
La Grande-Bretagne et l'URSS ont signé hier un pacte réglant leur conten-
tieux de longue date sur les emprunts russes d'avant la révolution bolchevi-
que, qui revêt une très grosse valeur symbolique pour les rapports Est-Ouest

et que les banquiers saluent comme un événement financier retentissant.

Le ministre soviétique des Affaires étrangères, M. Edouard Chevardnadze, à gau-
che, signe le traité historique mettant f in  au contentieux russe-britannique. A droite,

Sir Geoffrey Howe, le ministre britannique des Affaires étrangères. (Bélino AP)

L'accord a été signé par le minstre
soviétique des Affaires étrangères,
Edourd Chevardnadze, et son homolo-
gue britannique, Sir Geoffrey Howe.

On ne possède pas de chiffres actuali-
sés de la dette tsariste. Les dernières
estimations fournies par le gouverne-
ment britannique remontent aux années
1930. A l'époque, on l'estimait à 50 mil-
lions de livres sterling.

Les diplomates ont estimé que le règle-
ment du contentieux, au deuxième jour
de la visite en Grande-Bretagne du chef
de la diplomatie soviétique, renforçait la
position financière de Moscou dans le
monde, et constituait une victoire tacti-
que de première grandeur pour le pre-

mier ministre britannique, Margaret
Thatcher, qui avait accepté la veille une
invitation de Chevardnadze de se rendre
à Moscou.

Après avoir signé l'accord, en même
temps que d'autres conventions sur la
coopération économique et industrielle,
et la prévention des incidents en mer,
Howe a déclaré à Chevardnadze: «Cet
accord- met fin à un conflit vieux de 60
ans. Il montre qu'avec de la patience et
de la bonne volonté nous pouvons faire
sauter les obstacles à de meilleures rela-
tions. Nous devrions appliquer cette
leçon à d'autres domaines, en particulier
au contrôle des armements».

Dans son allocution, publiée par le

Foreign Office, Howe a dit que si des
désaccords subsistaient entre Londres et
Moscou au sujet de l'Afghanistan et des
droits de l'homme, des progrès avaient
été réalisés en matière de contrôle des
armements et des armes chimiques.

«Je constate un grand désir dans ce
pays de vous voir réamorcer dès que pos-
sible le processus du sommet (soviéto-
américain). J'ai bon espoir que vous
puissiez vous entendre rapidement sur
une date précise et progresser avec nos
amis américains vers un heureux résul-
tat», a-t-il ajouté.

Notons que le contentieux financier
qui oppose, depuis 1917, la Grande-Bre-
tagne à Moscou se monterait à 900 mil-
lions de livres sterling après que l'URSS
eut refusé d'acquitter ses dettes de
guerre et saisis des biens britanniques.
L'URSS pour sa part réclamait deux
milliards de livres sterling pour se
dédommager des pertes provoquées par
l'intervention britannique dans la guerre
civile russe entre 1918 et 1921.

(ats, reuter)

Beau temps sur l'ensemble du pays,
quelques nuages matinaux sur le Sotto-
ceneri. Zéro degré à 4000 mètres. Faible
bise.

Evolution probable, jeudi au début
beau et chaud, orageux le soir à partir
de l'ouest. Ensuite temps devenant
variable et plus frais au nord des Alpes,
précipitations intermittentes, surtout
vendredi.

Mercredi 16 juillet 1986
29e semaine, 197e jour
Fêtes à souhaiter: Carmen, Elvire

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h 53 5 h 54
Coucher du soleil 21 h 23 21 h 22
Lever de la lune 16 h 16 17 h 41
Coucher de la lune 01 h 10 01 h 35

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,08 m 750,02 m
Lac de Neuchâtel 429,38 m 429,36 m

météo

(D
_¦

Si le terrorisme n'existait pas,
peut-être alors f audrait-il l'in-
venter.

ETA, Action directe, RAF,
Brigades rouges, Cellules com-
munistes combattantes, chaque
Etat européen ou presque recèle
sa poignée de visionnaires.

A contextes diff érents, un seul
label, commun à toutes les
revendications: «libération».
Avec sa cohorte de qualif icatif s
passe-partout, révolution-op-
pression-impérialisme-just ice.

Mots-clés, si larges dans le
sens et l'interprétation dont ils
peuvent se parer qu'ils
n'ouvrent plus que des portes de
granges, sous nos latitudes.

Les groupuscules terroristes,
à l'abri de poncif s idéologiques,
à la lumière de quelques mots de
passe, entendaient s'instituer en
révélateurs des contradictions
des Etats.

Les mots ont passé le cap de la
signif ication porteuse d'une
valeur, une et indivisible. H y  a
quelques années encore, la gué-
rilla urbaine était créditée d'un
soupçon d'attention, d'intérêt
f ace à son émergence. Sans
approbation, mais sécrétant
néanmoins un suint de compré-
hension romantique du genre
«c'est bien le signe que tout ne
va pas si bien».

Idées et mentalités ont
changé. Le langage du terro-
risme, source de ses actions, n'a
pas évolué. Faussement popula-
riste dans ses bégaiements, il
s'avère incapable de f aire
preuve d'une quelconque sou-
plesse. Sa rigidité, pourtant, est
utile.

Elle f avorise la cohésion
interne des nations: le terro-
risme cimente les perceptions,
souvent divergentes, du senti-
ment d'unité nationale. Il agit
comme adjuvant à la f onction de
l'Etat, accentuant le consensus
populaire.

Le prix, quelques morts
annuelles, est f inalement — f ro i -
dement — peu de choses en
regard du f antasme terroriste,
totalitaire. '

Celui de s'adjuger un pouvoir
discrétionnaire sur les indivi-
dus, le droit absolu de vie et de
mort Une attribution digne de
potentats ubuesques.

Et puis, sur un plan plus
large, le terrorisme et ses inter-
connections commencent à con-
traindre l'Europe à f a i r e  f ace
globalement, en unif iant ses
eff orts.

En cela, il sert utilement la
cause du Vieux Continent

Pascal-A. BRANDT

Merci le
terrorisme !
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Pour la première fois depuis 1976,
le vice-président syrien M. Abdel

. Halim Khaddam est arrivé hier en
France, pour une visite officielle de
deux jours, à l'invitation du pre-
mier ministre M. Chirac, qui
devrait porter principalement sur
le dossier des sept otages français
au Liban.

Depuis de nombreuses années, le
vice-président syrien est chargé du
dossier libanais. Le rôle joué par la

1 Syrie est d'autant plus important
que les deux journalistes
d'Antenne 2 libérés le 20 juin, der-
nier, Philippe Rochot et Georges
Hansen, ont été rendus à la liberté
à Damas, et non à Beyrouth.

Par ailleurs, la Syrie a fait état
d'une amélioration de ses rapports
avec l'Iran et le Hezbollah, ravis-

'¦ seur présumé des otages français.
• . .. ; («9)

V

L'universelle panacée
Antonio tient absolument à mettre fin

à son état-civil de célibataire. Il s'en va-
t-en Calabre, comme on le lui a conseillé.
La fiancée ne correspond pas à la photo-
graphie qu'on lui avait présentée.
Qu'importe, il s'y attendait un peu.

Le véritable ennui dans la maison de
sa future femme c'est que l'eau n'a pas
l'air d'une propreté fameuse. Antonio se
rattrape sur le vin. Un bouquet particu-
lier, mais agréable...

Le lendemain cependant Pio, son
jeune futur beau-frère tremble de fièvre.
La belle-mère putative est péremptoire:
pas d'histoire, en cas de maladie grave, il
faut suivre la tradition. On déshabille le
gamin et on le plonge dans la cuve à vin.

- par Willy BRANDT -

«C'est radical», commente la belle-
mère, «ça a guéri la tante Ida, le cousin
Giorgio et l'oncle Enzo».

Ils vivent parmi nous depuis
des dizaines d'années. Ils sont
apparemment comme nous. Leurs
enfants ressemblent exactement à
de petits Suisses.

Et pourtant, ils sont différents.
Partagés pour toujours entre la
société et les croyances dans les-
quelles ils ont été élevés et notre
réalité helvétique.

Voici quelques-unes des histoi-
res qu'ils racontent dans leur dia-
lecte quand ils sont entre eux, ces
travailleurs manuels italiens qui
ont cinquante ans et plus.
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Antonio, lui, commence à se demander
ce qu'il vaut mieux boire: l'eau trouble
ou le vin guérisseur, qu'on tire directe-
ment de la cuve.

En Suisse, il commente: «Je n'ai
jamais eu si soif de ma vie» et, bien qu'il
ait épousé sa Calabraise, jamais une
goutte de vin du sud ne passe entre ses
lèvres.

La vision
- Je te jure que c'est vrai, C'était à

l'église de La Guardia ou à celle de Cam-
pete. Le curé lisait son sermon. Tout à
coup, il s'arrête: «Notre frère Giuseppe
est en train de mourir. Il est enfoncé
dans le sable jusqu'au cou. Il étouffe, je
le vois. Que tous les hommes viennent
avec moi le secourir.

Suivant l'ecclésiastique, après une
heure de marche, les paroissiens attei-
gnent un fossé. Il y a eu un éboulement.
Une tête, déjà bleutée sort de la terre.
On dégage Giuseppe. Il est vivant.

- Tu sais, c'est parce qu'il avait une
croix à son collier. Cela l'a empêché de
glisser plus profond.

La honte
- On était réellement dans la misère

quand j 'étais petite. Alors, quand il
livrait des œufs ou des légumes, mon
père demandait aux gens riches s'ils
n'avaient pas des vieux habits et des sou-
liers usés pour ses enfants. Il en recevait
souvent.

Pour les robes, c'était facile. Ma mère
ou mes sœurs aînées les raccommo-
daient. Le difficile, c'était les souliers.
En frottant bien, en mettant de la tein-
ture, le dessus était à peu près convena-
ble. Le problème, c'était la semelle. Elle
s'en allait très vite. On marchait quasi
sur la plante des pieds. La peau s'y fai-
sait. C'est à l'église que c'était pénible.
Quand on s'agenouillait, on ne pouvait
pas cacher nos semelles. Tout le monde
voyait que j'avais des trous. J'avais
honte, j'avais honte...

W. B.

En Afghanistan

Les troupes gouvernementales
afghanes soutenues par Moscou
semblent prendre le dessus sur
les patriotes musulmans dans de
violents combats qui les opposent
au nord et au sud du pays. Des
diplomates occidentaux à Islama-
bad et à La Nouvelle Delhi ont fait
état hier d'une intensification des
combats au nord-ouest de la capi-
tale Kaboul, ainsi qu'aux alen-
tours de Herat, près de la fron-
tière avec l'Iran, et de Kandahar,
à proximité de la frontière pakis-
tanaise, (ats, reuter, dpa)

Les Soviétiques
gagnent du terrain



RFA : du rif if i dans la RAF
Los membres de la Fraction armée rouge (RAF) principale organisation ter-
roriste ouest-allemande, ont eu de longs débats pour savoir s'il fallait ou non
tuer les dirigeants politiques et industriels du pays, a déclaré Angelina Spei-
tel, 34 ans, terroriste emprisonnée, dans une interview publiée par le

magazine «Stern».

Certains attentats, comme l'assassinat
du banquier allemand Jueren Ponto en
1977 ont fait l'objet de controverses au
sein de l'organisation, a déclaré la terro-
riste qui purge une peine de prison à vie
pour avoir mortellement tiré sur un poli-
cier en 1979 près de Dortmund.

«Ponto n'avait pas seulement une
position dans la société, il était un être
humain que je ne connaissais pas» a-t-
elle déclaré. «Je comprends seulement
maintenant pourquoi nous avons tou-
jours été considéré comme une bande de

terroristes qui tuaient des gens de
manière indiscriminée. En fait les mem-
bres du groupe étaient effrayés, mais
personne ne l'aurait admis. Sous-jacent à
tout, il y avait toujours l'aspiration à
l'amour et à un foyer», a poursuivi la pri-
sonnière.

Première piste
Par ailleurs, les policiers chargés de

l'enquête sur l'assassinat à Munich d'un
industriel, revendiqué par la Fraction
armée rouge (FAR), ont annoncé avoir
découvert une voiture qui, selon eux, a
servi lors de l'attentat.

Cette découverte est la première piste
des enquêteurs après une semaine de

recherches qui n'avaient pas permis
d'établir avec certitude l'identité des
tueurs.

Un communiqué du quartier-général
de la police criminelle révèle que la voi-
ture, une Volkswagen Passât bleue
immatriculée à Munich, avait été volée
quinze jours avant le meurtre de Karl
Heinz Beckurts et de son chauffeur, mer-
credi dernier.

Les terroristes ont apparemment par-
couru 600 km avant d'abandonner le
véhicule volé près d'une gare de la ban-
lieue de Wiesbaden. La police a lancé des
appels à témoins.

Une Audi 80 qui aurait pu également
être utilisée lors de l'attentat a été
retrouvée à proximité, (ats, reuter, ap)

Parlementaires
US à la rescousse
du Kremlin

B

«Le Congrès américain pousse
la Jordanie dans les bras des
Soviétiques.»

Sur cinq colonnes, le titre
s'étale en tête de la dernière page
du «Christian Science Monitor».

Auteur de l'article, Joseph C.
Harsch, un des meilleurs éditoria-
listes des États-Unis, un des plus
indépendants. Bref , un homme à
prendre au sérieux.

Pourquoi cette attitude des par-
lementaires yankees ? Par déma-
gogie, par crainte des lobbies, par
bêtise.

La thèse de Harsch, c'est qu'en
ref usant de vendre des armes au
roi Hussein, un de leurs alliés les
plus f idèles, les «congressmen»
ont incité le souverain à acheter
des armes à l'URSS et à renf or-
cer, de ce f ait l'inf luence du
Kremlin au Proche-Orient

Etant donné que la Jordanie
était indispensable pour con-
tinuer le processus de paix
engagé à Camp-David, tous les
eff orts accomplis jusqu'ici ris-
quent d'être réduits à néant

Et il n'est pas invraisemblable
qu'Israël se rapproche bientôt de
Moscou.

«Ceux que Jupiter veut perdre,
il les f r a p p e  d'abord de f olie»,
disaient les Anciens.

Qui comprendra que, si on veut
donner un regain de vitalité aux
démocraties occidentales, ;xZ est
urgent de renf orcer les pouvoirs
des exécutif s par rapport aux
législatif s et de déléguer une par-
tie des privilèges de ceux-ci à des
associations plus représentatives
et plus soucieuses du concret
(syndicats, associations, écologis-
tes, consommateurs, etc?).

Willy BRANDT

Cocktails explosifs en Ulster
Des émeutiers protestants ont

attaqué durant la nuit de lundi à hier
la police nord-irlandaise à coups de
cocktails molotov, alors que se pour-
suivaient des incidents dans la pro-
vince pour la troisième journée con-
sécutive.

Les accrochages les plus sérieux se
sont produits à Belfast, où la police a
riposté en tirant des balles en plastique.

En un point donné, les policiers ont
essuyé des coups de feu, mais il n'y a pas
eu de victime.

Les incidents font suite aux défilés
unionistes commémorant la victoire il y
a 300 ans des protestants sur les catholi-
ques à la bataille de la Boyne.

(ats, reuter)

Les rebelles menacent
Religieuses enlevées aux Philippines

Les rebelles musulmans qui ont
enlevé 10 religieuses catholiques
sur l'île de Mindanao menaçaient
hier de les tuer si l'armée, qui les
encercle, tentait de les sauver par
la force, a .déclaré le gouverneur
de la province de Lanao del Sur,
M. Pangarungan.

Le colonel Marabilang, chef de
la région militaire, a déclaré à la
presse qu'une quarantaine de
rebelles avaient emmené les cap-
tifs dans la forêt à 50 km au sud
de Marawi, mais que les militaires
avaient entièrement bouclé la
zone où ils se trouvaient. «Nous
aurions pu les anéantir, mais j'ai
pensé à la sécurité des religieu-
ses», a-t-il indiqué, ajoutant que
des représentants du gouverneur

négociaient avec les ravisseurs.
Les religieuses, des Carmélites de>
nationalité philippine, ont été
enlevées vendredi dernier dans
un couvent isolé de Marawi, capi-
tale de Lanao del Sur. Un autre
rapt a eu lieu 24 heures plus tard,
celui de Brian Lawrence, un mis-
sionnaire baptiste américain, qui
a été enlevé de son domicile à
l'Université d'Etat de Mindanao.

Le gouverneur Pangarungan a
déclaré que les ravisseurs, des
membres du Front de libération
nationale Moro, avaient réduit de
deux millions de pesos (environ
200.000 francs) à 200.000 pesos
(environ 20.000 francs) la rançon
exigée pour libérer les otages,

(ats, reuter)

Afrique orientale

Les dirigeants de sept pays
d'Afrique de l'Est et du Centre
réunis à Nairobi sont convenus
d'empêcher les mouvements de
rébellion de mener des opérations
de déstabilisation à partir de
leurs territoires respectifs.

La sécurité et la stabilité régio-
nales ont été au centre de ce som-
met ayant réuni pour 24 heures
autour du président Kenyan Arap
Moi les chefs d'Etat ou de gouver-
nement de la Tanzanie, du Zaïre,
du Ruanda, du Burundi, de
l'Ouganda et du Soudan.

Le sommet, le troisième en trois
mois, illustre la croissance rapide
de la coopération régionale. Les
sept ont décidé de tout faire pour
lutter contre la contrebande, qui
obère le commerce interrégional,

(ats, reuter)

Coopération

Jamais dans les annales politiques de
111e Maurice, il n'y eut autant de crises
qui ont secoué et qui secouent encore le
gouvernement mauricien composé de
trois partis. Les événements se précipi-
tent. Le gouvernement pourrait être mis
en minorité et la population pourrait
être appelée à se rendre aux urnes dans
les mois à venir alors que la législature
va jusqu'en 1988.

Le taux de chômage d'environ 20%
donne lieu à un mouvement de contesta-
tion populaire. Les investisseurs étran-
gers préfèrent employer les femmes qui
normalement acceptent des salaires de
famine et qui sont p lus dociles que les
hommes. Cette situation, où les femmes
travaillent et les hommes sont au chô-
mage, pourrait amener une explosion
sociale.

L'industrie sucrière, principale source
de devises étrangères, pour payer les
importations des denrées de base (le riz
et la farine) ainsi que les dettes se trouve
au bord du gouffre. L'intervention de la
Banque Mondiale et du Fonds moné-
taire international ne fait qu'aggraver
la situation. A court terme surtout, puis-
que les mesures préconisées sont la
rationalisation et la réduction de la
main-d'œuvre pour assurer la rentabilité
de ce secteur.

Paradis touristique, Maurice dépend
de la clientèle de l'Afrique du Sud. Or,
avec la baisse du taux de change du
rond, le nombre des touristes de ce pays
est en baisse.

Sur cette toile de fond, d'une économie
qui se dégrade, 111e Maurice est en train
de devenir une plaque tournante du tra-
fic de drogue de l'océan Indien. On a
p longé dans les abysses, lorsque le 31
décembre dernier, quatre parlementaires
de la majorité se sont fait arrêter à Ams-
terdam, Une de leurs valises diplomati-
ques contenait 20 kilos d'héroïne.

Depuis lors, les choses ont passé très
vite. Démission de trois ministres, con-
testation à l'intérieur du gouvernement
Aujourd 'hui, le gouvernement risque
d'être mis en minorité. Le budget, pré-
senté le 17 juin dernier, pourrait être
rejeté si l'opposition parlementaire
arrive à regrouper toutes les voix dissi-
dentes.

Le premier ministre, M. Aneerood

Jugnauth compte aller jusqu'au bout de
son mandat, alors que le principal parti
de l'opposition, le Mouvement militant
mauricien n'est pas pressé de lui succé-
der. Son leader, M. Paul Bérenger, vient
de déclarer qu'il ne s'agit pas de gagner
les prochaines élections générales, mais
de les gagner dans les meilleures con-
ditions possibles afin d'établir l'unité
nationale et une vraie stabilité politique.

Ram Etwareea

Le gouvernement mauricien en pé ril

La Grande-Bretagne a invité la
Conférence du désarmement de
Genève à mettre au point une con-
vention interdisant toutes les armes
chimiques d'ici à l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies de l'automne
1987.

Son représent—M le ministre
d'Etat aux Affaires étrangères, M.
Tim Renton, a illustré l'urgence
d'une telle convention en évoquant
les «très graves» préoccupations
qu'inspire au Royaume-Uni le
recours aux armes chimiques dans le
conflit Iran-Irak, où elles auraient
déjà fait quelque 10.000 victimes, et le
fait qu'aujourd'hui plus de 20 nations
de par le monde posséderaient des
armes chimiques ou se proposeraient
d'en acquérir.

Certes, la Conférence de Genève reste
encore confrontée à beaucoup de problè-
mes techniques et en particulier à celui
de la vérification du respect de la future
convention, a convenu M. Tim Renton,
mais si les 40 pays membres de la con-
férence savent faire preuve de réalisme
dans leurs délibérations, il devrait être
possible de conclure d'ici la fin de l'année
prochaine.

Animée de cet esprit, la Grande-Breta-
gne a fait à la Conférence de Genève une
nouvelle proposition portant sur «l'ins-
pection par défi» («Inspection on chal-
lenge») applicable «dans des circonstan-
ces exceptionnelles» et complétant des
inspections de routine.

Chaque Etat ayant signé la conven-
tion aurait le droit de demander à un
autre Etat de démontrer, dans les 10
jours, qu'il reste fidèle aux dispositions
du traité. Dans des «circonstances très
limitées», il pourrait refuser une inspec-
tion directe sur les lieux-mêmes mais
devrait alors proposer d'autres mesures
qui permettent de lever tout doute, (ats)

Armes chimiques : initiative britannique

Une expérience éblouissante
Exploration de l'épave du Titanic

Les explorateurs qui visitent l'épave
du Titanic à bord d'un petit sous-marin
ont découvert des hublots en bois poli
intacts et des rivières de rouille.

«Nous avons vu des rangées de
hublots aux vitres intactes», a déclaré le
chercheur Robert Ballard à l'Institut
d'océanographie de Woods Hole, dans
une conversation radio.

«Nous avons tourné autour du gaillard
du côté tribord du paquebot. Nous nous
sommes posés là où se trouvait la timo-
nerie et nous avons vu le gouvernail, sans
le bois. Il y a des rivières de rouille qui
coulent du côté du bateau», a-t-il dit.

En compagnie de 55 chercheurs et

marins, Robert Ballard est arrivé samedi
à l'épave du Titanic, pour une mission
financée par la marine américaine. Le
paquebot repose à environ 725 km au
sud-est de Terre Neuve.

La première plongée a été effectuée
dimanche à bord d'un petit sous-marin.
Une deuxième plongée a eu lieu lundi
pendant neuf heures. Robert Ballard a
déclaré qu'il avait vécu «une expérience
éblouissante». Les membres de l'expédi-
tion devaient plonger mardi avec le
Jason, un engin perfectionné capable
d'enregistrer des images vidéo.

L'expédition doit durer encore dix
jours , (ap)

On réclame des têtes
Après le carnage de Madrid

Le ministre de l'Intérieur espagnol
José Barrionuevo a été pris à partie
mardi à la suite de l'attentat qui a tué
lundi neuf gardes civils et blessé cin-
quante-six personnes dans le centre de
Madrid, alors que le président de
l'Alliance populaire (opposition de
droite) Manuel Fraga a réclamé des
têtes.

«L'action d'hier était un échec politi-
que qui exige des démissions», a déclaré
M. Fraga à la presse, lors de la séance
d'ouverture des Cortés, à majorité socia-
liste.

Dénonçant l'inefficacité de la police, la
presse a réclamé dans des éditoriaux un
remaniement du commandement des
forces de sécurité et invité le président

du gouvernement, M. Felipe Gonzalez, à
ne pas reprendre M. Barrionuevo dans
un nouveau gouvernement, dont il
devrait annoncer la formation avant la
fin du mois.

«Accorder de nouveau sa confiance à
M. Barrionuevo équivaudrait à accepter
que l'échec est inéluctable», écrit «Diario
16». Le quotidien «El Pais» affirme que
les efforts du gouvernement pour captu-
rer le commando madrilène de l'ETA,
responsable de la mort de 21 personnes
en un an, ont complètement échoué.

La police, qui a procédé à une opéra-
tion de ratissage dans Madrid, considère
que l'attentat a été vraisemblablement
commis par le commando madrilène de
l'ETA, (ats, reuter)

Le scandale du Carrefour du Développement

Nouveau rebondissement dans l'affaire passablement embrouillée du
Carrefour du Développement: l'Elysée «a voulu camoufler une voiture
blindée offerte par Carrefour du Développement» en envoyant à Renault
un chèque d'un million de francs français pour une voiture «déjà payée
par l'équipe Chalier», a révélé «Le Canard Enchaîné» dans ses éditions à

paraître aujourd'hui .

L'hebdomadaire joint à l'appui de ses
informations la photographie d'un chè-
que de 1.005.801 francs français, émis le
30 avril 1986 par la présidence de la
République et une lettre de Daniel Ferai,
chef des services financiers de l'Elysée,
missive adressée à la Régie Renault.

Le chèque a été émis deux jours après
que Michel Aurillac, nouveau ministre
de la coopération, eut «fait exploser»
l'affaire du Carrefour, souligne le
«Canard».

A l'origine de cette «histoire très

bete», explique lTiebdomadaire, la com-
mande par le Ministère de la coopéra-
tion, pour le-sommet franco-africain de
Bujumbura, d'une R25 blindée.

«En octobre 1984, Renault adresse la
facture à Christian Nucci (ancien minis-
tre de la coopération). Le 29 janvier
1985, Nucci informe la Régie que cette
facture (...) sera réglée par Carrefour du
Développement. Un mois plus tard,
Renault reçoit un chèque signé par Yves
Chalier, trésorier de Carrefour (...)

(Yves Chalier, toujours en fuite, fait
toujours l'objet d'un mandat d'amenée
international.) " ,

La découverte par Michel Aurillac
«d'anomalies d'ordre comptable» au
Carrefour (...) «la destination de plus de
dix millions de francs français» qui n'a
«pas pu. être précisée», autant d'élé-
ments qui font réagir l'Elysée, trop pres-
tement et sans beaucoup d'habileté, sou-
ligne le «Canard».

Dans sa lettre au directeur des «ventes
spéciales et des marchés» à la Régie,
Daniel Ferai déclare notamment: «Nous
venons d'apprendre que ce véhicule (la
R25) n'avait pas été acheté par ce minis-
tère (celui de la coopération), mais par
une association dont on aperçoit mal
pourquoi elle est. intervenue dans cette
affaire».

En d'autres termes, écrit le «Canard»,
«on a tenté de légitimer» la provenance
du véhicule, dont la présence, a priori,
n'avait «rien de scandaleux». Mais
Daniel Ferai joint à sa lettre le chèque,
de sorte que la R25 «devienne la pro-
priété normale de l'Elysée».

Quant à la lettre, note l'hebdoma-
daire, Daniel Ferai l'a rédigée à l'instiga-
tion de «Guy Penne, conseiller de Mit-
terrand», ou d'un «conseiller de rang
plus élevé». En effet, «l'auteur de cette
prose n'a pas découvert tout seul l'exis-
tence de cette voiture (...)».

La Régie, enfin, comme le précise
Daniel Ferai dans sa lettre hérite du
«soin de régulariser la situation avec
l'association concernée».

En clair, note le «Canard», «rembour-
ser Carrefour du Développement», (ap)

L'Elysée a camouflé une voiture blindée

Président égyptien

A la recherche d'aides économiques
pour améliorer la difficile situation de
son pays, le président égyptien Mouba-
rak va entamer aujourd'hui à Paris une
rapide tournée des pays d'Europe occi-
dentale.

Après une rencontre avec M. Mitter-
rand, M. Moubarak rencontrera jeudi le
premier ministre britannique Mme
Thatcher avant d'aller vendredi à Bonn.
Il s'arrêtera à Rome avant de retourner
au Caire.

Le président cherchera à améliorer la
coopération entre l'Egypte et les institu-
tions internationales, et à accroître le
volume des aides européennes au déve-
loppement du pays. De source diploma-
tique, on précise que le chef de l'Etat
égyptien cherche en fait à obtenir un cré-
dit «standby» (qu 'il n'est pas obligé
d'utiliser) d'un milliard de dollars au
moins de la part du FMI, dans le but de
faire face à une forte baisse des revenus
en devises du pays due à la baisse des
prix du pétrole, (ap)

Voyages
en zigzag

• WASHINGTON. - Des astrono-
mes de l'Université d'Arizona ont
annoncé avoir asisté directement et pour
la première fois au processus de forma-
tion d'une étoile située à quelque 520
années-lumière de la Terre.

• LOS ANGELES. - L'avion expéri-
mental «Voyager» s'est posé hier à
l'aube (à 13 h 37 en Suisse), après avoir
volé plus de 111 heures et avoir parcouru
près de 19.000 km, ce qui constitue un
record. Le précédent s'établissait à
16.101 km.

• LA HAYE. _ Joop Den Uyl, diri-
geant historique du Parti travailliste
néerlandais, âgé de 66 ans, a annoncé
qu'il démissionnait.



Vous cherchez soit à vous établir,
soit un travail complémentaire.
La Sté Schuster SA a développé une nouvelle source de revenus en
plein essor. Grande possibilité de gains pour personnes capables,
ayant le sens de l'initiative et quelques heures de libre par semaine.
Gros marché porteur, cadeaux publicitaires et cadeaux personnalisés.
Créez votre propre atelier de polymérisation; cadeaux pour clubs spor-
tifs, familles, cadeaux publicitaires, etc.
Téléphonez ou écrivez à:
Charles Schuster SA, Case postale 632-1227 Carouge/GE
Télex 422 544 SCHU - £5 022/42 64 44

Sandoz
Tapis
S.à r.L

(p 039/26 85 15
Avenue Charles-Naine 45,
à 50 m de Jumbo.

OUVERT PENDANT
LES VACANCES
HORLOGÈRES
Tapis aiguilleté, côtelé, 10 coloris en
400 cm le m* Fr. 7.90.-
Tapis imprimé tweed, 4 coloris en 400
cm le m2 Fr. 10.90.-

t Tapis bouclé chiné brun, chiné vert en
400 cm le m2 Fr. 12.90.-
Tapis bouclé moucheté en 500 cm

le m2 Fr. 15.90 et Fr. 17.90
Tapis Berbère de 15% à 40% laine en

j 400 cm et 500 cm de Fr. 19.90 à Fr.
29.90 le m2.

NOVILON VIVA en 400 cm

Ff. 35.1 O le m2 en catalogue.
Nous vous offrons la pose gratuite

i (même collée) sur chape ou fond pro-
pre sur tous les coloris en magasin.
ENTRÉE LIBRE.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

L'Impartial» est lu partout et par tous

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.

; (£ 021/35 13 70 -24  h/24
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| Nous continuons 1f_ft_ff^li
I a vendre plus de IWw ]
I appareils électroména ger allant de la machine â I
1 café jusqu'au lave-linge, en passant par les cuisines I
I agencées et les meubles de salles de bains 1

de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch. Electrolux, Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthcss, Therma, Turmix,
VerzmkereiZug etc.
p. ex. Lave-linge
Electrolux WH 50 g\ M0%
Prix catalogue Fr. 1538- *9£LJ—.
maintenant seulement <*/ ¦—-¦

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
marin—centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

; Brûgg. Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

II _l̂ ^_n̂ ^̂ ^̂ r T̂Bl¦̂ m^̂  f \  I T i~3l

On, cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir un i

électronicien
radio-TV
Permis de conduire indispensable.

S'adresser à J.-J. Lehmann,
2922 Courchavon, <fi 066/66 18 81
(heures de bureau + samedi,
sauf lundi).

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

j <p 021/35 13 28 -24 h/24
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-M de moins f̂ ĵgÈ  ̂ I 1 I i 
Mu|t'Pac|< jusqu.u22.7 *

. 1  1 —- - m rmm 125 g -—-  ̂_* ' // fi. -\_ ME fl1 W&  ̂ •' I L̂_J _ ¦_ é WÊ w *M *tÊM  ̂ —-Ji i 1
mayonnaise^ A _*| *# #H  ̂W | J ̂ Q ̂ F** " 

^_M W __- iË 265 g 
^̂  W

30\ («»g- -32) l____S___w2_______ r Ŵê I
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ARA-COLOR SA
Balance 6
Tél. 039/28 44 24
2300 La Chaux-de-Fonds

Vofre magasin
de peinture
Bâtiment - Carrosserie
Industrie - Beaux-arts
Papiers peints
Matériel - Outillage
Cheminée de salon

éÊk
Membre de l'Association B̂ 5*M ^K3__rl
professionnelle suisse '—_uB-i à
des commerçants en peinture fi

Ouvert pendant
ies vacances

de 8h00 à 12h00
de 13h30 à 16h30

HB A vendre à Sauges

9 deux belles villas
H mitoyennes
jgSSj 6 pièces
isS/j Dans un cadre particulièrement tranquille avec
SaP vue imprenable sur le lac et les Alpes.

i_p| Sous-sol excavé accessible de l'intérieur.
3*SI Grand séjour-salle à manger avec cheminée.
Ë§jri Cuisine habitable, 4 chambres à coucher, 2 sal-
|3_a les de bain, double garage par villa

B^BMB^B^^^^^ Ŝ______--§-l

Appartement
3 pièces, WC + cui-

sine agencée;
libre dès le 1er août

1986
q} 039/41 25 00
heures des repas

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Cherche à louer

appartement
2 à 2Vi pièces

tout confort, quartier
Hôpital, pour date à

convenir
Ç] 039/28 18 92 de

1 9 à 20 h
0 039/23 65 47
heures des repas
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I w% ProcréditI
II Toutes les 2 minutes ||
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi m
Bjj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» pf
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lirail Ville et Commune
\!_I_S2/ de Boudry

^pF Mise au concours
Afin de repourvoir une place devenue vacante au Service Tech-
nique communal, par suite de démission honorable, le Conseil
communal de la Ville de Boudry met au concours le poste de

technicien-architecte ETS
ou de

dessinateur-architecte
expérimenté
La préférence sera donnée à un candidat ayant aussi une cer-
taine expérience dans le domaine du génie civil, le Service
Technique communal étant appelé à collaborer avec les diffé-
rents autres services de la Commune, en ayant notamment à
remplir les tâches suivantes:

— contrôle des plans de construction;
— établissement de projets, plans, devis et

soumissions;
— surveillance des chantiers;
— établissement de métrés;
— établissement, tenue à jour et archivage

de tous les plans des réseaux com-
munaux.

Exigences:
— aptitude à assumer des responsabilités;
— dynamisme et esprit d'initiative.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er octobre ou date à
convenir.

Les renseignements concernant ce poste peuvent être obtenus
auprès de l'administrateur communal, j? 038/42 30 32.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies de diplômes et certificats doivent être
adressées au Conseil communal, 2017 Boudry, jusqu'au 15
août 1986.

Boudry, le 11 juillet 1986.

CONSEIL COMMUNAL.

UNIVERSITÉS DE NEUCHÂTEL ET GENÈVE

SEMESTRE D'HIVER
1986-1987
Délai d'admission pour les demandes d'immatricula-
tion:

du 1er mai au 31 juillet 1986
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a
fait l'objet d'une demande préalable. Les étudiants qui,
après ce délai, subissent leurs examens de fin d'études
secondaires sont immatriculés conditionnellement.

Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent être
admis aux universités de Neuchâtel ou de Genève
après la réussite d'un examen d'une autre université.

Université de Neuchâtel

Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat général de l'Université, avenue du 1er Mars
26, 2000 Neuchâtel (heures de réception: du lundi au
vendredi de 9 à 11 h., ainsi que les lundis, mercredis,
vendredis de 16 h à 17 h.

Université de Genève

Les demandes d'admission doivent être adressées au
service des étudiants, rue Général Dufour 24, 1211
Genève 4, (heures de réception: le lundi de 16 à 18 h
et du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30)

Le délai indiqué ci-dessus est applicable aux change-
ments de facultés

Nouveau record de mises
pour les loteries helvétiques

Les sommes misées en 1985 dans
les quelque 747 loteries organisées en
Suisse ont atteint avec 460,3 millions
de francs, un nouveau record, révèle
la statistique des loteries publiée
hier. L'année précédente, bien qu'il y
ait eu 802 loteries, le total n'avait
atteint «que» 452 millions. En
moyenne, chaque Suisse a ainsi
dépensé 70,44 francs pour tenter sa
chance en 1985, soit 93 centimes de
plus qu'en 1984.

La grande part des sommes «inves-
ties» l'a été dans les grandes loteries. 313
millions ont été joués sur la loterie à

numéros, qui égalent presque le sommet
de 315 millions atteint en 1983. Et le
plus gros lot décroché en 1985, 4.438.243
francs et 55 centimes, a dépassé de près
de 1,2 millions celui de l'année précé-
dente. La loterie nationale intercanto-
nale, avec 51 millions, vient au second
rang des mises, suivie par le Sport-Toto
avec 48 millions et la Loterie de la Suisse
romande avec 17 millions.

NEUCHÂTEL: LANTERNE ROUGE
Champion toutes catégories des peti-

tes et moyennes loteries, le canton de
Vaud en a vu pas moins de 346 se dérou-

ler en 1985. Mais le jeu a aussi ses adep-
tes à Berne (191 loteries) et au Tessin
(51), les autres cantons romands venant
loin derrière: Genève avec 26 loteries,
Neuchâtel 19, et aucune à Fribourg, en
Valais et dans le Jura, (ats)

Genève-Cointrin: un centre pour
les réfugiés entrés illégalement.

Depuis lundi, dans la zone de
transit de l'aéroport de Genève-Coin-
trin, un petit pavillon en préfabri-
qué, entouré d'un grillage, est
réservé aux demandeurs d'asile qui
ont franchi illégalement la frontière.
Seuls ceux qui réunissent les critères
d'entrée en Suisse seront autorisés à
venir y engager une procédure, les
autres seront refoulés. Le Conseil
d'Etat entend ainsi placer tous les
requérants sur un pied d'égalité, a
déclaré à l'ATS le chef du Départe-
ment cantonal de justice et police
Bernard Ziegler.

Le centre, présenté hier à la presse,
peut accueillir simultanément 16 person-
nes. Il comprend notamment une salle de
séjour et des lits en dortoirs ou en cham-
bre double, si l'examen du cas des
demandeurs prend plus d'une journée.
La police genevoise, qui le gère, est en
liaison permanente avec Berne, qui auto-

rise, ou non, le franchissement de la fron-
tière. A l'avenir, la Confédération
devrait déléguer un ou plusieurs fonc-
tionnaires sur place. M. Peter Arbenz, le
délégué du Conseil fédéral aux réfugiés ,
est attendu prochainement à Genève
pour en discuter avec les autorités gene-
voises, a précisé M. Ziegler.

Désormais, tout demandeur d'asile qui
aura franchi clandestinement la fron-
tière et voudrait entamer une procédure
d'asile à Genève sera renvoyé au centre
de l'aéroport. Pour M. Ziegler, les auto-
rités genevoises veulent ainsi faire res-
pecter la loi qui stipule qu'en règle géné-
rale toute demande d'asile doit être pré-
sentée à la frontière. Les demandes pré-
sentées par une personne résidant déjà
en Suisse doivent être l'exception. Or, à
Genève actuellement l'«exception» con-
cerne 80% des demandes, précise M. Zie-
gler.

(ats)
La situation va empirer
Manque de personnel pour les hôpitaux

Les hôpitaux suisses manquent de
plus en plus de personnel soignant.
Les professionnels de la branche
estiment qu'un bon millier de places
sont aujourd'hui vacantes. Et la
situation devrait empirer au cours
des prochaines années. Le manque
de personnel qualifié se fait particu-
lièrement sentir dans le domaine des
soins aux personnes figées.

En 1985, plus de 300 places de travail
n'ont pas trouvé preneur dans le seul
canton de Zurich. Tous les autres can-
tons sont confrontés au même problème,
mais dans une moindre mesure.

Les principales victimes de cette évo-
lution sont évidemment les hôpitaux et
les maisons de santé. L'explosion des

coûts les oblige à rogner du côté des
dépenses pour le personnel, alors que le
public exige toujours des soins impecca-
bles.

Les jeunes se tournent certe toujours
aussi volontiers vers les professions
sociales. Mais l'école d'infirmières de la
Croix-Rouge à Zurich a vu le nombre de
candidates fortement diminuer cette
année. «L'an passé, nous avons dû dres-
ser des listes d'attente. Maintenant, des
places sont encore libre pour le prin-
temps 1987», a expliqué un porte-parole.

Mais le manque de rélève n'explique
pas toutes les difficultés des hôpitaux.
Le personnel soignant apprécie de plus
en plus le travail à temps partiel. La
moyenne des années d'activité reste
aussi très basse, selon l'Association
suisse des infirmières et infirmiers: envi-
ron quatre ans. «En Suisse, la tradition
veut qu'une femme qui se marie et
devient mère arrête de travailler», a
déclaré le porte-parole Régula Reinhart.
Seule une nouvelle crise économique
pourrait empêcher les infirmières de
quitter leur métier aussi rapidement.

(ap)

Rentes AI: + un tiers
Le nombre des bénéficiaires de rentes

ordinaires et extraordinaires de l'assu-
rance invalidité (AI) a progressé de 36%
en dix ans. L'année passée, 224.595 per-
sonnes ont touché des prestations de
l'Ai, a indiqué hier à Zurich la Société
pour le développement de l'économie
suisse.

Les rentes payées à des étrangers -
principalement des rentes partielles -
sont les principales responsables de cette

forte progression. Le nombre des rentes
versées à des Suisses résidant en Suisse a
progressé de 5,5 % depuis 1976.

Les rentes simples constituent une
bonne moitié des rentes AI. Les rentes
complémentaires représentent 40% tan-
dis que les rentes de couple n'atteignent
que 4%. La somme totale versée en 1985
a atteint 135 millions de francs, soit 72%
de plus qu'en 1976. (ap)

Médecin marron à Zurich
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Un ancien médecin assistant de 30 ans et son amie de 26 ans ont
entraîné dans la drogue un jeune agriculteur de 26 ans et son amie. Ils
ont tous quatre vendu en mai et juin derniers pour 60.000 francs
d'héroïne. La police municipale zurichoise a relevé, hier, au cours de sa
conférence de presse hebdomadaire, que les deux couples s'étaient
plongés si profondément dans la dépendance morbide qu'ils étaient
incapables de travailler depuis des mois.

VAUD: PERTE
DE MAÎTRISE FATALE

M. Alex Wyler, 17 ans, en séjour à
Senarclens (VD), qui roulait lundi
soir à bicyclette près de Cuarnens, a
été atteint et tué sur le coup par une
voiture. L'automobiliste, qui circulait
sur la route L'Isle - Cossonay, a
perdu la maîtrise de sa machine dans
une courbe. La police n'a pu donner
l'information que hier après-midi, en
raison des recherches faites pour
identifier la victime dont la famille
habite le canton de Zoug.

ZURICH: UN TRIO INFERNAL
La police zurichoise a mis la

main sur un trio formé d'un car-
rossier de 23 ans, d'un manoeuvre
de 18 ans et d'une jardinière
d'enfants de 16 ans, tous radio-
amateurs, sur le compte de qui
elle a mis 154 délits, pour la plu-
part des cambriolages. La police
cantonale chiffre le montant des
délits à quelque 111.000 francs et
celui des dégâts à 92.000 francs.

UN CYCLOMOTORISTE SE TUE
EN VALAIS

Alors qu'il débouchait de
l'ancienne route de Choex sur la
route principale Choex - Mon-
they, un jeune cyclomotoriste
montheysan, Yves-André Thur-
ler, figé de 15 ans, est entré en col-
lision lundi en début de soirée
avec une auto valaisanne. Le
jeune homme fut projeté contre
un talus et grièvement blessé. Il a
succombé lors de son admission à
l'Hôpital de Monthey. L'auto-
mobiliste a été blesse. '¦ < > "'

HOLD-UP À GENÈVE
Dans le village genevois de Belle-

vue, deux individus armés de pisto-
lets se sont attaqués, hier vers 14 h
15, à une succursale de la Banque
hypothécaire du canton de Genève.
Sous la menace de leurs armes, les
voleurs se sont fait remettre plu-
sieurs dizaines de milliers de francs
avant de prendre la fuite, a indiqué la
police, (ats)

Abonnez-vous à BfffiEPMSîm

Les associations de prostituées exis-
tant dans quatre villes suisses ont tenu
le week-end dernier à Berne leur pre-
mière rencontre au niveau national.
Selon un communiqué diffusé mardi par
l'association bernoise Xenia, les autres
groupements représentés étaient Aspasie
(Genève), Horizont (Bâle) et la société
des prostituées de Zurich.

Les principaux objectifs du mouve-
ment sont l'amélioration des conditions
de travail des prostituées, la lutte contre
«l'enrichissement croissant et la discri-
mination par l'Etat», ainsi que la recher-
che de moyens réels de quitter la profes-
sion. Les prostituées suisses ont par ail-
leurs décidé d'envoyer une délégation à
la rencontre internationale prévue
l'automne prochain à Bruxelles, (ats)

Rencontre d'hétaïres
à Berne

Douane de Kloten

Un jeune renard a réussi à passer la
douane de l'aéroport de Zurich-Kloten.
Il s'est installé dans le hall d'arrivée du
Terminal B où deux policiers de l'aéro-
port l'ont découvert le week-end passé
au cours d'une patrouille de nuit.

Un employé a ouvert une sortie de
secours. Le renard en a profité pour dis-
paraître, a indiqué hier la police canto-
nale zurichoise. Les autorités supposent
que l'animal fait partie d'une famille de
15 renards qui vit à proximité des pistes.

(ap)

Le renard montre
patte blanche

• Le «Tages-Anzeiger» zurichois
annonce la naissance du «Sonntags-
Zeitung» pour le 11 janvier prochain.
Le groupe compte sur un tirage de
100.000 à 200.000 exemplaires. Il sera le
seul de tous les journaux dominicaux
de Suisse à être livré à domicile. Le
groupe du Tages-Anzeiger est le premier
à venir briser l'hégémonie du «Sonntags-
Blick» (Ringier) outre-Sarine.

• A l'occasion de son 120e anni-
versaire, la Croix-Rouge suisse lance
une campagne d'information sur le
thème de la contribution de chacun à sa
propre santé. Elle a présenté à Macolin
une brochure intitulée «Garder la forme
à tout âge». La campagne de la CRS
répond en fai t à ses statuts: promouvoir
la santé publique dans le domaine de
l'éducation sanitaire et de la prévention
médicale.

EN QUELQUES LIGNES



Du 20 au 22 septembre 1986 (Jeune fédéral)

ÏL'ÏIMÎMÏSra-IL
propose un voyage de trois jours à ses lecteurs

r Alsace et
la Forêt Noire
Organisation:

V e n  
collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Locle de

l'Association des Agences de Voyages du canton de Neuchâtel:

-M _MB _-_____F * La Chaux-de-Fonds: Goth Cie SA - Hôtel-Plan - Kuoni SA - Natural SA -
_¦¦¦ i _p_ir_r Tourin9-clubSuisse;

MÊJ au Locle: Société de Banque Suisse.

supplément
¦¦ M _% P~ chambre
Wm¥ [ \ _/•% mmt à un lit 55.-
M l W TfaVl  (Nombre limité)

Programme:
Samedi 20 septembre

6 h 30 départ du Locle (Place du Marché)
6 h 45 départ de La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
Notre route nous fera traverser Porrentruy, Belfort, le Ballon d'Alsace
(arrêt), le Col du Bussang, pour arriver à Mulhouse, où le déjeuner vous sera
servi au Relais de la Tour de l'Europe. Nous repartirons en direction de Kay-
sersberg, ville où naquit le docteur Albert Schweizer. Nous ferons un arrêt
pour vous permettre de visiter cette charmante petite cité fleurie. Ensuite Ri-
quewihr, l'endroit idéal pour déguster de bons vins, dans l'un des nom-
breux caveaux. Arrivée à Colmar, logement à l'Hôtel du Champ-de-Mars
(1 recat.). Dîner a l'hôtel. Soirée libre.

Dimanche 21 septembre
7 h 30 départ pour Strasbourg, où le déjeuner sera servi au
restaurant «A l'Ancienne Douane». Entre-temps, nous nous serons arrêtés à
Obernai, pour une visite de la cité de Sainte-Odile et nous ferons un rapide
tour de ville de Strasbourg, localité de 260*000 habitants et qui possède
l'une des plus belles cathédrales de l'art gothique.
Après le repas, nous reprendrons la route à destination de Freiburg im Bris-
gau. Logement au Novotel (1re cl.). Dîner au Château de Greiffenegg qui
surplombe la ville.

Lundi 22 septembre
9 h départ pour le Titisee. Du temps libre est à votre disposition pour une
promenade en bateau, sur le joli petit lac ou alors pour une balade à pied au
bord de ce dernier.
Déjeuner au restaurant Bergsee. Retour en direction des Montagnes neuchâ-
teloises, en passant par le Schluchsee, St-Blasien (visite de sa majestueuse
église) Todmoos, Stein-Sackingen (arrêt pour admirer l'antique pont de bois
traversant le Rhin) Bâle. Repas d'adieu dans un restaurant de notre région.
21 h env. arrivée à La Chaux-de-Fonds

Conditions: prix par personne: Fr. 425.—
comprenant le car, hôtels 1 re cat., tous les repas et accompagnateur TCS.
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Prospectus et bulletins d'inscription à:
- TCS-Voyages, Ld-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, Ç3 039/23 11 22
- Autocars Giger, Ld-Robert 114, 0 039/23 75 24
- L'Impartial, Neuve 14, (p 039/21 11 35
- L'Impartial, Pont 8, Le Locle, <p 039/31 14 44
- une agence de voyage faisant partie de l'AAVN (voir liste au début
de cette annonce)

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus pour le voyage du Jeune fédéral 1986, « L'Alsace et la Forêt Noire-
Nom: Prénom: 
Adresse: 
NP lieu: 

^^__________________ -___-_---------------------- ^

Nous recherchons pour une société financière internationale dont le siège est
situé au centre de Zurich un jeune collaborateur pour la

Comptabilité
à même de tenir à jour les transactions financières d'un certain nombre de firmes
associées entre elles et de fournir, une fois la clôture, les documents du bilan
consolidé.

La préférence sera donnée à une personne, titulaire d'un diplôme commercial et
possédant quelques années d'expérience dans ce domaine, si possible auprès
d'une banque, société financière ou fiduciaire. La connaissance des langues al-
lemandes ou anglaises est également souhaitée. L'aptitude à travailler avec un
système informatique serait également un atout

Veuillez envoyer vos offres à l'attention de M. H.R. Grunauer, en précisant quand
et où vous êtes attaignable téléphoniquement pour toutes questions préliminaires.
M. Grunauer peut vous fournir tous renseignements par téléphone.

Nous vous garantissons évidemment une totale discrétion. Aucune information ne
sera transmise à notre mandant sans votre accord formel.

Fides Société Fiduciaire
Badenerstrasse 172
Case postale, CH-8027 Zurich, Tél. 01 2492121

/ ¦——— W
a . Raboteuse-

Toupie circulaire _r*lî 'C ?̂-̂ *cl dégauchisseuse

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnâmes ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, 0 021/71 07 56

> 

¦HEË||HM
Notre mandant est une société financière à caractère international, de taille
moyenne, dont les bureaux sont situés au centre de Zurich.

Pour la gestion administrative d'un grand nombre de companies d'investisse-
ments suisses et étrangers et pour maintenir les contacts établis entre les clients
et les institus bancaires, nous avons été priés de rechercher un

jeune gestionnaire
d'un caractère ouvert et digne de confiance. Le candidat devra être de nationalité
suisse ou titulaire d'un permis C, et en possission d'une solide expérience dans le
domaine de la compabilité financière et la correspondance commerciale.

La préférence sera donnée à une personne au bénéfice d'une diplôme de fin
d'apprentissage de commerce auprès d'une banque, société financière ou fidu-
ciaire et de quelques années d'expérience (éventuellement à l'étranger). Des
connaissances d'anglais (parlé et écrit) et d'allemand sont également exigées.
L'aptitude à travailler sur un système informatique serait également un atout.
L'âge idéal requis: 25 à 35 ans.

Veuillez envoyer vos offres à l'attention de M. H.R. Grunauer, en précisant quand
et où vous êtes atteignable téléphoniquement pour toutes questions préliminaires.
M. Grunauer peut vous fournier tous renseigements par téléphone.

Nous vous garantissons évidemment une totale discrétion. Aucune information ne
sera transmise à notre mandant sans votre accord formel.

Fides Société Fiduciaire
Badenerstrasse 172
Case postale, CH-8027 Zurich, Tél. 01 249 2121

Renault A 310
1983, expertisée
Fr. 22 900.- ou

Fr 538.— par mois

<0 037/62 11 41

Vendez-nous votre

OR
bagues, bijoux, or

dentaire, même défec-
tueux, à des prix

maximaux. Mettre
dans une enveloppe

recommandée à notre
adresse. Vous rece-

vrez notre versement
postal dans les 3

jours.
OMNITRA

Bifangplatz 73
Près du Cinéma

Palace
4600 Olten

g 062/26 47 71
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Indice No 1
Tous les mots ci-dessous sont composés avec les lettres contenues dans
le nom du pays où nous avons rencontré le personnage.

LEGER - GALE - RANG -

RATER - RELENT - TEL -

NARRE - LANGUE - ETE

Réponse 

Indice No 3
Placez dans la grille les mots ci-dessous dans le bon ordre, c'est à dire de
façon à former un nom dans la première colonne verticale et un autre
dans une autre colonne, noms qui vous mettrons sur la piste du person-
nage.

ANANAS
BRANLE
CAREME
EPILER
HAUT
MANCHE
TOURTE

Réponse 

Indice +
Remplacez les chiffres par des lettres dans les mots ci-dessous. Les
lettres que vous ajouterez sont celles du prénom du personnage.
Le même chiffre remplace toujours la même lettre, mais attention la
même lettre correspond à deux chiffres différents si elle est deux fois
dans le prénom.

1 6 3 4 0 N - T 6 7 2 S E - P 3 6 5 N E
7 2 3 4 E T - 4 0 2 S 5 R - 7 6 5 G R 2
G R 2 3 4 E - F 5 4 2 6 3 - 1 6 P 2 T 5
Réponse: 1234567 = , 

- de Paul Vialar -
Q (Prix Fémina 1939)

Vous avez cogité dur pour trouver la solution à notre
jeu? Cet effort cérébral vous a laissé épuisé et
pantelant? Alors relaxez-vous en lisant cette nouvelle
policière humoristique, due au talent d'un auteur très en
vogue U 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.

- Ça ne va pas, j'ai la gorge toute rouge !
- Avez-vous de la fièvre ? demanda-t-elle avec

compassion.
- Je le crains, dit-il.
Il lui tendit une main qu'il avait stoïquement

maintenue quelques instants auparavant dans
l'eau chaude qui lui restait.

La vieille hocha la tête:
- Scarlatine, prononça-t-elle entre ses dents...

ou peut-être même typhoïde !
Il la vit ramasser prestement ses hardes, rouler

sa couverture.
- Vous me laissez votre casserole ?
- Bien sûr, bien sûr, dit-elle... pour vous soi-

gner... et puis maintenant qu'elle est contaminée...
Il l'entendit s'installer à l'autre bout de l'entre-

pont, chuchoter avec d'autres émigrants. Malgré
la douleur de sa gorge, il s'assoupit un peu. Quand
il se réveilla, le vide s'était fait autour de lui...
Entassés à l'autre extrémité de la cale, ses com-
pagnons de voyage qui, eux, ne dormaient pas, ser-
raient leurs enfants sur leur poitrine en des
tableaux touchants et le montraient du doigt pour
lui jeter un sort. Alors, comme sa gorge était
moins à vif, il se releva, se rendit de nouveau au
lavabo, sa casserole à la main, et là, héroïquement,
il recommença l'opération, en doublant la dose de
poivre de Cayenne.

Au matin, la terre apparut en même temps que
le jour entrait par les hublots. Dans la gorge de

Ralph, c'était à présent un volcan en éruption,
une fournaise de haut fourneau, un geyser de
pétrole, enflammé. On entend courir sur le pont,
puis le navire ralentit, stoppa. Les émigrants fice-
laient fébrilement leurs valises de fibre et regar-
daient avec inquétude cette terre promise et pro-
metteuse qui ne tiendrait probablement pas plus
que les autres.

Soudain, il y eut un remous, la porte battit, un
groupe d'officiers en uniforme et de secrétaires en
civil entra.
- Commission de contrôle, annonça une voix,

aussi aimable que ferme. Et d'abord: visite médi-
cale. A vos places. Debout, i

Et le secrétaire commença son appel.
Le second aide ouvrit une trousse noire et en

sortit les thermomètres. Il y en avait à profusion,
un pour chacun, le gouvernement américain fai-
sait bien les choses !
- Ouvrez la bouche...
D'un même mouvement tous obéirent, hommes,

femmes, enfants, et reçurent l'objet.
Pas de malades ?
- Si, fit la vieille dame, si, monsieur, il y en a un.
- Oui, soufflèrent toutes les voix d'un seul

choeur à travers la forêt des thermomètres dressés.
- Où est-il?
Tous le cherchèrent du regard. Alors, on enten-

dit, venant du lavabo, une voix qui n'avait plus
rien d'humain et qui disait:
- Voilà... voilà... je me gargarisais... c'est le

malade que vous demandez ? En voilà des histoi
res pour un petit mal de gorge!

Mission spéciale

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

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

Principe du jeu

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

Découvrez dans cette page un personnage en vous amusant

Utilisez tous les fragments de mots ci-dessous pour former un ensemble
cohérent. Vous aurez alors quatre indiquations concernant le person-
nage.

Indice No 2

Pour trouver l'année de la mort du personnage, il faut savoir que:

¦*- Les nombres formés par les deux premiers chiffres et
les deux derniers sont identiques.
L'addition des quatre chiffres donne 14.
Le nombre formé par les trois premiers chiffres plus le
dernier est indivisible.
L'addition du nombre formé par les deux premiers
chiffres et celui formé des deux derniers donne un mul-
tiple de 4.

Réponse ; 

Indice No 4

Le personnage rencontré aujourd'hui est:

_rl*èn01T_. ••••*••••¦••_¦.•¦•••••••••••**•.••••.•*••••-•••*-¦•••••••-•••«•-•-•• **gB. .•» ¦•.*..-•>•

Adresse: '.- 

N.P.: 

Localité: „.. •
A envoyer à: L'Impartial

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

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

Personnage No 8

Le choc des prix

Le poids «f*5t_*de *__£«-_?
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\\\\\\\M\~LLLA__L '_L^L_LI/#_T"l̂ ___ L___ r 'IêLLA __T_i '¦/_/L'X {__________ ¦
¦̂ Assortiment 3 Chandelles A QC BMTé Set de feux I
I "̂ ^̂ ^g* familial romaines 20 banes _L.qu H.J _£__ f*_J]Jf I
I •6^̂ ^̂ ^_'̂ S_è -̂*'< <]A „_+:«i„~ -llË_____"""r_ _ __ _j__. ? Ilfclà S fH (brûir^ctant 3

H lmwSS^?s5S_ïS? 
¦ 30 articles. 2^P* Kilt HP _#% _¦¦__% W^ffiË 3P* eo secondes) B

¦ l\W ^̂ ^̂ «i-Si__W *&' FUl " Avec T Mil S ĵfl BSH! • 2 bouquets 
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La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 74

Mary Higgins Clark

* Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Il avait quitté Time et était entré à l'Evéne-
ment peu de mois avant la mort de Nina. Un
vrai coup de poker. Il gagnait très bien sa vie
à Time. C'était, pour beaucoup une question
d'amour-propre. Il allait coopérer à la créa-
tion du meilleur magazine du pays. Il allait
devenir riche, le crack des rédacteurs en chef.
Et montrer ce qu'il valait au père de Nina. Il
lui ferait ravaler ses paroles.

Les parents de Nina lui avaient reproché sa
mort. «Si elle avait habité une maison comme
il faut, une maison bien gardée, avec un per-
sonnel suffisant, rien ne serait arrivé»,
avaient-ils déclaré. Ils avaient voulu emmener
Neil en Europe. Neil, avec ces deux-là!

Neil. Le pauvre petit. Tel père, tel fils. La

mère de Steve était morte quand U avait trois
ans. Il ne se souvenait pas d'elle. Son père ne
s'était jamais remarié. C'était une erreur.
Steve avait grandi sans mère. Il se rappelait, il
avait sept ans, une maîtresse remplaçante
dans sa classe leur avait fait dessiner des car-
tes pour la fête des mères.

A la fin de la journée, elle avait remarqué
que Steve n'avait pas mis la sienne dans son
cartable. «Tu ne vas pas la laisser là, n'est-ce
pas? avait-elle demandé. Ta maman sera si
heureuse de l'avoir dimanche.»

Il l'avait déchirée et s'était enfui de la
classe.

Il ne voulait pas de ça pour Neil. Il voulait
que Neil grandisse dans une maison heureuse,
une maison avec des frères et des sœurs. H ne
voulait pas vivre comme son père, qui était
resté seul, uniquement occupé par Steve, se
vantant dans tout le bureau de poste d'avoir
un fils à Princeton. Un homme seul dans un
appartement solitaire. Un matin, il ne s'était,
pas réveillé. Ne le voyant pas à son travail, on
était allé voir chez lui. Et on était venu cher-
cher Steve en classe.

C'était peut-être la raison pour laquelle il
avait pris cette position sur la peine capitale
ces dernières années. Parce qu'il savait com-

ment vivent les gens âgés et pauvres, combien
ils sont démunis. Parce qu'il était malade à
l'idée que l'un d'eux puisse être sauvagement
assassiné par des gangsters.

La valise était sur le siège avant à côté de
lui. Hugh lui avait assuré qu'il était impossi-
ble de détecter le dispositif électronique. Au
fond, U était content de les avoir laissés équi-
per la voiture.

A 1 h 30, Steve sortit du périphérique de
West Side sur la cinquante-septième rue. A
deux heures moins vingt, il était garé face à la
cabine téléphonique devant Bloomingdale. A
deux heures moins dix, il sortit de la voiture
et, insoucieux de l'humidité et du vent glacé, il
attendit dans la cabine.

A 2 heures précises, le téléphone sonna. Le
même murmure rauque lui indiqua de se ren-
dre immédiatement au téléphone public dans
la Quatre-vingt-seizième rue au coin de l'ave-
nue Lexington.

A 2 h 15, ce dernier téléphone sonna. Steve
reçut l'ordre de traverser le pont de Tribo-
rough, de prendre l'autoroute de Grand Cen-
tral vers la sortie du périphérique de Brooklyn
Queens. Il prendrait ensuite le phériphérique
de Brooklyn Queens jusqu'à Roosevelt Ave-
nue, tournerait à gauche au premier bloc et se

garerait immédiatement. Il devait éteindre ses
phares et attendre. «N'oubliez pas l'argent.
Soyez seul.»

Fiévreusement, Steve griffonna et répéta les
instructions. Le ravisseur raccrocha.

A 2 h 35, il sortait du Brooklyn Queens sur
Roosevelt Avenue. Une grosse limousine était
garée au milieu du pâté de maisons, de l'autre
côté de la rue. En là dépassant, il tourna légè-
rement le volant, espérant que les caméras
cachées pourraient relever la marque et le
numéro d'imatriculation; puis il s'arrêta le
long du trottoir et attendit.

La rue était sombre. Des barres et des chaî-
nes protégeaient les portes et les fenêtres des
vieux magasins miteux; la voie ferrée aérienne
masquait les lumières de la rue; la neige obs-
truait le reste de visibilité.

L'émetteur permettait-il aux agents du
F.B.I. de suivre sa trace? Et s'U ne fonction-
nait plus? Il n'avait remarqué aucune voiture
derrière lui. Il est vrai qu'ils avaient dit qu'ils
ne voulaient pas rester trop près.

Un coup heurta la porte du conducteur.
Steve tourna la tête, la bouche sèche. Une
main gantée lui faisait signe de baisser la
vitre. U tourna la clé de contact, appuya sur le
bouton de la glace électrique.(à suivre)

Sprint final au rayon hommes chez Vêtements Frey.

de rabais sur un choix considérable de vestons et de blou- j / Ê ÊÊÊ Ê k
sons dans l'habituelle qualité Frey. Voyez nos rayons pro- (RySy
motionnels. Vêtements Frey '̂ B̂

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2.
Vente spéciale autorisée du 1.7.-21.7.86. 
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Nouveau. Ascona Sprint 1.8i avec 115 ch.
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Ascona Sprint 1.8i avec coffre conventionnel Fr. 17'200.-. Avec hayon Fr. _7'950.-.

L'Ascona Sprint, c'est un équipement sport son pourtour. L'Ascona Sprint, c'est aussi Sprint __8i vous attend dès maintenant 
^̂ ^̂  ^̂complet: moteur l.Si à injection, boîte toutes les qualités qui ont fait de l'Ascona auprès de votre distributeur Opel. Pour r_^̂ ^C3C _¦! ____^

5 vitesses à rapports courts, pneus à la voiture la plus prisée de sa catégorie: combien de temps encore? Voilà toute W____J i "̂  £¦__¦__¦___¦ ̂ S^section basse, sièges sport, intérieur GT, traction avant châssis sport, spaciosité la question. 
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La nouvelle génération Opel, Le H- 1 en Suisse m
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvât: Autoservices Currit; L. Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.



Union Carbide et Philip Morris vendent,
First Boston et Pepsi achètent

Sociétés US: grandes manœuvres y compris en Suisse

PepsiCo. Inc. entreprise parente du second plus gros producteur de soft-
drink du monde a annoncé lundi à New York, avoir racheté à Philip Morris

Co. l'unité international de Seven-Up pour 246 millions de dollars.

Auparavant, la compagnie avait fait
part de plans existant pour acheter tant
les installations domestiques (USA)

Rubrique économique:
Roland CARRERA

qu'étrangères de Seven-Up, pour 380
millions de dollars. Cependant, la Fédé-
ral Trade Commission (commission fédé-
rale du commerce des Etats-Unis) s'était
opposée à la transaction.

PepsiCo, communiquait que le rachat
de Seven-Up international signé ven-
dredi après-midi, ne nécessite aucune

Union Carbide Corporation vient d'annoncer la cession définitive à First
Brands Corporation, une nouvelle société constituée à l'initiative de la First
Boston Inc., de sa division produits domestiques et automobiles, pour le mon-
tant préalablement annoncé de 800 millions de dollars. La vente de certaines
entités internationales de la division doit encore être approuvée par les

autorités locales ou autres.

Le 30 juin dernier, la société a défini-
vement vendu à Ralston Purina Com-
pany la totalité de ses activités mondia-
les dans le secteur des batteries.

approbation gouvernementale. D'autre
part, Philip Morris a toujours l'intention
de vendre Seven-Up USA.

Le quartier général de Seven-Up situé
à Lausanne est considérée comme la troi-
sième entreprise de sa spécialité en
importance hors des Etats-Unis et opère
dans plus de 85 pays. Seven-Up détient
également la troisième place aux USA
derrière Pepsi et Coca-Cola.

En plus de l'acquisition des droits de
vendre Seven-UP partout sauf aux USA,
Pepsi a racheté deux installations
d'embouteillage que possédait Seven-Up
au Canada à Toronto et à Ottawa.

C'est le 2 janvier 1986 que la société a
annoncé sa décision de procéder à la
vente de ses activités dans le secteur des
produits de consommation.

La société déclare enfin qu'elle disti-
buera à ses actionnaires détenteurs de
droits spéciaux la différence, avant
impôt, du produit de la vente vis-à-vis de
la valeur comptable nette des divisions
produits de consommation.

CHIFFRE D'AFFAIRES:
856 MILLIONS DE DOLLARS!

Ce communiqué de U. C. fait suite à
l'information donnée lundi à New. York
par First Boston Corp. selon laquelle une
filiale nouvellement formée: First
Brands Corp. avait acheté ces divisions
pour 800 millions de dollars.

First Brands est contrôlée par de filia-
les de First Boston et quelques membres
dirigeants des divisions arts ménagers -
produits domestiques - et automobiles.

On observera que les ventes de ce type
de produits, dans lequel on trouve des
marques comme Glad (emballages,
sachets et sac de plastique), Preâtone
(antigel), STP et autres Simoniz (entre-
tien de moteurs et véhicules automobi-
les) ont dépassé 856 millions de dollars,
durant le dernier exercice clôturé le 31
mars 1986.

La compagnie occupe environ 2700
travailleurs aux USA et 1300 à l'étran-
ger.

En deux mots et trois chiffres
• Selon les données publiées

mardi par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), 23.305 chômeurs étaient
inscrits à fin juin aux offices du tra-
vail pour un placement, soit 1949 de
moins qu'en mai et 4129 de moins qu'en
juin 1985. Le taux de chômage moyen en
Suisse s'élève ainsi à 0,8%, comme le
mois précédent. : .  i

• Contrairement à ce que suggè-
rent certains cris alarmistes, la sai-
son touristique 1986 a bien com-
mencé en Suisse. Le nombre des touris-
tes étrangers a en effet sensiblement
augmenté au cours des quatre premiers
mois de l'année, avec un nombre de nui-
tées en hausse de 1,6% ( + 0,5% en 1985)
en regard de la période correspondante
de l'an dernier. La diminution du tou-
risme américain a été plus que compen-
sée par l'augmentation des visiteurs
japonais et européens.

• La «Freier Aarguauer» et le
«Volksrecht» zurichois, deux quoti-
diens socialistes , ne disparaîtront
pas. L'Union de la presse socialiste, édi-
trice des deux journaux, a refusé la liqui-
dation et adopté des mesures de sauveta-
ges lors d'une assemblée générale mer-
credi soir à Lenzbourg (AG). Les deux
quotidiens, dont le tirage cumulé
n'atteint pas les dix mille exemplaires,
sont au bord du gouffre financier. La
poursuite de leur parution avait récem-
ment été remise en question.
• Le comité de protection des

actionnaires indépendants d'Usego-
Trimerco Holding (UHT), Egerkin-
gen (SO), estime que les détenteurs
d'actions au porteur devraient être
représentés au conseil d'administra-
tion. Pour réaliser cette revendication ,
ils ont demandé la convocation d'une
assemblée générale extraordinaire qui
sera chargée de la modification des sta-
tuts, indique le comité.

SMH: bonnes prévisions pour 1986
La Société suisse de microélectronique et d'horlogerie SA (SMH),

Neuchâtel, prévoit pour cette année un résultat de groupe supérieur
à celui de 1985 et ce malgré la faiblesse du dollar. Dans un prospectus
pour l'admission en bourse d'actions nominatives, la SMH ajoute que
la marge brute d'autofinancement du groupe a augmenté de 39,7% à
121 millions dé francs en 1985 et lé bénéfice net de 130% à 60,4 mil-
lions de francs.

Au cours des premiers mois de l'exercice 1986, le chiffre d'affaires
a pu être maintenu au niveau élevé de l'année précédente, indique
encore la SMH dans son prospectus.

Malgré l'influence négative prévisible des cours de change, une
nouvelle augmentation peut être envisagée cette année, conclut la
société. En 1985, le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 13,6% à
13 milliard de francs, (ats)

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 104750.—104250.—
Roche 1/10 10525.— 10350.—
SMH p.(ASUAG) 135.— 130.—
SMH n.(ASUAG) 571.— 540.—
Croœair p. 1700.— 1680,—
Kuoni 26750.— 26750.—
SGS 7600,— 7600,—

ACTIONS SUISSES
Cr.Fonc Neuch.n. 840.— 870.—
Cr.Fonc.Neuch.p. 830.— 870.—
B. Centr.Coop. 1025.— 1020.—
Swissair p. 1480.— 1430.—
Swissair n. 1300.— 1270.—
Bank Leu p. 3300.— 3320.—
UBS p. 5730.— 5680.—
UBS n. 1025.— 1020.—
UBS b.p. 217.— 213.—
SBS p. 530.— 526.—
SBS n. 419.— 418.—
SBS b.p. 459.— 457.—
CS. p. 3740.— 3250.—
C5. II. 663.— 662.—
BPS 2480.— 2460.—
BPS b.p. 246.— 245.—
Adia lnt 6800.— 6825.—
Elektrowatt 3375-- 3350.—
Fort» p. 2975.— 2960.—
Galenicab.p. 710.— 700.—
Holder p. 4300.— 4300.—
Jac Suchard 8200.— 8190.—
tandis B 1810.— 1810.—
Motor coL 1770.— 1750.—
Moeven p. 6900.— 6700.—
Buerhlep. 1845.— 1810.—
Buerhlen. 420.— 405v—
Buehrieb.p. 610.— , 600.—
Schindlerp. 3500.— 3575.—
Sibra p. 660.— 650.—
Sibra n. 430.— 430.—
U Neuchâteloise 820.— 800.—
Rueckv p. 16800.— 16500.—
Rueckv n. 6275.— 6225.—

Wthurp. 6175.— 6150.—
Wthurn. 3100.— 3050.—
Zurich p. 7410.— 7350.—
Zurich n. 3150.— 3100.—
BBCI-A- 1770.— 1720.—
Ciba-gy p. 3450.— 3350.—
Ciba-gy n. 1605.— 1590.—
Ciba-gy b.p. 2495.— 2495.—
Jelmoli 3350.— 3400.—
Nestlé p. 8276.— 8200.—
Nestlén. 4260.— 4175.—
Nestlé b.p. 1520.— 1500.—
Sandoz p. 11800.— 11600.—
Sandoz n. 4125.— 4050.—
Sandoz b.p. 1680.— 1640.—
Alusuisse p. 650.— 645.—
Cortaillod n. 2050.— 2025.—
Sulzer n. 2850.— 2750.—

ACTIONS ETRANGERES

A B
Abbott Labor 91.50 85.50
Aetna LF cas 105.50 104.—
Alcan alu 51.50 51.50
Amax 21.50 21.50
Am Cyanamid 134.— 130.—
ATT 43.— 42.50
Amoco corp 103.50 98.50
ATL Richf 86.— 84.50
Baker Intl. C 22.50 21.—
Baxter 31.75 31.—
Boeing 110.— 106.—
Burroughs 122.50 118.—
Caterpillar 87.75 82.—
Citicorp 106.50 102.50
Coca Cola 73.50 71.—
Control Data 42.50 40.50
Du Pont 143.— 139.—
Eastm Kodak 97.50 94.—
Exxon 105.— 102.60
Gen. elec 136.— 132.50
Gen. Motors 133.50 129.—
Gulf West 120.— 117.50
Halliburton 36.— 35.75
Homestake 38.50 36.50
Honeywell 130.— 128.—

Inco ltd 21.25 20.75
IBM 255.50 244.50
Litton ' 142.50 137.50
MMM 192.50 186.—
Mobil corp 53.— 51.50
NCR 92.— 88.—
Pepsico Inc 56.75 52.50
Pfizer 120.50 115.50
Phil Morris 131.— 126.50
Phillips pet 16.75 16.—
Proct Gamb 136.— 131.50
Rockwell 76.— 75.75
Schlumberger 60.50 57.75
Sears Roeb 78.25 75.25
Smithkline 176.— 167.—
Sperry corp 133.50 131.50
Squibb corp 207.— 199.—
Sun co inc 82.75 80.25
Texaco 53.25 51.75
WamerLamb. 108.50 104.50
Woolworth 80.25 76.—
Xerox 97.50 92.50
Zenith 42.50 40.25
Anglo-am 18.60 17.25
Amgold 93.— 91.—
De Beersp. 11.25 10.75
ConB.Go.dM 15.50 15.—
Aegon NV 78.— 75.—
Akzo 120.— 117.—
Algem Bank ABN 445.— 438.—
AmroBank 80.50 78.25
Phillips . 38.— 37.—
Robeco 68.— 66.—
Rolinco 61.75 61.25
Royal Dutch 139.— 136.50
UnUeverNV 363.— 356.—
BasfAG 212.— 203.—
Bayer AG 235.50 227.—
BMW 469.— 460.—
Commerzbank 245.— 234.60
DaimlerBenz 1090.— 1065.—
Degussa 326.— 318.—
DeutscheBank 622.— 611.—
DresdnerBK 332.— ? 326.—
Hoechst 212.50 207.—
Mannesmann 150.— 147.—
Mercedes 975.— 960.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.74 1.82
1 $ canadien 1.24 1.34
1£ sterling 2.51 2.76
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1150 0.1265
100 DM 80.50 82.50
100 fl. hollandais 71.50 73.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.16 1.41
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1 $ US 1.74 1.77
1$ canadien 1.2650 1.2950
lf sterling 2.60 2.65
100 fr. français 24.90 25.60
100 lires 0.117 0.1195
100 DM 80.90 81.70
100 yens 1.0950 1.117
100 fL hollandais 71.70 72.50
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.26 1.30
100 schilling autr. 11.50 11.62
100 escudos U6 1.20

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 345.— 348.—
Lingot 19.450.— 19.700.—
Vreneli 136.— 14Ï.—
Napoléon 126.— 131.—
Souverain US $ 86.— 89^

Argent
$ Once 5.03 5.05
lingot 277-- 292.—

Platine
Kilo 24.440.— 24.740.—

CONVENTION OR 

Suspendue
jusqu'au

4 août 1986

Schering 448.— 440.—
Siemens 503.— 491.—
Thyssen AG 128.— 123.—
VW 398.— 378.—
Fujitsu ltd 10.— 9.85
Honda Motor 12.— 11.75
Neccorp 15.50 15.—
Sanyo eletr. 4.45 4.45
Sharp corp 10.— 10.—
Sony 34.75 33.75
Norsk Hyd n. 36.— 35.—
Aquitaine 73.— 72.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 59% 58%
Alcan 29.- 28'^
Alcoa 3614 35%
Amax 12W 12V4
Asarco 14% 14*4
Att 24W 24%
Amoco 55% 54%
Atl Richfld 47% 46%
Baker Intl 12K 11%
Boeing Co 60% 60.-
Burroughs 67% 65(4
Canpac 11% 11%
Caterpillar 46% 44%
Citicorp 68% 55%
Coca Cola 40% 40%
Crown ZeUer 39.- 38 'A
Dowehem. 53.- 53%
Du Pont 79% 79%
Eastm. Kodak 53% 53 W
Exxon 58% 57%
Fluor corp 15% 14%
Gen.dynamics 73% 72%
Gen. elec 75% 75%
Gen. Motors 74.- 75%
Genstar - 42.-
HaUiburton 20% 20.-
Homcstake 20% 21%
Honeywell 73% 69%
Incoltd 11% 11%
IBM 139% 135%
ITT 54% 63.-

Litton 78% 76%
MMM 106% 105%
Mobi corp 29% 29%
NCR 50% 48%
Pac. gas 24% 24%
Pepsico 30% 30%
Pfizer inc 66.— 665^Ph. Morris 72% 71%
Phillips pet 9.- 9.-
Proct&Gamb. 75% 75%
Rockwell int 42% 41%
Sears Roeb 43% 43.-
Smithkline 95.- 92%
Sperry corp . 75% 75%
Squibbcorp 114% 113%
Sun corp 46.- 45%
Texaco inc 29% 29%
Union Carb. 23% 22%
US Gypsum 36% 34%
US Steel 19% 18%
UTDTechnol 43% 42%
Wamr Lamb. 59% 58.-
Woolwoth 43% 41%
Xerox 53% 62.-
Zenith 23% 23%
Amerada Hess 19% 18%
Avon Prod 34.- 33%
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 36% 34.-
Polaroid 63% 60%
RCA corp
Raytheon 62% 62.-
Dome Mines 5% 5%
Hewlet-pak 38.- 35%
Texas instr. 113% 112%
Unocal corp 18% 18%
Westinghel 50% 60%

(LF. Rothschild, Unterbog, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1850.— 1900.—
Canon 992.— 992.—
Daiwa House 1520.— 1490.—
Eisai 1900.— 1860.—

Fuji Bank 1500.— 1500.—
Fuji photo ' 2950.— 2860.—
Fujisawapha 1210.— 1190.—
Fujitsu 915.— 907.—
Hitachi 811.— 812.—
Honda Motor 1100.— 1080.—
Kanegafuchi 709.— 700.—
Kansai el PW 3070.— 3070.—
Koraatsu 491.— 489.—
Makitaelct 1090.— 1080.—
Mann" 2620.— 2710.—
Matsush ell 1350.— 1330.—
Matsush elW 1390.— 1400.—
Mitsub. ch. Ma 414.— 424.—
Mitsub. el 368.— 367.—
Mitsub. Heavy 431.— 430.—
Mitsui co 505.— 507.—
Nippon Oil 1240.— 1250.—
Nissan Motr 590.— 595.—
Nomma sec 2350.— 2370.—
Olympus opt 1080.— 1060.—
Rico 822.— 820.—
Sankyo 1460.— 1470.—
Sanyo élect 409.— 410.—
Shiseido 1950.— 1930.—
Sony 3120.— 3120.—
Takedachem. 1690.— 1710.—
Tokyo Marine 1430.— 1430.—
Toshiba 459.— 463.—
Toyota Motor 1400.— 1370.—
Yamanouchi 3040.— 3070.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.50 38.125
Cominco 12.875 13.—
Genstar 57.75 57.75
Gulf cdaLtd 14.75 14.625
Imp. Oil A 36.25 35.376
Norandamin 17.75 17.375
Nthn Telecom 39.25 38.75
Royal Bk cda 32.375 32.25
Seagramco 80.50 80.875
Shell cda a 21.375 20.875
Texaco cda I 24.875 24.75
TRSPipe 16.375 16.60

Achat lOO DM Devise ! Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.90 | | 24.90 | | 1.74 | I 19.450-19.700 1 | Juillet 1986: 21 s

(A = cours du 14.7.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_ ««,« |AMCC nurtiie . B^̂ ..». HM *_ M ..... nso m(B = cours du 15.7.86) communiqués par le groupement local des banques INP- DOW JONES INDUS.: Précédent: 1793.45 - Nouveau: 1768.70
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Il a changé quelque chose dans
notre environnement quotidien
en devenant l'un des pères du
«design» - de l'esthétique indus-
trielle - Raymond Loewy est
décédé lundi à Monaco à l'âge de
93 ans.

Il s'était acquis une notoriété
mondiale en posant cet axiome:
«ha laideur se vend mal» et en
prouvant à travers sa créativité
jamais prise en déf aut que les f or-
mes belles sont aussi les plus
f onctionnelles.

Ses critères de beauté pour
f avoriser la vente et le plaisir à
l'usage se sont appliqués à plus de
1500 produits connus: de la loco-
motive au stylo à bille, en passant
par les meubles ou les emballa-
ges, les brosses à dents ou la voi-
ture. On se souviendra notam-
ment de la célèbre «Studebaker»
née à la f i n  des années quarante:
pour la première f ois le moteur, le
capot, était plus court que le cof -
f re arrière et son habitacle lui
donnait un air de «f lèche rouge»
c'est-à-dire qu'au premier coup
d'oeil on ne savait pas de quel côté
elle allait démarrer...

Raymond Ixtewy était né à

Paris en 1893, installé aux Etats-
Unis après la f remière Guerre
mondiale, H avait débuté dans
l'illustration de mode.

D f ut  le créateur des premières
étagères inoxydables, présentées
notamment à l'Exposition univer-
selle de Paris où il se vit décerner
un premier prix.

Son bureau de styling était
devenu le plus important de tous
les Etats-Unis. C'est en 1981 qu'il
vint s'installer sur la Riviera avec
son épouse.

Ce pape du «look» américain
qui devint peu à peu le nôtre,
avait conçu, si nos souvenirs sont
exacts, l'intérieur du laboratoire
spatial «Skylab».

Aucune industrie ne pourrait
aujourd'hui ignorer l 'esthétique
industrielle et même en inf orma-
tique, où IBM réussissait encore à
vendre ses «grosses gamelles» à
cause de l 'incomparable excel-
lence de leurs prestations, la con-
currence se développe également
sur ce terrain. Notamment dans
les ordinateurs personnels.

Exactement comme l'art, le
design connaît une certaine
outrance dans la f antaisie, il a ses
«Salvador Dali», ses génies et ses
inconnus qui, exactement comme
on tire le numéro gagnant à la
loterie réussissent à s'imposer
avec une seule création.

Beaucoup cependant, à l'instar
des meilleurs ingénieurs cons-
tructeurs des mille et uns articles,
qu'à p r i x  et qualité égaux, nous
choisissons pour leur ligne, leur
couleur, leur classe, demeurent
dans l'ombre et ce ne sont pas les
moins eff icaces.

Roland CARRERA

Un pape du styling
disparaît

Union Carbide Corporation s'est
pourvue en appel contre l'une des dis-
positions de l'arrêt par lequel le Tri-
bunal de district américain a décidé
de la jonction des poursuites contre
la société en Inde. L'appel vise à
obtenir l'annulation de la disposition
aux termes de laquelle Union Carbide
serait soumise, sur le modèle du Code
civil américain, au respect des règles
de la divulgation des informations.

Union Carbide Corporation fait
remarquer que cette obligation de
divulgation des informations n'a pas
été imposée aux plaignants, le gou-
vernement indien. Pour M. Warren
M. Anderson, président de Union
Carbide, ce point est d'autant plus
important que, par le passé, le gou-
vernement indien s'est montré très
avare d'informations.

Bhopal : Union
Carbide en appel



Sensation aux «Goodwill Games»

Ce sport est pratiqué depuis une
cinquantaine d'années, mais il a
attendu les «Goodwill Games» pour
se faire connaître d'un large public,
par télévisions des pays de l'Est et
des Etats-Unis interposées: c'est de
«motoball» dont il est question.

Le motoball est un mélange eu
rieux entre motocross et football.
Comme pour le «Speedway», courses
de moto sur glace ou sable, l'URSS
en est le pratiquant principal, bien
que le sport fut réglementé en 1929
en France. L'URSS a déjà été vain-
queur, à 14 reprises, de la Coupe
d'Europe, compétition de pointe de la
spécialité.

Ils étaient plusieurs dizaines de mil-
liers, à Moscou, à se porter candidat à
l'acquisition d'un billet d'entrée pour la
rencontre URSS - Sélection européenne,
prévue en démonstration, à l'occasion
des «Goodwill Games». Hélas, le stade
de «Metallurg» ne peut contenir que
4000 spectateurs.

Valeri Mosin, le coach soviétique, était
le premier à le regretter: Dans d'autres
régions, nous avons des stades spéci-
fiques d'une contenance allant jus-
qu'à 25.000 places. Et des gradins
souvent bien garnis.
ARBITRES: DUR, DUR

Le motoball emprunte au football ses
penalties, coups francs, corners, touches,
son arbitre et ses deux juges de touche,

et, à l'origine, le nombre 11 des consti-
tuants d'une équipe.

Aujourd'hui , la version miniaturisée a
pris le dessus: quatre joueurs de champ
sur des motos de cross, plus un gardien à
pied! Le ballon a une circonférence à peu
près double de celui utilisé en football.
Dans son ensemble, le motoball s'appa-
rente au cycloball, connu chez nous, mais
pas en URSS. Le motoball n'est pas
particulièrement dangereux, estime
Valeri Mosin, mais les accidents, bien
sûr, sont inévitables. Nous possé-
dons d'excellents pilotes, mais ce ne
sont , pas toujours les meilleurs
joueurs. La technique de conserva-
tion de la balle, de la passe et du
shoot au goal est, au moins, aussi
importante.

La Fédération soviétique regroupe 200
clubs dans une ligue constituée au début
des années soixante. Le président de la
Commission internationale de motoball
(le motoball étant régi par la Fédération
internationale de motocyclisme), le Hol-
landais Jos Vaessen, gère surtout des
compétitions opposant Soviétiques,
Français, Allemands de l'Ouest, Bulga-
res, Hollandais et Espagnols. Ce-
pendant l'Angleterre, les pays Scan-
dinaves, la Belgique et le Canada ne
sont pas loin d'avoir la pointure
internationale.

Un problème majeur se pose au trio
arbitral: c'est de se faire... entendre dans
le vacarme des moteurs vrombissants.

A la découverte du motoballYoung-Boys - Sion au Wankdorf
Super-Coupe de football

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Zurich, Me Freddy
Rumo, président de la LN, a pré-
senté la Super-Coupe, cette nou-
velle compétition créée dans un
but essentiellement philanthropi-
que.

Le dimanche 3 août (coup
d'envoi 16 h 30), au stade du
Wankdorf à Berne, les Young-
Boys, champions de Suisse,
affronteront le FC Sion, détenteur
de la Coupe de Suisse. La quasi
intégralité de la recette sera ver-
sée au mouvement de l'Aide
suisse contre la faim. L'un des
grands établissements bancaires
de la place de Zurich apporte son
concours en tant que sponsor.

Dans son exposé, l'avocat chaux-
de-fonnier a évoqué les préoccupa-
tions humanitaires qui ont animé son
comité: Les membres de la FIFA
sont aussi nombreux que ceux de
l 'ONU. Cette universalité et cette
popularité du football procurent tout
naturellement des responsabilités

nouvelles pour leurs dirigeants. Com-
ment en ef fe t  assister sans un peu de
honte au spectacle fastueux d'une
Coupe du Monde organisée dans
l'ostentation de la richesse au milieu
d'une population déshéritée et sinis-
trée?

Le monde du football moins que
personne n'a le droit de se draper
dans l'indifférence car à la base de
sa règle, il y a tous les principes qui
ont leur fondement dans des vertus
comme le courage, la loyauté mais
aussi la générosité.

C'est en partant de ces réflexions
que les responsables de la Ligue
nationale ont conçu l'idée d'une com-
pétition dont le bénéfice irait intégra-
lement à des gens qui en ont besoin.

La SSR assurera, en principe, la
couverture télévisée de cette manifes-
tation. Le contrat signé avec le spon-
sor, «Crédit Suisse», porte sur trois
ans mais chaque année, la ligue
nationale se réserve le droit de choisir
elle-même le bénéficiaire de son
action lors des prochaines éditions de
la Super-Coupe, (si)
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Match UNICEF
à Pasadena

Le Xamaxien Heinz Hermann (28
ans) a été retenu parmi les joueurs
d'une sélection mondiale qui
affrontera une sélection sud-améri-
caine dimanche 27 juillet à Pasa-
dena (Los Angeles), dans un match
organisé au profit de l'UNICEF, le
montant de la recette étant versé
aux enfants déshérités du Mexique.

Le joueur de Neuchâtel Xamax
est le premier Suisse à figurer dans
une sélection du globe.

L'équipe du monde sera dirigée par
l'entraîneur allemand Franz Becken-
bauer, assisté du Hollandais Johan
Cruyff.

L'équipe sud-américaine sera placée
sous les ordres de l'Argentin Carlos
Bilardo et du Yougoslave (mais entraî-
neur du Mexique) Bora Milutinovic.

Sélection mondiale. - Gardiens:
Dassaev (URSS), Jennigs (Irl). -
Défenseurs: Amoros (Fra), M. Olsen
(Dan), Demianenko (URSS) Fôrster
(RFA). - Demis: Hermann (Sui),
Conti (Ita), Lerby (Dan) Platini (Fra),
Ceulemans (Bel), Park (CdS), Timoumi
(Alg). - Attaquants: Butragueno
(Esp), Elkjâr-Larsen (Dan), Belanov
(URSS), (si)

Heinz Hermann
mondial

A GRANGES (Briihl): Grasshopper -
Bienne 2-1 (1-1). 1200 spectateurs. -
Buts: 15e Matthey 1-0, 2le Major 1-1,
71e Gren 2-1. - Grasshopper qualifié
pour la finale de samedi.

A BERNE (Wyler): Young Boys -
Bâle 1-1 (0-0). 1600 spectateurs. - Buts:
51e Schàllibaum 0-1, 79e Lunde 1-1. -
Prochain match: Aarau - Grasshopper
(jeudi)



L'Américain Bill Scanlon a remporté le tournoi de Newport (Rhode Island,
EU), comptant pour le Grand Prix masculin, et doté de 117.000 dollars, en
battant, en finale, son compatriote Tim Wilkison, par 7-5 et 6-4.

Classé 151e joueur mondial, Bill Scanlon, 29 ans, dont c'est la première
victoire dans le circuit professionnel depuis quatre ans, soit le tournoi WCT
de Zurich, a conquis sa 7e victoire dans sa lie saison de professionnel.

A la fin de 1983, sa meilleure saison, où il avait notamment atteint les
demi-finales de l'US Open en battant McEnroe, Scanlon était encore classé
12e joueur mondial. A Newport, le Texan n'était même pas tête de série.

Son adversaire malheureux, Tim Wil-
kison, 26 ans, était tête de série numéro
2. Ce dernier s'est consolé avec la victoire
dans le double, au côté de l'Indien Vijay
Amritraj, face à Eddie Edwards-Fran-
cisco Gonzalez (AfS-PR), battus par 4-6
7-5 et 7-6.

Par ailleurs, John McEnroe, le bouil-
lant Américain fera sa rentrée dans deux
semaines, après sept mois d'absence.

Le tournoi féminin de Newport est
mieux doté avec ses 150.000 dollars, que
celui des hommes (117.000 $).

Seule tête de série engagée hier,
l'Américaine Lori McNeil (No 5), quart
de finaliste à Wimbledon, a battu diffici-
lement la Sud-Africaine Elna Reinach,
par 7-6 et 6-3.

Lori McNeil est une joueuse noire. On
notera, en passant, que les joueuses de

Swiss Satellite à Bienne. - Qualifi-
cations: Jean-Yves Blondel (Sui) bat
Milan Palme (RFA) 4-6 7-5 7-5. - Pre-
mier tour: Sotis Vazeos (Grè) bat Blon-
del 7-6 6-3, Paul Sobbâr (AS) bat Rolf
Hertzog (Sui) 6-4 6-3, Antony Emerson
(Aus) bat Thierry Grin (Sui) 7-6 6-2,
Milan Palme (lucky looser) bat Roger
Stuber (Sui) 6-3 6-2, Alejandro Gattiker
(Arg) bat Renato Schmitz 6-2 6-4, Ste-
fan Bienz (Sui) bat Roberto Gattiker
(Arg) 6-4 6-7 6-2. (si)

couleur ayant atteint les quarts de finale
à Wimbledon ne sont qu'au nombre de
trois: il y eut encore Zina Garrison,
demi-finaliste l'an passé, et Althea Gib-
son, gagnante aussi bien en 1957 que 58.

RÉSULTATS MESSIEURS
Demi-finales: Bill Scanlon (EU) bat

Danie Visser (AfS) 7-6 7-6, Tim Wilkison
(EU, No 2) bat Eddie Edwards (AfS) 6-3
7-6. Finale: Bill Scanlon (EU) bat Tim
Wilkison (EU, No 2) 7-5 6-4. Finale
double: Vijay Amritraj-Tïm Wilkison
(Ind-EU) battent Eddie Edwards-Fran-
cisco Gonzalez (AfS-PR) 4-6 7-5 7-6.

DAMES
1er tour: Lori McNeil (EU, No 5) bat

Elna Reinach (AfS) 7-6 6-3, Anna-Maria
Fernandez (EU) bat Kerri Reiter (EU)
6-4 6-0, Claudia Monteiro (Bré) bat Ceci-
lia Fernandez (EU) 7-6 6-2, Jennifer
Mundel (AfS) bat Amanda Tobin-Ding-
wall (Aus) 7-5 4-6 6-1, Terry Holladay
(EU) bat Jane Forman (EU) 6-2 7-6. (si)

Palma de Mallorca. - Tournoi-exhi-
bition , demi-finales: Henrik Sundstrôm
(Sue) bat Boris Becker (RFA) 6-3 7-6
(13-11); Emilio Sanchez (Esp) bat
Thierry Tulasne (Fra) 6-1 6-3. (si )

L'URSS élimine le pays organisateur
Mondial masculin de basketball en Espagne

L'URSS et le Brésil dans le groupe A, la Yougoslavie dans le groupe B, se
sont qualifiés, avant même l'ultime journée du deuxième tour, pour les demi-
finales du championnat du monde de basketball, qui se déroule en Espagne.

La déception du public est venue de l'élimination définitive des leurs,
battus 88-83 par l'URSS.

L'ultime qualifié sera connu à l'issue des rencontres Yougoslavie • Etats-
Unis et Italie - Argentine.

L'Italie, cependant, est d'ores et déjà éli-
minée. En cas de victoire transalpine sur
l'Argentine et de défaite américaine
devant la Yougoslavie, les hommes de
Valerio Bianchini peuvent bien terminer
deuxièmes ex-aequo avec les Etats-Unis.
Or, dans ce cas, le résultat de la rencon-
tre directe (86-64) qualifierait les Etats-
Unis.

L'Argentine a encore sa chance: si elle
bat l'Italie et que les Etats-Unis perdent
contre la Yougoslavie, l'égalité existera
entre les Américains du Sud et ceux du
Nord. Dans ce cas, c'est l'Argentine - qui
avait causé la sensation en battant les
Etats-Unis 74-70 - qui serait en demi-
finales, où les vainqueurs de groupe
affronteront les deuxièmes de l'autre
groupe.

La qualification de l'Argentine cons-
tituerait «la surprise du siècle». Les
experts n'attendaient même pas cette
formation dans ce deuxième tour.
CANDEUR

Devant 8000 spectateurs, à Barcelone,
l'Espagne s'est aperçue qu'il ne suffisait
pas de jouer à domicile pour avoir un.
«plus» côté arbitrage. MM. Mainini
(France) et Weiland (Canada) ont pous-
sé leur souci d'impartialité tellement loin
que l'observateur neutre reste sur
l'impression que les maîtres de céans ont
été lésés. A 40 secondes de la fin, la sur-
prise paraissait encore possible. Mais
Candido Sibilio, faisant honneur à son
prénom, perdait naïvement une balle,
qui permit à l'URSS de remporter un
duel qui fut plus du goût des férus de
tactique que de ceux qui affectionnent le
spectacle.

L'entraîneur soviétique Vladimir
Oboukhov avait misé, cette fois, sur ses
petits gabarits pour gêner rapidement
San Epifanio et Sibilio. L'exclusion
(pour cinq fautes personnelles) de trois
autres titulaires du cinq de base ibéri-
que, Jimenez (à la 32e), Martin (33e) et
Solozabal le distributeur (36e), rendait
la tâche impossible aux hommes d'Anto-
nio Miguel-Diaz.

GIGANTISME
La rencontre Etats-Unis - Canada fut

une somptueuse bataille de «géants»
sous les paniers. L'affrontement fut
rude: les arbitres ont sifflé 53 fautes per-
sonnelles. Les deux pivots Dan Meagher
(19 points) et Charly Smith (18), les
deux meilleurs marqueurs de la partie, se
sont livrés un duel passionnant. Mais le
coach américain Lute Olsen déplore la
faiblesse des siens à ajuster des paniers à
trois points.

C'est un domaine où excelle le Brési-
lien Oscar Schmidt, auteur de 33 points

1 dans la rencontre face à Israël (90-75).
Les Brésiliens, battus au premier tour
par la France, se sont bonifiés de façon
très nette depuis. Contre Israël, qui
menait 28-18, les Sud-Américains ont
connu quelques frayeurs. A la mi-temps,
l'équilibre était rétabli (40 partout).

En seconde période, les Vitalino,
Andrade et autres Schmidt ont dominé
les Israéliens dans tous les domaines.

RÉCITAL PETROVIC
La Yougoslavie a remporté aisément

son duel de prestige face à l'Italie par
102-76. Le coach italien a tardé à faire
entrer celui qui fut le meilleur Italien,

Antonello Riva (18 points). Les frères
Petrovic y ont à nouveau été de leur réci-
tal, alors que le «Français» Radovanovic,
pitoyable en championnat transalpin
avec le Stade français, a retrouvé une
seconde jeunesse , (si)

Demi-finales
Résultats et classements

Poule A (Barcelone): Cuba - Grèce
75-66 (43-37), Espagne - URSS 83-88
(40-47), Brésil - Israël 90-75 (40-40). -
Déjà joués: Brésil - Cuba 99-83, Espa-
gne - Israël 94-65, URSS - Grèce 105-93,
Espagne - Brésil 72-86, Espagne - Grèce
87-86, Brésil - Grèce 115-95, URSS -
Israël 114-77, URSS - Cuba 129-87,
Israël - Cuba 88-78. - Classement: 1.
URSS 4-8 ( + 96) ; 2. Brésil 4-8 ( + 65) ; 3.
Espagne 4-4 ( + 11); 4. Cuba 4-2 (-60) ;
5. Israël 4-2 ( - 71) ; 6. Grèce 4-0 ( - 41). -
L'URSS et le Brésil sont qualifiés pour
les demi-finales, avant leur confronta-
tion directe.

Programme (dernière journée):
URSS - Brésil, Espagne - Cuba, Israël -
Grèce.

Poule B (Oviedo): Yougoslavie - Ita-
lie 102-76 (52-39), Etats-Unis - Canada
77-65 (38-26), Argentine - Chine 97-80
(45-45). - Déjà joués: Argentine - Etats-
Unis 74-70, Italie - Canada 89-86, You-
goslavie - Chine 106-82, Etats-Unis - Ita-
lie 86-64, Etats-Unis - Chine 107-81, Ita-
lie - Chine 98-87, Yougoslavie - Canada
83-80, Yougoslavie - Argentine 87-65,
Canada - Argentine 96-82. - Classe-
ment: 1. Yougoslavie 4-8 ( + 75); 2.
Etats-Unis 4-6 ( + 56) ; 3. Argentine 4-4
( -15) et Italie 4-4 ( - 34) ; 5. Canada 4-2
(-4); 6. Chine 4-0 (-78). - La Yougo-
slavie est qualifiée pour lès demi-finales.

Programme (dernière journée): You-
goslavie - Etats-Unis, Italie - Argentine,
Canada - Chine, (si)

Performances mondiales
pour Cram et Van Dijck
Meeting d'athlétisme de Nice

Après le 1000 m, le 1500 m et le
mile, le Britannique Steve Cram,
champion du monde du 1500 m, a éta-
bli une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale de la saison, sur 800
m cette fois, à l'occasion du «Nikaia»,
le meeting de Nice. Cram a été chro-
nométré en l'43"62. Peu après, le
Belge William Van Dijck l'imitait sur
3000 m steeple en 8'11"52, soit quatre
secondes de moins que le Kenyan
Julius Korir U y a trois semaines.

Cornelia Burki a confirmé hier ses pos-
sibilités sur 3000 m en courant en
8'45"00, meilleure performance suisse de
la saison. Dans une course caractérisée
par de nombreux frottements (16 con-
currentes au départ), la Saint-Galloise a
concédé du terrain après le premier kilo-
mètre, mais est revenue en force sur la
fin pour prendre la cinquième place. La
victoire a souri à la Norvégienne Ingrid
Kristiansen (8'35"88), devant les Soviéti-
ques Olga Bondarenko (8'40"34) et Sve-
tlana Guskova (8'42"02).

Pour sa part, l'Américain Danny Har-
ris (21 ans), spécialiste du 400 m haies, a
remporté en 48"23 sa cinquième victoire
dans une épreuve du Grand Prix, attei-
gnant ainsi le maximum possible de 45
points.

RÉSULTATS
MESSIEURS. -100 m (GP): 1. Chidi

Imoh (Nig) 10"22. 400 m haies (GP): 1.
Danny Harris (EU) 48"23; 2. Harald
Schmid (RFA) 48"40; 3. Amadou Dia Ba
(Sen) 48"84. Marteau (GP): 1. Youri
Sedych (URSS) 84 m 26. 200 m: Atley
Mahorn (Can) 20"34; 2. Calvin Smith
(EU) 20"41. 800 m (GP): 1. Steve Cram
(GB) l'43"62 (MPM); 2. Earl Jones
(EU) l'44"71; 3. Peter Elliott (GB)
l'44"87. 1000 m (GP): 1. Sammy Koskei
(Ken) 2'17"01. 3000 m (GP): 1. Vincent
Rousseau (Be) 7'42"15; 2. Stefano Mei
(It) 7'42"85; 3. José Luis Gonzalez (Esp)

7'44"25. 3000 m steeple (GP): 1. Wil-
liam Van Dijck (Be) 8'11"52 (MPM); 2.
Julius Korir (Ken) 8'12"74; 3. Peter
Koech (Ken) 8'13"33. Hauteur (GP): 1.
Sorin Matei (Rou) 2 m 31. Perche: 1.
Philippe Collet (Fr) 5 m 72;. Poids
(GP): 1. Ron Backes (EU) 20 m 20; 2.
Helmut Krieger (Pol) 20 m 20.

DAMES. - 100 m: 1. Diane Williams
(EU) 11"26; 2. Nelli Cooman (Ho) 11"28.
400 m haies: 1. Debbie Flintoff (Aus)
54"00: 2. Judi Brown-King (EU) 55"26.
3000 m. (GP): 1. Ingrid Kristiansen
(Nor) 8'35"88; 2. Olga Bondarenko
(URSS) 8'40"34; 3. Svetlana Guskova
(URSS) 8'42"02. Puis: 5. Cornelia
Burki (S) 8'45"00 (MPS). Hauteurs: 1.
Stefka Kostadinova (Bul) 1 m 95. 200 m
(GP): 1. Evelyn Ashford (EU) 22"38; 2.
Eva Kasperczyk (Pol) 22"60. 100 m
haies: 1. Laurence Elloy (Fr) 12"80; 2.
Xenia Siska (Hon) 13"01; 3. Anne Pique-
reau (Fr) 13"02. Puis: 7. Rita Heggli
(S) 13"49. Javelot (GP): 1. Fatima
Withbread (GB) 70 m 74. (si)

Coupe Davis et équipe suisse

Roland Stadler, finaliste à Gstaad, reléguera-t-il Heinz Gilnthardt au rôle de
réserviste ce week-end? (Photo ASL)

La situation est pour le moins paradoxale: au moment où le tennis
suisse dispose d'un duo de joueurs au bénéfice d'un classement ATP
plus élevé que jamais (voire la participation à la Coupe des nations de
Dùsseldorf), un troisième larron surgit des tréfonds de la hiérarchie
internationale pour jeter le trouble dans des certitudes qui semblaient

acquises.
Finaliste à Gstaad, Roland Stadler

place en effet le coach Georges
Deniau devant un problème inat-
tendu à la veille de la demi-finale de
Coupe Davis (2e division, zone B) qui
opposera ce week-end la Suisse à la
Hongrie, avant-dernier obstacle sur
le chemin d'un éventuel retour en
première division. Heinz Gûnthardt
sera-t-il réserviste à Budapest?

En tout état de cause, une équipe
qui peut se permettre le luxe - si elle
le désire - de laisser sur la touche un
joueur figurant parmi les cinquante
premiers mondiaux à sa place en
catégorie supérieure.

La décision n'est certes pas encore
prise. Toutefois, Heinz Gûnthardt a
sport-vement-admis-que la préférence
devrait être donnée à Stadler.

MAGYARS RÉSIGNÉS?
Quelle que soit la solution adoptée,

la Hongrie parait largement à la por-
tée de la Suisse. En dehors de Balasz
Taroczy, le partenaire de double de
Heinz Gûnthardt, le tennis magyar
ne possède aucun élément de valeur
internationale.

Au tour précédent, la Suisse s'est

imposée aisément face à la Grèce (5-
0), alors que les Hongrois ont peiné
pour se défaire de Monaco (3-2).
Taroczy n'a lâché en l'occurrence
aucun set, mais Ferenc Czepai a
perdu ses deux simples et Sandor
Kiss, en double, n'a pas laissé une
grande impression.

Parallèlement se dérouleront cette
fin de semaine les quarts de finale de
la première division, avec quatre
favoris très nets: la Suède contre
l'Italie, les Etats-Unis face au Mexi-
que, la Tchécoslovaquie devant la
Yougoslavie et l'Australie contre
l'Angleterre. Les Tchèques, privés
d'Ivan Lendl, pourraient connaître
cependant quelques difficultés à
Sarajevo, face à Slobodan Zivojino-
vic. «

LE PROGRAMME
Première division. Quarts de

finale: Etats-Unis - Mexique;
Grande-Bretagne - Australie, You-
goslavie - Tchécoslovaquie, Italie -
Suède.

Deuxième division. Demi-fina-
les: Zone A: France - Bulgarie,
Autriche - Roumanie. Zone B: Hon-
grie - Suisse, Hollande - Israël, (si)

Situation paradoxale

Suissesses en finale
Coupe Helvétie

En battant la RFA et la Belgique, sur
le même score de 3-2 à Santander (Es-
pagne), l'équipe de Suisse s'est qualifiée
pour la première fois depuis 1978 pour le
tour final de la Coupe Helvétie (réservée
aux joueuses de moins de 16 ans), qui
aura lieu ce week-end à Leysin.

En revanche, dans la compétition
équivalente, la Coupe Borotra, les gar-
çons ont étérellminés _"323e-on-Solent
(GB), après avoir battu l'Angleterre (3-
2), et perdu contre l'URSS (5-0).

RÉSULTATS
Coupe Helvétie à Santander, demi-

finale. - Suisse - RFA 3-2: Mareke Pio-
cher (Sui) bat Hélène Kadzidroga (RFA)
6-1 6-1, Emanuela Zardo (Sui) bat Steffi
Menning (RFA) 6-1 6-2, Michaele Krie-

bel (RFA) bat Michèle Strebel (Sui) 6-2
6-1, Sandrine Jaquet (Sui) bat Martina
Martinello (RFA) 6-1 6-1, Menning et
Kriebel battent Piocher et Villiger 6-1
6-2.

Finale. - Suisse - Belgique 3-2: Pio-
cher bat Valérie Bertels 6-1 6-0, Zardo
bat Ann Devries 6-4 7-5, Wassermann
bat Strebel 7-6 6-2, Jaqaet bat Caroline
Neuprez 6-3 3-6 7-5, Devries et Neuprez
battent Jaguet etPtogïàt6-2 ô îr

Qualifiées pour le tour final: Tché-
coslovaquie, Italie, France et Suisse.

Coupe Borotra à Lee-on-Solent,
demi-finale: Suisse - Angleterre 3-2. -
Finale: Suisse - URSS 0-5.

L'équipe suisse était composée de
Emmanuel Marmillod, Carlos Fresneda,
Marc Rosset, Pierre-André Cenillard et
Andréas Matzinger. (si)

Grand Prix féminin

Chris Lloyd-Evert, avec 1878 points,
est en tête du classement annuel du
Grand Prix féminin.

L'Américaine précède sa compatriote
Martina Navratilova (1775 points) et
l'Allemande Steffi Graf (1586).

Positions au 15 juillet: 1. ^Chris
Lloyd-Evert (EU) 1878 points; 2. Mar-
tina Navratilova (EU) 1775; 3. Steffi
Graf (RFA) 1586; 4. Hana Mandlikova
(Tch) 1154; 5. Gabriela Sabatini (Arg)
1096; 6. Claudia Kilsch-Kohde (RFA)
948; 7. Helena Sukova (Tch) 947; 8.
Manuela Maleeva (Bul) 765; 9. Kathy
Rinaldi (EU) 627 ; 10. Laura Gildemeis-
ter-Arraya (Pér) 449. (si)

Chris Lloyd mène

Coupe de la Fédération

Alors que la compétition débute la
semaine prochaine à Prague, l'équipe de
Suisse féminine est d'ores et déjà cer-
taine de prendre part aux 8e de finale de
la Coupe de la Fédération. Au premier
tour, Christine Jolissaint et Lilian Dres-
cher seront en effet opposées au gagnant
d'une rencontre de qualification oppo-
sant Malte à Taiwan-

Mais, ensuite, elles devraient rencon-
trer la Tchécoslovaquie, avec Hana
Mandlikova et Helena Sukova! (si)

Taiwan ou Malte ?

Tir au p istolet 

Championnat suisse

Détenant le record de titres de cham-
pion de Suisse (sept) Neumunster Zurich
a pourtant été éliminé dès le premier tir
principal du championnat suisse de
groupe au pistolet (50 mètres).

Les meilleure résultats de ce premier
tour de qualification ont été obtenus par
Genève-Carabiniers et Zurich-Ville, avec
386 points, devant Monthey et UOV
Schwyz (382). A noter encore la quali-
fication de La Chaux-de-Fonds, et
Sion La Cible (380), ainsi que du
tenant du titre, Berne Police (376).

Romands brillants



L'Espagnol Pedro Delgado a remporté la 12e étape du Tour de France,
Bayonne - Pau sur 217,5 km, qui marquait l'entrée des coureurs dans les
Pyrénées. Mais le véritable triomphateur du jour est Bernard Hinault, second
sur les talons du coureur ibérique, après avoir déclenché une grande offen-
sive à 100 km de l'arrivée, et qui prend le maillot jaune en reléguant ses prin-
cipaux rivaux à distance respectable.

Troisième de l'étape (à 4'35"!), l'Américain Greg Lemond est en effet
second au général à 5'26", devant Urs Zimmermann, 10e à Pau, distancé de
6'23".

Considéré comme un simple hors-
d'œuvre avant la grande étape pyré-
néenne d'aujourd'hui, le passage du
Tour dans les cols du Pays Basque a
donc abouti à une redistribution com-
plète des cartes. Les grimpeurs, qui
attendaient avec impatience la monta-
gne pour attaquer Hinault, se sont vus
couper l'herbe sous le pied par le Breton
et l'équipe La Vie Claire.

Au-delà du succès personnel de
l'entreprise du «blaireau», il convient en
effet de remarquer le formidable travail
accompli hier par la formation de Paul
Kôchli dans son ensemble.

FIGNON ET ROCHE À LA DÉRIVE
Suivant l'habitude prise depuis le

départ de ce Tour, les coureurs n'atten-
dirent guère pour passer à l'action. Dès
les premiers kilomètres, un groupe de 17
hommes sortait du peloton. Parmi ceux-
ci, on notait la présence des Suisses Ber-
nard Gavillet et Niki Riittimann, ainsi
que du Français Jean-François Bernard
et du Canadien Steve Bauer. Trois coé-
quipiers d'Hinault, donc...

Cette frénésie d'offensive devait faire
le malheur de deux hommes en particu-
lier: Laurent Fignon et Steven Roche.
Distancés dès les premières difficultés, le
Français et l'Irlandais ont rallié Pau
avec respectivement 11 et... 21 minutes
de retard.

Au sommet du col de Burdicurucheta
(1135 m, Ire cat.), au 83e km, les échap-
pés possédaient trois minutes d'avance
sur l'avant-garde du peloton , avec les
principaux favoris. Fignon et Roche pas-
saient déjà à ^cinq. minutes. Cette .pre-
mière difficulté était immédiatement
suivie du-col de Baragui (2e cat.), dont la
descente devait permettre le regroupe-

ment. Aussitôt, l'Espagnol Chozas atta-
quait, prenant rapidement une minute
d'avantage. Subitement, Hinault con-
trait, en compagnie de Jean-François
Bernard et de Pedro Delgado. Le Tour
venait de vivre son tournant.

LA CHEVAUCHÉE D'HINAULT
Jamais les grimpeurs, qui avaient

laissé partir le champion breton, cinq
fois vainqueur du Tour, n'allaient le
revoir. En trente kilomètres, le quatuor
prenait deux minutes d'avance. L'écart
devait longtemps demeurer inchangé,
puisqu'au pied de la dernière difficulté
de la journée, le col de Marie-Blanque
(Ire cat., sommet au km 170), il était de
2'48" sur un peloton rapidement réduit à
une dizaine de coureurs, les principaux
étant Millar, Zimmermann, Criquiélion,
Herrera, Lemond, Caritoux et Yvon
Madiot. Devant, Chozas était rapide-
ment lâché, suivi un peu plus tard de
Bernard. Au sommet, Delgado et
Hinault demeuraient donc seuls en tête.

Bernard passait à l'03", Millar, qui
avait abattu un travail colossal dans la
montée, éparpillant ses compagnons, à
2'45", avec Lemond, Hampsten, Herrera
et Madiot. Criquiélion suivait à 3'25",
Zimmermann, décramponné à trois kilo-
mètres du sommet, à 3'45" et en 10e
position. Ces hommes, et quelques
autres, allaient se regrouper dans la des-
cente, mais sans pouvoir diminuer l'écart
les séparant du duo de tête. Au con-
traire. Harmonisant leurs efforts,
Hinault et Delgado (66e à 8'04" le
matin) devaient encore creuser leur
avantage. ^ « ¦ ¦¦. »

Sur la ligne, où le Breton était précédé
au sprint par l'Ibère, Lemond et Her-
rera, qui s'étaient détachés au passage de

Le Breton Bernard Hinault a marqué la douzième étape du Tour du sceau de toute
sa classe. (Bélino APi

la dernière bosse du jour, une côte de 4e
catégorie à 8 km de l'arrivée, comptabili-
saient un déficit de 4'35", Bauer de
5'09", Criquiélion, Rooks, Hampsten,
Winnen, Zimmermann, Bernard, Madiot
et Millar de 5*29". Fignon, on l'ai dit,
cédait 11', en compagnie de Riittimann,
Roche plus de vingt minutes. Au général,
les différences soiiÇdé^à presque abyssa-
les: Lemond, coéquipier du maillot
jaune, à près de cinq minutes et demie,

Zimmermann à près de six minutes et
demie, Delgado et Millar à sept minutes.
Sans compter les 12 minutes d'Herrera.

Hinault a donc déjà frappé très fort,
.et l'on peut penser qu'il a pris une très
sérieuse option sur la victoire finale, qui
serait sa sixième, record de Merckx et
Anquetil battu. Mais les grimpeurs vou-
dront prendre leur revanche. Ils auront
quatre arrivées en côte pour cela, dont
celle d'aujourd'hui à Superbagnères,
venant après le passage du Tourmalet,
de l'Aspin et de Peyresourdes. Soit deux
difficultés hors-catégorie et deux de Ire
catégorie. Mais en auront-ils les moyens,
après le coup de massue physique et psy-
chique que leur a infligé Hinault?

ZIMMERMANN PLACÉ
Dixième à l'étape, troisième au géné-

ral, Urs Zimmermann, dans l'ombre du
Breton, a réalisé une excellente opéra-
tion hier. D'autant qu'il a nettement dis-
tancé Stephen Roche, signifiant définiti-
vement qu'il est bien le leader de la for-
mation Carrera. Le Soleurois s'est mon-
tré relativement à l'aise dans cette pre-
mière montagne, même si son fléchisse-
ment en fin de montée de Marie-Blanque
indique que pour lui, comme pour
d'autres, la transition après les étapes de
plat a été pénible. Si ses espoirs de vic-
toire se sont sensiblement réduits, le
podium parait plus que jamais à sa por-
tée.

En ce qui concerne les autres Suisses,
Riittimann et Bernard Gavillet (le
Valaisan a concédé 16') ont relativement
limité les dégâts. En revanche, l'addition
a été beaucoup plus lourde pour les
autres: Guido Winterberg et Beat Breu
sont arrivés à 31 '20", Erich Mâchler et
Jôrg Mûller (malade) à 31'50", avec le
maillot jaune Jôrgen Pedereen, Gilbert
Glaus à 37'30", tous néanmoins dans les
délais. Ceux-ci ont été calculés très large-
ment, puisque personne n'a été éliminé.
Quant à Robert Dill-Bundi, il a aban-
donné après quelques kilomètres déjà.

(si)

L'étape d'aujourd 'hui

JR
12e étape, Bayonne - Pau, 217,500 km:
1. Pedro Delgado (Esp) 6 h 03 18"
(35,920 km/h)

2. Bernard Hinault (Fr) à 1"
3. Greg Lemond (EU) à 4'37"
4. Luis Herrera (Col) à 4'38"
5. Steve Bauer (Can) à 5'10"
6. Claude Criquiélion (Be) à 5'31"
7. Steven Rooks (Ho) m. t.
8. Andrew Hampsten (EU) m. t.
9. Peter Winnen (Ho) à 5'32"

10. Urs Zimmermann (S) m. t.
11. Robert Millar (Eco) m. t.
12. Jean-Fançois Bernard (Fr) m. t.
13. Yvon Madiot (Fr) m. t.
14. Eric Caritoux (Fr) à 9'59"
15. Ronan Pensée (Fr) à ÎO'OO"
16. Alexi Grewal (EU) à 10'15"
17. Joël Pelier (Fr) à 11'02"
18. Thierry Claveyrolat (Fr) m. t.
19. Primoz Cerin (You) m. t.
20. Laurent Fignon (Fr) m. t.
Puis les autres Suisses:

31. Niki Riittimann m. t.; 52. Bernard
Gavillet à 15'19"; 70. Guido Winterberg à
31'29"; 73. Beat Breu m. t.; 144. Erich
Màchler à 33'57"; 162. Jôrg Millier m. t.;
164. Gilbet Glaus à 37'29".

191 coureurs au départ, 174 classés.
Ont abandonné notamment: Robert

Dill-Bundi (S), Eddy Planckert (Be), Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fr), Miguel Indu-
rain (Esp), Mario Beccia (It).

L Espagnol Pedro Delgado a réussi un
grand coup hier en compagnie de

Bernard Hinault. (Bélino AP)

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Hinault 51 h 36'29"
2. Lemond à 5'25"
3. Zimmermann à 6'22"
4. Delgado à 6'57"
5. Millar à 7'03"
6. Bernard à7'47"
7. Bauer à 7'49"
8. Yvon Madiot à 8'42"
9. Criquiélion à 9*55"

10. Winnen à 10'35"
11. Hampsten à 10'47"
12. Pelier à 10'59"
13. Charly Mottet (Fr) à 11'42"
14. Herrera à 11'56"
15. Fignon à 12'43"
16. Bruno Cornillet (Fr) à 12'50"
17. Rooks à 13'50"
18. Jésus Blanco Vilar (Esp) .... à 14'25"
19. Pensée à 15'00"
20. Jean-Claude Bagot (Fr) à 15'34"
Puis les autres Suisses:
24. Riittimann à 18'12"; 37. Gavillet à
21'28"; 86. Millier à 39'34"; 89. Màchler à
40*17"; 111. Breu à 42'51"; 165. Glaus à
51*48"; 174. Winterberg à 1 h 07'43".

Laurent Fignon a été le grand battu de
cette 12e étape. (Photo Widler)

TOUR FÉMININ
Cinquième étape, contre-la-montre

28 km 500 Arudy - Pau: 1. Inga Thomp-
son (EU) 42'23"; 2. Maria Canine (It) à
1"; 3. Valérie Simonnet (Fr) à 10"; 4.
Jeannie Longo (Fr) à 20"; 5. Virginie
Lafargue (Fr) à 32".

Classement général: 1. Maria Canine
(It) 10 h 19*12"; 2. Jeannie Longo (Fr) à
l'15"; 3. Inga Thompson (EU) à l'26"; 4.
Mieke Havik (Ho) à l'28"; 5. Valérie
Simonnet (Fr) à 1*43". (si)

résultats

Ha Suisse renoue avec son glorieux passé

Pour la première fois depuis 32 ans, un coureur suisse occupe la troisième
place du classement général de l'épreuve la plus exigeante par étapes, qu'est
le Tour de France.

Urs Zimmermann est donc troisième, après douze des 22 étapes, à Pau. Ce
qui est un événement.

Mais, en 1954, le Thurgovien Fritz Schaer fut troisième, à l'arrivée à Paris,
derrière le vainqueur de ce tour, le regretté Louison Bobet et Ferdy Kubler,
alors premier au classement aux points, remporté, une année auparavant,
lors de sa première édition, par le même Schaer.

En 1954, la Suisse avait gagné encore le classement par équipes de cette
«grande boucle», disputée par des formations nationales et régionales fran-
çaises. Ce fut la dernière saison de l'époque si glorieuse, que le cyclisme hel-
vétique ait jamais connue, dans les années cinquante. *

Le Soleurois Urs Zimmermann, au premier plan, s'est hissé hier à une remarquable
troisième place au classement général. (Bélino AP)

Urs Zimmermann terminait en com-
pagnie de Criquiélion, Hampsten et Mil-
lar, cette douzième étape, menée tam-
bour battant par un grand Bernard
Hinault, à cinq minutes et demie du
vainqueur à Pau, l'Espagnol Delgado, et
du «blaireau».

Le champion suisse a ainsi pu limiter
les dégâts, après avoir été en difficulté,
dans le dernier col, celui de Marie-Blan-
que.

ÇA PROMET
Je n'étais pas mauvais, aujour-

d'hui, mais non plus super, constatait
le Soleurois à l'arrivée. Je n'étais pas
préparé, mentalement à cette course
offensive de Hinault, dans cette pre-
mière moyenne montagne. Moi, je ne
pensais, et depuis des jours, qu'à la
grande étape pyrénéenne de mer-
credi.»

Revenant à cette phase critique des
deux derniers kilomètres du col de
Marie-Blanque, Zimmermann a dit: MiJ-
lar menait un train d'enfer dans
notre groupe. Successivement Bauer,
Rooks et Winnen ont été lâchés
comme Criquiélion et moi peu après.
J'étais à la limite et je ne pouvais pas
suivre ce train dicté par l'Ecossais.
Toutefois, je ne me suis jamais affolé
et je comptais sur un regroupement
dans la descente, qui, effectivement,
s'est produit par la suite. Depuis ce
premier contact avec la montagne,
mon respect devant la suite du Tour
a encore augmenté...

LEADER
Vu la défaillance de l'Irlandais Ste-

phen Roche, la question du rôle de lea-
der dans l'équipe internationale, dirigée
par Davide Boifava, est toutefois résolu.

La bonne performance de Roche con-
tre la montre, à Nantes (troisième), a
trompé beaucoup de monde et même
l'intéressé principal. Après une longue
inactivité, tout comme Fignon, à la suite
d'un genou blessé, et opéré en avril, le
troisième du Tour 85 ne pouvait pas être
prêt pour une course aussi dure comme
l'est le Tour de France.

Walter Grimm

Urs Zimmertà Fritz Schaer
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A Saint-Ursanne
Coghuf bien visité

Quoique les vacances viennent à
peine de commencer, plus de 3000
visiteurs avaient déjà franchi
dimanche soir la porte du cloître de
la Collégiale, pour admirer la
magnifique exposition du regretté
peintre jurassien Coghuf. Après dix
ans, l 'artiste est loin d 'être oublié. Il
est même étonnant de constater le
nombre déjeunes visiteurs s'intéres-
sant à cette exposition du souvenir.

Rappelons que l 'exposition est
ouverte jusqu'au 31 août, avant de
s'en aller en Suisse orientale. (Imp)

bonne
nouvelle

d :
C'était hier mardi, que M. Jean-

Jacques Perreten, chef de train du
dépôt CFF de Delémont, mais domi-
cilié à Belprahon, fêtait ses vingt-
cinq ans de service aux CFF, où il est
entré le 15 juillet 1961.

Il fut tout d'abord employé pour
une année à Lausanne (sa ville
natale) puis partit pour soi-disant
trois semaines à La Chaux-de-Fonds.
Il y resta finalement... douze ans; et
il y a maintenant douze ans qu'il
s'est établi à Belprahon où il est
marié et père de trois enfants.

En 1980, M. Perreten , alors contrô-
leur, est devenu chef de train. Il aime
beaucoup son métier qui le conduit
chaque jour à Zurich, Genève ou
Délie.

Membre du Club sportif Belpra-
hon, il a aussi la joie d'avoir trois fils
sportifs accomplis, dont deux ont
joué avec le FC Belprahon, alors que
le troisième joue au hockey à Mou-
tier. (kr)

quidam

La révolte
des arbres

ja
Vives et belles couleurs de

l'été. Bien que parf ois écrasées
par le lumineux et chaud soleil
dont les rayons dbrés crèvent le
ciel bleu, elles éclatent pour met-
tre en valeur les verts f euillages
des arbres.

Un vert, qui dans certains
parcs publics de la ville du
Locle, tourne à la grisaille; une
grisaille empreinte de tristesse.
Le cœur, en eff et , se serre de
voir la verdure f a i r e  place aux
pavés, au macadam ou au crépi
parf ois délavé mis à nu en rai-
son de l'abattage de l'ornement
végétal de ces emplacements.

Les ormes, pour une bonne
part ' plus que centenaires,
garantissaient le charme des
places et parcs publics. Qu'ils
semblent vides dès lors que ces
témoins du siècle dernier tom-
bent les uns après les autres
sous les chaînes des tronçonneu-
ses.

Après les arbres du parvis du
Temple, ceux du préau du col-
lège primaire Daniel-JeanRi-
chard, peut-être aussi quelques-
uns dans le parc du Château des
Monts et bien d'autres sans
doute tomberont à leur tour.

Dans nos f o r ê t s  et pâturages
les résineux, les premiers, ont
dit leur dégoût f ace à notre civi-
lisation. Recrachant notre po llu-
tion ils en ont . laissé tomber
leurs aiguilles de dépit et les
individus les plus f aibles se sont
laissés achever par le bostryche.
Les f euillus leur ont emboîté le
pas. Même détresse, plus récem-
ment chez les arbres f r u i t i e r s
qui tombent malades à leur tour,
périclitant à f orce de f i l t r e r  les
substances nocives transportées
par l'air.

Les ormes maintenant, qui
f ont partie de l'environnement
immédiat des citadins, disent à
leur manière le rejet de notre
société de pollueur.

Leur mécontentement se tra-
duit par leur mort !

Tous ces signes, parmi tant
d'autres, nous touchant de près
sont plus qu'une sonnette
d'alarme que certains tentent de
tirer. Il f aut arrêter la marche
du convoi de notre société qui
charrie ses innombrables wa-
gons de pollutions. Faute de quoi
le train f ou va s'engager dans un
tunnel si noir et prof ond qu'on
en verra jamais la sortie.

Les terribles images de mil-
liers d'hectares de f orêts totale-
ment mortes en Tchécoslovaquie
prennent déjà les allures de let-
tres de f aire-part

Jean-Claude PERRIN

«L'Impartial» l'a annoncé hier: l'initiative cantonale neuchâteloise
contre le quorum a échoué faute d'avoir recueilli un nombre suffisant de
signatures. Voici le texte du communiqué diffusé hier par le comité
d'initiative:

Aujourd'hui 15 juillet 1986 arrive à échéance le délai de six mois pour la
récolte des signatures de l'initiative pour la suppression du quorum lors d'élec-
tions dans le canton de Neuchâtel. Le comité informe avec regrets les signataires
et la population en général que le nombre minimum de 6000 signatures n'a pas
été atteint. Les signatures validées à ce jour sont au nombre de 4611.

Le comité remercie tous ceux et celles qui ont participé activement à la récolte
des signatures, en regrettant qu'ils n'aient pas été plus nombreux.

Nous profitons de l'occasion pour rappeler que l'exercice de la démocratie
reste difficile dans notre canton. Outre lé quorum de 10% lui-même, 6000 signatu-
res pour une population de 155.000 habitants représente environ 4% , alors qu'au
plan fédéral par exemple, 100.000 signatures pour 6,4 millions d'habitants repré-
sentent environ 1,5%.

Afin de ne pas perdre le bénéfice des signatures récoltées, le comité se réserve
de les présenter tout de même au Grand Conseil sous forme de pétition.

(comm)

Le quartier des Mélèzes, près de la piscine, construits tous deux par M. Albert Wyss. (Photo Impar-Gerber)

Près de 1200 logements de La Chaux-de-Fonds sont nés sur sa planche à dessin. L'architecte Albert Wyss vient de poser
les plans après 41 ans d'activité. D a marqué le tissu urbain chaux-de-fonnier de son empreinte. Une carrière commencée
avec le boom des constructions de l'après-guerre. Imprégné des idées de Le Corbusier, M. Wyss avoue avoir réalisé un tiers
de ses projets: des quartiers d'habitation entiers, le complexe piscine-patinoire, la tour de la gare, des immeubles commer-
ciaux et des fermes alentour. Dans les deux tiers restants, l'architecte place ses options urbanistiques, qui n'ont pas trouvé
grâce dans le quadrillage urbain. Sa définition de l'architecture: «Ne pas seulement dessiner des rectangles qui s'ajoutent,
mais tenir compte des conditions économiques, techniques et sociales du moment». P. F.
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En février dernier, le Gouverne-
ment jurassien avait adopté deux
nouveaux arrêtés qui modifiaient la
classification d'une trentaine
d'emplois de la fonction publique. La
Cour constitutionnelle, sollicitée par
un fonctionnaire cantonal, a cassé
les deux arrêtés jugeant que la voie
légale n'avait pas été respectée. Le
gouvernement est ainsi renvoyé à
ses cahiers d'écoliers.

L'arrêté gouvernemental tendait à
mettre sur pied d'égalité les fonc-
tionnaires de même niveau de forma-
tion, tels les économistes, les psycho-
logues ou les historiens. Certains
juristes passaient ainsi de la 16e à la
15e classe, d'autres de la 18e à la 17e,
ce qui ne fut pas du goût de tout le
monde.

La Cour constitutionnelle juras-
sienne a jugé que le système instauré
pour la classification des fonctions
publiques exigeait qu'avant de pren-
dre une décision, le gouvernement se
devait de solliciter l'avis de la «com-
mission d'évaluation des fonctions»,
ce qui n'avait pas été fait. Cette obli-
gation découle de la volonté du légis-
latif de ne pas laisser le domaine du
classement des fonctionnaires sous
la seule responsabilité du gouverne-
ment.

La marche à suivre prévue n'ayant
pas été respectée, il s'agit dès lors

d'une violation de la loi, d'où la déci-
sion d'annuler l'arrêt impliqué. Le
juriste delémontain, pour sa part,
voit sa requête rejetée car ses argu-
ments et ses conclusions tenaient à
autre chose qu'à la seule constata-
tion de la nullité, de l'arrêté gouver-
nemental.

En 1985, la Cour constitutionnelle a
été sollicitée à six reprises notam-
ment pour quatre demandes de con-
trôle de la validité d'une ordonnance
gouvernementale.

GyBi

Retour àla case départ

Centre sportif d'Hauterive
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LE LOCLE. - Au Tribunal
de police: combat de dames.
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SAINT-SULPICE. - Les sur-
sauts de l'industrie.
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VALANGIN. - Le train fait
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Pléthore de salons de Coiff ure à' Saint-ïmier
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Le cheveu se f a i t  rare...



Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Neuchâtel
Collégiale: 20 h 30, concert Joseph

Payne, organiste, dans des œuvres
de Bach, Franck, Rheinberger.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général et salle de lecture, lu-
ve 9-12 h, 14-17 h; lecture publique,
lu-ve, 13-20 h. Expo Menus neuchâ-
telois, suisses et étrangers du XIXe
au XXe siècle, lu-ve de 8-20 h.

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

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

h, je jusqu'à 21 h, expo «La soie, art
et 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 Mosset,
14-18 h 30.

Pharmacie d'office: Winkler, rue de
l'Hôpital. 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: (f i (038) 55 10 32

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

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

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

14-18 h, (f i 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 10, 22 h 10,

Police academy 3, instructeur de
choc.

Bio: 18 h 15 (v. o.), L'histoire officielle;
20 h 15,22 h, Mort sur le gril.

Palace: 20 h, 22 h 10, Tutti frutti.
Rex: Fermé pour cause de transforma-

tions.
Studio: 18 h 30,21 h, Aigle de fer.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de

Maryline Collioud-Robert, me-di 14
h30-18h30. "

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: (f i 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: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. des animaux: <fi 53 36 58.

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

mée.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale: fermée.

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

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

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

ces 0 6110 81.
Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

(f i! 6117 57 (le soir) ou 61 34 15.
Ïleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.

leurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7:
fermé.

La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0(032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, (f i (032) 92 29 02.

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

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

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

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: Le train sifflera

trois fois (ciné-club).
Galerie Espace Noir: 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, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

(f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: 042 1122. 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: (f i 4140 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 4133 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary <*- -
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 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 Sonceboz et Dr
de Watteville 0 (032) 97 11 67 à
Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue,
0 (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring 0 (O32) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 6181.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-

17 h, 0 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois,

10-12 h, 14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

0 93 26 96 ou 93 18 71.

Jura bernois

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h 30-20 h.

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

17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12

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

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

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

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

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

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

Gallet: fermé.
Informations touristiques:

(f i 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

(f i 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: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement:

0 (039) 28 54 18 ou 26 06 30 ou
26 41 10 ou (038) 33 53 95.

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

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

sitting et consultations pour nour-
rissons, fermés; soins à domicile et
conseils diététiques, tél. entre 11-12
h .et entre 17-18 h. Soins à domicile
et consultations pour stomisés, Col-
lège 9: 0 28 41 26.

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

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

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

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: fermés.
Pro Senectute: Service soc., gym, nata-

tion: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le
matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67: fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 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'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (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: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Car-

levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22: fermé.

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu au ve,
8-12 h, 14-18 h, (f i 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h,
Ronde 21, 0 28 4022.

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

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
*Corso: 20 h 45, Joyeuses Pâques.

Eden: 20 h 45, Bons baisers de Russie;
18 h 30, Pulsions erotiques.

Plaza: 16 h 15..20 h 15, Taxi boy; 18 h
30, 22 h, I love you.

Scala: fermé.

La Chaux-de-Fonds
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AIDE MONTEUR
EN CHAUFFAGE

0 039/23.04.04 1739e

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

Casino. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 17 h - 18 h, lu, ve
0 3120 19, ma-me-j e 0311149,
17-18 h 30.

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

la Place.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (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 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 36 12 90.

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

temporain. De 14 h 30-17 h 30.
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.

Mercredi 16 juillet
Déjà notre troisième

MERCREDI MUSIQUE
avec les

AMIS DU MUSETTE
Renseignements et réservations

Port de Neuchâtel
0 038/25.40.12 17334

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

17 h 30, salle école ménagère.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 5111 50.

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

mée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.

Ludothèque: (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: (f i 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: <fi 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de

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

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

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

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

fermée.
Ludothèque: fermée.
Jardin botanique: 8-17 h, collection

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

0 661853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Mil-

liet, 06627 27.

_?!2_Mm__i
La voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1986

le mm. le mm.
local et

cantonal -suisse
Annonces —.76 —.90
Offres d'emploi
Immobilier -.82 -.96
Réclames 3.35 3.35
Avis urgents 3.90 3.90
Avis mortuaires 1.12 1.12
Avis de naissance 1.12 1.12

Cet avis tient lieu d'information générale
à la clientèle

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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— informe
— distrait
— commente



II avait «planché» sur 1200 logements
L'architecte Albert Wyss pose les plans

Grand bâtisseur de la ville, l'architecte Albert Wyss vient de prendre sa retraite après 41 ans pas-
sés sur sa planche à dessin. Amorçant sa carrière avec le boom de l'après-guerre, en pleine pénurie
d'habitations, il a signé les plans de 1200 logements, dessinant de nouveaux quartiers. Il a édifié
aussi plusieurs des immeuble qui structurent aujourd'hui le centre-ville. Avec lui, nous faisons un

survol des cartes de visite qu'il laisse dans le tissu chaux-de-fonnier.

Sa carrière commence en mars 1945,
lorsque Albert Wyss rentre à La Chaux-
de-Fonds, ses études terminées à Zurich.
L'urbanisme le passionnait. Il se fait
rapidement remarquer. «J'ai dessiné un
plan de quartier sur les terrains com-
munaux situés entre le Grenier et le
Grand-Pont. Un projet en totale rupture
avec le plan octogonal déjà sanctionné,
car je voulais tirer parti de la situation
topographique et de l'ensoleillement».

Le plan est finalement accepté, ce qui
ne lui vaut pas que des amis. A preuve,
dit-il, la numérotation des maisons de la
cité des Allées qui, rejetant toute logi-
que, retient l'ordre de construction! Au
hasard d'une grève des plâtriers et
menuisiers et de la rencontre du secré-
taire de la FOBB, Marcel Piffaretti ,
l'espace se bâtit rapidement. En 10 ans
émergent les maisons familiales de la cité
des Allées, des rues de Solmont et de
Jolimont, ainsi que les blocs de Beau-
Site et des Mélèzes.

L'endroit était habitable. Encore fal-
lait-il y vivre agréablement. La com-

mune passe commande du complexe pis-
cine-patinoire des Mélèzes, qu'Albert
Wyss réalise en 1953-54. Opposé à la cou-
-verture de la patinoire, il ne la mettra
pas sous toit.

DES PRODIGES DE SIMPLICITÉ
Les habitations dessinées par M. Wyss

sont voulues fonctionnelles. «La pénurie
de logements était énorme. Il fallait faire
des logements correspondant au pouvoir
économique du moment. Nous avons fait
des prodiges de simplicité. On me l'a sou-
vent reproché, mais je ne le regrette
pas», raconte l'architecte. Des immeu-
bles construits sous le régime de la coo-
pérative, «empêchant la vente et la spé-
culation».

Dans le même esprit, M. Wyss dresse
la Cité de l'Est, articulée sur la rue
Croix- Fédérale, dont il trace les con-
tours. On la connaîtra sous l'appellation
des «Tours de l'Est». Les constructions
verticales ne sont pas appréciées de cha-
cun, reconnaît leur créateur. Et d'affir-

mer sa foi dans le credo de Le Corbusier.
«J'étais imprégné de l'idée qu'il fallait
utiliser le sol parcimonieusement et judi-
cieusement au profit des zones vertes,
donc de construire assez haut pour
ménager le terrain au sol. Pour l'anec-
dote, on raconte qu'arrivé à New York,
Le Corbusier .aurait trouvé les gratte-
ciel... trop bas.»

LE PREMIER
GRATTE-NUAGES

Parmi les immeubles marquants de la
ville, M. Wyss a signé l'usine Portescap,
le bâtiment du Crédit Suisse, le pavillon
d'entrée du Casino, les entrepôts Coop et
le magasin Coop-City, le bâtiment où
sont logés la boucherie Bell et le Prin-
temps ainsi que la Tour de la Gare.
Vingt et un étages pour combler «la dent
qui manquait dans ce bloc où la maison
de l'Effort était le premier gratte-nua-
ges».

A l'extérieur de la ville, on lui doit la
cité des Planchettes, pour le personnel
de l'usine du Châtelot, les transforma-

La Cité de l'Est: «Construire en hauteur pour ménager l'espace au sol». (Photos Impar-Gerber)

La Tour de la Gare: «Il manquait comme une dent».

tions de l'Ecole d'agriculture de Cernier
et de nombreuses fermes.

LE TRÈFLE
À QUATRE

Au nombre des projets tombés à l'eau,
M. Wyss se souvient de la piscine du
Crêt-du-Locle, qui avait fait pas mal de
vagues. Et de son fameux plan d'urba-
nisme pour la ville. «Je proposais un sys-
tème de circulation binaire, inspiré du
trèfle à quatre feuilles». Il ne lui aura
pas porté chance. «C'était facile à réali-
ser à La Chaux-de-Fonds. Le principe
voulait qu'à chaque carrefour, les voitu-
res puissent aller tout droit ou tourner à
droite. Cette logique fonctionne admira-
blement bien à Budapest. Elle n'a pas
plu ici.» La ville lui préférera un projet
concocté à Zurich. «En bagarrant, j'ai pu
obtenir la suppression de deux con-
séquences les plus désastreuses: la sup-
pression des arbres du Pod au profit
d'une voie de présélection et la construc-
tion de la gare des trolleys devant la
Chambre d'horlogerie.»

DE L'AUDACE
Dans le même registre urbanistique,

M. Wyss soumettait en 1965 un «périmè-
tre 1990», prévoyant de doubler la popu-
lation sans doubler la surface bâtie. «Un
plan sur papier ne coûte rien. Il a l'avan-
tage de fournir un canevas pour "ne pas
être pris au dépourvu comme ce fut le
cas au sortir de la guerre où l'on comp-
tait sur une pléthore de logements! »

Raisonnable, d'envisager la popula-
tion chaux-de-fonnière multipliée par
deux? «Pas maintenant, mais ça pourrait
le devenir. Actuellement, la planification
manque d'audace.»

Le patrimoine bâti par M. Wyss porte
la marque d'une architecture simple et
fonctionnelle. «Sans fioriture», admet-il.
«J'ai fait mes études pendant la guerre.
On nous a inculqué cette idée, nous
apprenant même à économiser le ciment.
Par contre j'ai toujours attaché beau-
coup d'importance à la qualité technique
des édifices.» Il conclut d'une pirouette:
«J'ose encore me promener à La Chaux-
de-Fonds.» p. F.Une semaine au Creux-des-Biches

Camp pour jeunes Suisses vivant à l'étranger

Vingt-six enfants venant de 14 pays sont actuellement en vacances, perdus au
Creux-des-Biches. Ils sont accompagnés de six moniteurs qui organisent la
cuisine, les jeux et même le service postal pour que ces enfants passent mer-
veilleusement ces instants de détente. Leur séjour estival en Suisse aura duré
trois semaines, du 7 au 26 juillet. La première semaine, ils étaient installés à
l'auberge de jeunesse à Delémont. A présent, ils sont en camp itinérant aux
alentours de La Chaux-de-Fonds et le week-end prochain, ils logeront dans
une ferme. Enfin, ils iront à Berne avant de rentrer dans leurs pays respectifs.

Ces vacances sont organisées par la
Fondation pour les enfants suisses à
l'étranger grâce à son programme de pla-
cements de vacances. La presse était
invitée hier à visiter le camp du Creux-
des-Biches. Le programme offre aux jeu-
nes Helvètes vivant à l'étranger, dont la
mère est d'origine suisse, la possibilité de

connaître leur patrie. Il permet aussi à
ces jeunes d'établir des contacts avec le
pays et ses habitants.

La Fondation pour les enfants suisses
de l'étranger, en collaboration avec la
Fondation Pro Juventute, réalisent ces
objectifs en organisant ces camps et en
participant financièrement aux frais de

Découverte de la patrie dans la nature par ces enfants. (Photo R. E.)

voyage. Il existe plusieurs formules. Les
enfants peuvent être placés auprès de
leur famille ou de connaissances en
Suisse; auprès des familles suisses qui
s'inscrivent pour les accueillir gratuite-
ment; dans les homes si, pour des raisons
physiques ou psychiques, ils ont besoin
d'une surveillance particulière; enfin
dans les colonies de vacances.

Cette année, ils sont 275 enfants
venant des cinq continents, qui passent
leurs vacances dans différentes régions
de la Suisse. Le groupe qui s'est installé
au Creux-des-Biches, est composé des
enfants venant d'Algérie, d'Allemagne,
d'Angleterre, de France, d'Israël, du
Canada, des Pays-Bas, de Panama,
d'Espagne, des Etats-Unis, des Emirats
arabes unis et de Grèce. Dix garçons et
16 filles, tous âgés de 12 à 15 ans. Ils
vivent dans un cadre sympathique, par-
tageant leur temps et leurs expériences.
Dans la journée d'hier, ils avaient l'air
joyeux, installés paisiblement au milieu
des sapins.

Avec l'aide de six moniteurs, qui ont
su créer l'ambiance nécessaire, ces gosses
vivent pleinement leurs vacances. Après
avoir dressé les tentes, ils ont bricolé un
four à bois pour faire la cuisine. Avant
hier, ils ont fait une expérience qu'ils
n'attendaient pas. Une belette leur a
emporté le repas du soir. Chacun a aussi
fait sa «chaise à traire» pour s'y «plan-
ter» à l'heure du diner ou du souper.

Répartis en groupe, ils doivent, tour à
tour, assumer la vaisselle et d'autres
tâches ménagères. La discipline est sui-
vie et la colonie est gardée propre par les
enfants. Le programme comporte tout ce
qu'il faut pour les divertir: sports, danse,
musique, jeux...

R. E.

L'après baby-boom
Gymnase cantonal: bientôt les volées de faible natalité

Quelques inquiétudes au Gymnase
cantonal. Jusqu'à maintenant, l'école
a bénéficié des années de haute nata-
lité et de la démocratisation des étu-
des. Mais les prévisions sont pessi-
mistes, dit M. Rémy Cosandey, secré-
taire. Le Gymnase accueillera bien-
tôt les volées issues des périodes de
faible natalité. Quelques constats
encore au terme de cette année sco-
laire: de plus en plus de filles, la pro-
portion littéraire-scientifique se
modifie en faveur de cette dernière
section et les élèves qui sortent avec
un bac se dirigent de plus en plus
vers des formations professionnelles
plutôt que de longues études univer-
sitaires.

Le taux d'échecs au bac est plus ou
moins constant, dans une fourchette qui
ne dépasse pas les 10%. En 86, 111 candi-
dats se sont présentés, 9 ont échoué, en
85, 101 et 5 échecs, en 81, 83 élèves et 3
échecs. Total des effectifs: pour l'année
85-86, 357 élèves répartis en 19 classes.
En 86-87, il y aura environ 350 élèves et
18 classes. L'année 81- 82 était au som-
met de la courbe: 418 élèves et 23 classes.
Une évolution plus ou moins constante
lors de ces dernières années, mais le
Gymnase accueillera bientôt les volées
de la période de faible natalité. «Si le
nombre des élèves qui peuvent entrer au
Gymnase n'augmente pas, le risque est
grand de ne pouvoir conserver que 15
classes» dit M. Cosandey.

Autre constat: la proportion littéraire-
scientifique se modifie en faveur de cette
dernière section. En 84, sur 83 classes, 36
étaient scientifiques, en 85, elles attei-

gnaient le tiers du total et cette année,
pour la première fois, c'est l'équilibre: 56
littéraires contre 55 scientifiques.

Les filles sont de plus en plus nom-
breuses au Gymnase, elles ont dépassé le
nombre de garçons, surtout en section D,
dont elles constituent l'énorme majorité.
Les garçons préfèrent souvent se diriger
vers d'autres écoles, plus techniques,
telle l'école d'ingénieurs au Locle.
D'autre part, selon M. Cosandey, l'Ecole
de commerce, de très modeste qu'elle
était il y a quelques années, attire de
plus en plus de monde, la place manque.
Après le Gymnase, ces bacheliers se diri-
gent moins vers la faculté de lettres. De
plus en plus, surtout les filles, préfèrent
des études courtes après le Gymnase:
école d'infirmières, un an de secrétariat à
l'Ecole de commerce. Les bacheliers sont
aussi nombreux qui prennent une année
sabbatique ou restent dans l'incertitude
quant à l'avenir, «probablement par
manque de débouchés dans certaines
professions» dit M. Cosandey.

Autre constatation: il y a moins de
cloisonnement entre littéraires et scienti-
fiques: les premiers font aussi de la
médecine, les seconds du journalisme, ou
d'autres professions plus «littéraires».
Selon M. Cosandey, pour éviter la dimi-
nution des classes au Gymnase, il fau-
drait augmenter la proportion des élèves
qui, après l'Ecole secondaire, entrent au
Gymnase. Celle-ci est fixée aujourd'hui à
35-40%. On peut aussi rétablir à quatre
ans la durée des études qui mènent au
bac, diminuer les effectifs par classe et la
charge horaire des enseignants.

Ch. O.



Les ambassadrices du canton
Activité de vacances nour filles seulement

Passer la douane dans les semaines à venir ne sera plus une corvée. Les for-
malités douanières accomplies, les marchandises déclarées, l'automobiliste
venu de France, d'Angleterre ou de Belgique est prié de s'arrêter une nou-
velle fois. Pour quelques petites questions d'ordre tout à fait impersonnel.
L'Office neuchâtelois du tourisme à chaque douane, a en effet demandé à
quelques jolies - fort jolies en vérité - demoiselles d'accoster tous les touris-
tes qui mettent le pied sur sol neuchâtelois. Cette promotion porte le titre de

campagne d'accueil.

L'accueil , il va être plutôt chaleureux
du côté du Col-des-Roches pendant les
cinq prochaines semaines. Marielle Ste-
bler, étudiante à l'école de commerce de
Neuchâtel, et Marlyse Rufener, universi-
taire en sciences économiques semblent
prendre leur tâche particulièrement à
cœur. Tous ces nouveaux Neuchâtelois
de quinze jours ou d'une heure ont droit
au même flot de sourires, d'amabilités et
de politesses. Et s'installe alors un dialo-
gue gentillet où l'automobiliste oublie
vite qu'il voit sa progression retardée. La
route peut attendre, par contre un sou-
rire de nos jours est devenu une denrée si
rare que cela mérite bien un arrêt.

Et ces deux demoiselles croyez-nous,
ou bien sont très fières de leurs dents ou
bien sont nées avec le sourire. Toujours
est-il que les «bienvenue en pays de Neu-
châtel» souriants se succèdent sans diffi -
culté. L'étudiante, devenue ambassa-
drice ne se force pas. Marianne Stebler
l'a confirmé: «Présenter en quelques
mots notre canton, c'est une activité de
vacances sympa. On rencontre plein de
monde, et en règle générale, les gens sont
vraiment coopérants.»

La coopération, c'est également ce que
Marielle et Marlyse vont demander à
leurs consœurs des Verrières; Marlyse
nous a plus ou moins demandé de jouer

Le pays de Neuchâtel... terre d'accueil. Le sourire des hôtesses contribue à laisser
aux arrivants une très bonne première impression. (Photo Impar-nic)
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les intermédiaires. «Nous aimerions bien
pouvoir échanger, au moins une fois dans
les semaines qui viennent, le Col-des-
Roches contre Les Verrières. A la
douane des Verrières, nos copines ont en
effet le soleil toute la journée.» On peut
aimer son «métier» et penser à son bron-
zage.

LE COL ET SES CONTRAINTES
Les journées de ces demoiselles ne sont

pas spécialement difficiles à occuper.
Pour y être resté une petite demi-heure,
nous pouvons certifier que le trafic est
assez dense pour qu 'elles ne trouvent pas
le moyen de s'ennuyer. Elles remplissent
en moyenne une cinquantaine de feuilles
d'information par jour. Des informations
précieuses au moment où l'Office neu-
châtelois du tourisme tirera les conclu-
sions de la saison touristique, une fois
celle-ci achevée.

L'opération de charme se terminera
dans quelque cinq semaines. Marielle et
Marlyse garderont-elles le sourire jus-
qu 'au dernier jour ? Elles semblent
déterminer à relever le pari, même si
elles doivent passer le plus «clair» de
leur temps dans «l'ombre» du Col-des-
Roches. Pour devenir la reine de demain,
il faut accepter les contraintes de
l'ambassadrice d'aujourd'hui.

(nie)

Le combat des dames
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district
du Locle, présidé par Jean-Louis
Duvanel, assisté de Simone Chapatte
fonctionnant comme greffier, s'est
occupé d'une affaire mettant aux pri-
ses deux dames d'âge mûr, mais sen-
siblement différent, dont l'une était
prévenue d'infraction au concordat
des armes et des munitions...

Pour des raisons somme toute futiles,
dames C. F. et D.-H. W. se sont insultées
et en sont rapidement venues aux injures
et menaces. L'altercation s'est même ter-
minée par l'expédition du contenu d'une
tasse de café de la part de l'une à la tête
de l'autre.

Finalement, mais assez tardivement
relève le tribunal, D.-H. W porte plainte.
Elle affirme de surcroît que la prévenue
G. F. l'avait menacée d'un couteau à cran
d'arrêt. D'où la prévention d'infraction
au concordat sur les armes et les, muni-
tions. Mais, compte tenu du dépôt de
plainte relativement tardif , les souvenirs
s'estompent et les témoignages devien-
nent flous.

L'arme a-t-elle vraiment existé? C'est
certain, affirme la plaignante. Faux,
rétorque la prévenue qui ne nie pas
transporter avec elle dans son sac à main
un... canif de poche.

Dans le doute, le tribunal a abandon-
né cette prévention pour s'en tenir uni-
quement aux faits, soit les injures, les
menaces et la tasse de café à la figure. Il
a condamné C. F. à 180 francs d'amende,
au paiement des frais de la cause s'éle-
vant à 90 francs, alors que cette condam-
nation sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.

PAS PRÉSENT
À LA PROTECTION CIVILE

Si les affaires d'infraction à la loi fédé-
rale sur la taxe militaire sont courantes,
celles relatives à la loi fédérale sur la
protection civile le sont en revanche net-
tement moins.

A la suite d'un chassé - croisé entre la
convocation à un cours de protection
civile et la demande de dispense de l'em-
ployeur de M. H., celui-ci s'est retrouvé
prévenu d'avoir enfreint ladite loi.

Le représentant de la protection civile
locale maintient que le prévenu aurait eu
le temps de présenter une demande en
bonne et due forme et dans les délais.
M. H. en revanche, s'insurge et s'étonne
que l'Office communal n 'ai pas motivé la
décision qu'il avait prise. Rien n 'y fai t, le
tribunal estime qu 'il s'agit là d'une
absence sans dispense et condamne
M. H. à 200 francs d'amende et à 50
francs de frais.

(jcp)

Porte-monnaies
trop bien étalés

Le vol à l'étalage est une activité aussi
vieille que l'ouverture de la première
échoppe ou du premier grand magasin.
Nombreux sont ceux qui interprètent la
pancarte «servez-vous» à la lettre et
oublient de payer les pommes, poires et
les scoubidous qu 'ils ont négligemment
laissé tomber dans leurs poches.

Vieux comme le monde. Mais dans
tous les domaines l'innovation est bien-
venue. A. S. ne suivait pas mot pour mot
le mode d'emploi. Plutôt que de se bour-
rer les poches du butin volé, il repartait
de la grande surface les poches vides-
mais le porte-monnaie renfloué. Sa
méthode: simple comme bonjour. Pen-
dant que la ménagère soupèse les toma-
tes et les comeombres, A. S. s'approche
du chariot momentanément abandonné,
se saisit du sac à main de son proprié-
taire, et le vide partiellement. Malin,
chaque fois il laisse assez d'argent pour
que la cliente puisse payer à la caisse
sans avoir d'ennuis.

La méthode, pour originale qu'elle
soit, méritera cependant d'être corrigée.
A. S. a fini par être pris sur le fait. On lui
reprochait un montant de 500 francs. Le
fait qu 'il les ait partiellement retournés
à la plaignante a certainement contribué
à l'adoucissement de sa peine. Le pré-
venu s'est vu condamner à 12 jours d'em-
prisonnement avec sursis durant un
délai d'épreuve de trois ans, et devra en
outre supporter les frais qui se montent
à 60 francs, (nie)

Les hauts et les bas de l'industrie
Saint-Sulpice : 1144 habitants en 1886, 480 aujourd'hui

La roue tourne. Aux 17e, 18e et au 19e siècles, Noiraigue et St-Sulpice étaient les villages les plus industrialisés
du Val-de-Travers. Meuniers au pied de La Corbière; cloutiers au pied de La Clusette. Industries remplacées
par la fabrication du ciment Portland il y a cent ans. Les mineurs ont perdu leur emploi en octobre 1945. Vic-
time des sursauts de l'économie , le village de St-Sulpice n'a plus de grosses industries mais des emplois ont

quand même été créés ces dernières années.

A St-Sulpice, comme à Noiraigue, i
l'eau fut l'élément moteur du développe- i
ment. De la source de l'Areuse à l'entrée )
de Fleurier (Pont de la Roche), les mou-
lins tournaient à plein rendement. Le i

grain était transformé en farine, le bois
en pâte à papier, les billes en poutres et
planches, les oléagineux en huile.

Il existait aussi une fonderie de clo-
ches. Celles de Concise, datée 1737, porte

le nom de Meuron Fils, de St-Sulpice -
comme plusieurs cloches de la côte du
canton de Vaud.

Au 19e, relate Quartier la Tente dans
son étude sur le Val-de-Travers, «on

La fabr ique de ciment en 1900. Il ne reste aujourd'hui plus que le bâtiment situé entre les deux cheminées
(Impar-Charrère)

voyait encore, il y a quelques années
dans plusieurs maisons, des traces de
cuves qui servaient à la préparation des
peaux que l'on foulait surtout au bâti-
ment dit «La Foule», au-dessous de la
route neuve» (réd. route Fleurier-Les
Verrières). «L'eau venait de l'Ubenaz, ou
Huguenaz, par des chenaux de bois».
Aujourd'hui , ce quartier de tanneurs
s'appelle encore «La Foule».

HAUTS-FOURNEAUX AU
PONT-DE-LA-ROCHE

Meuniers, papetiers, tanneurs, forge-
rons, fondeurs: le village comptait bon
nombre d'artisans. On y trouvait encore
des horlogers, des graveurs sur bois pour
les fabricants d'indiennes (batik impri-
més), des couteliers, cloutiers, et même
un fabricant de cartes.

En 1552, Antoine Meuron, dit
Cochand, maire des Verrières, obtint
l'autorisation d'élever au Pont de la
Roche «un hault fourneau pour fondre
guyses de fer et puis l'affiner aux petites
forges comme l'on fait ailleurs». Le
minerai provenait de Bourgogne et il
était mêlé avec celui de la première mine
du Val-de-Travers. Où se trouvait-elle?

Si l'on peut accorder du crédit à un
texte paru au début du 19e siècle, il exis-
tait une mine aux Champs-Berthoud
(réd: près de la halte CFF des Bayards),
au lieu dit «Combe de fer». On y recueil-
lait à même le sol «des grains de fer en
état d'oxydation» - du fer natif , dirait-
on aujourd'hui.

L'INDUSTRIE ARRIVE
C'est avec la fabrique de ciment, fon-

dée en 1877 par Gustave Dubied, le frère
du Covasson Edouard Dubied, que le vil-
lage passa de l'artisanat à l'industrie. Ce
ciment Portland d'excellente qualité,
mélange de calcaire et de marne, fut uti-
lisé pour la construction des tunnels du
Gothard et du Simplon. Il permit aussi
de bâtir le Palais fédéral à Berne.

Pendant la Première Guerre mondiale,
les affaires commencèrent à baisser.
Exploitation trop artisanale, affaiblisse-

ment du marché français, situation
excentrique de l'entreprise.

En 1922, la fabrique fut vendue au
groupe Holderbank. Elle ferma en octo-
bre 1946 et les installations disparurent
l'année suivante.

LE RENOUVEAU INDUSTRIEL
Jusqu'en 1968, la fabrique de pâte de

bois assura de nombreux emplois au vil-
lage. Parallèlement, la culture des cham-
pignons de Paris se développa dans les
anciennes galeries - le compost étant
préparé dans un ancien bâtiment de la
fabrique de ciment Portland.

Si, aujourd'hui , St-Sulpice ne compte
plus de grosse industrie, la localité offre
quand même des emplois. Une vingtaine
(avec les cultures de Noiraigue) dans les
champignons, une douzaine à la société
de La Doux (ENSA), trois ou quatre
avec les usines hydro-électriques, autant
avec Prochimac (stockage et distribution
de fluides), et une dizaine avec Cyretex
qui recycle les vieux textiles.

Le village a perdu 700 habitants en
cent ans et n'en compte donc plus que
480 aujourd'hui. Il n'est pas mort pour
autant. Et pourrait même s'animer sin-
gulièrement quand la gare-dépôt des
trains à vapeur (V.V.T.) sera en service.

JJC

Naissances
Cortina Jimmy, fils de Cortina Domini-

que Gino et de Nathalie Lydie Brigitte, née
Ferry. - Mercier Pierrick Noël, fils de Mer-
cier Jean-Noël Pierre et de Marlyse Heidi
Emma, née Morand.
Promesses de mariage

Perret Fredy et Lehmann Christine
Patricia. - Zurbuchen Jacques Philippe et
Consolini Anne-Françoise Pascale.
Décès

Flotron Gabrielle Henriette, née en 1889,
célibataire. - Jean-Richard Marcel
Edouard, né en 1893.

ÉTAT CIVIL 

(g-MPd),- m WM&mk d'ut'région

NOIRAIGUE. - C'est avec regret que
l'on a appris, à Noiraigue, le départ préma-
turé de l'ancien facteur Joseph Persoz,
promu successivement buraliste postal à
Chambrelien puis à Valangin. Membre de
la fanfare L'Espérance qu 'il présida, avec
zèle, pendant plusieurs années, il était resté
fidèlement attaché à la société et au village
du pied de La Clusette où il ne comptait
que des amis. Musicien né, il anima le
groupe des Gais Montagnards, répandant
partout joie et gaieté, (jy )
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CHAPITRE 8

Je me réveillai frais et dispose le lendemain
matin. Les propos de Stilton avaient confirmé
mes soupçons, à savoir que la mort de Sol
Kipper n'était pas un suicide. Et j'étais con-
vaincu que le policier, en dépit de ses déclara-
tions prudentes et de l'importance qu'il accor-
dait à la production de preuves solides, parta-
geait mon opinion.

Il avait neigé durant la nuit. Une fine pou-
dre blanche recouvrait voitures et trottoirs,
mais elle commençait déjà à fondre sous les
rayons du soleil matinal. Le ciel était bleu
d'azur, l'air pétillant. Le temps s'harmonisait
à merveille avec mon humeur, et je vis dans
ces conditions météorologiques un signe
annonciateur d'une journée fructueuse.

Le cabinet du Dr Stolowitz se trouvait au
rez-de-chaussée d'un immeuble de brique qui
dominait les constructions avoisinantes.
J'arrivai à 8 h 15. Une grande fille maigre fai-
sait office de réceptionniste . Sa flamboyante
chevelure, plus frisottée qu'un tapis de haute
laine, la coiffait comme un casque. Le visage
anguleux de cette Diane rousse semblait défi-
nitivement figé par une expression d'incurable
mécontentement. De longues griffes peintes

de rouge carmin terminaient ses mains osseu-
ses dont le moindre mouvement déclenchait la
sarabande de la douzaine de breloques qui
pendaient à son bracelet. Le moins que l'on
puisse dire est qu'elle m'accueillit avec froi-
deur.
- Joshua Bigg, dis-je en souriant. J'ai ren-

dez-vous avec le docteur Stolowitz.
- Vous êtes en avance, fit-elle d'un ton sec.

Asseyez-vous et attendez.
Je m'assis donc et attendis, mon manteau

sur le genoux.
A 8 h 29, une porte s'ouvrit et un bout de

femme eh blouse blanche apparut sur le seuil.
- C'est à vous, annonça-t-elle en m'appe-

lant du doigt.
L'homme qui se tenait debout derrière le

bureau jonché de papiers était trapu, bedon-
nant, de taille moyenne. Il portait des lunet-
tes sans monture, à verres épais, qui accen-
tuaient encore la forme de ses yeux, en billes
de loto. Il tirait sur un long cigare. Un nuage
de fumée bleuâtre flottait dans la pièce où se
mêlaient les émanations d'éther et l'odeur
aigre de la transpiration.
- Bonjour , docteur, dis-je.
- Cinq minutes, aboya-t-il. Pas davantage.
- Je serai bref, Monsieur.
- Je vous écoute. Vous êtes un parent de

Yale Stonehouse?
- Non, Monsieur, répondis-je patiemment.

Ainsi que je vous l'ai expliqué par téléphone,
j'enquête sur la disparition du professeur.
- Etes-vous détective privé? lança-t-il avec

méfiance.
- Non, Monsieur. Je suis employé par les

avocats du professeur. Vous pouvez vous en
assurer auprès de Mme Stonehouse, si vous le
souhaitez.

Il émit un grognement.

- Très bien. Allez-y. Posez vos questions.
J'y répondrai si cela me plaît.
- Pourriez-vous me dire à quel moment le

professeur est venu vous voir, Monsieur?
Il prit un dossier qui traînait sur son bureau

et le feuilleta rapidement, le cigare toujours
coincé entre ses dents.
- En tout, je l'ai vu sept fois au cours des

mois d'octobre et novembre de l'année der-
nière. Vous êtes satisfait , ou faut-il que je
vous donne en plus les dates exactes de ces
visites?
- Non, Monsieur, ce ne sera pas nécessaire.

Mais Mme Stonehouse m'a dit que son mari
était tombé malade à la fin de l'été.
- Et alors?
- Mais il ne vous a pas consulté avant octo-

bre?
- Je n'aime pas répéter dix fois la même

chose, lança-t-il avec humeur.
- Savez-vous si le professeur a fait appel à

un de vos confrères avant de s'adresser à
vous?
- Je ne suis pas devin.
- Docteur, je ne vous demande pas de me

révéler la nature du mal dont souffrait le pro-
fesseur, mais...
- Encore heureux! coupa-t-il.
- Mais pourriez-vous me dire si cette mala-

die se serait révélée mortelle en l'absence d'un
traitement?

Ses yeux se plissèrent. Puis il baissa la tête
et lentement, posément, écrasa son cigare
dans un énorme cendrier de cristal. Lorsqu'il
parla, ce fut d'une voix étonnamment sucrée:
- Un ongle incarné peut être mortel en

l'absence d'un traitement.
- Mais quand le professeur a cessé de venir

vous voir, était-il guéri?
- n se rétablissait, gronda-t-il de nouveau.

- Sa maladie était-elle contagieuse?
- A quoi jouons-nous exactement?

s'emporta-t-il. Au jeu des Cinquante Ques-
tions?
- Encore une fois, docteur, je ne m'attends

pas à ce que vous me donniez le nom de la
maladie. J'aimerais simplement que vous me
disiez si elle était ou non contagieuse.

Son regard se fit pénétrant.
- Non, ce n'était pas une maladie véné-

rienne. Vous êtes content? C'est bien à cela
que vous pensiez, n'est-ce-pas?
- Oui, Monsieur. Que diriez-vous mainte-

nant si vous aviez à décrire le comportement
du professeur , ses attitudes en général?
- Un patient difficile, pas commode. Mais

je ne me trompe pas? Ce que vous voulez
savoir, c'est si Yale Stonehouse présentait les
symptômes de troubles mentaux n'ayant
aucun rapport avec sa maladie. Eh bien, la
réponse est non.

Sans s'en rendre compte, il venait de
m'apprendre une chose: que la fameuse mala-
die s'accompagnait d'un dérangement de
l'esprit.
- Vous a-t-il laissé entendre qu'il avait

l'intention de quitter sa femme et sa famille?
-Non.
- Qualifieriez-vous la maladie de votre

patient de bénigne, de grave, de très grave, de
très...

U consulta l'horloge murale.
- Les cinq minutes sont terminées, aboya-

t-il. Au revoir, Monsieur Bigg.
J'enfilai mon manteau dans la salle

d'attente puis, d'un pas timide, m'approchai
de la réceptionniste.
- Merci beaucoup, bégayai-je avant de lui

adresser un sourire angélique.
(à suivre)
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Golf Cabriolet
expertisée,
52 000 km,

Fr. 13 900.- ou
Fr. 327.— par mois
<fi 037/62 11 41

Rythmes chauds pour
froids calculateur§.
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Avec la MICRA HÎ_fl;s fans d'une petite voiture fringante et marrante trouvent
entièrement leur compte. D'abord parce qu'elle est économique, maniable, sûre, fan-
tastiquement équipée et étonnamment spacieuse. Ensuite parce qu'elle offre trois
hits d'équipement extraordinaires: des jantes sport en aluminium, un emblème laté-
ral attrayant et décoratif et une formidable installation stéréo comportant radio et
lecteur de cassettes. Et enfin parce que son prix de Fr. 11950.- est un hit absolu.
N'oubliez pas la MICRA HIT, car elle n'existe qu'en nombre limité. Nous vous souhai-
tons beaucoup de plaisir pour votre essai sur route avec la MICRA HIT.
NOUVEAU: NISSAN LEASING

MICRA HIT mmûm by |«@al_Ml=i=f±T71
Importateur:
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, 039/312941.
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/285188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 22/86/1
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ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades
Location d'échafaudages

Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, <jfi 039/31 89 71.

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

Peugeot
305 SR

1981, très soignée,
brun métallisé

Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel
(fi 039/37 16 22

Maigrir
Madame Riard est toujours à votre disposi-
tion! Excellents résultats en 13 jours. Qualité
et facilité des programmes d'amincissement et
de stabilité prouvées. Sérieuses références

individuelles.

(f i 021/24 96 27 ou 22 76 19.

PROVIMI-LACTA remerde
Après 28 ans d'une collaboration active et féconde au ser-
vice de l'agriculture de la région, MM. Perrin Frère* des
Ponts-de-Martel ont remis leur commerce à M. Roland Per-
rin et ont cessé la vente d'aliments pour le bétail.
A cette occasion, nous tenons à exprimer à MM. Perrin Frè-
res nos très vifs remerciements pour leur fidélité et leur colla-
boration efficace.
Nous remercions également nos clients de la région qui, par
leur intermédiaire, ont accordé leur confiance à notre entre-
prise et à nos produits.
Nous les remercions de bien vouloir reporter cette confiance
sur nos collaborateurs dans la région ou nos autres dépositai-
res.

Conseillers Provimi-Lacta SA:
L.-A. BRUNNER, 2405 La Chaux-du-Milieu <fi 039/36 11 82
G.-C. SIEBER, 2314 La Sagne (fi 039/31 51 02
J.-B. VON ALLMEN. 2400 Le Locle <fi 039/31 43 91

PROVIM l-LACTA SA 1305 Cossonay-Gare
(£ 021/87 20 21
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Publicité intensive, publicité par annonces

Le Locle • à louer
(éventuellement à vendre)

appartement
rénové de 3 chambres à cou-
cher, grand salon, salle à man-
ger, (fi! 038/33 14 90

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

LE LOCLE

ouvert tous les matins
pendant

les vacances
horlogères

Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
& 039/31 38 14

Avant 8 heures et aux heures
des repas 

¦_______E_M,E LOCLE ___________¦_¦

HORIZONTALEMENT. -1. Dodu.
2. Oiseaux précieux; Lieu herbeux. 3.
Plus d'une fois; Mot de mépris. 4.
Fragment mélodique déclamé; En paix.
5. Oiseau; Rugueux. 6. Regardées avec
attention. 7. Sur le Loir. 8. Petites
quantités de liqueur. 9. Mystifient;
Drame jaune. 10. Fils de la plus belle
des femmes; République en URSS.

VERTICALEMENT. -1. Etablisse-
ment où chacun commande. 2. Con-
tracter; Pronom. 3. Golfe qui est une
mer. 4. Issu; Examen; Largeur de tissu
entre ses deux lisières. 5. Pièce de bois
maintenant les ridelles d'une charrette.
6. Pratique; Plante grimpante. 7.
Debout! 8. Fixe la forme d'un cours
d'eau; Ville russe. 9. Patrie de patriar-
che; Moderne. 10. Il soumit l'Egypte et
ruina Athènes; Pronom personnel.

(Copyright by Cosmopress 2430)



Le drame d Uster n'aura pas heu
Centre sportif d'Hauterive

Depuis 1985 des poutres en bois assuraient un étayage provisoire du plafond du bas-
sin de natation, dans le Centre sportif d'Hauterive. Elles seront remplacées cet été.

(Photo Impar-AO)
Le Centre sportif d'Hauterive avait

dû être fermé l'an passé, deux mois
durant. On avait remarqué des fissu-

res dans la dalle qui sépare le bassin
de natation de la halle de gymnasti-
que. Le drame dilater, près de
Lucerne, où un écroulement dans un
bassin de natation avait fait plu-
sieurs morts, est encore dans les
mémoires. Et les conseillers géné-
raux ne l'ont sûrement pas oublié,
qui viennent d'accepter un crédit
d'un demi-million pour la réfection
du Centre sportif d'Hauterive.

Le Centre sportif d'Hauterive a été
construit durant les années 1969, 1970,
inauguré en juin 1970. Quinze ans plus
tard, il a dû être fermé durant deux
mois. On avait remarqué des fissures
inquiétantes. Le drame d'Uster, près de
Lucerne, n'était pas étranger à la déci-
sion de fermeture. Les autorités crai-
gnaient que chez eux aussi un écroule-
ment mette en danger la vie des utilisa-
teurs. Un étayage provisoire a été ins-
tallé en août, qui doit être remplacé. En
outre, le bassin de natation a été un des
premiers à ouvrir dans le canton. Ses ins-
tallations sont quelque peu vétustés, et il
a perdu de son attractivité (la fréquenta-
tion est en constante diminution). Profi-
tant de l'indispensable renforcement de
la dalle (le plafond du bassin qui sup-
porte la halle de gymnastique) on procé-
dera à diverses améliorations.

Ainsi, les travaux permettront une
meilleure répartition entre les zones
humides et sèches (plus de souliers où
certaines personnes sont pieds nus), la
sauna va être remplacée, dotée d'un bas-
sin d'eau froide, et une salle de repos la
complétera. Les vestiaires vont aussi être
modifiés, des cabines fermées les jouxte-
ront. Dans les douches aussi des sépara-
tions prendront place. Plusieurs répara-
tions interviendront: fuites du bassin,
pourtour du bassin. La somme la plus
importante sera destinée à l'étayage du
plafond, avec des poutres métalliques,
qui seront peintes spécialement pour
résister au chlore.

Au total, par 25 voix et 5 abstentions,
c'est un crédit de 541.000 francs que les
conseillers généraux ont voté lors de leur
dernière séance. Le délai référendaire
court jusqu'à mi-août et les travaux
commenceront directement après. Ils
dureront environ jusqu'en octobre. Pen-
dant ce temps, les baigneurs devront
profiter du lac.

Les autorités n 'ont pas essayé d'éta-
blir précisément la responsabilité des
défauts actuels du bassin. En effet , il ne
leur est de toute façon plus possible de
demander réparation des dommages aux
constructeurs, car il y a prescription.

Diverses possibilités avaient été étu-
diées, visant notamment à la suppression
du bassin de natation. Elles n'étaient pas
assez avantageuses pour qu'on les
retienne. En outre, le bassin répond à
une demande. Un tiers des utilisateurs
sont les élèves d'Hauterive et de Saint-
Biaise. La commission scolaire de Saint-
Biaise a déjà précisé vouloir accroître le
nombre d'heures au bassin et à la halle
dans le cadre de la réorganisation de
l'école secondaire, ce qui amènera une
augmentation intéressante des recettes
du centre.

A. O.

Finale nationale pour Dombresson-Villiers
Une première au fusil d'assaut

Le groupe qualifié pour la f i n a l e  suisse: debout de gauche à droite: Willy Junod,
J.-Michel Magnenat, André Perroud (chef d 'équipe); accroupis: Ci-André

Amez-Droz, Laurent Jobin et J.-Philippe Favre. (Photo Schneider)

Dimanche 7 septembre prochain,
la finale nationale de tir à 300 m se
déroulera dans les magnifiques ins-
tallations du stand d'Olten, un évé-
nement qui en sera un autre pour les
tireurs de la «Patrie» de Dombres-
son-Villiers, puisque le groupe fusil
d'assaut de cette société du Val-de-
Ruz y participera pour la première
fois de son histoire. A relever que le
groupe des tireurs au mousqueton
avaient participé à la finale suisse de
la spécialité l'an dernier.

Après avoir remporté le titre de cham-
pion cantonal à fin mai, l'équipe des cinq
tireurs au fusil d'assaut s'est qualifiée
pour cette passe nationale, honneur
qu'elle partagera avec 31 autres sociétés
de tout le pays, rescapées après trois
tours d'éliminatoires très sélectives.

Voici du reste le parcours de sélection
du team du Vallon: 1er tour: Miilchi
(333), Dombresson-Viffiers (346), Niede-
rurnen (339), Dietikon (341); 2e tour:
Steffisburg (346-72), Dombresson-Vil-
liers (346-73), Villaz-St-Pierre (338),
Buren-Oberdorf (351); 3e tour: Weissen-
bach-Boltigen (335), Veyrier (337), Dom-
bresson-Villiers (351), Viège MSV (354).
Les deux résultats les plus faibles étant
chaque fois éliminés.

Eliminé l'an passé à ce stade de la
compétition sur un score de 348, Dom-

bresson a bien failli subir le même sort
cette année en raison de l'égalité avec
Steffisburg, la formation neuchâteloise
devant son salut à un meilleur résultat
sur le plan individuel avec 73 contre 72.

L'équipe de la «Patrie» se présentera
en finale en compagnie de neuf autres
formations romandes dont le groupe
neuchâtelois de Cornaux et les Juras-
siens de Courrendlin. (sp-ms)

Contrôleurs symp as et grognons
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

A la suite du «Regard» intitulé «CFF:
souriez svp», paru le 4 juillet et consacré
aux contrôleurs grincheux qui gâchent
parfois le plaisir de prendre le train.

Très sympa le petit article paru sous
la rubrique «Regard». Mais voyons le
revers de la médaille et ainsi sera-t-il
peut-être exact et significatif. Pour l 'ins-
tant, il ne l'est pas parce qu'incomplet.
Je ne vous suis pas très bien. Votre pen-
sée est venue par le train Intercity sans
s'arrêter aux points de vue importante et
permettez que la mienne vous parvienne
par le train régional, lentement mais
sûrement. Attention au départ, prochain
arrêt: les hôtesses de l 'air.

En effet , concernant ces demoiselles,
déesses du ciel, vous terminez par une
question: «Vous les avez déjà vues faire
la gueule ?». Et moi de commencer: par-
lez-vous avion ou chemin de fer ? Sans
oublier l 'intrus: que vient faire :là le défi-
cit et croyez-vous que si bénéfice il y
avait ces ronchons et ces grincheux
aborderaient un sourire «pepsodent» ?
Non!

Certes, il y  a des agents qui font la
gueule ou qui en ont l 'air. Mais il n'y  a
pas de fumée sans feu et vous est-il
arrivé de penser pourquoi ? Il s'agit
d'une minorité et dans celle-ci on trouve
deux genres: ceux qui font la gueule sans
la faire parce que leur visage donne cette
(fausse) expression et ceux qui la font

réellement - ce qui n'est que passager,
Dieu merci.

Tout ne va pas toujours aussi bien
qu'on le voudrait lors du contrôle dans
un train. Ce qui devrait être un plaisir
devient parfois un travail ingrat. Ce
n'est pas une situation générale et per-
manente, heureusement. Songez un ins-
tant qu'il y  a des récalcitrants, des frau-
deurs et parfois des bagarreurs.

Comment faire comprendre à celui qui
n'a pas de ticket qu'il y  a une surtaxe
(actuellement 2 francs) qui n'est pas une
amende mais un supplément pour éviter
une généralité?

(...)
Ceux qui mettent leur p ied sur les

bancs à qui vous répétez trois fois la
même chose et qui râlent quand le maté-
riel est sale. Et puis, il y  a machin qui
fait  fermer les fenêtres et qui l'ouvre à la
première occasion. Encore, tout irait
presque mieux si, bien souvent cela ne se
terminait pas par un poing dans la
«gueule» de l'employé.

(...)
Alors, souriez svp? Tout irait pour le

mieux si on leur disait de faire comme
bon leur semble, alors donnez et vous
recevrez.

J 'ajouterai ceci: chacun désire une
correspondance et que l'on attende en
cas de retard mais personne n'accepte
d'attendre les autres. Il y  a madame qui
demande: «Est-ce le train pour La

Chaux-de-Fonds?» Et d'ajouter: «Est-ce
qu'il s'arrête à La Chaux-de-Fonds?».
Faut-il sourire ? Je vous laisse juge.

Si les agents doivent apprendre à sou-
rire, les voyageurs apprendront à être
indulgents. Si les grincheux doivent
changer de métier, alors il manquerait
forcément quelqu'un...

Quand on est content d'un service
rendu on ne lit rien dans la presse, pas
vrai ?

Mesdames, messieurs prochain arrêt:
V«Impartial», tout le monde descend,
svp.

Maintenant souriez, et sans rancune.
De cette façon, j e  comprends votre arti-
cle.

J.-J. Ruchti
contrôleur
rue du Locle 32
La Chaux-de-Fonds

• Quand on est content d'un service
rendu, on ne lit rien dans la presse...»!
Faux. L'«Impartial» a publié, régulière-
ment , ces cinq dernières années, une
rubrique intitulée «Bonne nouvelle».
C'est la plus difficile à alimenter. En
voici une, toute fraîche: les contrôleurs
grincheux qui font du tort aux CFF ne
constituent qu'une toute petite minorité.
Les agents sympas, comme M. Ruchti,
forment heureusement la majorité.

(jjc)

Décès
PROVENCE

Mme Sophie Jeanmonod, 89 ans.

A la découverte de Neuchâtel...
à pied

Pour permettre aux hôtes en séjour
à Neuchâtel et aux Neuchâtelois eux-
mêmes de mieux découvrir les char-
mes de la ville, l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs leur pro-
pose tous les samedis jusqu'au 16
août un tour de ville à pied sous la
conduite d'un guide compétent qui
leur fera vivre en parcourant places
ét'rués dès pages d'histoire passion-
nantes.

De l'Hôtel DuPeyrou à la ravis-
sante Maison des Halles, en traver-
sant les traboules du Soleil et du pas-
sage du Corbets, en empruntant les
quais somptueusement fleuris, les
hôtes pourront admirer l'ensemble
architectural constitué par le Châ-
teau et la Collégiale. Ils apprécieront
la splendide vue qui se dégage sur la
ville, le lac et la chaîne des Alpes qui,
comme une dentelle, referme ce vaste
horizon.

Depuis l'aménagement du centre
de Neuchâtel en zone piétonne et à la
suite des nombreuses rénovations des
principaux bâtiments de la vieille
ville, Neuchâtel est devenue un pôle
d'attractions que les touristes décou-
vrent avec enchantement.

Rendez-vous à 9 h 30, tous les
samedis, sous l'arcade de l'Office du
tourisme, rue de la Place-d'Armes 7.

(comm)

cela va
se passer

>

Valangin: la ligne va bon train...

Valangin: la ligne du pied du château prend forme. (Photo Impar-ms)

Nous évoquions, dans une précé-
dente édition, la création d'une ligne
de chemin de fer «miniature», un cir-
cuit d'une centaine de mètres par-
couru par une locomotive électrique
et un wagon pouvant accueillir une
vingtaine d'enfants, s'étendant dans
un verger au pied du château de
Valangin.

Cette idée avait germé au sein de
la dynamique Société d'émulation
locale après la découverte chez un
ferrailleur de la région, de matériel
provenant sans doute d'un ancien
métier forain.

Or, les choses ont pris forme
depuis et les animateurs de la société
n'ont ménagé ni leur temps ni leurs
efforts pour tenter de tenir leur pari
de faire circuler cette rame le jour de
la fê te  de la Société d'histoire, le 6
septembre prochain. Le petit train

devenant ainsi une attraction et une
animation supplémentaire à inscrire
au programme déjà riche de la mani-
festation.

L 'installation des rails et des
aiguillages formant le circuit est en
voie d'achèvement dans le verger qui
a été partiellement déboisé et nivelle
pour permettre cette construction.
Ceci constituant en fai t  la partie
émergée de l'iceberg, puisque tout le
travail de restauration proprement
dit se déroule en atelier. Et ce n'est
pas l 'ouvrage qui manque, l'ensemble
du matériel: carrosserie, mécanique,
moteur, devant être remis à neuf.

Heureusement le cœur ne manque
pas aux artisans locaux et les vacan-
ces se passeront plus à la chaleur du
chalumeau qu'à celle du soleil si l 'on
veut atteindre le but fixé...

M. S.

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Rochani Mayar Michel et Kibbel Fran-
çoise Anne-Lise, les deux à Aubonne. - Phi-
lippin Jean Frédéric François et Patthey
Claire Andrée, les deux à Peseux. - Hennet
José Florian et Landry Christine Betty, les
deux à Peseux. - de Coulon Patrick Sydney,
Genève et Mazzia Laurence Maria-José,
Ambilly (France). - Elzingre Jean-Marc et
Delisle Ariane Lise, les deux à Dombresson.
- Cornaz Adrien Gérard et Focic Lidija, les
deux à Zurich. - Vanore Aniello, Granges-
près-Marnand, et Pesce Anna-Maria, Neu-
châtel.
Mariages

Pilet Jean Daniel et Bevc Vidica, les
deux à Neuchâtel. - Martinez Fernando
José, Saint-Aubin et Pirazzi Lorena Virgi-
nia, Neuchâtel. - Huguenin-Dumittan
Jean-Marc et Kaufmann Patricia Betty, les
deux à Neuchâtel. - Garcia Tomas, Cressier
et Garcia Francisca, Saint-Biaise. - Sahin
Yusuf, Corum (Turquie) et Habegger
Corinne, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

MARIN

Hier à 13 h 50, un accident de la cir-
culation s'est produit entre une voi-
ture et un cyclomoteur sur la rue des
Indiennes, peu avant le carrefour
d'avec la rue de la Prairie. Ceci dans
des circonstances que l'enquête éta-
blira. De ce lieu, l'ambulance de la
police de la ville de Neuchâtel a
transporté à l'Hôpital Pourtalès le
cyclomotoriste soit M. Carlo
Lorenzo, né en 1948 domicilié à
Marin, souffrant de diverses blessu-
res sur tout le corps.

Collision

COUVET (Juin)
Mariages

Courbât Christian Claude Henri, Buix
(JU), et Bourdon Chantai Madeleine, Cou-
vet. - Mendes Carlos Albert, Fleurier, et
Tagini Sonia Maria, Couvet.

ÉTAT CIVIL

LA VUE-DES-ALPES

Hier à 0 h 15, Mme Yvette Cesari,
née en 1948, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, circulait sur La route prin-
cipale de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes. Dans le virage à gau-
che du Pré-de-Suze, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté
le rocher sur sa droite pour ensuite
se renverser sur la chaussée. Bles-
sée, elle a été transportée en ambu-
lance à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Conductrice blessée



Le cheveu se fait rare...
Pléthore de salons de coiffure à Saint-lmier

A Saint-lmier, on pourra bientôt dire qu'on s'arrache les cheveux: en effet,
pour une population de 5500 habitants environ, on trouve douze salons de
coiffure, dont trois pour hommes et neuf pour dames. A ce chiffre impression-
nant, s'ajoutent quelques «mercenaires» de la coiffure qui travaillent au noir,

dans l'anonymat des appartements imériens.
«Tolérer un si grand nombre de salons

de coiffure pour une si petite population ,
c'est traîner notre métier dans la boue»,
constate un coiffeur implanté depuis des
années à Saint-lmier. Pour ce dernier,
qui tient à garder l'anonymat, il est
incompréhensible que les autorités
n'appliquent pas la clause du besoin,
comme pour les établissements publics.
Dans certains pays voisins, il faut un
minimum de 1500 à 2000 personnes pour
que l'ouverture d'un salon se justifie. Si
un tel principe était appliqué à Saint-
lmier, seuls deux ou trois salons existe-
raient. Si l'on sait de plus qu'une dizaine
de coiffeurs sont encore établis dans les
autres villages du vallon, on comprend
que la concurrence prend des propor-
tions inquiétantes. D'autant plus qu'un
certain pourcentage de la population du
vallon préfère toujours aller se faire fri-
ser ou défriser à La Chaux-de-Fonds, où
l'on compte une septantaine de salons,
ou à Bienne.

UNE ASSOCIATION DES MAÎTRES
COIFFEURS IMPUISSANTE

L'Association des maîtres coiffeurs de
Saint-lmier et du Vallon, qui est une
sous-section de la section chaux-de-fon-
nière, est très sensible à ce problème

mais il semble qu 'elle soit impuissante à
le résoudre tant que les autorités ne le
prennent pas au sérieux. Or, un coiffeur
n'est ni un médecin, ni même un restau-
rateur.

t*
Pourtant, la profession de coiffeur

n'est pas rose tous les jours. «Avec les
microbes qui circulent, nous devons être
de plus en plus exigeants quant à la pro-
preté et l'utilisation des produits moder-
nes nécesssite un grand soin dans l'appli-
cation», explique le coiffeur de Saint-
lmier. Pour cette raison, il semble que
l'association soit intervenue afin que la
profession soit assimilée au domaine du
para-médical, mais sans succès. Un bon
coiffeur est obligé d'observer une
hygiène irréprochable, ce qui implique la
cuisson des linges après une utilisation et
la stérilisation de tous les outils afin de
ne pas transmettre à l'un la maladie de
l'autre.

ON PREND DES RISQUES
Pour le coiffeur de Saint-lmier, en

laissant ouvrir des salons à n'importe
qui, parfois même à des gens qui n'ont
pas leur certificat, on prend de graves
risques. Les coiffeurs qui sont membres
de l'Association des maîtres coiffeurs,

soit au maximum un coiffeur sur deux,
sont tenus d'appliquer des tarifs minima.
Libre aux coiffeurs qui ne sont pas mem-
bres de fixer les prix qu'ils veulent. C'est
ainsi que pour la même prestation, on
peut trouver, sur la place de Saint-lmier,
une gamme très fantaisiste de tarifs. Or,
si l'on sait que dans un salon de taille
moyenne, une jeune coiffeuse venant
d'obtenir son CFC gagne environ 1500
francs par mois, on est en droit de se
demander comment certains salons arri-
vent à tourner. «Nous sommes la main-
d'œuvre la moins bien payée dans la
catégorie artisanale», souligne le coif-
feur.

BESOIN DE BEAUTÉ
La pléthore de salons imériens corres-

pond-elle à un besoin de beauté particu-
lièrement virulent des femmes du vil-
lage? On pourrait le penser, d'autant
plus que les salons de beauté sont qua-
tre, donc bien présents eux aussi. Ce qui
est curieux, pour le coiffeur imérien, c'est
qu'avec la crise économique et la baisse
de la population imérienne, les salons
ont encore augmenté. Il y a, dans le com-
portement humain, de bien étranges
réactions contre la déprime.

CD.

Tramelan: les autorités ne chôment pas
Nul doute qu'il n'est pas besoin de

dire que les conseillers municipaux et
généraux sont souvent sollicités. Bien
sûr ils l'ont bien voulu et ces représen-
tants de partis doivent souvent s'intéres-
ser aux sujets les plus divers. L'on com-
prendra alors qu'à certaines occasions
l'on fasse appel à des spécialistes afin
d'éviter certaines erreurs.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal de Tramelan a

siégé par exemple 50 fois au cours de
l'exercice 1985. De plus diverses entre-
vues ont été accordées et l'exécutif a été
représenté à de nombreuses assemblées
et manifestations aussi bien sur le plan
local qu'à l'extérieur.

Les sujets les plus divers ont été trai-
tés au cours de ces 50 séances. Citons
quelques-uns de ceux qui ont préoccupé
le Conseil municipal que préside M.
James Choffat maire: aménagement du
territoire, bâtiments publics, budget,
centre interrégional de perfectionne-
ment, chômage, commerce local, finan-
ces, forêts, halle des fêtes, impôts, pati-
noire artificielle, pâturages, places de
parc et zone bleue, permis de bâtir, pro-

tection civile, services industriels, signa-
lisation routière, subventions, trans-
actions immobilières, travaux publics,
tutelles, curatelles, etc. Tâche bien
variée pour ces conseillers municipaux en
fonction pour une législature de quatre
ans.

LE CONSEIL GÉNÉRAL
Fort de 45 membres, le Conseil général

ne s'est réuni que trois fois en 1985 et a
procédé à diverses nominations et traité
aussi de nombreux objets. Parmi les
approbations mentionnons la création de
deux postes d'employés techniques per-
manents pour la patinoire artificielle, le
compte général de la commune et le rap-
port de gestion, et l'approbation de trois
crédits extraordinaires (197.000 francs
pour l'introduction de l'informatique
dans les services communaux, 179.000
francs pour l'installation d'une nouvelle
conduite d'eau, 123.000 francs pour la
réfection du mur de l'ancien champ de
foire).

Ce même conseil préavisait favorable-
ment quatre crédits extraordinaires d'un
montant total de 1.226.040 francs (con-
struction d'une nouvelle station trans-

formatrice, réfection de la toiture et des
façades du bâtiment Collège 15, trans-
formation et aménagement de la salle de
sciences, aménagement de la zone bleue).
Tous ces crédits ont d'ailleurs trouvé
grâce devant les électeurs tramelots.

Et puis, il y eu des informations relati-
ves à l'aménagement du dépôt des Servi-
ces de défense à la rue du Pont 21, d'un
projet de construction d'un pont reliant
le quartier des Lovières à la Grand-Rue
(il a déjà coulé beaucoup d'eau sous ce
pont...) et une information concernant le
programme d'investissement du Conseil
municipal.

A noter le nombre impressionnant
d'interpellations qui ont été formulées,
nombre si impressionnant que M. James
Choffat a demandé aux conseillers géné-
raux de se montrer plus brefs et surtout
d'utiliser des voies plus rapides pour
leurs suggestions. Deux motions avaient
encore été déposées par le parti démo-
crate chrétien, la première concernant la
sauvegarde des pâturages boisés et la
seconde concernant l'introduction du
droit de vote à 18 ans. La première était
réfusée par le Conseil général alors que la
seconde était refusée par le corps électo-
ral par 679 non contre 532 oui. (vu)

Les travaux se suivent
Corrections routières à Villeret

A peine les travaux de correction
de la route cantonale sont-ils termi-
nés à Villeret que débutent ceux de
l'amélioration du carrefour «Centre-
Villages.

Décidés dans le cadre de l'assemblée
communale du 16 juin écoulé, ces tra-
vaux de correction de l'intersection sise
au centre de la localité, ont en effet
débuté la semaine dernière.

Dans une première phase, l'entreprise
Freiburghaus Erguël S.A., à qui le tra-
vail a été confié, va corriger l'accès de la
rue des Pontins sur la route cantonale,
au sud du carrefour.

Dans un second temps, il sera question
de la partie nord de l'intersection, soit
l'aménagement du trottoir longeant
l'ancienne route, la construction d'un
nouvel îlot, etc.

Selon le voeu du Conseil municipal,
ces travaux seront effectués durant les
vacances afin de perturber le moins pos-
sible le trafic dans ce secteur.

D'ici à la fin du mois de juillet, tout
devrait être prêt et Villeret retrouvera
ainsi un centre du village inédit, mais à
n'en pas douter, empreint d'une sécurité
accrue, (texte et photo mw)

Pétition pour la sécurité des enfants
Au Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire M.
Roland Benoît, le Conseil municipal de
Corgémont a notamment traité des objets
suivants:
• Ecole primaire: les autorités n'ont

pas jugé nécessaire la nomination deman-
dée par l'Associazone Genitori, d'un délé-
gué auprès des commissions d'école, à
titre d'observateur.
• Protection civile: après voir

entendu le rapport du responsable du
département et pris connaissance des con-
ditions proposées, le Conseil municipal a
décidé que la municipalité de Corgémont
n'adhérera pas au syndicat des communes
pour le Centre régional d'instruction de
Tramelan pour la protection civile.
• Dépôt des Carolines: il est rappelé

à la population que seul le matériel de
démolition, ainsi que les déchets de jardin
peuvent être déposés à la décharge com-
munale des Carolines.

Les autres objets sont pris en charge
lors des tournées d'élimination des ordu-
res, petits cassons ou objets plus volumi-
neux.
• Permis de construire: un permis

de construire a été accordé à M. Pierre
Jâggi, pour la pose d'un quatrième garage
préfabriqué à l'est de la rangée déjà exis-
tante en bordure de la route cantonale à
la sortie ouest du village.
• S?P3Sécurité des enfants: les habi-

tants du quartier proche du carrefour
formé par les rues de: la Prairie, Rière-
l'Eglise et Çhamps-Fornats, ont adressé

au Conseil municipal une pétition munie
d'une trentaine de signatures, proposant
la mise en place de dispositifs obligeant
les usagers à adapter des vitesses réduites
à cet endroit. Ceci surtout en raison de la
vitesse inadaptée de certains véhicules.

Ce problème sera examiné sur place
avec les intéressés et un conseiller en
matière de sécurité routière, lors d'une
séance fixée au lundi 11 août prochain.

Les dispositions qui seront prises pour-
raient être appliquées en cas de nécessité,
à d'autres endroits du village.
• Syndicat des chemins des Prés de

Cortébert: une délégation du Conseil
aunicipal a assisté à une séance prélimi-
naire, au cours de laquelle les instances
concernées ont examiné le problème du
goudronnage, sur territoire de Corgé-
mont, du chemin reliant le Pont des Ana-
baptistes à la partie supérieure de la
route de l'Envers déjà revêtue d'une cou-
che bitumineuse.

Le responsable du département M.
Werner Harnisch a présenté un rapport
sur cet objet, pour lequel des renseigne-
ments complémentaires seront fournis
par la suite.
• Elimination du bétail: l'essai de la

balance destinée au pesage du bétail d'éli-
mination a démontré que l'installation est
encore à compléter. Il en résulte une plus-
value d'un millier de francs. La taxe de
pesage a été portée à 5 fr par pesage, com-
prenant une ristourne de 50 cts à effec-
tuer au Syndicat d'élevage, (gl )

La Croix-Rouge suisse lance
une campagne d'information à Macolin

Chacun peut contribuer dans une large mesure à sa propre santé. A
l'occasion de son 120e anniversaire, la Croix-Rouge suisse (CRS) a
décidé de lancer une campagne d'information sur ce thème. Elle a été
présentée mardi à Macolin, sous la forme d'une brochure consacrée à la

forme physique et destinée au grand public.

Cette campagne répond en fait aux
statuts de la CRS: promouvoir la
santé publique dans le domaine de
l'éducation sanitaire et de la préven-
tion médicale. En outre, comme l'a
relevé le Dr Ulrich Frey, président de
la Société suisse de médecine sociale
et préventive, plus de 9500 hommes
et femmes meurent chaque année en
Suisse des suites de maladies cardio-
vasculaires, dont ils sont la plupart
du temps responsables: excès pondé-
ral, abus d'alcool, fumée, etc.

Bien qu'une certaine régression se
manifeste depuis peu dans ce
domaine, il importe, plutôt que de
tenter de diminuer les effets de ces
affections, de s'attaquer aux causes.
Ces dernières sont souvent liées à un
manque d'activité physique. Et c'est
pour pallier cette «paresse» que la
CRS a édité sa brochure qui s'adresse
principalement aux quelque 23% —

selon une étude réalisée en 1984 par
l'Association suisse du sport - d'indi-
vidus ne pratiquant aucune activité
physique.

La brochure, intitulée «Garder la
forme à tout âge», propose un certain
nombre de conseils sur des activités
physiques simples, telles la natation,
la course à pied, la bicyclette ou la
randonnée. Tous les articles ont été
écrits par des spécialistes. Tirée à
650.000 exemplaires, la brochure pré-
sentée mardi a été envoyée à tous les
donateurs de la CRS. Elle peut égale-
ment être obtenue au siège de la CRS
à Berne.

Cette brochure ne constitue que le
premier «tome» consacré au thème
«La santé c'est la vie». Deux autres
brochures, l'une consacrée au pro-
blème des calories superflues, l'autre
aux conseils en matière de nutrition
sont en préparation, (ats)

«Vivre sainement»

Sur la rive nord du lac de Neuchâtel

La réserve naturelle du Fanel, près de Witzwil (BE), sur le Littoral nord du
lac de Neuchâtel, compte parmi les sites d'importance nationale. Pour l'assai-
nir et la préserver, le gouvernement bernois demande au Grand Conseil un
crédit de 800.000 francs qui servira à financer un double projet dont le coût
total se monte à 1,55 million de francs, a indiqué mardi l'Office d'information

du canton de Berne (OID).

La réserve du Fanel: un site enchanteur. (Bélino AP)

Suite à la deuxième correction des
eaux du Jura, entreprise entre 1962 et
1973, les roselières ne sont plus suffisa-
rr.ent submergées durant la période de
végétation. Des espèces d'oiseaux carac-
téristiques ont de ce fait perdu leur
espace vital. Le projet que le gouverne-
ment bernois va soumettre au Grand
Conseil prévoit l'aménagement d'un
vaste système d'étangs et de canaux
ainsi que l'approfondissement de la
lagune afin de recréer le cordon littoral

et la répartition en zones et plans d'eau
stagnante.

Dans une deuxième étape, l'île ber-
noise de la réserve sera assainie par des
travaux de remblai et d'aplanissement
afin que soit stoppée l'érosion qui enlève
peu à peu à la zone humide sa valeur bio-
logique.

La réserve naturelle du Fanel est une
zone humide de grande valeur qui
compte parmi les plus riches du Plateau
suisse et qui constitue un élément impor-

tant de l'ensemble des zones littorales
des trois lacs du pied du Jura.

Le cordon littoral couvre 486 hectares
dont 223 d'eau, 32 de joncs et de maréca-
ges, 183 de forêts, 39 de terres agricoles
et 9 de zone fédérale. Il revêt une grande
importance du point de vue culturel et
historique également.

REDONNER AUX ZONES
LITTORALES
LEUR ÉTAT ORIGINAL

Même si elle a considérablement con-
tribué au développement de l'agriculture
dans le Seeland, la correction des eaux
du Jura n'en a pas moins marqué le com-
mencement de la dégradation biologique
des rives naturelles du lac. Le présent
projet a pour but de redonner aux zones
littorales leur état original.

La réserve du Fanel est vitale pour la
survie d'un grand nombre de plantes et
d'animaux. Entre 100 et 200 oies des
moissons par exemple passent régulière-
ment l'hiver sur l'île bernoise.

Les deux projets - créations d'étangs
et de canaux, approfondissement de la
lagune d'une part et assainissement de
l'île d'autre part - résultent d'une étroite
collaboration entre le canton de Berne et
des organisations privées.

La Société suisse pour l'étude et la
protection des oiseaux y contribue pour
58.000 francs. La Fondation Brunette
pour la protection de la nature donne
250.000 francs à l'occasion de son
dixième anniversaire. Le canton de
Beme, quant à lui, débloquera un crédit
de 500.000 francs auquels s'ajouteront
300.000 francs prélevés sur les fonds de
la loterie SEVA. Ceci sous réserve de
l'approbation du Grand Conseil, (ap)
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Un million et demi pour assainir la réserve du Fanel



Maison de commerce de gros,
spécialiste des ACIERS et autres
alliages, cherche un

CHEF
DE VENTE

dynamique et expérimenté pour prendre en charge
son secteur horlogerie, électronique et décolletage.
Nous demandons: — expérience de la vente dans

la branche métallurgique ou
celle des aciers;

— habitude à traiter au niveau
de la direction et avec des
clients importants;

— talent d'organisateur;
— facilité à diriger du person-

nel.
Langues: — langue maternelle française;

— bonne maîtrise de l'allemand;
— connaissances d'anglais

(pour traiter avec des fournis-
seurs étrangers).

Activités: — assumer la responsabilité du
service de vente des aciers
spéciaux et en diriger l'admi-
nistration;

— conduite des collaborateurs
internes et externes.

Nous offrons: — un poste à responsabilités,
dans un milieu bien struc-
turé, à cadre sachant faire
preuve d'initiative et désireux
d'oeuvrer au sein d'une
entreprise performante.

Si vous désirez de plus amples renseignements ou si
cet emploi vous intéresse, téléphonez ou faites par-
venir vos offres de services à:

NOTZ SA
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
<0 032/25 11 25, int. 425

Assurance suisse
de maladie et accidents

Agence de
La Chaux-de-Fonds 1 

m̂Rue Jaquet-Droz 58 |Ç C11/
2301 La Chaux-de-Fonds IXi WW

informe ses membres que, durant la
période des vacances

les bureaux
sont ouverts
selon les horaires habituels. SEUL LE
BUREAU DE LA SECTION DU
LOCLE EST FERMÉ DURANT LES
VACANCES.

- Il n'est pas à prendre avec des pincettes,
hein ? chuchotta-t-elle.
- Quel ours! renchéris-je. Il est toujours

comme ça? Elle leva les yeux au ciel.
- Toujours. Puis-je vous poser une question

indiscrète?
- Cent soixante centimètres et des poussiè-

res, dis-je.
J'entrai dans la première cabine téléphoni-

que que je trouvai sur mon chemin et appelai
Thelma Potts pour lui dire que j'avais affaire
à l'extérieur et que je la tiendrais au courant
de la suite des événements.

Je pris un bus qui me déposa au coin de la
49e Rue puis marchai jusqu'à l'immeuble
décrépi qui abritait le bureau de Marty
Reape. La plaque indicatrice était toujours
vissée sur le marbre crasseux de l'entrée, mais
quand j'arrivai au neuvième étage, devant la
porte 910, ce fut pour trouver celle-ci grande
ouverte. Un grand barbu affublé d'une salo-
pette de peintre était en train de gratter à la
lame de rasoir les lettres figurant sur le verre
dépoli de la vitre, la moitié de l'inscription -
MARTIN REAPE: ENQUÊTES PRIVÉES
— avait déjà disparu.

Je m immobilisai derrière le peintre et ten-
dis le cou en avant. La pièce était entièrement
vide. Il ne restait en tout et pour tout que les
murs constellés de taches, la fenêtre poussié-
reuse, le linoléum craquelé,
- C'est pour quoi? demanda le peintre.
- Savez-vous où sont passés les meubles?
- Adressez-vous au gérant.
- Ce bureau est-il à louer?
- Adressez-vous au gérant.
- Et où puis-je trouver le gérant?
- En bas.
- Comment s'appelle-t-il?
Il ne répondit pas.
Je redescendis au rez-de-chaussée, avisai

une porte métallique sur laquelle était fixé un
bristol: BUREAU DU GÉRANT.-Non sans
difficulté , j'ouvris la porte. Une volée de mar-
ches métalliques plongeait dans les entrailles
de la terre. Je descendis prudemment, en
m'accrochant à la rampe. Un long couloir
sombre, au plafond couvert d'un enchevêtre-
ment du tuyaux et de conduits, partait en
ligne droite vers l'arrière de l'immeuble. Ce
tunnel menait à un panneau de bois vermoulu,
que je poussai.

On se serait cru dans une cellule de prison.
La seule différence résidait dans l'absence de
barreaux. Le plafond, les murs, le sol était en
ciment. Il n'y avait pas de fenêtres.

Le mobilier tombait en ruine. Deux person-
nes occupaient ce trou à rats. Une jeune et
ravissante Orientale faisait crépiter une vieille
Underwood et s'arrêtait toutes les secondes
pour chasser les mèches soyeuses qui lui
balayaient les joues. Un petit homme brun
parlait d'abondance au téléphone dans une
langue que je ne réussis pas à identifier. Sur
son bureau, une plaque de cuivre rutilante
annonçait: CLARENCE NG, GÉRANT.

Personne n'avait fait attention à moi quand
j 'étais entré. Je restai donc là, planté sur le
seuil, à écouter M. Ng baragouiner dans
l'appareil. Brusquement, il abandonna son
dialecte au profit de l'anglais.
- Couillon toi-même, va! hurla-t-u avant de

raccrocher brutalement.
- Puis il se tourna vers moi.
- Heu, en quoi puis-je vous être utile, Mon-

sieur? demanda-t-il, affable.
- Peut-être pouvez-vous me renseigner, dis-

je. Je cheche Martin Reape, porte 910. Mais je
viens de voir que son bureau était vide.
- Heu... M. Reape nous a quittés.
- Oh! il a démanagé?

- Heu... M. Reape n'a pas déménagé. M.
Reape est mort.
- Mort? m'écriai-je. Mon Dieu! Quand est-

ce arrivé?
- Avant-hier. M. Reape a été écrasé par une

rame de métro. Vous étiez... heu... un de ses
amis?
- Un client. C'est très ennuyeux. Je lui

avais confié des documents qu'il faut absolu-
ment que je récupère. Savez-vous ce qu'il est
advenu de ses dossiers.
- Sa... heu... veuve, expliqua M. Ng. Elle est

venue hier et a tout emporté.
- Et vous l'avez laissé faire? m'écriai-je.
Le gérant tourna ses paumes vers le pla-

fond et accompagna ce geste d'un petit haus-
sement d'épaules.
- Les biens d'un défunt reviennent de droit

à la veuve.
- Qui vous dit qu'il s'agissait de la veuve?
- Heu... M. Reape nous devait deux mois de

loyer. La femme a payé.
- Cela ne prouve rien, lançai-je avec colère.
La dactylo s'arrêta de taper.
- C'était sa femme, affirma-t-elle sans lever

les yeux de sa machine. Je les ai rencontrés
une fois dans le hall, et il nous a présentées
l'une à l'autre.
- Vous voyez? claironna M. Ng. Sa veuve.
- Auriez-vous par hasard son numéro de

téléphone?
- Heu... non... désolé.
- Son adresse, alors?
- Heu... non.
Regardez sur le bail. Elle doit s'y trouver.
- Il n'y a pas de bail. Nous louons au mois.
Bon, je la chercherai dans l'annuaire,'fis-je.
M. Ng hésita une fraction de seconde.
- Heu... vous ne la trouverez pas, dit-il d'un

ton peiné.
Elle ne figure pas sur l'annuaire.

Je remerciai M. Ng et m'enfonçai dans le
sombre goulet. Je venais de poser le pied sur
la première marche de l'escalier quand une
voix m'interpella:

— Hé, vous!
Je me retournai. La jeune orientale accou-

rait vers mois.
- Dix sacs, fit-elle.
-Quoi?
- Dix sacs, répéta-t-elle, pour l'adresse de

Reape.
Elle m'arracha le billet des doigts, fit volte-

face, repartit en sens inverse.
- Dans l'annuaire, cria-t-elle. Elle est dans

l'annuaire.
D'un pas vif, je me rendis au bureau de

poste la plus proche, m'emparai de l'annuaire
de Manhattan, l'ouvris d'une main quelque
peu tremblante. M'étais-je fait rouler? Non.
Une adresse me sauta aux yeux: 93e Rue.

Je pris un bus dans la Huitième Avenue,
n'en revenant toujours pas de la vitesse à
laquelle mon argent s'était envolé. Pour moi,
il ne faisait guère de doute que M. Ng avait
reçu sa part du butin.

Les Reape habitaient un quartier populeux
que dominait un asil de nuit peu engageant.
La plupart des bâtisses avaient été converties
et garnis; les stores baissés tenaient lieu de
rideaux, et toutes les fenêtres des rez-de-
chaussée sur rue disparaissaient sous un
entrelacs de plantes grimpantes aussi poussié-
reuses que maigrichonnes. Des graffiti s'éta-
laient sur les murs; les trois quarts étant en
espagnol, je m'attardai à les déchiffer, mais je
notai que le mot puta était de ceux qui reve-
naient le plus souvent.

Comparée aux édifices qui l'entouraient, la
maison des Reape avait plutôt fière allure.

(à suivre)
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1 983, options, bleu

métallisé
Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel
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votre source

d'informations



A louer à Fleurier, au centre, immé-
diatement ou pour date à convenir

locaux commerciaux
d'une surface d'environ 440 m2 sur
2 niveaux.

Pour tout renseignement, téléphoner
au 038/25 37 21 interne 27, excepté
le samedi.

r >

||PMI| F. THOREN8 S. A.
—S |—~ ^H =~ 1 ~ <JO\SHLLLRS JURIDIQUES U IMMOB1UKRS

^̂
Ê = = =  16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
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33 27 57

A vendre à Lignières (NE)
800 m d'altitude

immeuble
mitoyen

comprenant:
2 appartements entièrement
rénovés de 3V2 pièces et 4V2
pièces, atelier, garage, place
de parc, terrasses et jardin.
Prix à discuter

L J

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

<p 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 salon moderne 3 + 2+1 d'expo Fr. 1 700.-

Magnifique salle à manger rustique avec
1 buffet 4 portes. 1 argentier, 1 table allonges,
6 chaises rembourrées Fr. 2 500.-

1 argentier rustique ' Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
6 chaises rembourrées skai la pièce Fr. 50.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

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

1 table d'échec avec 2 faut. + 2 chaises Fr. 500.-
2 bureaux enfant Fr. 180.-

1 salon-lit rustique Fr. 600.-
2 bibliothèques-secrétaires blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 500.-
1 salon 2 pi.+ 2 fauteuils velours Fr. 600.-

15 matelas dim. 90X190 cm la pièce Fr. 80.-
1 paroi moderne blanche, par élément Fr. 850.-
1 salon Skai 4+1 + 1 Fr. 650.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 armoire 5 portes Fr. 600.-
1 matelas, dim. 140x90 cm Fr. 200.-
1 bureau massif, long. 160 cm,

larg. 130 cm, double corps, 10 tiroirs Fr. 700.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
2 relax, tissu la pièce Fr. 80.-
1 magnifique salon 3-1-1 velours à fleurs Fr. 800.-

Ouvert
pendant les vacances

profitez

Dans le cadre du jumelage Delémont - La Trinidad

On se souvient que le Conseil com-
munal de Delémont a accepté ce
printemps, après force discussion, le
jumelage de la ville de Delémont
avec la petite cité de la Trinidad au
Nicaragua. Dans le cadre de ce jume-
lage, le Conseil communal a déblo-
qué la somme de 15.000 francs. Le
groupe Nicaragua, initiateur du pro-
jet, a eu l'idée de construire à la Tri-
nidad une école maternelle après
avoir fait un inventaire sérieux des
besoins locaux.

La récolte de fonds qui a débuté en
avril 1986 a abouti. Le groupe dis-
pose, subvention comprise, du
coquet montant de 50.000 francs pour
réliser son projet. Le week-end der-
nier, une «brigade» de Jurassiens est
partie (en tout une douzaine de
Jurassiens sur place) pour cons-

truire et superviser la réalisation
projetée.

Le Nicaragua doit actuellement se
débattre face à la convoitise de la
droite et de la gauche pour trouver
sa propre identité. Les premières
réformes entreprises par le régime
sandiniste portent déjà leurs fruits
malgré l'embargo économique
décrété par les Etats-Unis et l'agres-
sion permanente des contras. Les
brigades de solidarité européenne
dont font partie les Delémontains en
ce moment sur place, se rendent
dans le pays à leurs frais, offrent
leur temps et leur travail pour ren-
forcer l'idéal local et parer au plus
pressé dans ce pays économique-
ment exsangue.

Dès le retour du groupe de solida-
rité, nous essayerons de cerner avec

eux les objectifs et la valeur de leur
travail. _ D.GyBi

Ils sont partis au Nicaragua bravo à
Plusieurs jeunes
des Breuleux...

...qui viennent de passer leurs exa-
mens de f in  d'étude ou d'apprentis-
sage. Ce sont:

Anouk Huguenin, fille de Fran-
çois, qui a obtenu sa maturité litté-
raire au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds.

Claudia Donzé, f i l le  de Jean-
Marie, diplômée de l'Ecole supé-
rieure de commerce de La Chaux-de-
Fonds. Claudia a par ailleurs obtenu
deux prix spéciaux pour la meilleure
moyenne annuelle et la meilleure
moyenne durant toute sa scolarité.

Stéphanie Meyrat, f i l l e  de Fran-
çois, après un apprentissage à la Cie
des Montres Longines à Saint-lmier,
a reçu son diplôme d'employée de
commerce.

Après avoir été formée par la Mai-
son Valgines aux Breuleux, Nathalie
Parisot, f i l le  de Jacques, est entrée
en possession d'un certificat
d'employée de bureau.

Parmi les nouveaux diplômés, on
compte trois bouchers dont une jeune
fille. En ef fe t , Ghislaine Sauser, fille
de Fernand, du Cerneux-Veusil s'est
vu remettre son certificat après un
apprentissage à la Boucherie Mûller
à Tramelan. Ghislaine s'et vu décer-
ner un prix pour l'excellence de sa
moyenne. Yves Bilat qui a appris les
rudiments de son métier dans l'entre-
prise de son père Gérard, aux Breu-
leux, et Louis Mertenat, f i l s
d'Alphonse , formé  lui par la Bouche-
rie Paratte à Saignelégier ont égale-
ment reçu leur diplôme.

Florian Jodry, f i l s  de Pierre-

André, possède son CFC de boulan-
ger après une formation auprès de la
Boulangerie Rion aux Breuleux. Ce
jeune homme a obtenu un 3e prix de
présentation.

Jérôme Cuenat, f i l s  de Marcel,
s'est vu décerner un certificat de
mécanicien sur automobiles, le
Garage Erard ayant pourvu à sa for-
mation.

Un certificat de coiffeuse a été
décerné à Fabienne Oppliger, f i l le  de
Jean-Paul du Cerneux-Veusil, for-
mation acquise au Salon Joaquin à
La Chaux-de-Fonds

La Libraire ABC à La Chaux-de-
Fonds a servi de cadre à l'apprentis-
sage de Valérie Cattin, f i l le
d'Alphonse. Valérie est donc habili-
tée à pratiquer la profession de
libraire.

Adrien Aubry, f i l s  de Joseph, pra-
tiquera lui le métier de vendeur aprè's
avoir suivi sa formation aux Maga-
sins Populaires à La Chaux-de-
Fonds.

Acheveur sur boites or, telle est la
profession acquise par Lionel Chai-
gnat, f i l s  d'Honoré, après un appren-
tissage effectué à la Maison Junod, à
La Chaux-de-Fonds.

Enfin , Patricia Pezzotti, f i l le  de
Giovanni, après des études au Centre
de formation professionnelle de
l'Abeille à La Chaux-de-Fonds a
obtenu son certificat en option para-
médicales et sociales, (ac)

C'est devenu une tradition: la fête
du troisième âge, organisée par les
pensionnaires du Home et Foyer
Saint-Joseph placés sous la respon-
sabilité de leur animateur de loisirs,
M. René Jaquet.

Des stands de vente des objets
confectionnés tout au long de
l'année, des jeux et une buvette sont
installés sur la place de la Réunifi-
cation.

Cette année l'animation a été per-
manente avec les productions du
chœur d'enfants de Montfaucon
«L'Echo de Plain-de-Saigne», de la
fanfare  des cadets de Saignelégier,
des petits de l'école enfantine et
enfin du toujours jeune accordéo-
niste, M. A f fo l t e r .

La fanfare des cadets a animé la
fête P̂hoto

Y) 
.,, - r i -i

Saignelégier: belle animation à la fête du troisième âge

Bourses d'études

Les étudiants et apprentis qui commen-
cent une nouvelle année de formation doi-
vent présenter ou renouveler leur demande
de bourse dans les quatre semaines. Les for-
mules et les renseignements nécessaires
seront fournis par la direction de chaque
école, pour ce qui est des établissements de
formation sis sur le territoire de la Républi-
que et canton du Jura. En revanche, les
étudiants et les apprentis qui suivent les
cours d'écoles situées hors des frontières
cantonales sont priés de demander les for-
mules nécessaires à l'adresse suivante: Ser-
vice financier de la division de l'Education,
2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont, (f i
(066) 21.51.11. (comm)

Inscrivez-vous

SAINT-BRAIS. - Mme Albertine
Domon-Queloz s'est éteinte dans sa 89e
année. Née à Saint-Brais, où elle a passé sa.
jeunesse, la défunte avait épousé M. Fran-
çois Domon en 1922. Le couple exploita des
domaines agricoles au Prévillat , à la Jacot-
terie et enfin à Montfavergier. En 1942, les
conjoints, qui n'eurent pas d'enfant, s'ins-
tallèrent à Saint-Brais, au Péquie. Veuve
depuis 12 ans, Mme Domon était une per-
sonne modeste et aimable, (y)

* • * ». «gn

¦

Carnet de deuil
C'est aux Breuleux qu'aura lieu la

Fête des fanfares francs-montagnardes
(les 30 et 31 août prochains) et non aux
Bois comme nous l'avons annoncé hier
matin.

En vérité, seul notre titre était dans
l'erreur et nos lecteurs auront rectifiés
d'eux-mêmes en lisant le communiqué
des organisateurs.

-
Impar.. .donnable

i '*'! Tréteau pliable gm* I
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' " "̂  transforme le logis
en un chez-soi.

av. Léopold-Robert 79 - La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Tramelan et Saint-lmier

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

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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Tarif réduit WÊÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) B9

annonces commerciales ËR
exclues H

HORIZONTALEMENT. - 1. Plantu-
reux. 2. Eiders; Pré. 3. Ter; Fi. 4. Arioso;
Px. 5. Ara; Apre. 6. Détaillées. 7. Illiers.
8. Larmes. 9. Roulent; Nô. 10. Enée;.
Eesti.

VERTICALEMENT. -1. Pétaudière.
2. Lier; On. 3. Adriatique. 4. Né; Oral;
Lé. 5. TrésaiUe. 6. Us; Liane. 7. Alerte. 8.
Epi; Perm. 9. Ur; Présent. 10. Xerxès;
Soi.

Solution du mot croisé
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Concerts de gala
Salle de Musique

Jeudi 17 juillet 20 h 30
Youth of America Band
50 exécutants
Direction: Mr. Walter M. Chesnut

Lundi 21 juillet 20 h 30
US Collegiate Wind Band Colonials
103 exécutants
Direction: Mrs. Gladys Wright

Entrée libre

Collecte vivement recommandée i
*Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre

en collaboration avec

le journal ÏF11 MM M

+ 

Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Charles Farine:
Monsieur et Madame Charles Farine-Gogniat et Natacha,

Monsieur et Madame Jean-Marc Evard-Farine et leur fils
Gilles, à Epalinges,

Monsieur Nicolas Farine et sa fiancée;
Madame et Monsieurt Michel Aellen-Degoumois et leur fils Yanis,
Monsieur Alexandre Degoumois et sa fiancée;

Les descendants de feu Henri Thomas-Guerdat;

Les descendants de feu Charles Farine-Uebelhardt,

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

Madame

Pauline FARINE
née THOMAS

3v que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 76e année, suite à un malaise.

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

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 17 juillet, à
11 heures. f

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 21.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6733

LE LOCLE Repose en paix.

Madame et Monsieur Albert Rosselet-Hablutzel, à Genève;

Madame et Monsieur Jean-Claude Faigaux-Rusconi,
à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur et Madame Laurent Faigaux-Chevènement,
à La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Alice AUGSBURGER
née HABLUTZEL

leur bien chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur, tendre affection, dans sa 89e année.

LE LOCLE, le 13 juillet 1986.

Selon le désir de la défunte, le culte et l'incinération ont eu lieu
mardi 15 juillet, dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Albert Rosselet-Hablutzel
avenue Devin-du-Village 27
1203 Genève.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 51823

+ 

Mon âme se repose en Dieu, de Lui
vient ma délivrance.
Il est mon rocher et ma haute
retraite.

Psaume 62, v. 3. I

Madame Edmée Martinola-Chappatte , à Montréal:

Madame et Monsieur David Liou-Martinola et leur fils Michel,
à Montréal,

Madame et Monsieur Stéphano Lepori-Martinola , leurs enfants
Alexandre et Francesca, à Toronto; .

Monsieur et Madame André Chappatte-Jeanbourquin , aux Bois;

Monsieur et Madame Jean-Claude Chappatte-Wullimann:

Madame et Monsieur André Schaub-Chappatte et leur fille Céline;

Les descendants de feu Ali Aubry,

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

Madame

Alice CHAPPATTE
née AUBRY

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa 88e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juillet 1986.
1

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire vendredi 18
juillet, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: boulevard de la Liberté 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6673

mm AVIS MORTUAIRES H

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

$ Nom Prénom S
1 (prière d'écrire en lettres majuscules) s
| Ancienne adresse: Rue S

;| No postal I I Localité i

t Nouvelle adresse: Hôtel/chez »

| No postal I I Rue «

| Localité >5

à Pays Province &

|| du au inclus «

I AVIS IMPORTANT 1
I 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
| par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. jv
5 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. È
sj 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement a
s. Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 a
a Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s
| 5. AVION: Prix suivant le pays. w
« 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. s
» 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. c|

URGENT
Cherchons à louer à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle

appartement
3 à 5 pièces
pour le 1 er août 1986
0 066/66 10 80

A remettre dans localité importante du
Jura

commerce d'alimentation
générale

axé essentiellement sur les produits lai-
tiers et les fruits et légumes.

Très connu dans la région et jouissant
d'une bonne renommée.

Conditions de reprise intéressantes.

Ce commerce conviendrait à un couple
dynamique et entreprenant;-et lui assu-
rerait un très bon revenu.

Contacter: !
Unigros SA - centrale Famila - Monamigo
Rue du Parc 141, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 42 66.

A vendre magnifique

appartement à Morat
dans une vieille maison située à la rue prin-
cipale, entièrement rénovée. 96 m2, tous
confort. Prix Fr. 430 000.-.
S'adresser à JEAN KAECH, case postale
1771, 3001 Berne.

Jura Neuchâtelois
A vendre

colonie de vacances
entièrement équipée avec 220 lits,
à proximité d'un télésiège
Prix avantageux

ffi^ PIGUET & Cie.
[| «il ̂ i^̂  ̂r̂ j?h)
km[ mJÈ Service Immobilier -̂~~~~ ~~~ J

ISfif Tél. 024 - 23 1 2 61 Int. 255/255y

Abonnez-vous à L'Impartial

non AFFAIRES IMMOBILIERES Mi

Ê̂f NOUS cherchons: A
^3 maçons qualifiés A 

et 
B

£J peintres en bâtiments CFC
\̂ serruriers CFC

 ̂
menuisiers CFC

MÀ + aides expérimentés
L̂ dans les professions ci-dessus.

^
1 Suisses ou permis valables.

J TRAVINTER (039) 13 it 23
\̂ 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds j*>sss s s ss s s'

Philippe Dovay p 
h

Electricité " »«*.j !M»™fc

Téléphone

Temple-Allemand 97
Tel .039 / 23 17 25 2300 La Chaux-de- Fonds



Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR JOSÉ GARCIA
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages
et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante. . 17305

Réception

des avis

mortuaires:

jusqu'à

22 heures

LE PARTI RADICAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Bié^HV. a le pénible devoir de faire du décès de

 ̂
Madame

¦ r^ Florian REIST
ancienne députée. 17333

+ 

Au revoir cher petit ange
tant aimé.

. :. f ï
Monsieur «t Madame Jean-Louis Martinelli,

ainsi que les familles parentes et alliées' ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère petite

JOËLLE
que Dieu a accueillie vendredi, dans sa 4e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juillet 1986.

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

Domicile: 1, rue du Doubs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17332

VERDURE S.A.
primeurs en gros

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

François BLANC
administrateur

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 17390 \

LA MAISON SOMMER S.A.
a le pénible devoir d'annoncer le décès de leur chère maman

Madame

Rosette SOMMER
L'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juillet 1986. 17333

Aimez-vous les uns les autres
comme je  vous ai aimés.

Madame Liliane Blanc-Bruand et ses enfants Carole, Patricia, Chantai et
Alexandra,

ont l'immense douleur de faire part du décès accidentel, à l'âge de 36 ans, j
de leur très cher époux et papa

François BLANC-BRUAND
maraîcher

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille le mardi 15 juillet 1986
en l'église de Montagny.

Les familles:
Madame Charlotte Dubuis-Meyer,
Monsieur et Madame Adrien Blanc-Dubuis,
Monsieur et Madame Pierre Blanc-Wagnières,
Mesdemoiselles Anne-Claude et Sandra Blanc,
Madame et Monsieur Charles Gendroz-Blanc, Nathalie et Frédéric,
Madame et Monsieur Pierre-André Enggist-Blanc, Laure et Sylvie,
Monsieur et Madame Charles Blanc-Heiz et Mélanie,
Monsieur et Madame Prosper Bruand,
Monsieur Claude Bruand et famille,
Monsieur et Madame Jean-Luc Bruand et famille,
Monsieur Marino Canna et ses enfants.
Monsieur Arialdo Martinoni et sa famille,

ainsi que les familles parentes et alliées.

Domicile de la famille: Route de Lausanne 23,
1422 Grandson / Les Tuileries.

// s 'est donné à la terre et la terre
nous l'a repris.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 17393

Car pour moi Christ est ma vie et la
mort m'est un gain.

Phil. 1.21.
Car je leur pardonnerai leur iniquit-
tés et je ne me souviendrai plus de
leurs péchés.

Hébreux 8. 12.

Monsieur Walther Sommer:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Rosette SOMMER
née CHRISTEN

qu'il a plu à Dieu dans ses voies d'amour de rappeler à Lui samedi, dans
sa 82e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juillet 1986.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Valanvron 2.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Croix-Rouge, soins à domicile, cep 23-1121-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 17304

André Beck...
...de Renan qui vient d'obtenir bril-

lamment son certificat fédéral de
capacité à l'Ecole des métiers de
Saint-lmier. Il a obtenu le meilleur
résultat de diplôme en division méca-
nique.

André Beck va poursuivre sur cette
bonne lancée avec l'Ecole d'ingé-
nieurs ETS à Saint-lmier également,
après avoir fait  une autre école, celle
de... recrue!

Ritn Niederhauser...
...de Renan également, qui est sor-

tie première pour le diplôme de coif-
feuse hommes, avec une moyenne de
5,4.

L'an dernier, Rita Niederhauser
obtenait son diplôme de coiffeuse
dames avec, déjà, un beau troisième
rang. Cette jeune f i l l e  a fait ses deux
apprentissages chez Coiffure
Marianne à Renan. Elle ira très pro-
chainement faire valoir ses talents
dans un salon de coiffure de La
Chaux-de-Fonds.

Christian Wâfler...
...des Convers, qui a lui aussi

obtenu son CFC pour la profession
de forestier bûcheron. Il est sorti troi-
sième après avoir fait son apprentis-
sage à la Bourgeoisie de Saint-lmier.

(hh)

Laurence Burkhalter...
...de Saint-lmier, qui vient de ter-

miner avec succès son apprentissage
de dessinatrice en bâtiments dans
l'atelier d'architecture Mario Gianoli
à Saint-lmier.

Pierre Gianoli...
...de Saint-lmier, qui vient de ter-

miner avec succès son apprentissage
de dessinateur en bâtiments dans le
bureau d'architecture G. P. Gaudy à
Bienne.

Nous leur adressons nos sincères
félicitations ainsi qu'à leurs maîtres
d'apprentissage et leur souhaitons
plein succès dans leur avenir, (comm)

bravo à

¦i AVIS MORTUAIRES IH

La famille de

MADAME ALBERTINE WIRZ-COMMENT
très touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-

1 rée ses sentiments de profonde reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 31739
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\\» \tt i i î v  Littoral et

rV̂ LTZN^\\\\\U^ 
 ̂

Val-de-Ruz
f  F lYiï \ 1 1 I Xj ^/ W h .  FM 90.4
v QT K ) ) ]y Zy wiWÈ Vidéo200°
\^>~—^^O^^t ^A^*""̂ ^ Basse-Areuse
S^w CtV>  ̂ radio 91'7-^•^^X \V>>  ̂ . ., , , „ Coditel 100.6ç^rWX^iieuchêteloisej 
6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir suite de Déjeuner
&30 Les titres. »ht"?
7.00 Journal neuchâte- ".30 A suivre

lois et sportif "?? *f5tin .
7.30 Journal National "« TJ?ïï£t. . . ^. , 18.00 Les titreset international lju)5 WUpmâa
8.00 Bulletin 18̂ 0 Culture musique
8.45 Naissances 19-00 Journal du soir
9.00 Espace B 19.15 Magazine culturel

| 10.00 Pirouettes 20.00 Derrière les lignes
11.30 Déjeuner show 21.00 Jazz
12.00 Midi-infos 23X0 Blue Kiss.
12.30 Commentaire 24.00 Surprise nocturne.

'̂ S f̂f La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, etc. 9.05 Petit déjeu-
ner. 11.05 Podium 86. 12.30 Midi
première. 13.15 Transat . 14.05 La
ville fantôme et le défi. 15.05 Les
uns sans les autres. 16.05 Les
bottes de 7000 lieux. 17.05 Hom-
mage à Raimu. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Simple
comme bonsoir. 0.05 Couleur 3.

Cm 1
1*J 11 France musique

9.05 La chambre des vacances.
12.10 Hamac. 13.00 France musi-
que à Montpellier: Ensemble ins-
trumental Anti qua Nova. 14.30
Portrait de C. Ludwig. 16.00
Quatuor de violoncelles du Nou-
vel orchestre philharmonique de
Radio France et la participation
de H. Wojtkowiak. 17.30 L'im-
prévu. 19.05. Concert. 20.30 L'air
du soir. 21.45 Récital C. Ludwig:
Les quatre saisons. 24.00 Jazz.

JtSÏ 
<s^̂ f Espace 2

9.05 Séquences. 10.00 Version in-
tégrale. 11.30 Ça me rappelle
quelque choie. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'été des festivals, festival
de musique sacrée Fribourg 1986:
The Hilliard Ensemble of Great
Britain. 22.10 Postlude. 22.40 Dé-
marge. 1.00 Notturno.

/ ĝ ŷréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (jardin extraordinaire).
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.00
C3 direct. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.15 En toute décontraction.
20.00 Info RSR 1/C3. 20.05 C3
différé. 22.30 Info RSR 1.

^S^> Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous ; Tou- -,
ristorama spécial. 13.15 Revue de
{iresse. 14.00 Mosaïque ; la joie de
ire. 14.20 Le coin musical. 15.00

Moderato. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme ; dirâkt us Neuenkirch ,
Ruswil oder Wolhusen. 20.00
Spasspartout. 22.00 Musicbox.
24.00 Club de nuit.

«̂ P3 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Nicole et Jacky. 10.30 Photos de
voyage et recette de Marianne.
12.15 Le coup de fil du j ournal du
Jura, Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1. 15.00
Musique aux 4 vents. 18.00
RSR 1, Le journal et journal des
sports.. 18.30 Education , musique
disco. 20.00 Rétro-parade. 21.00
RSR 1 et Couleur 3.

Les programmes radio de mercredi

Chaque mercredi et jeudi, avant de vous endormir, lais-
sez Pupuce vous coller un «Blue Kiss» sur le front. 23 heu-
res, une heure de rêve pour une berceuse musicale radio-
phonique. Bonnes 2000 et une nuits ! 

Avant de vous endormir

[FngUDsn
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Jacques Brel
J A PROPOS l

Aime des femmes, entretenant
deux ménages, l'un à Bruxelles,
l'autre à Paris; et après, sévère
avec ses f i l les, leur reprochant de
porter mini-jupe mais s'assurant
qu'elles prenaient bien la pilule;
injuste avec les Flamands en qui il
ne voyait, par généralisation abu-
sive, que des collaborateurs des
Allemands, mais surprenant
quand il les chante; appréciant la
Suisse où il venait souvent, par
exemple pour apprendre à piloter,
parce que les journalistes le lais-
saient en paix, pour le travail bien
fait, pour l'absence de querelle lin-
guistique; bête de scène, à vomir,
et pas seulement de peur, avant
d'y monter, pour s'y comporter
comme si chaque fois  devait être
la dernière; quinze ans de chan-
sons, six de silence, trois de drame
par la maladie; le rêve de devenir
cinéaste, pas seulement d'être
acteur, à travers la réalisation de
deux films, «Far- West» et surtout
«Franz», échec qui le f i t  souffrir:
tels sont quelques-uns des traits
que nous retiendrons du dernier
«Dédicace» (TSR, samedi 11 juil-
let avec reprise le 13).

Pour nous en parler, invite de
Maurice Huelin, Olivier Todd, qui
lui a consacré une imposante bio-
graphie, qui f u t  si ma mémoire est
bonne, parfois vivement contro-
versée, mais pour quelles raisons ?
Une trop grande incursion dans
la vie privée ? Peut-être. Toujours
est- il qu'Olivier Todd connaît fort
bien son sujet, en parle avec
autant de lucidité distante que de
passion amicale, ce qui assuré-
ment transparaissait dans l'entre-
tien se déroulant dans un bistrot.

Cette fo is, le réalisateur Pierre
Smolik certainement d'accord
avec l'animateur de l'émission,
avait choisi d'illustrer le dialogue
par des inserts, généralement
courts, montrant surtout Brel en
scène: trois notes ici, une phrase
chantée là, à peine, à la f in, un
solide extrait des «Vieux». Que
penser dès lors d'un entretien sur
un livre qui virait par instants à
l'émission de variétés ? Qu'il eût
été possible d'en faire  deux plei-
nes, assurément. Que le digest du
choix des extraits peut être rejeté
comme superficiel, mais défendu
dès lors qu'on l'accepte comme
une remise en mémoire des chan-
sons, comme l'appui pour faire
renaître notre émotion.

Freddy Landry

Tina Turner, la bombe chantante
D A VOIR I

Une crinière hirsute, des yeux de
diamant noir, une bouche épaisse et
sensuelle, une silhouette étonnam-
ment erotique: telle est Tina Tur-
ner, la tigresse, la bombe chantante,
qui, à 47 ans, a déjà connu la gloire
et l'oubli avant de connaître à nou-
veau des triomphes.

D'ascendance indienne et noire,
Tina a passé son enfance dans le
Tennessee. Très tôt elle a dû tra-
vailler à la récolte du coton. Elle se
nomme alors Anna Mae Bullock.
Ses seuls loisirs: chanter le diman-
che à l'église. Lorsqu'elle atteint
quinze ans, elle quitte son père et les
champs de coton pour rejoindre sa
mère (indienne) qui vit à Saint-
Louis.

Patrie du jazz, Saint-Louis est
une ville très accueillante pour les
musiciens. Alors qu'elle n'a que 17
ans, Tina se rend un soir à un con-
cert de rock animé par le guitariste
Ike Turner. Ne résistant pas au
rythme, la jeune fille grimpe sur la
scène, s'empare du micro et com-
mence à chanter. Turner est ébloui
et l'engage aussitôt. Devenu son
ami, il lui fait un bébé et l'épouse.
En tout, ils auront quatre enfants.

Durant des années, les Turner
vont connaître un succès énorme, dû
essentiellement à la présence explo-
sive de Tina. Ils chantent un peu de
tout, la soûl music, la pop, le rock et

pillent tous les répertoires des plus
grandes vedettes de l'époque,
notamment les Beatles et les Rol-
ling stones.

Mais bientôt ils vont avoir un
répertoire bien à eux avec des tubes
comme «Proud Mary», «Come toge-
ther». Parallèlement Tina va con-
naître un enfer durant vingt ans.
Son mari, Ike Turner, en effet joue
avec elle un jeu diabolique: il injurie
cette femme superbe en termes
orduriers jusque sur la scène et
même, il la bat.

Dans ses spectacles, Tina est
constamment bafouée, humilliée,
dénudée, exposée, exhibée. Et le
public, avec un certain sadisme, raf-
fole de cela. Il éprouve un plaisir
pervers à voir dominer une femme
dont le tempérament n'est que
liberté.

Mais un beau jour, Tina se
rebelle. En pleine tournée, elle
plante là Ike et ses musiciens et elle
s'enfuit avec juste quelques dollars
en poche, en emmenant ses quatre
enfants, (car cette idole sexuelle est
une mère de famille exemplaire).

Redoutant la vengeance de son
époux, durant deux années, elle va
se cacher. Certes elle est célèbre
dans le monde de la musique et
même celui du cinéma depuis, qu'en
1975, Ken Russell lui a fait tourner

dans «Tommy» le rôle d'Acid
Queen. Mais aux Etats-Unis, rien ne
se perd plus vite que la célébrité. Et,
durant deux ans, Tina va être plon-
gée dans l'oubli. Son réconfort, elle
le trouvera dans le bouddhisme et,
grâce à la méditation quotidienne,
atteindra la sérénité.

Elle décide de gravir à nouveau,
mais seule cette fois-ci le marches
du succès. Ses copains du rock con-
tinent à avoir pour elle une énorme
admiration. C'est ainsi que Mick
Jagger, Rod Stewart et David
Bowie l'invitent à participer à leurs
concerts.

Voici deux ans, elle opère un fan-
tastique retour. Elle vend des mil-
lions de disques avec «Let stay toge-
ther» et «Private dancer». Elle est
également revenue au cinéma dans
«Mad Max III» de George Miller où
sa chanson «We dont need another
hero» remporte un immense succès.

Aujourd'hui, elle connaît une
renommée mondiale et, fin juin à
Londres, elle a eu un véritable
triomphe devant le prince Charles
et Lady Di.

(FR3,20 h 30 - ap)

Programmes radio
p age 23

^S& Suisse romande

12.00 Tour de France
12e étape : Pau-Luchon (col
du Tourmalet).

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Festival de jazz

de Montreux
13.40 Tour de France

12e étape :
Pau-Luchon (col d'Aspin).

14.00 Le chef de famille
14.55 Tour de France

12e étape »Pau-Luchon (ar-
rivée.)

16.45 Bloc-notes
16.55 Rêveries

d'un promeneur solitaire
17.20 La vallée secrète
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Ces étranges créatures

de la forêt tropicale
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série
21.00 Long métrage

Arrête ton char
Bidasse
Film de Michel Gérard (1977),
avec Darry Cowl, Pierre Tor-
nade.
Dans cette caserne des forces
françaises en Allemagne, le
colonel ressemble curieuse-
ment à Darry Cowl et passe
ses journées à faire du sport et
planter des courges.
Photo : Darry Cowl. (tsr)

Y a-t-il un pilote
dans l'avion?
Avec Julie Hagerty, Ro-
bert Hays.
Bugsy Malone
Avec Jodie Foster, Scott-
Baio.

22.25 Téléjournal
22.40 Podium 86
23.40 Festival de jazz

de Montreux
1.00 Dernières nouvelles

3l France I

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

Mots pour mot.
13.55 Dallas

Réflexion.
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invitée : M. -P. Belle.
15.35 Croque-vacances

Rémi ; Dare-Dare Motus ;
Variété ; Bricolage ; Infos
magazine ; Mmme Pepper-
pote ; Crack-vacances ; L'é-
quipe ; Variété-show.

17.30 Un grand amour de Balzac
4e épisode.

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

Avec D. Rivers .
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Les aventures du jeune

Patrick Pacard
Patrick est placé , ainsi que
ses parents , sous l'étroite
surveillance de la police
norvégienne.

A21h30

Ana Non
Film de Jean Prat , avec Ger-
maine Montera, Maria Meri-
ko, Roger Ibanez , etc.
Dans l'Espagne des années
soixante , toujours soumise à la
dictature franquiste. A la suite
d'une entrevue avec la Mort ,
une vieille femme quitte son
village natal d'Andalousie
pour rejoindre , à pied , son fils
incarcéré depuis trente ans.
Photo : Roger Ibanez et Ger-
maine Montera (tfl)

23.15 Une dernière
23.30 Camet de bord

Sur le Tour de France à la
voile.

£B1£!) France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs

Malgré la rivalité qui les
oppose , le D'Shaw se voit
contraint de faire appel à
son confrère le D' Roth-
well.

9.00 Tour de France
Départ de la 13e étape :
Pau-Luchon.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Tour de France
Col du Tourmalet.

13.00 Antenne 2 midi
13.30 Sport été

Tour de France ; Athlé-
tisme ; Tour de France ; A
chacun son Tour ; Rugby.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

Brenda raconte à Julie la
scène qui a eu lieu entre
Lisbeth et Jordy et tente de
justifier le comportement
de son frère.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

A 20 h 35

A titre posthume
Téléfilm de Paul Vecchiali ,
avec Stéphane Jobert , Marie
Dubois, Pierre Santini , etc.
Une jeune fille vient d'être
victime d'un meurtre d'appa-
rence crapuleuse. Son frère
décide de mener sa propre
enquête. Il se trouve confronté
à un monde corrompu et im-
pliqué dans une affaire de
meurtre.
Photo : Pierre Santini. (a2)

22.00 Le dossier d'Alain Decaux
La tragédie de Louis Re-
nault.
C'est en 1899 que Louis
Renault construit, de ses
propres mains, sa première
voiture avec les capitaux
fournis par ses frères Mar-
cel et Fernand. La société
Renault était née.

23.10 Edition de la nuit
a

Ĵ P̂  
France 3

17.32 La mémoire des pôles
Wittou.

17.45 Festival de Bourges
Le rock français.

18.15 Cheval mon ami
Le rodéo des rodéos.

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

Petit horoscope.
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

AvecJ. Bataille , P. Pré-
boist , J. Villamore.

20.30 Show Tina Turner
Concert enreg istré à Alber-
ta (Canada), en 1982.

21.30 Thalassa
Le magazine de la mer, en
direct des Açores.

22.10 Soir 3

AS2H40

Nos armes
crachent...
des fleurs
Film de Yannis Fafoutis
(v.o.,1981), avec Giorgos Ki-
moulis , Dido Lykoudis, Neli
Polyderakis, etc.
En Grèce, entre 1967 et 1974,
pendant le régime des colo-
nels, le procès d'un jeune op-
posant , partisan de la lutte
armée.
Durée: 115 minutes.
Photo : Dido Lykoudis et
Giorgo Kimoulis. (fr3)

0.35 Témoignage
La Grèce d'auujourd'hui.

0.40 Prélude à la nuit
Appel interstellaire pour cor
seul, d'O. Messiaen , inter-
prété par A. Cazlet.

0.50 Journal des festivals

Demain à la TVR
12.00 Ces merveilleuses pierres
12.15 Les conquérants

du temps passé
12.45 Le chirurgien

de Saint-Chad
13.10 Le chef de famille
14.10 Festival de jazz

• de Montreux

Vt«<# Suisse alémanique

17.35 Augsburger Puppenkiste
18.00 Walt Disney
18.10 Tour de France
18.35 Walt Disney
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Diràkt us...?
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.05 Le phénomène du cerveau
21.00 Mittwoch-Jass
22.15 Ich tanz' mich in

dein Herz hinein , comédie.
23.40 Festival de j azz

de Montreux 1986
(chaîne romande).

(̂ ™̂  Allemagne I

13.15 Vidéotexte
14.35 La petite maison

dans la prairie
15.30 Excitation à l'extrême
16.35 A gauche et à droite

de l'Equateur
17.15 Tour de France
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Feuerberg
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Berliner Nachtswàrmer
23.45 Kojak

^flK^ Allemagne 2

15.05 Grisu , der kleine Drache
16.05 Mickys Trickparade
16.30 Vâter der Klamotte
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Robin des Bois
19.00 Informations
19.30 Was wird aus Laura ?
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Die Profis
21.45 Journal du soir
22.10 Crise du ministère

sacerdotal
22.40 Karlas Ehen, film.

Kl —I
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16.00 Wo die Lilien blûhen
17.30 Cours d'anglais
18.00 Rue Sésame

- 18.30 Simon lernt den Lehrer
kennen

18.35 Matt etJenny
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Agatha Christie :

Detektei Blunt
21.00 Actualités
21.15 Mannem vorn
22.15 Ein Briefbei

Tages Anbruch, film.

#5  ̂ _
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12.00 Tour de France
18.00 Téléjournal
18.05 Robinson Crusoé
18.15 Deux sympathi ques voisins

Le deltaplane.
18.25 Microbius

Les pirates spatiaux.
18.35 L'agence Labricole

Le naufrage d'A. Lapin.
19.00 Trois cœurs à louer

Jack le tueur géant.
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La rose des vents
21.30 Un cas pour deux

Chaperon rouge.
22.30 Téléjournal
22.40 Tour de France.
22.50 Eurotube

Musique rock.
23.40 Téléjournal

RAI »- ;
11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.45 II disco volante

Film avec A. Sordi.
15.15 Gli animali del nord

Europa , documentaire .
15.45 Storie di ieri, di oggi ,

di sempre
16.10 L'orso Smokey

Dessin animé.
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 Giovani ribelli
17.50 Tom story

Dessin animé.
18.40 Guglielmo il conquistadore

Téléfilm.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Professione : pericolo !
21.25 Dallamerica , variétés.
22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport
23.50 TG 1-Notte

«y i
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 American collège

basketball
16.00 Sky trax p ,
18.30 The taies of Wells Fargo
19.00 Dennis, série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Barbara Mandrell

Country and western show.
20.55 Three nuts in search '

of a boit , film.
22.15 International

motor sports 1986
23.20 Roving report
23.50-0.50 Sky trax
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