
Epuisant conflit

(D

17 juillet 18e anniversaire de la
Révolution en Irak. Accession du
parti socialiste bath au pouvoir.

Désormais, Bagdad ref use
d'adopter les valeurs de l'Est et de
l'Ouest. Il opte pour le non-aligne-
ment D tend à une vision globale
qui dépasse l'antagonisme du
socialisme et du capitalisme. Il
vise à une perception plus humani-
taire des problèmes qui accablent
le monde moderne. Il f ait f lotter
partout sur les ondes les paroles
de l'idéaliste syrien Michel Af lak:
«Nous ne revendiquons paa l'indé-
pendance pour nous isoler du reste
des peuples ou pour dresser des
barrages entre nous et la civilisa-
tion humaine. Noua revendiquons
l'indépendance et la liberté parce
qu'elles sont avant tout synony-
mes de vérité et de justice» *.

S'accommodent de la réalité
pour la transf ormer, choisissant le
nationalisme humaniste et reje-
tant le chauvinisme, traînant aux
gémonies le dogme qui f i g e
l'action, le nouveau régime com-
mence à métamorphoser le p a y s
en un Etat remarquablement
social et trouve une solution â
l'épineuse question de la minorité
kurde.

Du bon travail, dont l'activité et
la joie du peuple rendent un témoi-
gnagne évident à l'étranger qui
visite l'Irak.

En septembre 1980, c'est malheu-
reusement, la guerre contre l'Iran
qui se déclenche. Par une f oule de
vexations, p a r  une kyrielle de
coupa d'épingle, l'ayatollah Kho-
meiny l'a voulu ce conf lit 1 Mais
c'est l'Irak qui a les apparences de
l'agresseur.

Après de nombreuses victoires,
la lutte s'enlise. Les Verduns suc-
cèdent aux Verduns. Dans les
marécages, dans les déserts brû-
lants sous le soleil, les morts
s'entassent

En septembre, le carnage
entrera dans sa septième année.

Depuis des années pourtant Sad-
dam Hussein propose la réconci-
liation. Téhéran f ait la sourde
oreille.

Lors de la réunion à Tunis de la
17e rencontre du Comité des orga-
nisations arabes spécialisées, Che-
dli Klibi, secrétaire général de la
Ligue arabe, l'a mise en tête des
déf is auxquels les p a y s  arabes sont
conf rontés.

«Ce conf lit épuise les énergies
arabes et islamiques qui auraient
dû être consacrées à la conf ronta-
tion avec l'ennemi commun. Leà
dimensions de ce conf lit, les con-
séquences qu'il a engendrées ont
dépassé toutes les prévisions.»

Et Chedli Klibi d'ajouter: «Une
analyse de ce conf lit- nous dicte
avec insistance d'agir pour que
soit mis f in à ce conf lit dévasta-
teur.»

Les ayatollahs comprendront-
ils enf in ce langage? En ce 18e
anniversaire irakien, il f aut l'espé-
rer avec Bagdad et les Etats ara-
bes.

Willy BRANDT

Taiwan : hôtel en feu

Un incendie a éclaté dans l'hôtel Royal à Kaohsinng (Taiwan). Sept touristes
ont été tués et huit blessés. (Bélino AP)

Sïir Fautoroute Â 7, entre Vienne et Valence

IJn Çhaux-de-Féiïiiier blessée '
Une Neuchâteloise tuée sur le

coup, un Chaux-de-Fonnier
blessé, trois autres blessés gra-
ves, un blessé léger et quatre
véhicules endommagés, tel est le
triste bilan de l'accident qui s'est
produit mardi, à 11 h 20, sur
l'autoroute française A 7, entre
Vienne et Valence, plus exacte-
ment près de Saint-Rambert-
d'Albon dans la Drôme.

Selon la gendarmerie française
de l'autoroute, Mlle Claude-Mary
Mayor était au volant de la voi-
ture de M. Jean-Claude Schmalz,
de La Chaux-de-Fonds. Après
avoir fait une halte dans un par-
king en bordure de l'autoroute,
elle en est repartie pour prendre
la direction du sud de la France.
A 800 mètres de là, alors qu'elle
effectuait le dépassement d'une

colonne de voitures, elle perdit le
contrôle de son véhicule. Ce der-
nier heurta ht barrière de sécurité
du terre-plein central de l'auto-
route pour ensuite passer par-
dessus celui-ci et venir percuter
les véhicules qui venaient en sens
inverse.

On ne sait pas si la voiture neu-
châteloise était encore occupée
par d'autres personnes. Mais Mlle
Claude-Mary Mayor, 34 ans,
domiciliée à Neuchâtel, fut tuée
sur le coup, alors que son passa-
ger de droite, M. Jean-Claude
Schmalz est sérieusement blessé.
Quant aux autres véhicules, une
voiture française et deux voitures
étrangères, ils sont hors d'usage.
On devait encore retirer de ces
derniers, trois autres blessés gra-
ves et un blessé léger. (Imp)

Une Neuçhâtelo tuée

M. Luc Desyr, ancien chef de la police secrète de l'ancien président haïtien
François Duvalier et de son fils Jean-Claude a été condamné à mort mercredi
à l'aube par la Cour d'assises de Port-au-Prince.

L'ex-patron des Tontons Macoutes a été reconnu coupable d'arrestations
et de séquestrations illégales, de torture et de meurtre sur les personnes d'un
militant anti-duvaliériste Jean-Jacques Dessalines Ambroise et de sa femme
Lucette, morts à Port-au-Prince en août 1965.

Vendredi, Desyr sera jugé pour le
meurtre de Rameau Estime, cousin de
l'ancien président Dumarsais Estine.
Une cassette retrouvée au domicile de
l'ancien chef de la police politique duva-
liériste contient des enregistrements des
ordres donnés par Desyr à ses hommes,
alors qu'Estime crie de douleur et que
ses doigts craquent.

Desyr a été arrêté le 25 février dernier
après qu'une foule en colère l'a empêché
de quitter le pays à l'aéroport de Port-
au-Prince. L'ancien «président à vie»
Jean-Claude «Bébé Doc» Duvalier, sa
femme et sa suite étaient partis pour la
France trois semianes plus tôt, le 7
février. Desyr avait affirmé au moment
de, son arrestation qu'il voulait seule-
ment aller voir son médecin à New York.

Pour le prononcé du verdict, M. Desyr
avait été emmené au Palais de justice
par des soldats armés et casqués. Des
gardes armés avaient été postés tout
autour du bâtiment et le public et les
journalistes ont été fouillés à l'entrée.

Le seul témoin entendu mardi était
l'ancien ministre de l'Education Emma-
nuel Ambroise, 74 ans, qui était en poste
avant l'arrivée des Duvalier au pouvoir.
Il a accusé M. Desyr de l'avoir torturé il
y a 27 ans après l'avoir enfermé dans une
petite pièce du Palais national. Il l'a
aussi accusé d'avoir assassiné son frère,
Jean-Jacques Dessalines Ambroise, et sa
femme, qui était enceinte. «Ds étaient

des animaux sadiques qui assouvissaient
leurs instincts», a dit M. Ambroise en
parlant des macoutes.

M. Desyr a nié en bloc les accusations
de l'ancien ministre: «Je ne connais pas
cet homme. Je maintiens mon inno-

cence», a-t-il dit. Son avocat a tenu le
même discours sans que l'accusé ne fasse
montre d'une quelconque émotion.

L'accusé, qui se targue d'être un fer-
vent chrétien - il est protestant alors que
la majorité des Haitiens sont catholiques
- est arrivé au tribunal en costume noir,
chapeau sur la tête, et émaillait ses pro-
pos de citations de la Bible. «Je n'ai
jamais donné l'ordre de tuer qui que ce
soit», a-t-il déclaré à la Cour, sous les
huées de la foule. «Je suis un chrétien et
je ne fais que répandre le bien autour de
moi». ^- Page 2

Le gouvernement français a décidé
de transformer en projet de loi
l'ordonnance 'sur les privatisations
que le président Mitterrand a refusé
de signer, mercredi, au cours du
Conseil des ministres.

Le chef de l'Etat a en revanche
signé une autre ordonnance pré-
voyant des mesures favorables à
l'emploi des jeunes de 16 à 25 ans,
notamment par des exonérations de
charges pour les entreprises qui
embauchent.

Alain Juppé, porte-parole du gouver-
nement, a indiqué que le projet de loi sur

la privatisation de 65 entreprises du sec-
teur public, qui reprendra les disposi-
tions de l'ordonnance, sera présenté mer-
credi prochain en Conseil des ministres,
et passera devant le Parlement lors de
l'actuelle session extraordinaire.

Michèle Gendreau-Massaloux, porte-
parole de l'Elysée, a pour sa part con-
firmé que le président inscrirait le projet
de loi à l'ordre du jour du prochain Con-
seil des ministres. «La parole est mainte-
nant au Parlement, cela finit comme cela
aurait dû commencer», ajoute le com-
muniqué de la présidence de la Républi-
que.

Dans une déclaration faite devant le
Conseil, le premier ministre Jacques Chi-
rac a notamment estimé qu'«aucune dis-
position de la constitution ne confère à
aucune autorité autre que le Conseil des
ministres le soin d'apprécier l'opportu-
nité ou le bien-fondé d'une ordonnance
expressément prévue par la loi d'habili-
tation signée et promulguée».

Le premier ministre a en outre précisé
sa position sur cette affaire en interve-
nant mercredi soir sur les trois chaînes
de télévison.

Exposant lors du Conseil le texte du
gouvernement, le ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation, M.
Balladur, a souligné que le projet défen-
dait, selon lui, l'intérêt national et était
conforme aux avis du Conseil d'Etat.

? Page 2
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Pour toute la Suisse, le temps sera
d'abord ensoleillé, puis, en cours d'après-
midi, il y aura une augmentation de la
nébulosité suivie de quelques orages. Limite
du zéro degré proche de 4000 mètres. Vent
d'abord faible, puis modéré d'ouest à sud-
ouest. Quelques rafales en cas d'orage.

Evolution probable: vendredi, temps
plus frais, encore quelques averses au nord
des Alpes, entrecoupées de quelques éclair-
cies en plaine, orageux au sud des Alpes.

De samedi à lundi, temps probablement
assez ensoleillé et un peu plus chaud.

Jeudi 17 juillet 1986
29e semaine, 198e jour
Fêtes à souhaiter: Charlotte, Caroline,

Ariette

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h 54 5 h 55
Coucher du soleil 21 h 22 21 h 22
Lever de la lune 17 h 41 19 h 05
Coucher de la lune 1 h 35 2 h 09

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,02 m 749,98 m
Lac de Neuchâtel 429,36 m 429,36 m

météo

Jeux
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En attendant la reprise
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Lé pont cle
La Rasse
s'effondre
C'était il y à 79 ans
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Essais nucléaires: reprise des négociations
Les deux supergrands se sont mis d'accord

Moscou et Washington se sont mis d'accord: les deux supergrands entame-
ront en septembre des négociations sur la limitation des essais nucléaires,
a-t-on appris mercredi de la bouche même du ministre soviétique des Affaires
étrangères en visite officielle à Londres, information confirmée peu après à
Washington par le porte-parole de la Maison-Blanche. Ce dernier a aussi
révélé que la question du respect du traité SALT-II ferait l'objet de discus-

sions entre Moscou et Washington.
Au cours de la conférence de presse

clôturant sa visite de deux jours en
Angleterre, M. Chevardnadze a déclaré
que Moscou avait reçu «un accord ferme
des Etats-Unis pour reprendre les négo-
ciations à Genève sur l'interdiction des
essais nucléaires». Si le porte-parole de
la présidence américaine à confirmé
l'information, il a toutefois clairement
laissé entendre que les Etats-Unis
n'étaient pas intéressés par une limita-
tion totale des essais.

En fait, il n'était pas certains hier soir,
que l'ouverture de ces pourparlers signi-
fiait la reprise des négociations inter-
rompues il y a six ans visant à mettre au
point un traité sur l'interdiction totale
des essais nucléaires. Ces discussions
avaient réuni dans les années 70, les
Etats-Unis, l'URSS et la Grande-Breta-
gne.

Edouard Chevardnadze quant à lui, a
abordé la question des essais nucléaires,
que Moscou a fréquemment mis en avant
ces derniers temps, en énumérant les
sujets possibles de discussions pour un
éventuel deuxième sommet Gorbatchev -
Reagan. Ses déclarations, traduites par
un interprète, n'ont pas permis de savoir
s'il annonçait des négociations sur une
interdiction des essais ou simplement s'il
s'agissait de conversations visant à fixer
le cadre d'éventuelles négociations.

Du côté américain, Edward Djerejian,
le porte-parole de la Maison-Blanche, a
expliqué que Washington rechercherait
d'abord l'amélioration du traité sur les
seuils d'interdiction des essais nucléaires
signé il y a un quart de siècle mais qui
n'a jamais été ratifié.

«Une interdiction totale des essais
demeure un objectif à long terme des
Etats-Unis, a expliqué le représentant
américain. Nous croyons qu'une telle
interdiction doit être conçue dans le con-
texte où nous n'aurons plus besoin de
dépendre de la dissuasion nucléaire pour
assurer la stabilité et la sécurité interna-
tionales, quand nous aurons réalisé des

réductions importantes, profondes et
vérifiables en matière d'armements, lors-
que nous aurons substantiellement amé-
lioré les possibilité de vérification, que se
seront développées diverses mesures des-
tinées à instaurer la confiance, ainsi
qu'un plus grand équilibre dans le
domaine des forces conventionnelles.»

Ces pré-requis semblent impliquer
qu'un traité d'interdiction totale des
essais nucléaires s'inscrit tout à fait au
bas de la liste des priorités américaines
dans le domaine des armements.

A propos du traité non ratifié SALT-

II , que les Etats-Unis ne se sentent plus
tenu de respecter, le porte-parole de la
Maison-Blanche a déclaré que les Améri-
cains soulèveraient avec leur partenaire
le problème du «non respect par les
Soviétiques de certaines clauses de
l'entente», le 22 juillet prochain à
Genève.

Enfin, M. Chevardnadze a déclaré à
Londres que Moscou était prêt à une
autre rencontre avec Washington à con-
dition qu 'il ne s'agisse pas d'un «sommet
vide». Il a précisé qu'il était tombé
d'accord avec les responsables britanni-
ques sur le fait qu 'un tel sommet devait
produire des «résultats concrets, particu-
lièrement dans le domaine de la sécu-
rité».

A la question de savoir quand un tel
sommet pourrait se tenir, le ministre
soviétique n'a pas donné de réponse, (ap)

Condamné à mort
Haïti
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M. Ambroise a déclaré que la règne

des Duvalier avait fait environ 60.000
victimes en 28 ans et avait forcé des mil-
liers de personnes à fuir le pays. «C'était
une machine infernale», a-t-il dit. «Mais
ce ne sont pas seulement les gens comme
Desyr et les trois autres accusés qui la
faisaient fonctionner. Où sont les
autres?». Les trois hommes jugés par
contumace sont Elois Maître, Jean
Tassy et Lyonel Woolley.

M. Desyr était un proche de François
«Papa Doc» Duvalier et a été chef de la
police secrète jusqu 'en 1980, date à
laquelle «Bébé Doc» l'a limogé car il
s'était opposé à son mariage avec
Michèle Bennett, femme divorcée.

Depuis son incarcération, il y a cinq
mois, la santé de l'ancien chef des Ton-
tons Macoutes s'est détériorée. Selon les
responsables de la prison, il souffre de
diabète et de dépression, (ap)

Qu'elle sera
verte, la salade

B

Les pourparlers manquaient de
sel.

L'annonce, hier, de la reprise
des discussions américano-sovié-
tiques relatives au traité SALT-II
adoucit quelque peu la sauce
aigre dont les deux grands
s'étaient accomodés.

Et rend plus digeste, par la
même occasion, cette salade de
perpétuelle saison qu'est la limi-
tation des armes nucléaires stra-
tégiques.

Reagan l'avait précisé voici
quelque temps: plus question de
tenir pour valide SALT-II. A cela,
le f ait que l'Union soviétique ne
respectait pas ses clauses, dans la
restriction en nombre et en qua-
lité des vecteurs nucléaires.

Ce qui paraissait être une
rebuff ade déf initive prend plutôt
l'allure d'une invite. L'esquisse de
la renaissance du dialogue en
atteste. Le signe est positif, tra-
duisant la volonté commune de
s'attaquer à cette problématique.

Complexe, et paradoxale.
Complexe dans le cadre qui la

déf init: l'épine du respect mutuel
des termes de la limitation, de la
vérif ication concrète de ce res-
pect surtout, ne donne que peu
d'épaisseur à la réalité de Salt-II.

L'abstraction règne en maî-
tresse dans ce qui apparaît essen-
tiellement être une déclaration
d'intentions. Jusqu 'à preuve du
contraire.

Le concept de dissuasion
nucléaire est en soi par trop para-
doxal pour donner naissance à de
substantiels progrès en la
matière. L'axiome qui le régit - de
plus en plus d'armements se
nourrissant d'atome af in de con-
f orter, de plus en plus, la sécurité
mondiale - est pervers.

Il ne conf orte, f inalement, que
le principe de la f uite en avant,
s'articulant autour de la déf iance
réciproque des deux partenaires.
Et la stimulant

Au-delà de l'équilibre de la ter-
reur, subtile balance, devrait se
prof iler l'étape idyllique qui ver-
rait les «de plus en plus» trouver
leur rythme de croisière, déf initi-
vement stabilisés.

Inutile de se leurrer.
L'axiome est en vitesse ascen-

sionnelle constante.
Et la salade est appelée à con-

server durablement sa verdeur.
Pascal-A. BRANDT

Bruxelles: «Revoyez votre copie »
Page 1 -^

Le gouvernement prévoit que des
investissements étrangers ne pourront
posséder plus de 15 % des parts pour une
durée illimitée. Il crée une «action spéci-
fique», également sans date limite, entre
les mains de M. Balladur, qui pourra
donc s'opposer à toute cession à l'étran-
ger.

Ces mesures de protection envisagées
ont suscité les critiques de la commission
européenne de Bruxelles, qui a demandé
la semaine dernière à M. Balladur de
«revoir sa copie». Bruxelles estime que le
projet introduit des mesures discrimina-
toires envers les investisseurs étrangers,
contraires aux dispositions du Traité de
Rome sur la libre circulation des capi-
taux au sein de la CEE.

M. Chirac et M. Mitterrand sont tom-
bés d'accord pour que le projet de loi sur
la privatisation soit examiné le plus tôt
possible par les députés et les sénateurs,
qui devraient donc poursuivre leurs
débats au mois d'août, le gouvernement
étant probablement amené à utiliser la
procédure d'urgence et l'engagement de
responsabilité pour accélérer.les discus-
sions.

Si le projet est effectivement adopté
par le Parlement, ou la droite est majori-
raire, deux des 65 entreprises publiques
concernées devraient être dénationali-
sées d'ici la fin de l'année, avait indiqué
M. Balladur le mois dernier.

Parmi les premières dénationalisâmes
devraient figurer la compagnie pétrolière
Elf-Aquitaine, nationalisée en 1941, les
banques BNP, Société Générale et Cré-
dit Lyonnais, nationalisées en 1945, les
assurances AGN, UAP et G AN, passées

au public un an plus tard.
Sont également visées les sociétés

nationalisées par les socialistes après
1981, comme les compagnies financières
Paris et Suez, et les 38 banques nationa-
lisées en février 1982 par le gouverne-
ment de Pierre Mauroy.

Le projet concerne également cinq
grands groupes industriels nationalisés
en 1982: CGE, Saint-Gobain, Pechiney,
Rhône-Poulenc et Thomson.

(ats, reuter)

Brutale dégradation
A la frontière sino-indienne

La situation à la frontière sino-indienne s'est brutalement dégradée, à
quelques jours de la reprise des négociations sur un conflit frontalier qui
dure depuis plus de 20 ans.

Le gouvernement de La Nouvelle-Delhi a annoncé que des soldats et des
civils chinois avaient pénétré dans l'Etat de l'Arunachal Pradesh, dans le
nord-est de l'Inde. Pékin a rejeté ces accusations et a répondu en affirmant
que l'armée indienne avait fait de fréquentes incursions en territoire chinois.

Un porte-parole du ministre indien des Affaires étrangères a déclaré
qu'une quarantaine de Chinois - «certains d'entre eux en uniforme» - avaient
établi un campement en juin à huit kilomètres de la frontière, en plein terri-
toire indien, dans la vallée de Sumdorong Chu.

Des délégations des deux pays doivent se réunir le 21 juillet à Pékin, pour
la septième fois depuis 1981, pour débattre de la situation, qui a failli dégéné-
rer en conflit armé en 1962.

Le différend porte sur 128.000 km2, revendiqués par l'Inde comme partie de
l'Etat du Jammu-Cachemire et de celui de l'Arunachal Pradesh. (ats, reuter)

• ANKARA. - L'ancien premier mi-
nistre turc Bulent Ecevit doit comparaî-
tre en justice, pour avoir violé une loi lui
interdisant toute activité politique.
• PARIS. - Ancienne danseuse-étoile

de l'Opéra de Paris, Claire Motte est
morte à Paris, à 48 ans, des suites d'une
longue maladie.

Chirac pourrait prendre le chemin de Damas
Avant la fin de l'année

Le premier ministre Chirac pourrait se rendre à Damas
avant la fin de l'année pour inaugurer un centre culturel fran-
çais, dans le cadre du renforcement des relations entre la
France et la Syrie, a annoncé hier à Paris M. Baudouin, porte-
parole du chef du gouvernement français.

Chirac a eu un entretien d'une heure et quart à l'Hôtel
Mati gnon avec le vice-président syrien Khaddam, en visite en
France depuis mardi.

Les deux hommes ont pris plusieurs dispositions pour amé-
liorer les relations entre leurs deux pays.

Khaddam, le No 2 syrien, en France pour la première fois
depuis dix ans, a estimé que Paris et Damas partageaient les

mêmes vues sur le Proche-Orient et le Liban. «Je crois que ma
visite à Paris va être un tournant dans le développement des
relations franco-syriennes», a-t-il déclaré après avoir déjeuné
avec le premier ministre français.

Chirac a décidé d'envoyer, probablement dans les prochains
mois, une délégation d'experts français en Syrie pour discuter
de questions culturelles, techniques, commerciales et diploma-
tiques.

Depuis le retour au pouvoir de la droite en mars dernier,
Paris tente un rapprochement avec la Syrie et l'Iran, dans
l'espoir d'aider à la libération des sept Français toujours rete-
nus en otages au Liban, (ats, reuter)

En Allemagne de l'Ouest

Un magistrat ouest-allemand a lancé un mandat d'arrêt contre
Herber Meissner, vice-président de l'Académie est-allemande des
sciences, qui s'est réfugié dans la mission diplomatique de son pays
après être passé à l'ouest il y a une semaine. Il est soupçonné d'espion-
nage.

L'histoire est complexe. Meissner, 59 ans, est passé à l'ouest la
semaine dernière, à Berlin. Il venait de Berlin-Est et a été arrêté pour
vol dans un magasin. Il avait alors demandé à rencontrer les responsa-

j blés ouest-allemands de la sécurité. Il leur avait avoué avoir espionné
au profit des Allemands de l'est. Mais apparemment le scientifique a
changé d'vis puisqu'il s'est réfugié dans la mission diplomatique de
RDA à Bonn.

C'est là qu'il se trouvait toujours hier. Les responsables ouest-alle-
mands espèrent rencontrer leurs homologues de l'est pour discuter de
ce cas. Mardi soir, l'agence de presse officielle est-allemande ADN
avait affirmé que Meissner avait été enlevé par les services secrets de
RFA et pressé de questions pour dévoiler des secrets d'Etat.

De source ouest-allemande, on raconte que Meissner voulait décrire
son travail au ministère de la Sécurité d'Etat, principal organisme est-
allemand d'espionnage. Les agents ouest-allemands l'ont alors emmené
à Munich où il devait être «debriefe» et où on lui a remis un passeport
de RFA. Mais durant la séance de «debriefing» , Meissner a changé
d'avis avant de s'enfuir.

Le porte-parole du gouvernement de Bonn a indiqué qu'il y avait
certains «signes» permettant de croire que Meissner avait eu des «con-
tacts» avec les services secrets est-allemands et que, pour le moment, il
n'était pas question de le laisser quitter le territoire fédéral, (ap)

Une histoire d'espionnage complexe

Dommages-intérêts aux USA

Aux Etats-Unis, les recours en
dommages-intérêts ont pris une
telle ampleur ces vingt dernières
années, qu'une quarantaine
d'Etats ont décidé d'adopter
avant la pause estivale une série
de lois limitant l'étendue de la
responsabilité civile.

Le recours aux tribunaux — le
plus souvent contre des institu-
tions ou des médecins — était de-
venu une sorte de «sport natio-
nal», à tel point que les primes
d'assurances couvrant ce type de
risques se sont envolées et que
des médecins ont même été con-
traints de fermer leur cabinet.

(ats)

RC limitée

Cosmonautes soviétiques

Les cosmonautes soviétiques
Leonid Kizim et Vladimir Solo-
viev, sont revenus sur terre mer-
credi après-midi.

Ces héros de l'espace ont vécu
125 jours autour de la planète. Ils
se portent bien, après leur mis-
sion accomplie, (ats)

Terre retrouvée

Une ville partiellement rasée
Offensive des Soviétiques en Afghanistan

Les troupes soviéto-afghanes ont rasé
plusieurs parties d'Herat au cours d'une
offensive lancée pour chasser de la ville
les patriotes musulmans, ont rapporté
mercredi des diplomates occidentaux au
Pakistan.

Ils ont indiqué que la vieille ville était
la partie la plus touchée, ajoutant que
des centaines d'habitants avaient fui en
Iran pour échapper aux combats.

Citant des informations reçues d'Af-
ghanistan, les diplomates ont dit que les
militaires avaient fouillé chaque maison
des quartiers passés sous leur contrôle,
faisant sauter celles où ils soupçonnaient
la présence de résistants.

Les résistants musulmans avaient
déclaré en juin qu 'Herat était pratique-
ment sous leur contrôle et qu'ils avaient
tué 200 soldats. De son côté, l'agence
soviétique Tass a rapporté dimanche de
Kaboul que les patriotes avaient été mis
en déroute à Herat, mais elle n 'a rien dit

d'une intervention soviétique sur le ter-
rain.

Les diplomates ont déclaré mardi que
la résistance musulmane semblait avoir
perdu du terrain et que les troupes gou-
vernementales avaient investi une mos-
quée dont les résistants avaient fait un
poste de commandement, (ats, reuter)

En Afrique du Sud

La Cour suprême d'Afrique du Sud
a déclaré que l'état d'urgence était
légal. Elle a cependant proposé un
assouplissement de certaines dispo-
sitions. Ainsi, les avocats des déte-
nus devraient disposer du droit de
visite sans autorisation du gouverne-
ment.

D'autre part, douze Noirs ont été
tués, mardi, dans divers actes de vio-
lence. C'est le bilan journalier le plus
lourd depuis le 12 juin, date de l'ins-
tauration de l'état d'urgence, (ats)

Assouplissement

Cisjordanie

La plupart des dirigeants palestiniens
de Cisjordanie ont infligé mercredi un
cinglant démenti au roi Hussein de Jor-
danie qui avait affirmé la veille qu'il
existait dans les territoires occupés une
«majorité silencieuse» opposée à
l'actuelle direction de l'OLP.

Le même jour, des dirigeants étu-
diants de l'Université de Bir-Zeit, la plus
grande université de Cisjordanie située à
30 km au nord de Jérusalem, ont déchiré
des photos du roi Hussein sous les
applaudissements de plusieurs centaines
de leurs camarades.

Les étudiants ont en outre dénoncé ce
qu'ils considèrent être l'alignement du
roi Hussein sur les positions américaines,
ainsi que la fermeture de tous les
bureaux de l'OLP en territoire jordanien.

«Nous ne retirerons pas notre soutien
à l'OLP. L'OLP est notre seul représen-
tant légitime (...). Nous nous battrons
jusqu'à la victoire», a déclaré le prési-
dent du Conseil des étudiants, Djamal

Dris tandis que la foule scandait «nous
renverserons le roi».

«Les Jordaniens ne veulent pas une
paix véritable. Ils veulent seulement que
nous nous inclinions devant la Maison-
Blanche», renchérit Nasser Abou Ajar,
membre du Conseil des étudiants.

Les déclarations du roi ont provoqué
une levée de boucliers analogue, quoique
exprimée en termes plus mesurés, chez
les notables de Cisjordanie. (ap)

Cinglant démenti au roi Hussein

• LYON. - La grève de 48 heures
déclenchée mardi par le personnel de
l'Agence France Presse semblait devoir
être reconduite pour 48 heures.
• RABAT.- Le roi Hassan II a reçu à

Rabat le secrétaire général de l'ONU,
avec lequel il s'est entretenu du conflit
du Sahara occidental.
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Inquiétude des universités romandes
Législation sur les étrangers

Deux dispositions, en particulier,
du projet d'ordonnance fédérale sur
les étrangers sont «inacceptables
pour nos hautes écoles», déclarent,
dans un communiqué publié hier, les
recteurs des Universités de Lau-
sanne, Genève, Neuchâtel et Fri-
bourg.

La première de ces dispositions
(âge limite de 22 ans pour le début
des études pour des ressortissants
étrangers) reviendrait «à éliminer la
plus grande partie des étudiants du
Tiers Monde» et «empêcherait les
formations post-grade qui sont à la
fois les plus utiles pour les étudiants

étrangers et celles qui apportent le
plus aux universités suisses», relè-
vent les quatre recteurs.

La deuxième disposition prévoit que le
renouvellement des permis de séjour
pour les étudiants étrangers «se ferait
par Berne après 8 semestres d'études, ce
qui reviendrait à les limiter substantiel-
lement».

Les universités suisses n'ont ni intérêt
ni l'intention d'encourager «une prolon-
gation indue des études», que ce soit des
étudiants suisses ou étrangers. Mais, la
limite à 8 semestres est, souligne le com-
muniqué, «totalement arbitraire et infé-
rieure à la durée minimale d'études pour
la plupart des diplômes».

C'est avec «une vive inquiétude» que
les quatre recteurs romands, MM. André
Délessert, Marcel Guenin , Jean Guinand
et Augustin Macheret , ont pris connais-
sance des dispositions prévues dans le
projet d'ordonnance, en consultation
jusqu'au 15 août prochain. Ils espèrent

«fermement que le Conseil fédéral
reviendra sur ses intentions».

«Les étudiants étrangers ne reçoivent
pas notre charité, ils seront les porteurs
de notre rayonnement culturel et nos
futurs partenaires économiques» et,
relève encore le communiqué, «nous
aurons besoin d'eux pour maintenir
notre place dans le monde», (ats)

Objection de conscience
et service civil

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Si l'on admet que la légitime défense
n'est pas seulement un droit mais aussi
un devoir pour toute société comme pour
tout individu qui se respecte, le caractère
original de nos institutions fondées sur
le principe de l'assistance mutuelle et sur
la démocratie directe, il est évident que
les structures particulières de notre
armée de milice si intimement liée à la
vie du peuple, confèrent à cette dernière,
une mission strictement défensive.

L'objection de conscience, par con-
séquent, n'a chez nous, absolument
aucun sens, quelqu'en soient les motiva-
tions... d'ailleurs toutes irréalistes et
sans fondement sérieux. La démocratie
instituée permet et garantit des droits et
libertés étenduŝ mais elle impose aussi/
des devoirs et obligations déf inis  et
reconnus dans l'intérêt de tous et démo-
cratiquement acceptés.

Nul n'a donc le droit ni le pouvoir de
se dérober à ces obligations pour des rai-
sons de commodité personnelle d'ordre
affectif ,  intellectuel, religieux, politique
ou autre, car en aucun cas les convic-
tions ou les croyances personnelles d'un
citoyen ne sauraient affecter ses devoirs
civiques.

L'on ne peut donc sous aucun prétexte
procéder à des dérogations en faveur
d'un groupe quoiqu 'il soit.

Quelque soit leur motivation, les objec-
teurs de conscience commettent un acte
de désobéissance civique, donc passible
de sanctions. Cependant leur cas parti-
culier relève davantage de services psy-
chologiques adéquats que des tribunaux.

Mais à moins d'un acte de désertion
de l'armée, leur cas ne saurait relever
des tribunaux militaires.

Il est en outre à remarquer que les
objecteurs se mettent doublement en con-
tradiction avec les principes de la démo-
cratie dont ils se réclament, car l'on ne
veut pas au nom de son confort moral
particulier, se prévaloir des droits qu'elle
garantit Pour se dérober aux devoirs et
obligations qu'elle impose à tous, pour
sa sauvegarde même et d'autre part, l'on
ne peut en même temps reconnaître le
principe de la défense militaire et refu-
ser au nom de sa bonne conscience ou de
ses commodités personnelles, les engage-
ments qu elle exige de tous.

L'on ne peut réclamer pour soi les
avantages d'un système et en laisser les
inconvénients aux autres.

D'autre part, le refus de porter les
armes comme celui de porter l'uniforme
a un caractère offensant vis-à-vis de
ceux qui assument loyalement leurs obli-
gations... et qui sont, eux, tout aussi
épris de paix.

La non-résistance ne peut engager
l'intéressé que dans la mesure où il est
seul concerné. Mais elle n'est plus
admissible lorsqu'elle risque de compro-
mettre d'autres vies. Elle est alors assi-
milable au délit de non-assistance à per-
sonne en danger. Car il est des situa-
tions où le respect de la vie impose des
choix et peut commander de tuer.

Le refus de la préparation militaire
témoigne donc d'une sensibilité mal
assumée qui se traduit par un comporte-
ment immature et irresponsable. Or la
nécessité ou nous sommes encore de
devoir envisager le recours à la lutte
armée pour nous faire respecter, exige
que l'on s'y prépare le plus efficacement
possible, car un combattant qui est
insuffisamment préparé moralement,
physiquement et techniquement, est non
seulement plus vulnérable que les autres,

mais peut constituer un danger supplé-
mentaire pour ses camarades.

L'argument religieux auquel se réfè-
rent la plupart des objecteurs, ne peut
guère être pris au sérieux étant donné
qu'ils font le choix qui les arrange et les
confirme dans leur conviction, parmi
d'innombrables textes bibliques, tous
susceptibles des interprétations les plus
contradictoires, sinon les plus fantaisis-
tes.

Il ne semble pas leur venir à l'esprit
par exemple, que le commandement «Tu
ne tueras pas» qui leur sert de leitmotiv,
ne concerne pas la guerre, mais le meur-
tre... et plus précisément celui d'un core-
ligionnaire. A telle enseigne que l'auteur
des Tables de la Loi, entraîna lui-même
le peuple hébreu vers la «Terre promise»
(c'est-à-dire «convoitée») au prix des
p lus impitoyables génocides.

Ce commandement mal interprété
n'est bien souvent qu'un astucieux pré-
texte pour se dérober à ses obligations
militaires. Ils oublient semble-t-il que
«conscience* signifie aussi solidarité et
partage de toutes les responsabilités et
de tous les devoirs qu'implique la vie
communautaire, donc aussi participa-
tion active à la défense armée.

Le conditionnement religieux aboutit
donc souvent au fait que des êtres parti-
culièrement sensibles sont mis dans
l impossibilité de s adapter aux exigen-
ces parfois très dures de la vie, ce qui les
pousse au refus de les assumer et à se
réfugier dans le rêve et l'utopie.

Il n'est pas concevable qu'un citoyen
sain de corps et d'esprit, conscient de ses
responsabilités et de ses devoirs envers
la communauté se dérobe à ses obliga-
tions militaires. Car l'obligation de par-
ticiper à la défense armée n'a de limite
que les aptitudes physiques du citoyen
qui, s'il n'est pas apte à l'entraînement -
parfois très dur - du soldat, trouve son
alternative dans les services complémen-
taires de l'armée.

Si donc le service civil n'a p a s  d'autre
but que de servir de solution de rechange
ou d'échappatoire aux objecteurs, il n'a
pas de raison d'être, puisque l'objection
de conscience est infondée chez nous.

Par ailleurs, il ferait double emploi
avec nombre d'organisations de secours
et l'armée elle-même, qui prête de plus
en plus son concours en cas de catastro-
phe.

Il est donc superflu d'institutionnali-
ser un service civil qui ne serait en fait
qu'un secteur de la défense globale, vu
qu'en cas de conflit, il serait entièrement
subordonné au commandement militaire
et devrait collaborer étroitement avec les
services complémentaires dont il devrait
nécessairement adopter l'uniforme qui
n'est qu'un signe indispensable de rallie-
ment.

Même si nous devions rester le seul
pays au monde à n'avoir pas de service
civil, nous n'aurions pas à en rougir, car
nos institutions fondées sur la démocra-
tie directe ont tout de même fai t  la
preuve de leurs valeurs, si imparfaites
qu'elles soient.

Nous n'avons donc p a s  de leçons de
civisme à recevoir de gens qui se révèlent
incapables de s'assumer comme citoyens
à part entière et s'obstinent contre toute
évidence à contester par manque de
maturité et de réalisme les devoirs impo-
sés à tous - et démocratiquement accep-
tés -pour la survie même de nos institu-
tions.

Louis Ducommun

Déraillement à Zollikofen
Un train de la compagnie régionale Berne-Soleure (RBS) a déraillé

mercredi aux environs de 8 h 30 à Zollikofen. Selon les renseignements
fournis par la compagnie, cet accident est dû à la rupture de l'axe d'un
des véhicules. Personne n'a été blessé. Jusqu'en début d'après-midi, les
passagers ont dû être transportés par bus entre Zollikon et Jegenstorf.

VALAIS: SAUVETAGE
PEU ORDINAIRE

L'équipe d'Air-Glacier a exécuté
dans la nuit de mardi à mercredi
durant des heures un sauvetage peu
ordinaire à près de 4000 mètres
d'altitude. Cinq alpinistes en effet
étaient complètement paralysés dans
la montagne à la suite de l'accident
survenu à l'un des membres d'une des
cordées. Les cinq alpinistes se trou-
vaient dans l'une des faces de l'Ober-
gabelhom (4063 m). Ils pensaient
bivouaquer dans la montagne mais
l'accident les obligea à donner
l'alerte.

Les hommes d'Air-Glaciers entre-
prirent dès 21 h un sauvetage qui ne
se termina qu'à 2 h du matin. On
ramena le blessé à l'hôpital puis les
quatre rescapés dans la vallée. C'est à
la lueur des projecteurs et au moyen
d'un treuil qu'il fallut arracher les
cinq hommes à la montagne. L'Ober-
gabelhom est situé au fond du Val
d'Anniviers entre Zermatt et Zinal .

TERRIBLE COLLISION
EN PAYS SAINT-GALLOIS

Une terrible collision entre un
camion et une voiture a fait trois
morts mardi après-midi à Staad
(SG). Les victimes font partie
d'une famille de Bronchhofen
près de Wil (SG).

L'accident s'est produit vers 16
h 45. Le camion qui venait de
Rorschach est entré en collision
sur le côté gauche de la chaussée
avec la voiture occupée par qua-
tre personnes. Celle-ci obliquait
sur la route principale en direc-
tion de Rorschach.

Malgré l'intervention des sau-
veteurs et d'une équipe de la
REGA, le conducteur, sa fille et
son fils devaient décéder sur les
lieux de l'accident. Une femme
assise à l'avant a été transportée
â l'Hôpital de Saint-Gall dans un
état grave.

ETOY: UN MOTARD SE TUE
Un motard de 35 ans, Jean-Claude

Chappatte de Gland (VD), a perdu la
vie dans un accident à Etoy (VD).
L'accident s'est produit vers 20 h 55.

Le motard circulait sur la route
cantonale en direction de Lausanne
lorsqu 'il a heurté l'arrière gauche
d'une voiture qu'il avait entrepris de
dépasser. Il chuta alors sur la chaus-
sée et fut traîné sur plusieurs mètres.

Jean-Claude Chappatte est décédé
durant son transport à l'hôpital.
Quant à son passager, âgé de 31 ans
et domicilié à Nyon, il a été projeté
en l'air au moment de l'accrochage.
Souffrant de contusions, il a pu rega-
gner son domicile, (ats, ap)
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Médecins et caisses-maladie

7ï% des membres de l'Association des
médecins du canton de Genève (AMG)
ont décidé de devenir indépendants des
caisses-maladie dès le 1er août prochain.
Au cours d'une conférence de presse,
l'AMG a affirmé que sa démarche vise à
provoquer le dialogue avec les caisses-
maladie pour parvenir à une convention
«librement négociée», «protégeant réelle-
ment les intérêts des assurés», (ats)

Divorce à Genève

Subventions
de la Confédération

La Confédération a versé
l'année dernière 5,8% de subven-
tions de plus qu'en 1984 révèle le
numéro de juillet du bulletin «La
vie économique» édité par l'admi-
nistration fédérale des finances.
Au total, 6281,3 millions de francs
ont été distribués, soit 346 de plus
que l'année précédente. Cette évo-
lution est à mettre en parallèle
avec l'augmentation des tâches de
l'Etat, qui s'est chiffrée à 5,7% en
1985. (ats)

Forte augmentation

• En sept mois, le prix de l'huile
de chauffage a chuté de plus de cin-
quante pour cent.



¦ OFFRES D'EMPLOIS 1
Wir sind ein fûhrendes Unternehmen auf dem Sektor

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

Mîtarbeiter fur den
Aussendienst
Zur Betreuung und Akquisition eines spezifischen, ausbaufâhigen Kun-
denkreises.

Wir stellen uns einen jùngeren, technisch begabten Bewerber mit sehr-
jâhriger, erfolgreicher Aussendiensttâtigkeit vor Zweisprachigkeit -
Franzôsisch und Deutsch - und Kenntnisse der Beleuchtungs - oder

' Elektrobranche sind erwùnscht.

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

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

"fllfI IV TULUX AG, Leuchtenfabrik
Hf liiA, 8856 Tuggen SZ, Tel 055 / 78 16 16

FLEXI
-VAN¦¦ Il

Flexi-Van Leasing, Inc.
New York, New York, U. S. A.

Garanti par
Flexi-Van Corporation rT

New York, New York, U.S. A.

Flexi-Van Corporation («Flexi-Van» ou le «Garant»), une société basée à New
York, est principalement une société de crédit bail de matériel de transport, en parti-
culier de containers et de châssis. La filiale principale du Garant est Flexi-Van Lea-
sing, Inc. (la «Société»), représentant 99% des actifs et des revenus du Garant Flexi-
Van a un rating BBB/BAA3 avec Standard & Poors et Moody 's. En juillet 198S Fle-
xi-Van est devenu une Filiale à part entière de Castle & Cooke, Inc, une compagnie
holding active principalement dans le domaine de l'alimentation, du crédit bail et de
l'immobilier.
Les containers de la Société sont utilisés dans le transport maritime de marchandises
et connections terrestres. La Société est le cinquième plus grand bailleur mondial de
containers et le plus grand bailleur mondial de châssis. La clientèle de la Société
comprend les compagnies de transport maritime, les chemins de fer, les compagnies
de transport routier ainsi que l'industrie de fabrication et sociétés d'exportation.
Au cours de l'année 1985 aucun client ne représentait plus que 7% des revenus totaux
de la Société.
Au 28 décembre 1985 le Garant et ses Filiales employaient 510 personnes.

Emprunt 6% 1986-1996 de
100 000 000 francs suisses

Le produit net de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des objectifs généraux de la Société.

Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Coupons: Coupons annuels au 5 août de chaque année à partir de 1987
Durée: 10 ans
Remboursement: Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu le 5 août

1996, au pair
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et

Zurich
Prix d'émission : 100%+0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription : 21 juillet 1986, à midi
No. de valeur: 875.667

Chase Manhattan Bank (Suisse)

Bank Hensser & Cie AG First Chicago S. A.

Banque Gutzwil 1er, Kurz, Bungener S. A. Banque Scandinave en Suisse
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Daiwa Finanz AG
LTCB (Schweiz) AG Soditic S.A.

Verwaltangs* and Privat-Bank AG

Les bulletins de souscription et le prospectus complet contenant des renseignements sup-
plémentaires peuvent être obtenus auprès des instituts ci-dessus.
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1 Congélateur- B

! \Z . ' i ¦ armoire antl- fl
MMm f gaspi GKMC 2711 B

' ' ¦ *L ¦ * Contenance utile 228 litres flfl
-2ÉB Îî Ô§i * 2 compartiments de congela- SB
|fc tion avec abattant ^Ej
Sĝ J; ',[ • 4 compartiments-tiroirs jflfl
| |H — • Consommation 0,44 kWh en flfl
| : <*f "''i'^^ÉA,.' I rTÎÎ* 1 24 heures par 100 litres de :flfl

1~ 'L -&*" .-««%et»t0V contenance utile flfl
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^̂ ^̂ ^̂ÊÊBLmm bahut anti-gaspi B
c-̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ & GTM 40 B
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• Compartiment de pré- flj

congélation de 50 litres flfl
• Consommation 0,27 kWh en lia
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24 heures par 100 litres 
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gaspi WA 830 B
/^SS^SfeCN • Capacité environ 4,5 kg flfl;

: fcPwill i ^e '
in8e sec ¦¦

\ ijp§jj|jjjgf ; • Vitesse d'essorage 850 t/min Hl
X^BP̂ 7' • Consommation: seulement flfl

1,5 kWh et 108 litres d'eau flfl
•.Dimensions (HxLxP): Il

~ZZï£**T*£* 85 x 59,5x60 cm ¦

QyJSi; A^H PtîS»*^-"̂ ^̂  flfl

Hcoupon-information  ̂
^

I
Oui, je suis intéressé par vos nouveaux appareils anti-gaspi !¦
et vous prie de m'envoyer vos documentations sur les - flflj

I

D congélateurs D machines à faver flfl

Nom: ¦• ¦ ¦ '" -- ' ' ' A ?¦ ¦ ' ' -œ Ŷ JM

(
Adresse: «— .icctf* "* ¦
NPA/LoqUité: yel*** fS t̂A envoyer à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg. v©**® 1

»!̂  1-7~*sl Ŝr̂ B
; Bauknecht SA M TJ =»* lien fimt I

5600 Lenzbourg » JJ CtUI\ l Itf LI IL I
Tél. 064 50 31 31 ^̂ .̂ 

connaît vos désirs, Madame H

SfljÊ teP$ des cerises.
M̂ml^SmOÊà ^Ê̂ 

"*'?SÎ?.!9H*Î8.fraîches cueilHes:

g k̂^
àm ^L«P ̂^R&S--'" les merveilleux bigarreaux! ^̂

fK Nous cherchons
I 1 monteur-électricien

M expérimenté
I 1 électro-mécanicie n

4 très qualifié en électricité pour réfec-
M tion machines de chantiers — partie
A électrique haute tension.
J Mission de longue durée
F Conditions intéressantes

 ̂
Suisses ou permis valables.

 ̂ TRAVINTIH (019) ai»»
/ ,64, Av. l~-Rob«rt, 2100 U Chx-dA-Ms .ŝsss s s; y

L'annonce, reflet vivant du marché
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• EN 1re VISION • ie ans • • La fa??n dont les • • Attention tous les jours à 18 h 30-22 h -16 ans •
Tousiesioursà 16 h 15 et 20 h #dS t̂evérité• f HDICTADHF IAMRFDT

% Un thriller amoureux du suspense m m̂ g  _,  
%HI%li#IWr fllfc btlllll#lil%l

Avec à l'état pur par le réalisateur du A fljfl g Bel p VPWIWVUF 1IIW1IPI IGLENN CLOSE «Retour duJedi» MM JI »ÏÎÏ |Ç|Ï B ïDDY JVUTCHE li
l'avocate du diable ¦̂ B̂ R̂ â »B̂ Ĥ BlKBHsBCSaB~ fl llUFU lIlT

Ŝ*W3KBË TRANCHANT ** SEMAINE :
d'intelligence et Ĥ T f̂lflfl»F*l fw^KSS 

Un film de Richard Marquand 1 I w »V# ¦!¦ ir " ^fl 1gaasas Pf' îK̂ SfcK 
avec 

GLENN CLOSE ¦ l-W L IW
c^unTrl̂  ̂ ÉfflH Dj^HI^̂ JEFF BRIDGES un film de 

^
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Quant un meurtre est à ce point choquant, ï 
MIMMIM C )̂>iwr.c'est un ïC ^̂ S f̂lS t  ̂

que cro.re ? MARCO FERRERI X^S$perfectionniste. SF̂ »»» -=;  ̂ -̂ fcfc^̂ UI Vos sentiments ou vos preuves ? 
¦WM"M

% î̂ r ¦ hlmim hl%l ^88^

MONSIEUR
45 ans, libre désire rencontrer compagne
aimant les animaux.
Ecrire sous chiffre WS 17376 au bureau
de L'Impartial

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

| $9 021/35 13 28 - 24 h/24

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
0 039/23 01 77

^¦JOl-. Ë-J

MB; 'r..JLjB
B gsf| Ĵ Ŷ  B

^̂  
Conseils, vente ^W

f̂ 
et 

livraison par: ^W
^

Sommer SA
Rue Fritz-Couvoisier 62

2300 La Chaux-de-Fonds

^  ̂

Ç} 
039/28 

24 82 
f

mW Groupe international «A
AW cherche flB
m a) fabrique vide E
B b) ca. 4000 m2 j Ê¦ terrain industriel m¦c) grand local/magasiner

^k. Seulement bonne ̂ m
^^̂  ̂

position.
^̂^

Faire offre détaillée sous chiffre
9184 assa annunci Svizzeri SA

CP 21 1D RPm Limano

' ^

BH ĵB EXCURSIONS
WS ĝpBSL Rochefort - Cernier

Notre programme «vacances»
Fr. / AVS

Samedi 19.7. 13h30 Chasserai avec 4 heures 28.— 23.—
Dimanche 20.7. OShOO La Schynige-Platte 60.— 52.—
train compris enfants: 30.̂
Dimanche 20.7. 13h30 Le Scheltenpass 31.— 25.—
Mercredi 23.7. 13h30 Le Lac Saint-Point (carte d'identité) 29.— 23.50
Samedi 26.7. 13h30 Kemmeriboden 31.— 25.—
Dimanche 27.7. OShOO Les 3 cols (Grimsel - Furka • Susten) 45.— 38.—
Après-midi 13h30 Altreu avec son parc à cigognes
et retour en bateau jusqu'à Bienne 36.— 30.—
Mercredi 30.7. 13h30 Le Krauchthal 29.— 23.50
Vendredi 1er août Traditionnelle course
avec repas filets de perches 55.— prix unique
Départ Neuchâtel, place du Port - Sur demande départ de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, passage au Val-de-Ruz. Demandez le programme çjétaillé de la course qui
vous intéresse.
Renseignements et inscriptions: ÇJ 038/45 1161 - 53 17 07.

s ; '

¦f
1
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés teur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

BMW 320 i
1984, expertisée,

4 options,
Fr. 19 800.— ou

Fr. 465.— par mois.
(p 037/62 11 41

M HASSLER
cherche, pour la rentrée août • début septembre
1986

1 apprentie courtepointière
pour la confection de rideaux
Semaine de 5 jours • Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres à HASSLER, décoration intérieure
rue Saint-Honoré 12, Neuchâtel
<p 038/25 21 21

Cherche

tourneurs-
fraiseurs

pour CNC.

ABRISA SA,
<fi 038/33 45 00.

Nous
cherchons un

mécanicien
de précision
<P 039/26 72 72

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

| publicité
bien

faite !

Rf Nous cherchons

% 1 couvreur qualifié
g 1 aide-ferblantier
J* 1 étancheur expérimenté
 ̂

si possible connaissances
ff en monocouche

J 1 aide-étancheur
 ̂

Suisses ou permis valables

 ̂ TRAVINTER (O») 23 « 1)
/ M,Av.l.-Ro«>«rt,HOOI.«CtUt-*«-Mi

Solution du mot mystère:

Guêpe

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

'¦CRËDIT CÔMPTÂNTMI
S Wl Jusqu'à Fr. aaOOO.- sans garanties. Discret et flj S
,M3 sans enquête auprès de l'employeur! £PP{y
| fl O Veuillez me soumettre une offre de crédit 11 i \
, ' lpl comptant sans engagement. '
I¦¦ O Je sollicite un crédit comptant In HHI
|ï BJ Remboursement mensuel env. Fr. ni j |
BBNom — fli
I WÊ Prénom y I
' lll |Rue *
¦ j NPA/localité |
I y Date de naissance I
¦ Etat civil ¦
I Signature I
¦ StrviM r.pldt 01/211 76 11, Montior Lamtert •
I V Tafctrasse 58.8021 Zurich __) ¦ . I
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Indice No 1
Dans les cases vides
de cette grille, vous
pouvez placer tous
les noms de pays ou
capitales ci-dessous,
sauf un.

Ce sera le pays où
nous avons rencon-
tré le personnage.

ALBANIE
ROME
GRECE
ITALIE
MOSCOU
AfiT A
ESPAGNE - ANGLETERRE -
PRAGUE - BERNE - NORVÈGE -
POLOGNE - BULGARIE - EIRE

Réponse 

Indice No 4
Remplissez l'escalier, ci-dessous en ajoutant une lettre à chaque mar-
che, de façon à former un mot nouveau répondant à la définition don-
née.

préposition

pronom

véhicule

lignée

faucon

abattu

bâtisse austère

parents

créateur du personnage

Indice No 3
SCH
X A7
STSH
A9T
N9SH
+ RS
N 9 9 0

Effectuez l'opération ci-contre en rempla-
çant les lettres par des chiffres de 0 à 9.

Le nombre
1 -2 -3 -4 -5 -6
vous donnera le prénom d'un héros associé
au personnage.

7 et 9 sont indiqués.

Réponse ; 

Indice +
Dans le nom du personnage on trouve phonétiquement:

Une spécialité d'une région française 
Un panier à bretelles 
Une conjonction 
Un présent 
Un pronom 
Un abri régional 
Un pronom étranger '. ; 

- de Paul Vialar -
Q (Prix Femina 1939)

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

Il avançait, les yeux hors de la tête, claquant
des dents avec une habileté démoniaque, flageo-
lant sur ses jambes cotonneuses.
- Hum... Hum... fit soucieusement l'officier de

santé. Thermomètre, ordonna t-il.
- Pas la peine, fit Ralph, j'ai pas la fièvre.
Cependant, docilement, il tendit la lèvre infé-

rieure, avança vera le médecin le bénitier de sa
bouche, reçut dévotement le gracieux objet de
verre filé. Au bout d'une minute l'officier reprit le
thermomètre d'une main preste, le porta à hau-
teur de son oeil devant le hublot.
- Hum... Hum... fit-il encore, et son front se

plissa, mais mon ami, vous avez près de quarante-
deux!

A cet instant, Ralph trembla à la pensée qu'il
avait gardé un peu trop longtemps l'eau bouil-
lante dans sa bouche. Déjà les officiers l'entou-
raient.
- Messieurs, dit le médecin, vous voyez jusqu'où

peut aller la résitance humaine! Cet homme qui
est là, devant vous, a près de quarante-deux
degrés de fièvre, et il est debout. Quelle nationa-
lité?
- Américain, dit Ralph.
- Je m'en serais douté, dit l'officier de santé

avec orgueil. Mal à la gorge?
-Un peu.
- Ouvrez la bouche. Messieurs, dit le médecin,

je vous prie de regarder cette gorge, avez-vous
jamais vu quelque chose de plus affreux? Cela
vous fait-il mal en avalant, mon ami ?

- Ça dépend quoi, répondit Ralph avec esprit.
- Cet homme est un héros, messieurs, dit le

médecin avec simplicité. Constatez son courage
alors qu'il est atteint de la plus belle typhoïde qui
se puisse rêver.
- Moi, protesta Ralph, mais non, ce n'est pas

possible»
- Taisez-vous! Vous avez peut-être la préten-

tion de vous y connaître mieux que moi? Emme-
nez-moi cet homme à l'infirmerie, allons, mes-
sieurs, aidez-le, soutenez-le, faites votre devoir.

Et tandis que les autres s'apprêtaient à trans-
porter Ralph.
- Mesdames, messieurs, déclara l'officier de

santé en s'adressant aux émigrants, nous nous
trouvons devant un cas de maladie contagieuse,
de typhoïde presque sûrement. Mon devoir est
donc de consigner ce navire et de lui appliquer la
«quarantaine».

Prenez vos dispositions dès maintenant, car
personne à bord ne pourra toucher terre.
- Mais, questionna la vieille, pendant combien

de temps?
- Quarante jours, dit l'officier.
- Mince! s'exclama Ralph, quarante jours!
Et il s'étouffa, cracha, devint poupre, ce qui eut

pour effet de lancer à son aide les secrétaires, les
infirmières et le médecin. Mais lui seul eût pu dire
qu'il s'était étranglé de rire.

Mission spéciale

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

Pour reconstituer chaque mot horizontal de cette grille, placez une
lettre (une seule par mot) dans chaque case vide.

Notez la lettre ajoutée dans la colonne verticale de droite et vous verrez
apparaître le nom d'un «personnage» associé à celui à découvrir.

Attention ! Il s'agit de l'orthographe original du nom.

Réponse 

Indice No 2

Le personnage rencontré aujourd'hui est:
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A envoyer à: L'Impartial
Concours-vacances
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Personnage No 9

*£
¦¦

Le choc des prix

Le poids Jff»5f4t

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

Chaque' jeu :A yous
donne un indice permet-
tant d'identifier le per-
sonnage du jour. v

i ' AAA- ¦ - ¦' A . . .
--. > -- , : . .;y.. v ,..

Principe du jeu
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s Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 19 juillet f—" ' 

_ 
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 ̂ J

I Bouilli .,,«** l^iSS-J
I Rôti de boeuf épaule „•. MJM
I Ragoût de boeuf *** Hyf l
E Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: «#  ̂ u~ ~u s* - S
I à U Chaux-de-Fonds: Supermarché COOP City, Centres COOP Les Forges. Etoile. "OS bouchers Coop VOUS proposent non seulement des Viandes 1
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r 
TELETEX! COOP

La recette du Jour Page 170
La liste des courses Page 171

. nouveau tous les jours

( Jrn^Z—ï
M Jim , -. f« # * Bassecourt

I U J* Porrentruy • Delemoni

^̂  J _ •Reconvilier

*̂ Ls% Géfcevey*- Le L»nd«ot\
L • sur-Cotfranê-v J



Heathrow sauvé de l'asphyxie
Avec la mise en service d'un quatrième terminal

La mise en service d'un quatrième terminal a sauvé Heathrow de l'asphyxie.
Elle porte la capacité d'accueil de l'aéroport londonien - le plus «internatio-
nal» du monde - à 38 millions de passagers par an. A lui seul, le terminal 4 est

prêt à en absorber 4000 par heure.» dans une ambiance feutrée.

Heathrow - premier aéroport du
monde pour le nombre de vols interna-
tionaux, deuxième derrière Chicago pour

- par Jean-Pierre AUBRY -

le nombre de passagers - respire. Ses
trois terminaux pouvaient théorique-
ment assurer le passage de 30 millions de
personnes par année. On en est à plus
d'un million de mieux. Malgré la boude-
rie des touristes américains envers
l'Europe. Cette surcharge a valu à Hea-
throw une réputation, pas totalement
imméritée admettent ses responsables,
d'«aéroport monstrueux».

Depuis l'inauguration du terminal 4,
les choses commencent à s'arranger.
Cette installation apporte une capacité
supplémentaire de huit millions de pas-
sagers par an. Et elle sera complétée par
un «redéveloppement» du terminal 3,
une opération dont le coût démontre
l'importance: 200 millions de francs.

Le terminal 4 a coûté trois fois plus.
Outre un bâtiment principal de 650
mètres de long, il a fallu construire des
parkings, des murs anti-bruit, une nou-
velle station de métro et... des tunnels.
C'était la seule façon de relier rapide-
ment les terminaux anciens et le nou-
veau, situé de l'autre côté des pistes.

EFFICACITÉ
Principe de l'aérogare - «la plus

moderne du monde»: une séparation
absolue des flux d'arrivée et de départ.
C'est un étage pour chacun. A l'embar-
quement et au débarquement, la sépara-
tion se fait à l'intérieur même des passe-
relles mobiles qui donnent accès aux
avions. Cette conception, si elle doit être
agréable aux voyageurs, simplifie sur-
tout les casse-tête posés aux services de
sécurité par les cheminements erratiques
permis, pour ne pas dire encouragés, par
l'organisation des anciens terminaux
d'Heathrow, par exemple.

Côté confort, l'amélioration la plus
marquante est pourtant la conception du
vaste hall des départs. Ses portes
ouvrent directement sur les «tentacules»
qui mènent aux avions. Plus de «deu-
xième check-in», et finies les petites sal-
les d'attente où, quand un vol était en
retard , on pouvait se dessécher le gosier
en rêvant longtemps d'un scotch détaxé.

LONGS COURRIERS
Agréables aussi pour les bourses les

mieux garnies, les salons d'attente réser-
vés aux passagers de première classe et à
ceux du Concorde. C'est en effet du ter-
minal 4 que partent désormais les longs
courriers de British Airways. La com-
pagnie britannique occupe d'ailleurs les
trois-quarts du terminal 4. Elle a
annoncé d'autre part un bénéfice avant
impôts de 201 millions de livres pour le
premier semestre de l'exercice 1985-1986.
Une rentabilité qui conduit les diri-
geants de British Airways à envisager
avec confiance la privatisation qui inter-
viendra cette année encore.

L 'immense hall des départs. Des tubulures qui évoquent Beaubourg, mais une
ambiance feutrée et des tons sobres: bordeaux et gris.

(Photo British Airways)

Suisse: en attendant la reprise
Comme dans la plupart des pays industrialisés , la croissance économique a ralenti en Suisse au premier
semestre 1986. La reprise de l'activité prédite par nombre d'observateurs à là suite de la chute des prix du
pétrole ne s'est pas produite jusqu'ici, mais pourrait encore devenir réalité dans la seconde moitié de l'année,

indique le Crédit Suisse dans son dernier bulletin conjoncturel.

Il se révèle que les frais d'adaptation
qu'entraîne toute modification pronon-
cée des relations entre les prix - p. ex. la
baisse du pétrole dans le cas présent -
sont plus lourds qu'on ne l'avait tout
d'abord admis. Comme le coût de la pro-
duction d'énergie est beaucoup plus
élevé eh moyenne dans les pays indus-
trialisés que dans les Etats de l'OPEP,
des restrictions sont inévitables au
niveau de la production et des inves-
tissements. Selon l'importance que
revêt le secteur énergétique dans les dif-
férents pays, elles contrecarrent dans
une mesure variable la croissance de

' l'ensemble de l'écoi$miê^~T!h~butre, les
Etats producteurs) d'or noir ne tar-
dent pas à réagir à la diminution de leurs
rentrées de de vises paï" des r éducti ons
de leurs achats à l'étranger et de leurs
investissements, de sorte que les livrai-
sons des pays industrialisés à ces zones-
là, régressent nettement. A cela s'ajou-
tent les modifications provoquées dans le
commerce mondial par la correction du
cours du dollar. La dévalorisation de la
devise américaine entraine des change-

ments massifs dans d'importantes rela-
tions de prix, ce qui implique également
des frais d'adaptation élevés - l'adapta-
tion étant à vrai dire une impérieuse
nécessité en raison de l'ampleur des
déficits commerciaux américains.

Du fait de ces développements, il n'est
pas surprenant que l'on doive tempérer
les espoirs de croissance qu'avait fait
naître la chute des prix du pétrole. Le
tassement conjoncturel du premier
semestre de 1986 mérite d'autant plus
d'attention que la demande des con-
sommateurs privés s'est étoffée
comme on s'y attendait, parce que les
revenus réels ont augmenté dans bien
des Etats. -Les facteurs de contraction
précités n'en ont pas moins prédominé.

SUISSE - EXPANSION LIMITÉE
En Suisse comme dans le reste de

l'Europe, c'est la consommation privée
qui soutient la conjoncture. Au pre-
mier trimestre, les chiffres d'affaires du
commerce de détail ont augmenté de
3,8%. L'accroissement réel a été de 4,1%
car les prix des marchandises ont légère-

ment baissé. Le phénomène s'est encore
accentué depuis lors: en mai, l'augmen-
tation nominale a été de 7,9% et l'aug-
mentation réelle de 8,9%. L'indice des
prix à la consommation porte sur une
corbeille dont la composition est un peu
différente puisqu'elle inclut des services
(loyers, etc). Selon cet indice, le renché-
rissement a été de 0,7 % en mai.

Dans l'appréciation de ces deux don-
nées, il faut tenir compte du fait que le
renchérissement des services est beau-
coup plus accusé en ce moment que celui
des marchandises. Cette composante
importante de l'inflation d'origine inté-
rieure s'établit à près de 4%. Ce taux est
aussi supérieur d'à peu près 1% à celui
de l'Allemagne fédérale. Cela tient en
grande partie à la relative tension du
marché suisse du travail et à la pression
qui en résulte sur le plan des salaires. En
mai, le nombre de sans-emploi a con-
tinué à baisser, descendant à 25.254 per-
sonnes, ce qui correspond à un taux de
chômage de 0,8%. Cette situation
devrait limiter les possibilités d'expan-
sion de l'économie suisse.

En deux mots et trois chiffres
• L'armée de l'air australienne va

s'équiper de' 67 avions d'entraîne-
ment Pilatus PC-9. Le gouvernement
de Canberra a annoncé vendredi avoir
signé un contrat de 142 millions de dol-
lars (environ 255 millions de francs) avec
l'Entreprise Hawker de Hawilland Ltd.
La firme australienne s'est engagée à
livrer les Pilatus, construits sous licence,
d'ici à 1991. Ce marché rapportera quel-
que 70 millions de francs à Pilatus.

• La plus récente statistique de
l'industrie publiée par l'Office fédé-
ral de l'industrie , des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) et qui porte
sur septembre 1985, montre un recul
de 55 entreprises par rapport à
l'année précédente , mais une augmen-
tation du nombre des personnes occu-
pées de 11.969 ou 1,8%. Les années précé-
dentes, les disparitions d'entreprises
avaient chaque fois dépassé 200.

Un accueil extrêmement réservé
Loi sur l'énergie nucléaire

-Les-propositions du Département fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie concernant une nouvelle loi sur l'énergie'nucléaire ont
été accueillies avec des réserves ou carrément repoussées aircours de la pro-
cédure de consultation. L'avant-projet de loi sur la protection contre les
radiations que le Département fédéral de l'intérieur a soumis aux partis et
aux organisations concernées n'a guère suscité d'enthousiasme non plus.

Le prd et le pdc, impressionnés par la catastrophe nucléaire de Tcherno-
byl, veulent attendre avant d'examiner le projet de loi sur l'énergie nucléaire.
Le pss, l'adi et les écologistes considèrent que le projet ne répond pas aux
impératifs du moment et exigent une loi sur les économies d'énergie et une loi
sur l'élimination des déchets, le wwf parle déjà d'un référendum. L'udc,
moins critique, émet tout de même des réserves, (ap)

3SMMS
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 104250.— 98250.—
Roche 1/10 10350.— 9825.—
SMH p.(ASUAG) 130.— 120.—
SMH n.(ASUAG) 540.— 505.—
Crossair p. 1680.— 1620.—
Kuoni 26750.— 26000.—
SGS 7600.— 7350.—

ACTIONS SUISSES

G. Fonc. Neuch. n. 870.— 840.—
Cr. Fonc Neuch. p. 870.— 830.—
B.Centr. Coop. 1020.— 1005.—
Swissair p. 1430.— 1650.—
Swissair n. 1270.— 1410.—
Bank Leu p. 3320.— 3300.—
UBS p. 5680.— 5500.—
UBS n. 1020.— 990.—
UBS b.p. 213.— 204.—
SBS p. 525.— 514.—
SBS n. 418.— 414.—
SBS b.p. 457.— 450.—
OS. p. 3250.— 3660.—
OS.n. 662.— 550.—
BPS 2460.— 2400.—
BPS b.p. 245.— 240.—
Adia Int. 6825.— 6650.—
Elektrowatt 3350.— 3325.—
Forbo p. 2950.— 2800.—
Galenica b.p. 700.— 685.—
Holder p. 4300.— 4200.—
Jac Suchard 8190.— 8050.—
Landis B 1810.— 1790.—
Motor col. 1750.— 1750.—
Moeven p. 6700.— 6500.—
Buerhle p. 1810.— 1750.—
Buerhlen. 405.— 390.—
Buehrlé b.p. 600.— 575.—
Schindler p. 3575.— 3400.—
Sibra p. 650.— 650.—
Sibra n. 430.— 420.—
U Neuchâteloise 800.— 795.—
Rueckv p. 16500.— 16300.—
Rueckv n. 6225.— 6000.—

Wthur p. 6150.— 6050.—
Wthurn. 3050.— 2940.—
Zurich p. 7350.— 7200.—
Zurich n. 3100.— 3025.—
BBC I -A- 1720.— 1660.—
Ciba-gy p. 3350.— 3200.—
Ciba-gy n. 1590.— 1525.—
Ciba-gy b.p. 2495.— 2375.—
Jelmoli 3400.— 3350.—
Nestlé p. 8200.— 8000.—
Nestlé n. 4175.— 4060.—
Nestlé b.p. 1500.— 1470.—
Sandoz p. 11600.— 11300.—
Sandoz n. 4050.— 4000 —
Sandoz b.p. 1640.— 1560.—
Alusuisse p. 645.— 640.—
Cortaillod n. 2025.— 1990.—
Sulzer n. 2750.— 2675.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 85.50 83.25
Aetna LF cas 104.— 101.—
Alcan alu 51.50 49.25
Amax 21.50 21.25
Am Cyanamid 130.— 127.—
ATT 42.50 41.75
Amoco corp 98.50 94.50
ATL Richf 84.50 82.—
Baker Intl. C 21.— 19.25
Baxter 31.— 31.—
Boeing 106.— 104.—
Burroughs 118.— 113.50
Caterpillar 82.— 76.60
Citicorp 102.50 96.75
Coca Cola 71<— 70.50
Control Data 40.50 39.50
Du Pont 139.— 138.50
Eastm Kodak 94.— 92.50
Exxon 102.50 100.—
Gen. elec 132.50 130.50
Gen. Motors 129.— 128,—
GulfWeat 117.50 114.—
Halliburton 35.75 35.—
Homestake 36.50 36.75
Honeywell 128.— 120.50

Inco ltd 20.75 20.—
IBM 244.50 236.—
Litton 137.50 132.50
MMM 186.— 184.—
Mobil corp 51.50 50.75
NCR 88.— 84.75
Pepsico Inc 52.50 52.—
Pfizer 115.50 115.50
Phil Morris 126.50 124.—
Phillips pet 16.— 15.50
Proct Gamb 131.50 131.50
Rockwell 75.75 73.—
Schlumberger 67.75 54.50
Sears Roeb 75.25 74.75
Smithkline 167.— 162.—
Sperry corp - 131.50 130.50
Squibb corp 199.— 194.50
Sun co inc 80.25 78.50
Texaco 51.75 51.50
Wamer Lamb. 104.50 101.—
Woolworth 76.— 71.75
Xerox 92.50 91.—
Zenith 40.25 40.—
Anglo-am 17.25 17.75
Amgold 91.— 91.—
De Beersp. 10.75 11.—
Cons.Goldf I 15.— 14.50
Aegon NV 75.— 74.—
Akzo 117.— 115.—
Algem Bank ABN 438.— 434.—

. Amro Bank 78.25 77.50
Phillips 37.— 36.50
Robeco 66.— 64.50
Rolinco 61.25 60.—
Royal Dutch 136.50 135.50
Unilever NV 356.— 353.—
Basf AG 203.— 198.—
Bayer AG 227.— 218.—
BMW 460.— 448.—
Commerzbank 234.50 227.50
Daimler Benz 1065.— 1025.—
Degussa 318.— 305.—
Deutsche Bank 611.— 598.—
DresdnerBK 7326.— 309.—
Hoechst 207.— 198.—
Mannesmann 147.— 141.—
Mercedes 960.— 905.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.71 1.79
1 $ canadien 1.24 1.34
1 £ sterling . 2.51 2.76
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1105 0.1255
100 DM 80.25 82.25
100 fl. hollandais 71.25 73.25
100 fr. belges 3.75 4.05
lOO pesetas A 1.16 1.41
100 schilling autr. 11.45 11.75
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES 
1 $ US 1.73 1.76
1 $ canadien 1.2550 1.2850
1£ sterling 2.60 2.65
100 fr. français 24.80 25.50
100 Ures 0.117 0.1195
100 DM 80.75 81.55
100 yens 1.0950 1.107
100 fl. hollandais 71.60 72.40
100 fr. belges 3.89 3.99
100 pesetas 1.26 1.30
100 schilling autr. 11.48 11.60
100 escudos 1.16 1.20

METAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 346.50 349.50
Lingot 19.375.— 19.625.—
Vreneli 133.50 139.50
Napoléon 125.25 130.25
Souverain US $ 86.50 89.50

Argent
$ Once 5.08 5.10
Lingot 278.— 293.—

Platine
Kilo 24.470.— 24.770.—

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

4 août 1986

Schering 440.— 430.—
Siemens 491.— 477.—
Thyssen AG 123.— 118.50
VW 378.— 364.—
Fujitsu ltd 9.85 9.65
Honda Motor 11.75 11.25
Neccorp 15.— 14.50
Sanyo eletr. 4.45 4.40
Sharp corp 10.— 9.70
Sony 33.75 33.50
Norsk Hyd n. 35.— 35.—
Aquitaine 72.— 72.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 58% 58'/4
Alcan 28'A 28%
Alcoa 3514 35.-
Amax 12% 11%
Asarco 14% 13%
Att 24% 24%
Amoco 54'/4 66%
Atl Richfld 46% 48%
Baker InU 1114 10W
Boeing Co 60.- 60%
Burroughs 6514 67.-
Canpac 11% ' 11%
Caterpillar 44 % 44 W
Citicorp 55% 54%
Coca Cola 4014 41%
Crown Zeller 38% 37 W
Dow chem. 53% 53%
Du Pont 79% 79%
Eastm. Kodak 53% 53%
Exxon 5714 5814
Fluorcorp 14% 1514
Gen. dynamics 7214 72%
Gen.elec. 75% 75%
Gen. Motors 75% 74%
Genstar 42.- 42 —
Halliburton 20.- 20%
Homestake 21% 2114
Honeywell 69% 69.-
Inco ltd 11% "11%
IBM 135% 132%
ITT 53.- 53.-

Litton 76% 74%
MMM 105% 106%
Mobi corp 29!* 2914
NCR 48% 501*
Pac. gas 24% 25%
Pepsico 30!* 30%
Pfizer inc 66»/* 6514
Ph. Morris 7114 72%
Phillips pet 9.- 9.-
Proct&Gamb. 75% 75%
Rockwell int 41% 4114
Sears Roeb 43.- 42.-
Smithkline 92% 92.-
Sperry corp 75% 7514
Squibb corp 113% 113%
Sun corp 4514 45%
Texaco inc 2914 2914
Union Carb. 22% 22%
US Gypsum 3414 36.-
US Steel 18% 18%
UTD Technol 42% 42%
Wamr Lamb. 58.- 58%
Woolwoth 41% 42%
Xerox 52.- 50%
Zenith 2314 23.-
Amerada Hess 18% 1814
Avon Prod 3314 3314
Chevron corp 3414 34%
Motorola inc 34.- 34%
Polaroid 60% 6014
RCA corp - -
Raytheon 62.- 62%
Dôme Mines 5% 5%
Hewlet-pak 35% 3614
Texasinstr. 112% 110%
Unocal corp 18% 18%
Westinghel 5014 50%

(L.F. Rothschild, Unterbeig, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1900.— 1840.—
Canon 992.— 976.—
Daiwa House 1490.— 1470.—
Eisa! 1860.— 1830.—

Fuji Bank 1500.— 1490.—
Fuji photo 2860.— 2760.—
Fujisawa pha 1190.— 1200.—
Fujitsu 907.— 895.—
Hitachi 812.— 803.—
Honda Motor 1080.— 1050.—
Kanegafuchi 700.— 685.—
Kansai el PW 3070.— 2990.—
Komatsu- 489.— 489.—
Makita elct. 1080.— 1070.—
Marui 2710.— 2730.—
Matsush el I 1330.— 1300.—
Matsush elW 1400.— 1400.—
Mitsub. ch. Ma 424.— 410.—
Mitsub. el 367.— 354.—
Mitsub. Heavy 430.— 423.—
Mitsui co 507.— 495.—
Nippon Oil 1250.— 1280.—
Nissan Motr 595.— 589.—
Nomura sec 2370.— 2330.—
Olympus opt 1060.— 1050.—
Rico 820.— 810.—
Sankyo 1470.— 1440.—
Sanyo élect. 410.— 405.—
Shiseido 1930.— i960.—
Sony 3120.— 3050.—
Takeda chem. 1710.— 1720.—
Tokyo Marine 1430.— 1400.—
Toshiba 463.— 445.—
Toyota Motor 1370.— 1340.—
Yamanouchi 3070.— 3030.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.125 38.—
Cominco 13.— 12.75
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.625 14.50
Imp. OU A 35.375 35.12
Noranda min 17.375 17.375
Nthn Telecom 38.75 37.75
Royal Bk cda 32.25 32.25
Seagram co 80.875 79.—
Shell cda a 20.875 20.875
Texaco cda I 24.75 25.—
TRS Pipe 16.50 16.50

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.75 I | 24.80 | | 1.73 I I 19.375-19.625 I | Juillet 1986: 218

(A = cours du 15.7.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._, nA1„ IAI.» mni K. n A XJ .. « - TCO -*A *¦ + -•-, *+ **
(B = cours du 16.7.86) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1768.70 - Nouveau: 1774.18



Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc.
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Vacances annuelles
du samedi 19 juillet au lundi 4 août

Appareils ménagers

JK̂  Agencements de cuisines

MMM 2725 Le Moirmont

ĤAEFELT ^7 039/53 14 03

Nous souhaitons à notre fidèle et future
clientèle de bonnes vacances.

En toute saison ÎL l̂îaî?5MJML
votre source d'informations

Vacances annuelles
du 14 juillet au 8 août

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

p 039/23 26 10



12e Chaumont-Chasseral-Chaumont
Course pédestre internationale de côte

Organisée par le Ski-Club Fond et Tourisme de Chaumont, la course
pédestre internationale «Chaumont - Chasserai - Chaumont» se déroulera
dimanche 20 juillet. Elle en sera à sa douzième édition et compte pour le
championnat d'Europe de la montagne.

Le départ sera donné à 8 h 30. Les organisateurs recensent plus de 300
inscriptions pour cette course très sélective, avec ses 32 kilomètres de long
pour une dénivellation de 1150 mètres. De plus, chemins forestiers et
pâturages se succèdent dans un décor merveilleux. Il est possible de voir
passer les coureurs à différents endroits: à Sous-le-Mont (Dombresson), à
Chaumont ou encore à l'arrivée.

La participation d'athlètes de clas-
se internationale ne trompe pas. Huit
fois déjà, elle a été gagnée par un
coureur étranger. Chaque année, le
spectacle est assuré. Aldo Allegranza
(Italie), vainqueur des deux derniè-
res années, sera présent et aspire à
une troisième victoire ; mais il aura à
faire à forte partie et la lutte sera
chaude.

Chez les dames, on s'attend à la
victoire de Claire-Lise Chiffelle,
championne suisse des courses de
nuit.

MONTANDON JOUE PLACÉ
«Chaumont - Chasserai - Chaumont»

est jumelée avec les deux autres courses
CIME neuchâteloises: «Cressier - Chau-
mont» et «Le Saut-du-Doubs - La Fer-
me-Modèle», dans le cadre du Trophée
neuchâtelois.

Pascal Gauthier et Denis Fornallaz
n'ont pas encore annoncé aux organisa-
teurs leur participation. Dès lors, Jean-
Biaise Montandon est le mieux placé
pour remporter le Trophée neuchâtelois.

Cependant, il devra se méfier de Claudy
Rosat qui est en passe de devenir aussi
fort en course à pieds que sur ses skis de
fond.

LES HAUTS DE CHAUMONT
Pour les coureurs qui ne désirent pas

parcourir 32 kilomètres, ou qui sont à
court d'entraînement, les organisateurs
mettent sur pied une course de 12 kilo-
mètres dans «Les Hauts de Chaumont».

L'année passée, près d'une centaine de
coureurs ont participé à cette épreuve,

Trophée neuchâtelois
Classement intermédiaire

1. Pascal Gauthier 97'43"; 2. Denis
Fornallaz 99'18"; 3. Jean-Biaise
Montandon 100'24"; 4. Claudy Rosat
102'49" ; 5. Daniel Siegenthaler
104'50" ; 6. Béat Furler 104'55" ; 7.
Tony Haas 105'24" ; 8. Vincent Feuz
105'45"; 9. Alain Leupi 106'42"; 10.
Serge Furrer 106'43".

dont le départ sera donne à 8 h 45. On
peut s'inscrire sur place.

Même les petits y trouvent leur comp-
te, puisqu 'ils peuvent participer sur un
circuit tracé près du départ: les inscrip-
tions sont prises dès 13 h 30. (ha)

En l'absence probable du leader Pascal
Gauthier, Jean-Biaise Montandon
devient le candidat numéro 1 pour

décrocher le Trophée neuchâtelois.
(Photo archives Impar - Charrère)

Demi-finalistes connus
Championnats du monde de basketball

Après l'URSS, la Yougoslavie et le
Brésil, les Etats-Unis ont obtenu à
leur tour leur qualification pour les
demi-finales des championnats du
monde, en Espagne, en battant la
Yougoslavie (69-60) à Oviedo, lors de
la dernière journée des poules semi-
finales. Les Américains ont ainsi
infligé aux champions d'Europe leur
première défaite de la compétition.

Une défense coriace, un pourcentage
de réussite aux tirs améliorés et la mise
sous contrôle de la vedette yougoslave, le
distributeur Drazen Petrovic (12 points
seulement, aucune réussite en seconde
période!) expliquent le succès américain,
ainsi que la performance du pivot David
Robinson, auteur de 21 points et de 17
rebonds.

D'ores et déjà qualifiés, l'URSS et le
Brésil se sont affrontés à Barcelone, dans
la poule A. Les Soviétiques se sont impo-
sés 110-101, demeurant ainsi la seule
équipe invaincue et terminant en tête de
leur groupe. Le pivot Valéry Tikhonenko
s'est montré le meilleur réalisateur des
Soviétiques, avec 22 points, alors que la
«star» du basket brésilien, le «guard»
Marcel de Sousa, a inscrit 32 points et
son coéquipier Oscar Schmidt 25 points.

En demi-finale, les Etats-Unis, qui ter-
minent premier du groupe d'Oviedo,
affronteront le Brésil, deuxième à Barce-
lone, alors que la Yougoslavie (2e gr. B)
se mesurera à l'URSS (Ire gr. A).

L'Espagne, Israël, l'Italie et le Canada
joueront pour les places 5 à 8, Cuba, la
Grèce, l'Argentine et la Chine pour les

places 9 à 12. Tous les matchs du tour
final auront lieu à Madrid, dès aujour-
d'hui jeudi et jusqu'à dimanche.

Unique équipe encore invaincue, l'URSS
affrontera en demi-finale la Yougosla-
vie, championne d'Europe en titre.

(Bélino AP)

Les Neuchâtelois sous la loupe

Sept Neuchâtelois participaient
également à ces championnats
suisses juniors. Malgré une mois-
son de performances en dents de
scie, ils ont été plus heureux que
leurs voisins jurassiens.

En effet, Sandrine Bregnard a
confirmé tout le bien que l'on pen-
sait d'elle, en s'adjugeant le titre
de championne de Suisse juniors
de la catégorie filles II.

Une médaille d'or qui vient récom-
penser la somme d'efforts consentis
par la jeune Bôloise classée P2.
Actuellement sous la houlette de
MM. Journé, entraîneur national, et
Boucher du TC Mail, Sandrine Bre-
gnard a effectué un «sans faute», ne
concédant sur l'ensemble de ces
championnats qu'un seul set en demi-
finale. Elle prouve ainsi qu'en
s'entraînant sérieusement, on arrive
à se surpasser dans les tournois
importants.

A relever également la belle per-

formance de Dimitri Bieri qui est
parvenu au niveau des demi-finales
de la catégorie garçons III , après
s'être défait de P. Gaertel au premier
tour, et de D. Schibli en quarts de
finale. Manquant de condition physi-
que pour une rencontre de ce niveau,
il a dû en revanche s'avouer vaincu
en denii-finale contre U. Lehmann,
classé tout comme lui Cl.

Chez les filles III, Katia Labourey
n'est pas demeurée en reste non plus,
puisqu'elle a atteint le stade des
demi-finales, où elle s'est cependant
inclinée face à B. Dostert. Katia,
dont le jeu est axé sur la vitesse de la
balle, a été victime d'un terrain
lourd, qui ne favorise pas ce type de
jeu.

Un peu moins de panache par con-
tre pour Valentin Frieden (garçons
III), Joëlle Aiassa, Laurence Rickens
et Liliane Muller (toutes trois filles
II), qui n'ont pas passé le cap du pre-
mier tour, (sp)

De l'or pour Sandrine Bregnard

P/ l / j  Windsurfing 

Mondiaux de marathon

Sur le lac de Silvaplana, dans
les Grisons, le Suisse Arnoud Mis-
siaen est devenu champion du
monde du marathon en surfing.
Les autres titres sont revenus au
Danois Per Skoeld (triangle), à
L'Anglais Julian Anderson (poids
lourds) et à la Belge Nathalie
Hens (dames). Les mondiaux se
sont déroulés en sept manches.

(Bi)

Le sacre
à un Suisse

Plusieurs échéances en perspective
Pour la relève du tennis jurassien

Après les championnats jurassiens des
actifs dans lesquels d'ailleurs plusieurs
jeunes se sont mis en évidence, la rentrée
sera réservée plus particulièrement aux
juniors avec la 13e Coupe des Jeunes du
Jura et les championnats jurassiens
juniors à La Croisée à Delemont.

Encore une fois sur la brèche, le TC
Saignelégier mettra sur pied, durant la
dernière semaine d'août, la 13e édition
de sa Coupe des Jeunes du Jura, une
épreuve qui a révélé tous les meilleurs
joueurs actuels du tennis jurassien.

Cette compétition populaire est réser-

vée aux juniors des catégories II, III et
IV. Afin de permettre aux néophytes de
participer à leur premier tournoi, la
licence AST n'est pas obligatoire. Le
délai d'inscription est fixé au 31 juillet.

Quant aux championnats jurassiens
juniors, organisés par le TC La Croisée,
ils seront ouverts aux quatre catégories
AST. Après quelques tours préliminai-
res, le tour final se déroulera au grand
centre delémontain, les 12, 13 et 14 sep-
tembre. Inscriptions jusqu'au 11 août.
Les clubs ont reçu tous les documents
nécessaires, (y)

En prévision des Mondiaux du groupe A

La course contre la montre en
côte pèse lourd dans les jambes
des coureurs. L'ascension du Bea-
tenberg à 25 kmh de moyenne
marque plus d'un cycliste. Heini
Staub a déclassé tous ses adver-
saires. Quelques heures plus tard,
Peter Jaks bat Marcel Wick en
finale du tournoi de tennis.
Patrice Brasey s'avère le plus fin
technicien dans la discipline de
l'aviron, qui figurait au pro-
gramme le soir tombant. Il souli-
gne, ainsi, son passe-temps favori,
la pêche en barque sur le lac de
Gruyère. Le programme com-
prend encore du tennis de table,
du football, du tir à l'arbalète et
du karting.

Nous nous trouvons à Sigriswil,
dans l'Oberland bernois. Il ne s'agit
pas d'une répétition générale en vue
des JO. Non, ce ne sont pas des
épreuves pré-olympiques. Les noms
des vainqueurs des disciplines énon-
cées vous auront peut-être mis la
puce à l'oreille: il s'agit de l'équipe
nationale suisse de hockey sur glace,
en camp d'entraînement dans ce vil-
lage touristique du bord du lac de
Thoune.

C'est Simon Schenk, le coach
national, qui a mis sur pied ce drôle
de camp de vancances pour les siens.
L'an dernier, j'en avais convoqué
30. Plus de la moitié, 17 exacte-
ment, avaient fait défaut. En l'an
II de son «règne», Schenk s'est déjà
fait une plus grande audition auprès
des hockeyeurs helvétiques. La pro-
motion d'Eindhoven y a contribué.
31 hommes convoqués, 24 pré-
sents. Seul Marc Leuenberger
manque sans explication aucune.
Beat Rauch, Jacques Soguel et
Reto Dekumbis se sont fait excu-
ser pour des raisons profession-
nelles, Sergio Soguel, Hollenstein
ou Lothar Batt pour des raisons
de santé.

POLYVALENT
Après qu'une agence touristique

eut retiré in extremis son invitation à
l'équipe nationale de passer quelques
jours en Sicile, Schenk a réagi très
vite. Après le départ du directeur
technique Roland Von Meptlen, qui
vient de se marier et qui sera l'entraî-
neur d'Ambri la saison prochaine,
l'ex-joueur de Langnau a eu, pour la
première fois, à s'occuper de l'inten-
dance.

L'ancien instituteur espère qu 'il ne
sera pas trop absorbé par ces tâches
supplémentaires. Heureusement
que le programme de détail, le
plan journalier, je l'avais en tête
depuis longtemps et qu'il était
possible de le mettre en pratique
aussi bien dans les eaux de
Thoune que dans celles de la
Méditerranée.

41 JOURS
DE PRÉPARATION

En 1987, la Suisse disputera le
championnat du monde du groupe A.
Simon Schenk a un crédit de 41 jours
de préparation à sa disposition pour
préparer le mieux possible l'échéance
viennoise. A titre de comparaison, les
handballeurs en ont eu 120 pour un
«mondial» qui, il est vrai, se déroulait
en Suisse.

Les 24 élus vont passer quatre
jours à Sigriswil. La condition phy-
sique n'est pas vraiment notre
souci principal, explique le coach
national. Raffermir la collégialité,
la solidarité du groupe: ça, ce sont
les vrais buts.

A entendre les joueurs de hockey,
réunis après l'effort physique, au tour
du grill du jour, où chacun se sert de
poissons du lac, de steaks ou simple-
ment de saucisses de veau, le but est
atteint. Mais, à la sueur de notre
front, tout de même, conviennent-
ils tous, (si)

Hockeyeurs suisses déjà sur la brèche

Dur, dur... pour les Jurassiens
Championnats suisses juniors de tennis

C'est à Horw dans le canton de
Lucerne, qu'une délégation juras-
sienne exceptionnelle puisqu'elle
comptait quatre sélectionnés, a par-
ticipé aux championnats suisses
juniors.

Quoique tous se soient bien battus
et aient fourni une performance
satisfaisante, un seul d'entre eux a
franchi le cap du premier tour.

Il s'agit du tout jeune Alexandre
Strambini (1975) des Genevez qui a
pris le meilleur sur le Valaisan Pont

de Sierre par 6-4 6-2. En huitièmes de
finale, il a toutefois dû s'incliner face
au Zurichois Baumgartner, d'un an
son aîné (6-4 6-2). Comme l'an pro-
chain Alexandre jouera encore dans
la même catégorie, de belles perspec-
tives s'offrent à lui.

Claude-Lise Chopard (Tramelan),
Olivier Bourquin (Eschert) et Chris-
telle Bourquin (La Neuveville) se
sont donc inclinés de justesse, non
sans avoir constaté combien la con-

currence était sérieuse lorsque l'on
se hisse au niveau national.

A L'IMPOSSIBLE...
La championne jurassienne a été bat-

tue par la Neuchâteloise Liliane Muller
(Bl), une fille comptant plusieurs perfor-
mances promotion. Christelle menait
dans le «tîe break» du premier set par
6-4. Son adversaire a sauvé deux balles
de set pour l'emporter par 9-7, puis dans
la seconde manche par 7-5. (y)

Tournoi d'Arosa

Christelle Bourquin a également pris
part au tournoi international , juniors
d'Arosa. Très brillante, la Jurassienne a
franchi victorieusement deux tours
avant de s'incliner face à la championne
suisse, la Neuchâteloise Sandrine Bre-
gnard, P2. (y)

Christelle brillante

Grâce à sa surprenante participation à
la finale du tournoi de Gstad, Roland
Stadler a effectué un bond impression-
nant au classement ATP: le joueur de
Dùbendorf passe en effet de la 414e
place à la 132e place de la hiérarchie
mondiale.

Stadler va par ailleurs avoir la possibi-
lité d'améliorer encore son «ranking»,
puisqu'il a reçu une «wild card» des
organisateurs pour prendre part dès le 28
juillet au tournoi de Hilversum (Hol-
lande), une épreuve dotée de 117.000 dol-
lars, (si)

Stadler 132e ATP

Neuchâtel Xamax battu
Le football en diagonale

Sur le chemin du retour de son
camp d'entraînement de Durbach en
RFA, Neuchâtel Xamax a fait une
halte en Alsace pour y affronter le
FC Mulhouse. Les pensionnaires de
la deuxième division française se
sont avérés un excellent sparring-
partner pour les «rouge et noir», qui
s'en reviennent battus par 1 à 0, un
score atteint à la mi-temps déjà.

La campagne «française» se solde
ainsi par une victoire sur Nancy (2 à
0) et deux défaites face à Auxerre (3 à
1) et Mulhouse. Un bilan somme
toute satisfaisant eu égard à la fati-
gue engendrée par le camp d'entaî-
nement à proprement parler.

Ce week-end, les Neuchâtelois en
découdront avec le néo-promu
Locarno, sur le terrain de San-Anto-
nino au Tessin. Le coup d'envoi sera
donné samedi à 17 h 30. Une pre-
mière occasion de faire le point sur
la valeur du nouveau crû xamaxien
sur son sol.

Rétabli
Daniel PassareUa fut le capitaine de

l'Argentine, championne du monde en
1978. Le libero aurait dû encore être le
capitaine de l'équipe d'Argentine, cham-
pionne du monde au Mexique. Or, au

lieu de jouer, l'ex-joueur de la Fiorentina
a passé tout le mois de juin à l'Hôpital
de Mexico City pour se faire soigner d'un
ulcère à l'estomac et d'une tumeur au
colon (intestins). Le voilà rétabli, com-
muniquent les responsables de son nou-
veau club, l'Inter de Milan. Il est guéri,
il tiendra sa place, et nous honore-
rons notre engagement, a-t-on déclaré
du côté de San Siro.

A l'heure argentine
Le FC Nantes comptera, la saison à

venir, deux champions du monde dans
ses rangs. Outre Jorge Burruchaga, qui
évolue avec les «canaris» depuis une sai-
son déjà, le club français a engagé Julio
Olarticoechea, acquis pour 800.000 dol-
lars auprès de Boca Juniors.

Amicalement
Schaffhouse - Wettingen 1-1, Zurich -

Albisrieden (deuxième ligue) 15-1, Etoile
Carouge - Vevey 3-6.

Tournoi de Kriens
Kriens - Lucerne et Karl-Marx-Stadt -

Grasshopper: telles seront les demi-fina-
les du tournoi du SC Kriens, néo-promu
en LNB, le 22 juillet. Les finales se
dérouleront le 24 juillet , (si)



Le Tour de France a vécu une nouvelle journée à rebondissements, à com-
mencer, dès avant la course, par l'annonce de l'abandon de Laurent Fignon.
La 13e étape menait les 171 rescapés de Pau à Superbagnères, sur 186 km et
quatre cols pyrénéens.

Bernard Hinault, qui, en s'échappant dans la descente du Tourmalet, a fait
mine d'assommer définitivement ses adversaires, est finalement tout heureux
d'avoir réussi à conserver son maillot jaune pour 41" sur le grand vainqueur
du jour, son coéquipier Greg Lemond. L'Américain s'est imposé avec 111"
d'avance sur l'Ecossais Robert Millar, et 113" sur le Suisse Urs Zimmermann.

Bernard Hinault, encore dans le
groupe de tête de neuf unités au pied de
la montée finale de 13 km, a terminé lie
de l'étape, concédant 4'38" à Lemond.
Autre vainqueur du jour, Urs Zimmer-
mann, qui a lancé la bataille finale. Au
classement général, le retard du Suisse,
3e, n'est plus que de 2'58" sur Hinault.

Jusqu'à 13 km de l'arrivée à Superba-
gnères, Bernard Hinault faisait encore
figure de très net dominateur des événe-
ments. Le quintuple vainqueur de la
«Grande boucle» semblait même avoir,
une nouvelle fois, traumatisé tous ses
adversaires, en provoquant la sélection
dès la première des quatre difficultés
fameuses de l'étape, le Tourmalet.

ESSAYÉ PAS PU...
Un autre héros de l'étape, obscur

celui-là, avait nom Dominique Arnaud.
Le Landais, 31 ans, a démarré dès le kilo-
mètre 2. Sa fugue le verra seul en tête
durant plus de 120 km. La veille, il avait
terminé loin du «Blaireau», à 31'29", 69e,
en compagnie des Suisses Guido Winter-
berg et Beat Breu et du «presque-
Suisse» Acacio Da Silva. Au pied du
Tourmalet, première difficulté du jour,
Arnaud comptait 13 minutes d'avance
sur le peloton, qui attaquait les pentes
au train.

Au sommet du Tourmalet (km 94),
Arnaud passait avec encore 7'12"
d'avance sur Millar, Jimenez, Hinault,
«Zimmi» et les autres favoris, au nombre
de 13. Le Soleurois se contentait de se
tenir sagement dans les roues de ses
adversaires.

Hinault donnait le ton.
Mais, son vrai terrain, ce n'est tout de

même pas la montagne. La veille, il avait
frappé entre deux cols, cette fois, ce fut
dans la descente du Tourmalet. Et les
grimpeurs de se laisser piéger encore une
fois.

HINAULT ATTAQUE
Au sommet d'Aspin (km 124), Domini-

que Arnaud, le vaillant, précédait encore
le maillot jaune de l'07". Zimmermann,
Lemond et un petit groupe d'une dizaine
de favoris, accusaient 2'05" de retard sur
Hinault.

Troisième difficulté du jour, Peyre-
sourde, où Bernard Hinault visiblement
n'a plus fait que gérer son avance. Le
Français sentait que le coup de bluff de
«celui-qui-fait-croire-qu'il-est-un-grim-
peur» n'avait pas porté, cette fois.

Au sommet, il passera avec 25"
d'avance sur un groupe de cinq, où Zim-
mermann a placé plusieurs accélérations.
Dans la descente, à 25 km du but,
Hinault fut rejoint par les cinq. Outre
«Zimmi», Millar et Herrera, deux des
siens y figuraient , les deux Américains

Hampsten et Lemond. Le temps de fêter
ces retrouvailles, et un troisième «US-
Boy», Alexi Grewal, le champion olympi-
que, Criquielion et un deuxième Colom-
bien, Samuel Cabrera, portèrent le nom-
bre du groupe de tête à 9. Le «sprint»
final dramatique, 13 km d'ascension,
était lancé.

EN FORME
Zimmermann, on le sentait en forme.

Dans la plaine déjà , le Suisse avait pris
des relais vigoureux. Dès les premières
rampes, le Soleurois portait sa première
attaque. Hinault accusait le coup.
Lemond hésitait. En compagnie de Her-
rera, l'Américain revenait sur le cham-
pion suisse. A 10 km de l'arrivée, Hinault
accusait 210" de retard sur le trio. Le
Breton tentait de retrouver sa pédalée,
son rythme, la montée allait s'avérer ter-
rible.

Devant, Herrera «craquait», mettait
presque pied à terre, en désignant son
genou droit, douloureux. De derrière sur-
gissait Hampsten, qui passait et le
Colombien, et le Suisse et Lemond. Ce
dernier, réconforté par la présence de son
compatriote, surprit Zimmermann. On
retrouvait, en tête le duo Hampsten-
Lemond, qui luttait pour distancer le
duo de coéquipiers, Riittimann-Hinault,
pointé à 4' à 5 km du sommet. Hamps-
ten, boulot accompli, s'effondra.

Laurent Fignon
J'abandonne !

Normalemen t, j e  dors très peu,
j e  me couche vers minuit Or,
voilà deux jours que je m'endors a
peine mon lit rejoint, et j'éprouve
beaucoup de peine à me lever. Ce
matin, j'ai eu 39 de f ièvre. C'est
simplement mon métabolisme qui
ne suit plus. J'ai besoin de repos,
de beaucoup de repos.

A 9 h 40, au moment où les 171
rescapés entamaient la seconde
étape pyrénéenne, Laurent
Fignon était toujours couché dans
son lit d'auberge de Pau, en fai-
sant connaître son forfait.

La veille, le vainqueur des
Tours 1983 et 1984 avait essuyé
une sévère défaite, ayant terminé
vingtième de l'étqape, à 11'02" de
Hinault.

Le Tour 1986 était, par con-
séquent, perdu pour lui. Le Pari-
sien ne laissait cependant aucune
place aux soupçons: Ce n'est pas
une maladie diplomatique. J'au-
rais rallié la capitale avec une
heure de retard s'il avait f allu.
Mais, vraiment, je me sens très
f aible. Je suis incapable de pour-
suivre ma route, (si)

Greg Lemond n'avait pas à se plain-
dre. Le relais était pris par trois ou qua-
tre motos de photographes. On frisait le
scandale. Malgré tout, bien sûr, c'était
bien le champion du monde 1983 qui
pédalait. L'Américain ralliait l'arrivée
dans un grand état de fatigue, mais vain-
queur, avec lll" d'avance sur Robert
Millar, 115" sur Zimmermann, l'50" sur
le 4e, Herrera, et 2'20" sur l'équipier
modèle Hampsten. Hinault était lie à
4'38", Rûttimann 13e, à 5*01". (si)

// s'en est fallu d'un rien hier que l'Américain Greg Lemond ne dépossède son chef de
f i le  Bernard Hinault du maillot jaune... (Bélino AP)
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Mondiaux juniors à Casablanca

S'il était satisfait de la riche
expérience qu'il venait de vivre
avec l'équipe suisse aux cham-
pionnats du monde juniors, à
Casablanca, à son retour lundi
soir, Jacques Jolidon était extrê-
mement déçu de la mésaventure
qui lui est survenue lors de la
course de samedi.

Les quelque 150 coureurs extrême-
ment nerveux et crispés, représentant
27 nations, ont pris un départ affo-
lant si bien que de nombreuses chutes
collectives se sont produites.

C'est au cours de l'une d'elles,

après 8 kilomètres de course seule-
ment, que Jacques Jolidon a été pré-
cipité au sol. Son vélo a été si sérieu-
sement endommagé que le Franc-
Montagnard n'a pas pu repartir.

Quand les Marocains ont enfin pu
le dépanner, c'était trop tard et Joli-
don a été contraint à l'abandon. Un
autre Suisse, qui avait dû simple-
ment mettre pied à terre lors de cette
chute, n'a jamais pu recoller au pelo-
ton qui roulait à un rythme endiablé.

Dommage pour Jacques Jolidon
qui était en excellente condition et
s'était montré le meilleur des Suisses
lors des courses d'entraînement ! (y)

Jolidon malchanceux

B
13e étape, Pau • Superbagmères,

186 km:
1. Greg Lemond (EU) 6 h 06 37"

(moyenne 30,440 km/h)
2. Robert Millar (Eco) à 112"
3. Urs Zimmermann (S) à 115"
4. Luis Herrera (Col) à l'51"
5. Andrew Hampsten (EU) à 2*20"
6. Thierry Claveyrolat (Fr) . . . .  à 3'43"
7. Steven Rooks (Ho) à 3'47"
8. Alvaro Pino (Esp) à 3'55"
9. Samuel Cabrera (Col) à 4'05"

10. Pedro Delgado (Esp) à 4'30"
11. Bernard Hinault (Fr) à 4'39"
12. Alexi Grewal (EU) à 4'47"
13. Niki Rûttimann (S) à 5'02"
14. Ronan Pensée (Fr) à 6'51"
15. Claudy Criquielion (Be) à 7'44"
16. Bruno Cornillet (Fr) à 816"
17. Patrocinio Jimenez (Col) à 8'26"
18. Peter Winnen (Ho) à 9'23"
19. Jean-René Bemaudeau (Fr) à 1015"
20. Pascal Simon (Fr) à 10'55"
Puis les autres Suisses:

50. Bernard Gavillet à 22'23"; 59.
Erich Màchler à 24'09"; 115. Gilbert
Glaus à 30'05"; 125. Jôrg Muller à
3117"; 126. Guido Winterberg à 31'28";
153. Beat Breu à 3718".

164 coureurs classés.
Abandons (entre autres): Laurent

Fignon et Henk Lubberding (n 'ont pas
pris le départ de la 13e étape), Stefano
Allocchio (It).

En attaquant à outrance, «Le Blaireau»
a bien fail l i  tout perdre. (Bélino AP)

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Hinault (Fr) .... 57 h 47'45"
2. Greg Lemond (EU) à 40"
3. Urs Zimmermann (S) à 2'58"
4. Robert Millar (Eco) à 3*32"
5. Pedro Delgado (Esp) à 6'48"
6. Andrew Hampsten (EU) .... à 8'26"
7. Luis Herrera (Col) à 9'08"
8. Steven Rooks (Ho) à 12'58"
9. Claudy Criquielion (Be) à 13'00"

10. Peter Winnen (Ho) à 1519"
11. Bruno Cornillet (Fr) à 16'35"
12. Ronan Pensée (Fr) à 17*12"
13. Alvaro Pino (Esp) à 17'34"
14. Niki Rûttimann (S) à 18'35"
15. Charly Mottet (Fr) ........ à 20'03"
16. Yvon Madiot (Fr) à 20'47"
17. Samuel Cabrera (Col) à 21'38"
18. Pascal Simon (Fr) à 22*00"
19. Thierry Claveyrolat (Fr) ... à 23'00"
20. Jean-François Bernard (Fr) . à 25*31"
Puis les autres Suisses:

41. Bernard Gavillet à 3912"; 72.
Erich Màchler à 59'47"; 101. Jôrg Muller
à 1 h 0612"; 144. Beat Breu à 1 h 15'30";
154. Gilbert Glaus à 1 h 17*24"; 164. (
dernier) Guido Winterberg à 1 h 34'32".

TOUR FÉMININ
L'Italienne Maria Canins a encore

remporté, haut la main, la sixième étape
du Tour de France féminin, courue entre
Pau et Luchon, dans les Pyrénées. L'Ita-
lienne a terminé avec l'57" d'avance sur
l'Américaine Inga Thompson et déjà
5'09" sur la championne du monde Jean-
nie Longo. Au classement général, même
ordonnance, mais l'avance de l'Italienne
y est de 3*23" sur l'Américaine.

Sixième étape (Pau - Luchon, 57
km): 1. Maria Canins (It) 1 h 50'56"; 2.
Inga Thompson (EU) à l'57"; 3. Jeannie
Longo (Fr) à 5'09"; 4. Sandra Schuma-
cher (RFA) à 5*44"; 5. Liz Heplle (Aus) à
6*32".

Classement général: 1. Maria
Canins (It) 12 h 10*08"; 2. Inga Thomp-
son (EU) à 3*23"; 3. Jeannie Longo (Fr) à
6'24"; 4. Valérie Simonnet (Fr) à 8'52";
5. Virginie Lafargue (Fr) à 9*07". (si)

résultats

Tour de Rhénanie-Palatinat

Les coureurs d'Allemagne de l'Est ont
fêté un double succès final lors du Tour
de Rhénanie-Palatinat pour amateurs.

Thomas Barth (26 ans) a conservé son
maillot de leader, avec l'05" d'avance
sur son compatriote Olaf Ludwig, vain-
queur de l'édition précédente.

Meilleur Suisse: une fois encore l'inu-
sable Richard Trinkler (37 ans), qui a
fini au neuvième rang.

Trinkler neuvième

A l'heure de l'interview

Sur les hauteurs de Superbagnères, où
il était arrivé troisième, en consolidant
cette même place au classement général,
le champion suisse n'était toujours pas
revenu de sa surprise de la veille: cette
grande étape des Pyrénées, avec
trois cols et l'arrivée en côte, ne me
semblait pas plus difficile que celle
de mardi. Je n'ai connu aujourd'hui
aucun trou et tout s'est passé norma-
lement.

Zimmermann rappelait encore, com-
bien il avait sous-estimé l'étape des cols
basques et que, au départ de Pau, il était
d'avis que son équipier danois Joergen
Pedersen pourrait garder le «maillot
jaune».

Au début de la montée finale, vers la
station de Superbagnères, au-dessus de
Luchon, Hinault commençait à faiblir. Il
payait les efforts généreux de la veille
depuis le Tourmalet. C'est alors qu'Her-
rera et Zimmermann assuraient, en tête,
le tempo, accompagné par LeMond. Le
coureur suisse s'expliquait: C'était, évi-
demment, une occasion de refaire le
terrain perdu, la veille, sur Hinault.

Mardi, le «Blaireau» ne nous a pas
fait non plus de cadeaux. Mais ni
LeMond, et surtout lui, ni moi,
n'avons voulu trop favoriser le
Colombien. Notre calcul s'est avéré
juste, vu que Herrera fut lâché plus
tard.

«LE MIEUX POSSIBLE»
Le Soleurois n'a pas essayé de répon-

dre aux démarrages de Hampsten,
d'abord, et de LeMond après: Mon but
dans ce tour comme je l'ai dit déjà
plusieurs fois, est de terminer le
mieux possible à Paris. Je ne peux
atteindre ce but qu'en calculant bien
mes forces.

Par ailleurs, Zimmermann juge favo-
rable la tactique adoptée par les hommes
de Paul Koechli, avec un Hinault offen-
sif et un LeMond en contre: De cette
manière, les «Vie Claire» ne laissent
aucun repos aux i adversaires.
L'essentiel est, que le maillot jaune
reste dans l'équipe. Que ce soit

Hinault ou LeMond n'a aucune
importance.

GRÂCE À RUTTIMANN
Si Hinault reste habillé en jaune, le

mérite en revient également à son coé-
quipier Niki Rûttimann. Après une cre-
vaison dans la descente du Peyresourde,
le Saint-Gallois est revenu au moment
opportun vers son capitaine, pour le sou-
tenir lors de la montée vers Superbagnè-
res.

Comme l'an dernier déjà, également
dans les Pyrénées, et après la chute de
Hinault à Saint-Etienne, Rûttimann a
pris en remorque son chef de file défail-
lant durant les derniers kilomètres.

En grand champion Hinault parvint à
rassembler encore toutes ses forces à
deux kilomètres de l'arrivée, et à sauver
sa tunique jaune pour 40 secondes.

Son entraîneur suisse, Paul Koechli
commentait: «Sans l'assistance de
Rûttimann auprès de Hinault, ce
serait LeMond qui porterait mainte-
nant le «maillot jaune»; ce qui ne
changerait absolument rien à nos
plans pour la suite du Tour.

Walter Grimm

L'étape d'aujourd'hui

Le bon calcul de «Zimmi»



La douche écossaise
A la Piscine du Val-de-Travers, des

douches chaudes étaient réclamées depuis
longtemps. Pour que coureurs, cyclistes et
autres randonneurs puissent se laver
avant de sauter à l'eau - on est en Suisse.

Le comité de la piscine a donc fait ins-
taller trois douches, avec compteur à pré-
paiement. Pour éviter que des vandales ne
fracassent le tiroir, l'installation fonc-
tionne avec des jetons qu'il f aut acheter à
la caisse.

Tout a donc été parfaitement étudié.
Juste un petit problème: l'installateur
s'est trompé en branchant les tuyaux. Si
bien que le quidam, nu sous sa douche, qui
s'est déjà rhabillé pour aller chercher son
jeton, constate, en le glissant dans le
compteur, que l'eau coule dans la cabine
d'à côté.

S'il ne revient pas assez rapidement de
sa surprise, il fai t  l'économie d'une douche
- écossaise en quelque sorte... (jjc)

couac
on en dise

quidam
(û

Cette jolie fleuriste, Mireille Marchand,
19 ans, vient de terminer sa formation
chez Hamel-Fleurs, à Couvet. Sa maîtres-
se d'apprentissage, Christiane Konrad, l'a
bien formée: Mireille partage la première
place des apprentis du canton de Neuchâ-
tel, du Jura et du Jura bernois, avec Prisca
Marti, de Tavannes. Moyenne: 5,2. L'exa-
men portait sur une douzaine de travaux.
Bouquets, couronnes, gerbes, etc. Mireille
avait choisi de présenter un arrangement
floral avec des fleurs de la forêt.

Pendant ses trois ans d'apprentissage,
la jeune Covassonne, qui s'en ira travailler
à Sion en septembre prochain, a étudié la
botannique et appris les noms latins de
150 plantes et fleurs.

Le métier de fleuriste exige des dons
artistiques. Si la symbolique des fleurs
n'est plus la préoccupation essentielle de
la clientèle, il faut savoir composer le bon
arrangement pour le bon événement. En-
core qu'aujourd'hui tout soit devenu pos-
sible. On décore fréquemment les voitures
d'un cortège nuptial avec des chrysanthè-
mes. Et de jolies mariées n 'hésitent pas à
entrer à l'église un bouquet de fleurs jau-
nes à la main - une couleur qui symboli-
sait autrefois l'infidélité...

(jjc - Impar - Charrère)

Un monde à part

lii
A lire le rapport du médecin-

directeur de la Maison de santé de
Préf argier, dans le dernier rapport
d'activité de cet hôpital, la psychia-
trie apparaît comme un monde à
part Qui mérite certains égards.-

Préf argier - aussi — a réagi aux
mesures sévères préconisées par
l'Institut suisse des hôpitaux pour
assainir les dépenses hospitalières
du canton. Chacun déf end ses
malades, ses lits, ses emplois... Et si
l'on veut bien céder quelques cou-
ches, on se cramponne aux locaux,
au personnel.

L'étude de l'Institut suisse des
hôpitaux est-elle si superf icielle,
qu'elle suscite tant d'oppositions,
ou les médecins ref usent-ils de
regarder le cancer de leurs institu-
tions dans les yeux? L'opération
des organes malades est souvent
douloureuse, mais ils savent qu'elle
peut parf ois permettre de sauver le
reste du corps... et de l'esprit

Nos hôpitaux sont malades. Le
diagnostic de l'institut est sévère,
les soins préconisés eff rayants.
Faut-il y  renoncer? Peut-on s'en
tirer avec des demi-mesures lors-
que les cellules sont à ce point
atteintes? Et si chaque médecin
tient à sauver son département sa
spécialisation, ne court-on pas à un
cancer général ?

Par certains aspects, la psychia-
trie apparaît certes comme un
monde à part Elle jouit d'ailleurs
d'une considération toute diff é-
rente de celle portée à des spéciali-
sations aussi «évidentes» que la
chirurgie par exemple. Il suff it de
s'égarer dans un Tribunal correc-
tionnel pour réaliser â quel point
elfe est une science aisément criti-
quabïe. Mais est-ce que, quand il
s'agit de soigner un système aussi
vaste que les hôpitaux du canton,
la psychiatrie mérite des égards
particuliers? Les soins de l'esprit
nécessitent-ils des considérations
propres?

Si l'on demande leur avis au col-
lège des psychiatres du canton,
comme le préconise le Dr de Meu-
ron, médecin-directeur, avant de
procéder à une restructuration, la
réponse sera certainement aff irma-
tive. Elle le serait de tout autre col-
lège de médecins. Encore que les
psychiatres ont l'avantage de se
mobiliser plus solidairement pour
déf endre «leur» hôpital, puisqu'ils
exercent leur prof ession dans des
cadres bien délimités, à Préf argier
et à Ferreux.

Anouk ORTLIEB
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 19
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La Basse - Effondrement du pont
nouvellement construit, le 17 Juillet 1907 - ï ;'Y'y £

Les ponts qui s'effondrent en cours de montage ne sont pas l'apanage de Valangin. Le
17 juillet 1907, il y a 79 ans aujourd'hui , c'était le tour de celui qui devait enjamber le Doubs
à La Rasse. Une fausse manœuvre a jeté le tablier dans les eaux «dans un fracas

assourdissant», écrivit «L'Impartial» du lendemain, (pf)

• LIRE EN PAGE 15
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Hôtel des Six-Commtoësi à Môtiers

A cœur joie et à belles dents: les cirons
ont pris leurs quartiers dans la poutrai-
son du vénérable Hôtel des Six-Com-
munes, à Môtiers. Ils ont choisi les bons
morceaux: du bois coupé pendant l'hiver
1491. Donc bientôt vieux de 500 ans.

Le laboratoire de dendrochronologie
du Musée d'archéologie de Neuchâtel a
réussi à déterminer l'âge de ces poutres
qui constituent le plafond de la terrasse,
derrière les arcades. Elles sont les plus
vieilles encore intégrées dans un bâti-
ment du Val-de-Travers.

Il faudrait analyser la charpente de
l'ancienne chapelle du Prieuré St-Pierre
pour, peut-être, trouver des bois plus
anciens. En attendant, un traitement
s'impose aux Six-Communes.
* JJC
• LIRE EN PAGE 19

L'Hôtel des Stx-Communes à Môtiers. Sous les arcades, des poutres vieilles
de 500 ans. (Impar-Charrère)

Cirons gloutons dans la poutraison
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Camp Jeunesse et Sport à Saint-Biaise

On ne pouvait rêver meilleures conditions: du soleil, du vent» 62 jeunes par-
ticipent depuis lundi à un camp Jeunesse et Sport & Saint-Biaise, sous la respon-
sabilité de M. Miserez, chef Jeunesse et Sport cantonal. Quelques professeurs de
sports et spécialistes des diverses disciplines prévues l'entourent

Le camp durera jusqu'à samedi. Jusqu'ici, tout s'est parfaitement bien déroulé. Les
jeunes sont cantonnés dans l'ancien collège, à deux pas de la plage de Saint-Biaise, à côté
du port. Hier, tandis qu'une partie des jeunes pratiquaient l'aviron à la Société nautique
(Serrières), les autres, devant Saint-Biaise, tiraient sur la voile de leur planche, ramaient
en kayak ou en «surf-skiff». Une spécialité qui mêle l'aviron et la planche.

Les jeunes, entre 14 et 20 ans, ont au programme le vélo, la planche à voile, le «surf-
skiff», le kayak, l'aviron, la chaloupe de sauvetage. Et si le temps ne permettait plus de
profiter du lac, ou jouerait du base-bail, ou volleyball, par exemple. En outre, pour
s'amuser avant les repas, les jeunes disposent de toute une panoplie d'engins pour jon-
gler, de monocycle... Toujours au chapitre des «joies annexes», les participants ont
écouté hier une très intéressante conférence de M. André Rieder sur l'ascension de
l'Ohmi Kangri par des membres de la section neuchâteloise du Club alpin.

(ao - photo Impar-ao)

Ils ont le vent en poupe

LE LOCLE. - Plongeurs fous
à l'assaut des Etats-Unis.

PAGE 16
«PODIUM 86» À MOUTIER.

— Une vedette de Saint-lmier.
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des
résultats.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

let: fermé.
Informations touristiques:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
(2? 23 16 23.

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: (f i 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.,

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

Consommateurs Information: Grenier 22:
fermé.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h , 14-
18 h, 028 37 31.

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

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

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

CINÉMAS
Corso", fermé.
Eden: fermé.
Plaza: 16 h 15, 20 h, A double tranchant; 18

h 30, 22 h, I love you.
Scala: fermé.

La Chaux-de-Fonds

au marché

Salades rafraîchissantes
pour un été

Une large palette de légumes indi-
gènes s'offre au consommateur. En
tête: le fenouil, les haricots nains, les
carottes, les tomates, les concombres
et diverses salades vertes.

SITUATION ACTUELLE
Comme toujours à cette saison,

l'offre des principaux légumes ne
cesse de croître. Cette constatation
s'impose, alors même que la fraîcheur
des dernières nuits a quelque peu
ralenti la croissance et la maturation
des tomates. Au coure de cette
semaine, 1400 tonnes de tomates
seront mises en vente. Quantitative-
ment, ces arrivages se répartissent
entre les régions suivantes: 620 ton-
nes au Tessin, 300 tonnes à Genève,
250 tonnes en Valais, 130 tonnes en
pays de Vaud et 100 tonnes dans les
autres régions.de production.

L'assortiment des légumes qui gar-
nissent les étalages est d'une richesse
remarquable avec les arrivages de 120
tonnes de fenouil, d'environ 1 million
de pièces de concombres et les quan-
tités croissantes de laitue pommée,
de batavia et d'iceberg.

La récolte principale des haricots
nains commence bientôt. Au cours de
cette semaine, quelque 50 tonnes
seront mises en vente. Dans notre
pays, les cultures de haricots nains
couvrent quelque 80 ha. 35% de cette
surface se situe dans le Seeland, 20%
en Pays de Vaud et 10% au Tessin.
Mais les producteurs des autres
régions offrent également des quanti-
tés importantes. Une part non négli-
geable est cultivée dans les jardins
familiaux. Par conséquent, il est diffi-
cile de connaître avec précisoin les
quantités mises en vente, ce qui rend
l'écoulement des haricots nains plus
difficile.

LA SAISON DE HARICOTS
Le haricot nain est l'espèce la plus

répandue de ce légume fort apprécié.
Grâce à de nombreuses sélections, le
haricot n'a plus de fil , sa chair est
ferme et aromatique. Il est important
qu'il soit encore croquant au moment
de l'achat. Une trop longue conserva-
tion le rend spongieux. Placé au frigo,
il garde sa fraîcheur pendant 2 à 3
jours. Le haricot est un légume
recherché par les gourmets. On peut
le péparer de multiples manières.
Grâce à sa finesse, il accompagne par-
faitement les viandes grillées, rôties
ou fumées. Il se prête très bien à la
congélation et à la stérilisation.
Grâce à ces qualités, il constitue un
enrichissement bienvenu de la table
hivernale.

Salade de haricots aux amandes
effilées: Préparer 750 g à 1 kg de hari-
cots. Leur enlever les tiges et les
queues. Les laver puis les égoutter.
Faire revenir 50 g d'amandes effilées
dans un peu de beurre et saler. Ajou-
ter les amandes aux haricots et dispo-
ser le tout dans un plat. Bien mélan-
ger le jus d'un citron avec trois cuillè-
res à soupe d'huile d'olive et napper
la salade avec cette sauce. Poivrer au
moulin et servir encore tiède.

(comm-UMS)

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

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

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

Service postal
à La Chaux-de-Fonds
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Neuchâtel
Université, faculté des lettres: 11 h, «Le

thème du terrorisme chez Malraux,
Sartre et Camus», conf. de Charles
Castella, professeur.

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

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

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

je jusqu'à 21 h, expo «La soie, art et
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: Coopérative, rue du
Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.

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

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

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

lets» (f i (039) 28 70 08.
SOS futures mères: <fi (038) 66 16 66.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, 0 25 56 46.

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

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

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

CortaiUod
Galerie Jonas: expo patchworks de Mary-

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

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

fermé ve après-midi et lu.
Service de garde des pharmacies: en cas

d'urgence, la gendarmerie rens.,
(P 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
jp 53 34 44.

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

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

Aide familiale: jp 53 10 03.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. des animaux: (f i 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: fermé.
Couvet, Vieux-Collège, ludothèque: fermée.
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 Fleurier,

(p 61 10 78.
Police cantonale: jp 6114 23
Police (cas urgents): jp 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travere,

jp 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

jp 61 10 81.
Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: jp 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (p (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 Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Galerie Espace Noir: Cate Nowas.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 4143 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 4120 47.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

(f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 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: (f i 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: 0,44 11 53. ¦-.<•¦•
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039). 44 1142 -

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 Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Une femme ou

deux.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)
97 42 48; J. von der Weid, <fi (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: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

(f i 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: 0 93 12 51; en dehors

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

ou 93 18 71.

Jura bernois
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre 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 (Delemont).

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

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

h 30, salle école ménagère.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 5311 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 511150.

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

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

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

(f i 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: (f i 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: 21 h, Les spécialistes.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

mée.
Bibliothèque des jeunes: (Hôtel-Dieu): fer-

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Milliet,

0 66 27 27.

Canton du Jura

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

Casino. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 17 h - 18 h, lu, ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 3111 49, 17-
18 h 30.

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

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

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: fermée.
Ecole des parents: 0 3185 18.
Société protectrice des animaux:

(P 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: fermé,

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 36 12 90.

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

temporain. De 14 h 30-17 h 30.

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures



Le pont de La Rasse se «noyait»
Il y a 79 ans, dans «un fracas assourdissant»...

C'est une fausse manœuvre qui, le 17 juillet 1907, a jeté le
pont de La Rasse dans les flots, au moment où l'on achevait
sa construction. Dans le style délicieux de l'époque,

« L'Impartial» raconte.

Le décor au début du siècle et... hier. Les arbres ont poussé. Le moulin et la fabrique
d'horlogerie en service au fil  de l'eau sont tombés. Seul reste l'hôtel de La Rasse,

caché par la végétation, et le pont, bien sûr. (Photos archives et Impar - Fischer)

«L'assemblage se disloqua sous le choc
et cinquante mille kilos de fer s'effondrè-
rent de 20 mètres de hauteur dans l'eau
en un enchevêtrement inextricable et
avec un facas assourdissant».

«Fort heureusement, les ouvriers
avaient eu le temps de s'enfuir et per-
sonne ne fut atteint. Maintenant, le
tablier repose en paix au fond du Doubs
et ce ne sera pas une petite affaire que de
le décider à en sortir. (...) H faudra pro-
bablement faire venir des scaphandriers
pour reconnaître les lieux et travailler au
renflouement du pont si malencontreu-
sement noyé».

Le lendemain, le journal revient sur
l'accident. L'article commence avec cette
candeur: «Nous sommes allés nous ren-
dre compte de visu des résultats de
l'effondrement du pont de La Rasse, les
renseignements donnés par téléphone
n'étant pas toujours très exacts».

LA SCIENCE EN DÉFAUT
Et d'admettre: «Il y a effectivement

moins de mal qu'on ne le disait au pre-
mier abord. Le pont est resté appuyé sur
un coin de la culée française et l'autre
extrémité seule est enfoncée dans la
rivière». Les mesures à prendre pour sor-
tir l'édifice de sa mauvaise posture
paraissent dès lors surmontables.

Les causes de l'accident: «A un mo-
ment donné, sur la rive suisse, on a trop
levé d'un seul coup, l'équilibre s'est
trouvé rompu et l'ensemble a basculé.
Cependant la manœuvre était comman-
dée par un vieux monteur expert dans ce
travail périlleux. Il a suffi de peu de
chose pour mettre sa science en défaut».
La Fontaine aurait su moraliser sur le
même ton.

L'article profite de l'occasion pour
lever une ambiguïté concernant les res-
ponsabilités, écartant formellement celle
des Travaux publics du canton. «Il ne
saurait être question dans cette affaire
de responsabilité neuchâteloise; il s'agit
d'une entreprise exclusivement fran-
çaise».

Et le papier de conclure sur ^inévita-
ble» carte postale de> l'événement qui
sortira de presse. Il ne se trompait pas.
Réuni samedi soir, trois jours après l'ac-
cident, le Conseil général pouvait annon-
cer que «des cartes postales fort bien
réussies de l'effondrement du pont
étaient en vente». PF

Qui a dit qu'être parent était facile?
Prévenir la violence faite aux enfants

Créé en 1981 au Québec, «Parents
anonymes» est un organisme privé,
sans but lucratif , groupant des
parents, des professionnels et des
personnes bénévoles qui ont tous la
même préoccupation: prévenir les
mauvais traitements infligés aux
enfants, problèmes qui ont toujours
existé dans l'histoire de l'humanité.
«Parents anonymes» a grandi vite.
La renommée de son centre d'écoute
téléphonique, de son réseau de
groupe d'entraide, s'est étendue à
toute la province du Québec, et
même, a franchi l'Atlantique, on
assiste en France à la naissance des
premiers groupes.

Jocelyn Paiement, cHminologue,
directeur général de l'organisation
québecquoise, son assistante Celyne
Muloin, invités par Mme Gisèle Sie-
genthaler, donnaient mardi une con-
férence-information en notre ville.

Maltraiter un enfant ne signifie pas
seulement le battre ou le violer sexuelle-
ment. Le mot est pris ici dans un sens
plus large. Répéter quotidiennement à
un enfant qu'il est un vaurien, un imbé-
cile, finira par détruire l'estime qu'il a de
lui-même. Culpabiliser: «c'est de ta
faute!» menacer de le placer, chantage,
abus émotionnels, ne pas donner de soins
physiques, ou affectifs, sont autant de
mauvais traitements.

Jocelyn Paiement part d'un concept:
l'Etat providence est un cul-de-sac. Il
faut faire confiance aux gens pour déve-
lopper des actions bénévoles. Surtout
laisser la première place à celui qui vit le
problème. Lorsque les problèmes sont
mis entre les mains de ceux qui en sont
au coeur, cela prend un sens tout diffé-
rent que traités, dans un bureau, face à
des professionnels. Il y a beaucoup de
parents en difficultés. Ce sont des gens
en mesure de trouver eux-mêmes des
solutions. Reprendre confiance en soi,
apprendre de nouvelles relations, parce
que les parents qui maltraitent leurs
enfants, ont souvent été eux-mêmes mal-

traités dans leur enfance, c'est leur façon
de communiquer.

«Parents anonymes» a développé un
centre d'écoute téléphonique très
employé, que les parents peuvent con-
tacter pour avoir de l'aide. Ils vont avoir
une écoute patiente et chaleureuse,
pourront décharger leur trop plein. On
va leur offrir des services concrets, pro-
positions de se joindre à un groupe de
«Parents anonymes». A la fin de la com-
munication, la personne a quelque chose
en main, jamais elle n'est culpabilisée.
«Parents anonymes» préfère agir à partir
d'une base positive: «Qui a dit qu'être
parent était facile?» jamais la personne,
professionnelle celle-ci, qui reçoit la com-
munication ne se met dans la situation
privilégiée de détenir la vérité. «Parents
anonymes», ce n'est pas la réponse magi-
que, l'institution met les gens en contact
avec tout un réseau pour leur apporter
de l'aide. Tout se passe dans un climat
d'anonymat, de confiance et tout est gra-
tuit.

COMMENT CELA SE VIT-IL?
Lorsqu'un groupe se structure dans un

quartier, il n'est pas rare de voir la per-
sonne professionnelle responsable, rester
seule pendant plusieurs semaines, ou
mois, dans le local. Puis avec le temps,
arrivent les gens, qui vont constituer un
noyau. Ils parlent: «je m'étais fait une
idée de ce que j'aurais voulu vivre avec
mon enfant, je ne suis pas satisfaite» »je
ne ressens rien pour cet enfant». On
mesure l'importance de la prévention, de
la sensibilisation.

Petit à petit le groupe se structure
autour d'un professionnel, de bénévoles,
d'un parent qui prend des responsabili-
tés dans le groupe, s'engage, donne des
coups de fils aux autres, prend des nou-
velles, maintient les relations.

Trente groupes sont en activité au
Québec. Une étude a démontré que les
mauvais traitements faits aux enfants
ont diminué de façon significative.

D. de C.

Sound of America
Chats sur la ville JW^i m m m m m  'ville

Si les effectifs changent, les chefs, eux,
restent les mêmes. Année après année ils
passent l'Atlantique avec d'autres étu-
diants. «Sound of America», 120 jeunes
musiciens, groupés en chœur mixte et
orchestre d'harmonie, faisaient part,
mardi soir, au vaste public de la Salle de
musique, du programme travaillé sous la
baguette de leurs directeurs respectifs
bien connus des auditeurs chaux-de-fon-
niers. Ils ont même offert un petit pré -
sent à M. Lou (comprenez Ernest Leu).

Chœurs de diverses époques, ouvertu-
res, marches, morceau de circonstance
où l'histoire des Etats-Unis nous fu t  con-
tée sur un fond musical, c'est l'exécution
de «Cats» qui restera attachée au souve-
nir de ce passsage de «Sound of Ame-
rica».

«Cats» c'est une comédie musicale
fantastique, musique de Andrew Lloyd
Webber, sur un texte de T. S. Eliot, que
l'on peut voir depuis cinq ans au « Win-
ter garden théâtre» de New York.

Les étudiants, chœur, orchestre et so-
listes réunis, en ont donné, par cœur, et
avec un enthousiasme communicatif, les
extraits les plus significatifs, «Jellicle
sangs for jellicle cats» et surtout la
superbe mélodie «Memory», air de la
petite chatte Grizàbetta.

Une histoire de chats qui tombe à pic
sur notre ville qui vient de leur consacrer
une attention toute particulière.

D. de C.
• Prochain et avant-dernier concert

américain de cette saison: ce soir jeudi
17 juillet, 20 h 30, Salle de musique. S'y
produira «Youth of America».

Plus de trois cents participants
Ecole internationale de hockey sur glace

La treizième session de l'Ecole internationale de hockey sur glace a débuté le
6 juillet et s'achèvera le 9 août prochain sous la direction de M. Stu Cruiks-
hank, professionnel depuis plus de 30 ans. Au cours de ces 5 semaines, l'initia-
tive de M. Cruikshank aura conduit plus de 300 jeunes venant de plusieurs

pays européens sur la patinoire des Mélèzes.

En haut, l'équipe de huit à onze ans, en bas, celle de douze à seize ans. Plus de 68
jeunes hockeyeurs et les moniteurs aux Mélèzes, cette semaine. (Photos Schneider)

Une dizaine d'équipes formées de
jeunes de huit à onze ans et de douze à
seize ans s'entraîneront au rythme des
vrais professionnels: théorie et prati-
que de hockey sur glace ainsi que
d'autres exercices d'appui. Pour arri-
ver aux meilleurs résultats, l'Ecole
internationale de hockey sur glace dis-
pose de plusieurs entraîneurs expéri-
mentés. Cette année, outre M. Cruiks-
hank, il y a sept moniteurs de classe
internationale.

«Ce sport attire de plus en plus de
jeunes», explique M. Cruikshank.
Chaque année il y a les nouveaux
venus mais aussi ceux qui reviennent.
Les joueurs ayant atteint seize ans,
s'inscrivent auprès d'autres camps, au
Canada ou ailleurs.

Ce camp d'été à La Chaux-de-
Fonds nécessite des préparations de
plus de neuf mois. Une campagne
publicitaire est faite à travers tous les
clubs d'enfants en Europe. M. Cruiks-
hank assure que le camp se déroule
dans une bonne ambiance. Un petit
inconvénient quand même: il faut des-
cendre en ville pour les repas.

R. E.
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CONCERT DE GALA
v Salle de musique

Ce soir 20 h 30

Youth of America' Band
50 exécutants

Direction: Mr. Walter M. Chesnvrt
. Entrée libre

Collecte vivement recommandée

Organisation: Otlico du tourisme-Musica-Théatre
en collaboration avec

,6896 ,„ journal [ff M£MflMI

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - entraînement, me 23 juil-
let, 19 h 15, Le Communal.

Club des Loisirs. - Groupe promenades.
Ve 18 juillet , La Vue-des-Alpes - Les
Vieux-Prés - Dombresson. Rendez-vous à
la gare à 8 h 45.
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Les plongeurs fous
enthousiasment les Américains

Le Luc Oliver Water Show aux Etats-Unis

L'équipe du Luc Oliver Water
Show emmené par le Loclois Olivier
Favre poursuit sa route triomphale
sur le continent américain. A raison
de cinq spectacles par jour ces plon-
geurs acrobates se sont déjà produit
à près de 300 reprises dans le troi-
sième plus grand parc d'attraction
des Etats-Unis. Celui de «Great
Adventure» à quelque 80 kilomètres
de New York.

Près de 400.000 personnes sur un
total escompté d'un million jusqu'au
7 septembre prochain ont déjà pu
apprécier les qualités techniques et
acrobatiques de cette équipe profes-
sionnelle en passe de devenir la meil-
leure troupe de plongeons à travers
le monde.

Le public de la région la retrou-
vera le 21 septembre prochain lors

d'une grande fête nautique dans les
bassins du Doubs, face aux Brenets,
lors de laquelle Olivier Favre éta-
blira un nouveau record lors d'une
tentative de plongeon avec figure
d'une hauteur de 50 mètres.

Les cœurs des Loclois qui ont
encore en mémoire les fameuses
exhibitions de Froidevaux se met-
tront alors à battre.

D'abord sceptiques, les responsables
du parc d'attraction de «Great Adven-
ture» sont maintenant rassurés. Les per-
formances des membres de l'équipe du
«Luc Oliver Water Show», que les Amé-
ricains ont tôt fait de baptiser «les fous
volants» attirent la foule et les sympa-
thies du public.

Leurs numéros spectaculaires et origi-
naux, alternant avec les «Show» des dau-
phins enthousiasment les spectateurs du

Nouveau Continent dont on dit qu'ils
sont de grands enfants.

A chaque représentation - cinq par
jour - 3500 personnes se pressent aux
portes de l'Acqua Stadium pour appré-
cier les prestations aériennes et specta-
culaires de «ces petits Suisses» qui éton-
nent les Américains. Les acrobaties sont
à ce point plaisantes et spectaculaires
qu'il est fort probable que l'équipe signe
un nouveau contrat pour l'année pro-
chaine.

IMPRESSIONS À CHAUD
L'équipe du Luc Oliver Water Show

nous a fait parvenir «à chaud» ses pre-
mières impressions qu'on peut résumer
ainsi. «Aux Etats-Unis, tout va très vite.
Le rythme du show n'a pas échappé à
cette règle et a été sensiblement accéléré
comparé à l'Europe. Depuis les plon-
geoirs de trois à 10 mètres, trente acro-
baties défilent en 25 minutes. En haut
régime les plongeurs remontent au pas
de course pour rejoindre leur plate-
forme. Le speaker, seul Américain de
l'équipe excelle par ses changements de
ton et le côté très incisif de son commen-
taire. Il prépare et «chauffe» le public.
Les éclats de rire succèdent aux silences
de mort alors que les spectateurs se
prennent au jeu et s'embarquent dans
l'ambiance de ce show européen dont
l'ouverture est une acrobatie présentée
avec le drapeau suisse...

Suit alors un cocktail de figures classi-
ques entremêlé d'acrobaties ponctuées
de plusieurs plongeons comiques dont les
Américains sont friands.

En final la cascade répétée cinq fois
par jour, d'une hauteur de 27 mètres,
«High dive» fait d'abord place à un
silence de cathédrale. 3500 paires d'yeux
sont rivés sur le ciel au moment où le
plongeur-acrobate se concentre et
s'élance pour tourbillonner. A peine dans

Suite dès informations
locloises _ _ ._ ) >̂ 23

Les membres du team du Luc Oliver Water Show en compagnie de leurs amis
d'entraînement et d'exhibition, les dauphins. Olivier Favre, le deuxième depuis la

gauche rit en leur compagnie. (Photo L.O.W.S.)

l'eau c'est alors un tonnerre d'applaudis-
sements qui salue régulièrement
l'exploit. Après un dernier salut les artis-
tes regagnent les coulisses». Complète-

ment «crazy» (fous) ces «Water jump
boys» (garçons plongeurs) disent admi-
ra tivement les Américains en quittant ce
magnifique amphitéâtre nautique, (jcp)
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380watts, longueur de la lame 46cm, écran protecteur, lames mobiles à ilk, \ \ ifc, \ HL mW^HSt^^éi.'- ^  1 é k wdents affûtées travaillant en sens opposé, interrupteur rapide de sécurité. l̂lk \ \ __5feè-\ il ^L HH r m .... V̂tr
Isolation de protection complète, approuvé par l'ASE. Î A 
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Cette formidable et sympathique
équipe actuellement à la «conquête»
du continent américain sera de retour

i en Suisse cet automne.

PATRONAGE 2JBWmmmm yS*2*
d'une région

Au côté de nombreuses attractions
nautiques très spectaculaires elle ani-
mera une grande fête aquatique dans
les bassins du Doubs, en face des Bre-
nets, le dimanche 21 septembre. Des
jeux nautiques, des attractions, des
sauts à skis sont notamment au pro-
gramme dont les organisateurs nous
réservent encore d'agréables surpri-
ses.

La formule américaine du specta-
cle 1986 du Luc Oliver Water Show
sera présentée aux spectateurs. En
guise de «clou» de cette manifesta-

tion dont le retentissement dépassera
largement le cadre de nos frontières
nationales puisqu'elle sera franco-
suisse, Olivier Favre s'élancera du
haut d'une tour dressée sur la Table
d'Hercule d'une hauteur d'au moins
50 mètres pour un plongeon avec
figure.

Une manière pour le moins origi-
nale de célébrer le cinquantenaire du
record de 40 mètres établi en 1936.
Aux Etats-Unis, Olivier Favre ne
révèle pas encore ses intentions défi-
nitives, mais la tour montée sur la
rive française sera assez haute pour
lui permettre l'audace deVâttaquer
au record du monde en s'élancant de
54 mètres. Seul face au vide et
compte tenu de sa condition il pren-
dra la décision au dernier moment.
Mais, 50 ou 54 mètres le spectacle
promet d'être époustouflant tant les
risques, bien que calculés sont grands
ipour ce "plongeur de l'impossible.

(jcp)

Record au Doubs

Amélioration mais...

FRANCE FRONTIÈRE 

Situation économique dans le val de Morteau

Une analyse de la situation de l'emploi dans le bassin de Morteau indique
un recul sensible du chômage avec 998 chômeurs aujourd'hui contre 1500 en
1984.

Avec un taux de chômage de 7,1% cette région est de loin la plus privilégiée du
département. Et dans ce volant de chômeurs les moins de 25 ans représentent 30,70%
contre 38,9% au niveau départemental à l'heure où la Chambre de commerce invite
ses membres à embaucher 10.000 jeunes d'ici à la fin de l'année.

En revanche, les femmes sont beaucoup plus touchées par le chômage avec un
taux supérieur de dix points à celui du Doubs.

Cette relative bonne santé de l'emploi est bien sûr induite par la reprise de l'acti-
vité économique en Suisse frontière où se rendent chaque jour plus de 1500 travail-
leurs du Haut-Doubs.

L'industrie horlogère suisse en absorbant une part importante de la main-d'œuvre
frontalière permet donc au val de Morteau et à sa région de garder la tête hors de
l'eau en masquant le démantèlement de l'économie locale.

De 1978 à 1986 le bassin de Morteau a vu disparaître 37 établissements auxquels il
faut ajouter désormais Jual et ses 49 employés. Dans le même temps, les unités de
production ont dégraissé leurs effectifs si bien que les entreprises de plus de 50 sala-
riés sont au nombre de 29 contre 42 en 1978. Il faut évoquer aussi la situation précaire
de la manufacture Cattin dont 90 des 330 employés chôment trois jours par semaine.'

Pr. A.
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LES ENTRE-DEUX-MONTS

Entre Le Locle et La Sagne

BOLETS-RÔSTIS
et autres spécialités maison.

Veuillez réserver votre table svp.
Lundi et mardi fermé

A. et R. Graber, cuisinier
0 039/31 60 10

nom
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux Publics

SOUMISSION
i Dans le cadre des travaux de cons-

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

L'appel d'offres portera essentielle-
ment sur les quantités d'œuvre sui-
vantes:

- palplanches 7'800 m2

- coffrage 13'000 m2

- béton 14'000 m3

- armature V200 to
- etanchéité 17'000 m*

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

Le chef du Département:
A. Brandt

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 75

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

«Ne me regardez pas, Peterson.»
Mais il avait eu le temps d'entrevoir un par-

dessus marron, une tête masquée d'un bas.
Quelque chose atterrit sur ses genoux, une
sorte de gros sac de toile - un sac de marin. Il
sentit un pincement au creux de son estomac.
L'homme n'avait pas l'intention de lui deman-
der la valise avec l'émetteur. C'était certain.

«Ouvrez la valise et mettez l'argent dans le
sac. Vite.»

Steve essaya de gagner du temps. «Com-
ment saurai-je si vous me renverrez Neil et
Sharon sains et saufs ?
- Remplissez le sac!» Une note aiguë per-

çait dans la voix. L'homme était terriblement
nerveux. S'il s'affolait et s'échappait avec

l'argent, il était capable de tuer Neil et Sha-
ron. Steve prit à tâtons les paquets de billets
dans la valise et les enfourna dans le sac.

«Fermez-le.»
Il tira sur les cordons, serra, fit un nœud.
«Passez-le-moi. Ne me regardez pas.»
Il regarda droit devant lui. «Et mon fils, et

Sharon?»
Deux mains gantées entrèrent par la fenê-

tre, se saisirent du sac. Les gants. Il essaya de
les détailler. Raides, imitation, bon marché du
cuir, gris anthracite ou marron foncé. Grande
taille. Le bord du pardessus était élimé; des
bouts de fils dépassaient.

«Vous regardez, Peterson.» La voix du
ravisseur était précipitée, presque tremblante.
«Ne partez pas d'ici avant un quart d'heure.
Souvenez-vous, un quart d'heure. Si je ne suis
pas suivi et si l'argent est au complet, vous
saurez où retrouver votre fils et Sharon à 11 h
30, ce matin.»

11 h 30. La minute exacte de l'excécution de
Ronald Thompson. «Avez-vous quelque chose
à voir avec la mort de ma femme? explosa
Steve.

Il n'y eut pas de réponse. Il attendit, tourna
la tête prudemment. L'homme avait filé. De
l'autre côté de la rue, une voiture démarrait.

Sa montre marquait 2 h 38. Le rendez-vous
n'avait pas duré trois minutes. Etait-il sur-
veillé? Y avait-il un observateur sur le toit
d'un immeuble, prêt à signaler s'il bougeait ?
Maintenant, le F.B.I. ne pouvait plus repérer
où allait la valise. Et s'il partait plus tôt?

Non.
A 2 h 53, Steve fit demi-tour et prit la direc-

tion de Manhattan. A 3 h 10, il était au quar-
tier général du F.B.I. au coin de la Soixante-
neuvième rue et de la troisième avenue. Des
agents au visage sévère se précipitèrent sur sa
voiture et se mirent à démonter les phares.
C'est un Hugh au regard sombre qui écouta
les explications de Steve tandis qu'ils mon-
taient au douzième étage. Là, on lui présenta
un homme aux cheveux blancs de neige, dont
les lunettes noires ne dissimulaient pas l'air
patient et inteligent.

«John a étudié les cassettes, expliqua Hugh.
Vu la qualité de la voix et un certain écho, il
conclut que Sharon et Neil se trouvent dans
une pièce froide et à peu près vide, d'environ
trois mètres sur sept. Ce peut-être le sous-sol
d'une gare de marchandises; il y a un bruit
sourd et continu de trains qui entrent et sor-
tent pas très loin.»

Steve était médusé.

«Je serai en mesure d'être beaucoup plus
précis un peu plus tard, dit l'aveugle. Il n'y a
pas de mystère à cela. Il suffit d'écouter avec
la même intensité que vous mettez à étudier
un spécimen sous un microscope.»

Une pièce froide, presque vide. Une gare de
marchandises. Steve jeta un regard accusa-
teur vers Hugh. «Et que devient votre théorie
selon laquelle Sharon a pu tout manigancer?
- Je n'en sais rien, avoua simplement Hugh.
- Monsieur Peterson, à propos de la der-

nière voix sur la cassette»; John Owens sem-
blait hésiter, «est-ce que par hazard le fran-
çais aurait été la langue maternelle de votre
femme, au lieu de l'anglais?
- Non. Sûrement pas. Elle a été élevée à

Philadelphie avant d'aller dans un pensionnat
à l'âge de dix ans. Pourquoi?
- Il y a une intonation dans cette voix qui

pour un expert laisse supposer que l'anglais
n'est pas sa langue maternelle.
- Un instant! Nina m'avait dit qu'elle avait

eu une gouvernante française et que, petite
fille, elle s'exprimait en fait mieux en français
qu'en anglais.

(à suivre)

La Nuit du Renard
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La Parfumerie Dumont de L'Avenue
ainsi que

L'INSTITUT DE BEAUTÉ
sont ouverts pendant les vacances

de9à12het de 14à18h30
samedi fermeture à 16 heures

Avenue Léopold-Robert 53 La Chaux-de- Fonds

Pour notre département PIÈCES DE RECHANGE
pour les CENTRE D'USINAGE, nous cherchons un
ou une

secrétaire
Ses tâches: facturation sur terminal d'ordinateur,

établissement des documents
d'exportation (via transitaires ou
matériel emporté par nos monteurs).
Télex et Téléfax. Divers travaux de
bureau.

Nous demandons:
formation commerciale, un certain
intérêt pour là technique, très bon-
nes connaissances d'allemand et
d'anglais et si possible quelques

¦ années d'expériences dans un ser-
vice de pièces de rechange.
Intérêt au déroulement complet des
commandes et volonté de travailler

"*• seul.

Nous offrons:
horaire mobile, très bon restaurant
d'entreprise, caisse de retraite et
autres prestations.

Entrée en service tout de suite.

Veuillez envoyer vos offres avec annexes habituelles
à notre service du personnel.

Cfl 032/92 13 23 - Téléfax 032/92 22 22
Télex 934 168

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

technicien
de service
Nous demandons:

CFC de mécanicien-électricien,
mécanicien-électronicien ou équi-
valent, expérience dans le service

î après- vente, entregent, disponibi-
lité.

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

Veuillez envoyer vos documents usuels à:
ADS ANKER Data Systèmes SA
rue Traversière 3 — 1018 Lausanne
0 021/36 34 34

M HASSLER
cherche, pour l'automne 1986

1 apprenti poseur
de revêtements
de sols et tapis

Travail indépendant. Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel
(fi 038/25 21 21

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS B9



L'art de «piquer» les blondes...
Stage de dentelles aux fuseaux aux Hauts-Genevey s

Les animateurs du Musée et Château de Valangin ont eu la main heureuse en
décidant d'organiser un stage d'une semaine permettant de s'initier ou de
progresser dans l'art de la dentelle aux fuseaux. Ce cours, second en titre, se
déroule cettte année au chalet des Neuchâtelois hors canton, aux Hauts-
Geneveys, sous l'experte direction de Mme Marie-Louise Montandon et ras-

semble quelque 25 participantes encadrées par des monitrices aguerries.

Elles étaient 19 1 an passé, elles sont
25 cette année à passer une semaine de
vacances particulièrement actives, con-
centrées sur leur coussin où se croisent et
se décroisent des dizaines de fuseaux
enroulés de lin ou de soie, suivant avec
précision et dextérité la «piquée» - le
modèle dessiné - qui donnera naissance à
quelques centimètres de dentelles, cet
art élevé au niveau de première industrie
du canton de Neuchâtel au début du
XIXe siècle, loin devant l'horlogerie ou
l'impression des toiles peintes, com-
munément appelées indiennes.

Industrie d'exportation, hors de prix
pour les bourses des habitants de la
Principauté d'alors, la dentelle neuchâ-
telose n'a pas un style particulier, rap-
pelle Mme Montandon, mais de nom-
breux documents historiques attestent
de sa qualité exceptionnelle égalant les
plus beaux échantilons produits en Flan-
dres aux XVIIe et XVIIIe siècles, imi-
tant ou dérivant des modes étrangères
puisqu'il s'agissait avant tout de travaux
de commande.

AVANT LES HUGUENOTS
On attribue certainement à tort l'ori-

gine de cette industrie à l'arrivée des
réfugiés Huguenots, après la révocation
de l'édit de Nantes (1685), puisque l'on a
retrouvé de nombreux contrats d'engage-
ment de jeunes filles, dans des domaines
agricoles de la vallée de La Sagne ou de
La Brévine, stipulant que la maîtresse de
maison devait enseigner à sa pension-
naire comment tenir un ménage et la
technique de la dentelle, cela vers 1660.
La dentelle faisait donc partie du quoti-
dien, enseignée sans doute par des den-
tellières de passage, des Italiennes se
rendant en France.

Avec au moins 200 dentellières recen-
sées, dont plus d'une centaine sont mem-
bres actives de sociétés, le canton de
Neuchâtel n'est pas prêt de voir dispa-
raître la maîtrise de cette technique, art
arachnéen, devenu loisirs.

Avec le double engouement de la mode
et du retour aux pratiques artisanales, la

La dentelle: un loisir, un art plutôt,
(Photo Schneider)

dentelle «st redevenue pqpulaire et les
plus habiles des dentellières reconsti-
tuent patiemment les piquées les plus
subtiles conservés dans les musées et
bibliothèques du canton. Des collections
d'une richesse inouïe dont seulement un
très modeste échantillonnage est exposé.

Des 25 participantes au cours, six sont
des débutantes qui n'ont jamais touché
au fuseau; d'autres sont issues du cours
de l'an passé, et une dizaine forme le
groupe des avancées qui travaillent au fil
de soie, les fameuses blondes d'une
finesse exquise, limitée seulement par le
fait que l'on ne retrouve plus aujour-
d'hui la qualité des fils d'autrefois spé-
cialement produits pour les dentelles.
Par assimilation toute dentelle faite au
fil de soie est une blonde, même si le fil
est noir...

Si le stage d'été consacré à la dentelle
semble correspondre à un véritable
besoin et va sans doute se perpétuer,
rappelons tout de même que le Château
de Valangin propose très régulièrement
des démonstrations de dentellières, la
prochaine ayant justement lieu demain
matin.

M. S.

900 fleurs pour une étoile
Rue du Temple, à Fleurier

Quand, de Môtiers, on arrive à Fleurier, un massif de fleurs attire l'attention au
début de la rue du Temple. Une étoile rose, sertie de blanc, sur fond bleu, colore la
pelouse fraîchement tondue. C'est un grand massif de fleurs commandé par la com-
mune au jardinier Jean-Claude Chabloz qui l'a réalisé à la mi-juin.

Il a fallu planter près de 900 fleurs pour faire briller cette étoile à cinq branches.
Des begognias roses, des lobellias bleus, des sentolines blanches, des gnaphaliums
(blancs également) et des tagettes jaunes.

Cette belle réalisation durera plus longtemps que les roses. Si la grêle ne hache pas
les fleurs, elles décoreront l'entrée du village jusqu'à la mi-septembre au moins.

(jjc-photo Impar-Charrère)

Cirons gloutons dans la poutraison
Hôtel des Six-Communes, à Môtiers

Le laboratoire de dendrochronologie du Musée d'archéologie de
Neuchâtel est formel: les plus anciennes poutres de l'Hôtel des
Six-Communes de Môtiers datent de l'hiver 1491-92. Avec les
cirons qui les grignotent à belles dents, passeront-elles le pro-

chain hiver?
Dendrochronologie: c'est l'étude des

cernes annuelles du bois. Elles varient
d'une année à l'autre, pour tous les bois
d'une même région. Année sèche, année
pluvieuse: elles sont inscrites. Mais
d'autres facteurs, encore mal expliqués,
modifient la largeur des cernes.

Toujours est-il qu'en redescendant
dans le temps, les dendrochronologues,
en particulier Patrick Gassmann, du
Musée d'archéologie de Neuchâtel, peut
dater une poutre. Le laboratoire possède
des «empreintes digitales» s étendant sur
plus de 6000 ans! Donc, de 1985 et 4089
avant Jésus Christ !

Certes, il existe un «trou» du temps
des Romains et des Celtes, mais pour le
travail que le laboratoire a effectué à
l'Hôtel de Ville de Môtiers, cela n'a bien
évidemment aucune importance.
TRENTE BOIS DIFFÉRENTS

Il s'agissait, alors que la maison à
besoin d'urgentes réparations, de déter-
miner l'âge des chevrons, poutre faîtière
et sablières. A l'origine, l'hôtel fut un
marché couvert construit entièrement en
bois. Ceci en 1451-53. Cet immeuble fut
rebâti en 1484-1485 par Girard Oriot et
Hériot, de Morteau.

Dans «Monuments» (Editions Birk-
hauser, Bâle) Jean Courvoisier écrit
qu'un charpentier aménagea une cham-
bre du poids en 1491-92. L'étude du labo-
ratoire confirme cette date, explique
Patrick Gassmann.
- Aux Six-Communes, nous avons

trouvé 30 bois différents. Le plus
ancien date de l'hiver 1491-92. Il
forme le plafond de la terrasse, der-
rière les arcades. Entre 1300 et 1700,
les charpentiers n'utilisaient que du
bois coupé en hiver - donc ne renfer-
mant plus de sève. Ce bois n'était pas
stocké mais utilisé rapidement.

Les poutres de la terrasse. Cinq cents ans et des cirons. (Impar-Charrère)

Pour définir l'âge du bois, Patrick
Gassmann a prélevé une carotte de bois
à l'aide d'une tarière, sorte de vrille de
charpentier qui fait un trou de 25 mm
dans le bois et restitue un cylindre d'un
diamètre de 10 mm. Des trous qui ne
mettent pas en danger la stabilité de
l'édifice et qui sont rebouchés.

En étudiant les cernes, Patrick Gass-
mann a constaté qu'une petite transfor-
mation avait été faite en 1595. Elle ne
figure pas dans les archives de la corpo-
ration des Six-Communes. En 1728-29, la
charpente fut remplacée et le toit cou-
vert de tuiles. La dendrochronologie con-
firme... les poutres de la salle des gouver-
neurs datent de cette époque.

La plus récente transformation fut
effectuée en 1848. Cette année-là, le 1er
mars, les valais du roi de Prusse étaient
chassés et les chevrons disparaissaient
du drapeau cantonal. Les chevrons de la
toiture des Six-Communes aussi... on les
remplaça par des pièces neuves.

Les poutres reposant sur les arcades
fêteront bientôt leur demi-millénaire.
Elles sont les plus vieilles du Vallon. A
moins qu'un carottage dans la charpente
de l'ancienne chapelle du prieuré Saint-
Pierre ne prouve le contraire. Patrick
Gassmann espère bien pouvoir l'étudier
un jour. Mais il est déjà content de sa
découverte à Môtiers:
- Cinq cents ans, c'est à la fois

rare et impressionnant. Ces poutres,
qui sont à l'air libre ont mieux
résisté que celles de la toiture. Il n'en
existe pas beaucoup de plus vieilles.
A l'abbaye de Saint-Jean (Erlach), le
bois des fondations date de l'an 1000,
mais il est enterré. Avant les Six-
Communes, dans certains châteaux
du Laufonnais, on trouve du bois
abattu vers l'an 1300.

Autant dire que les poutres sous les-
quelles les Môtisans boivent leur trois
décis depuis des générations constituent
un témoin exceptionnel du passé vallon-
nier. Témoin en danger. Les cirons, qui
ne s'étaient pas manifestés depuis cinq
siècles, en font leur repas préféré. A tel
point que de la sciure tombe dans les
verres des consommateurs. Il s'agit de
traiter rapidement ce bois pour le sau-
ver. Et éviter, dans le pire des cas, un
affaissement du plafond...

JJC

Touche pas (trop) à mes lits
Maison de santé de Préfargier

L'étude générale de l'Institut
suisse des hôpitaux a marqué l'année
1985. Elle a semé la panique dans les
milieux hospitaliers du canton. Ses
conclusions ne plaisent guère: cen-
tralisation, diminution du nombre de
lits, etc.

Dans son rapport annuel, le Dr Michel
de Meuron, médecin-directeur de la Mai-
son de santé de Préfargier, y va aussi de
ses critiques. Ainsi, le Dr de Meuron
reproche à l'étude de n'avoir pas — pour
sa partie consacrée à la psychiatrie - été
traitée par des spécialistes ni des person-
nes confrontées aux problèmes des mala-
des mentaux tant à l'extérieur qu'à
l'intérieur de l'hôpital psychiatrique. Le
Dr de Meuron revient dans son rapport
sur divers points qui figuraient dans la
réponse officielle à la procédure de con-
sultation engagée par le conseiller d'Etat
Jean-Claude Jaggi.

Selon le Dr de Meuron, les lits en trop
existent, mais dans des proportions
moindres que celles évoquées. Une dimi-
nution drastique des lits - telle qu'elle
est préconisée - ne pourrait s'obtenir que
par une suroccupation avec un risque
d'encombrement, voire de blocage des
admissions, par une réduction de la
durée moyenne de séjour (ce qui aug-
mente le coût par journée), par un ren-
forcement du système para-hospitalier

afin de réduire la fréquentation hospita-
lière, par une surcharge accrue des équi-
pes extra-hospitalières et des services
sociaux et de tutelle, enfin par une modi-
fication des mentalités tendant à une
plus grande tolérance vis-à-vis des mala-
des mentaux.

Le docteur reproche à l'étude de
caractériser l'action du psychiatre hospi-
talier comme relevant de la seule inter-
vention biologique: c'est caricatural,
offensant et simpliste, affirme le Dr de
Meuron. «Tout psychiatre est tenu de
prendre en compte la personne totale
souffrant psychiquement dans ses
aspects biologiques, psychologiques et
relationnels».

Si l'Institut suisse des hôpitaux, sou-
haite réduire le nombre des lits, il faut
développer rapidement des structures
alternatives - qui peuvent susciter une
clientèle nouvelle - et une analyse fouil-
lée des véritables besoins est indispensa-
ble, précise le rapport du directeur.

L'Institut suisse des hôpitaux a peu
mis l'accent sur la transition souvent dif-
ficile entre les soins hospitaliers (en par-
ticulier psychothérapeutiques) et l'extra-
hospitalier. L'institut n'a pas présenté le
rôle d'ouverture vers une vie sociale - en
fonction des pathologies - de Préfargier.
On pourrait valoriser les conditions
d'accueil (les lits supprimés laissant la
place à des lieux d'isolement nécessaires
à la rencontre malade-famille); valoriser
le lieu privilégié d'information, de pré-
vention, d'échange entre les collègues
intra et extra-hospitaliers; il faudrait
étudier les malades qui devraient bénéfi-
cier de consultations ambulatoires à
l'hôpital, et ceux qui visiteraient le Cen-
tre psycho-social.

Le rapport conclut: «Si la décision
d'une restructuration souhaitée devenait
réalité, voici à notre sens les principes
généraux qui la dirigeraient: (...)». Parmi
ces sept principes, le quatrième précise:
«Pour que l'expérience d'une diminution
du nombre de lits (jusqu'à 30 dans le
meilleur des cas) puisse se réaliser dans
les meilleures conditions, elle doit être
planifiée et groupée. Elle ne pourrait en
aucun cas affecter le nombre et la qualité
du personnel soignant nécessaire à cette
opération.»

Après le rapport du directeur, on
trouve encore le chapitre des comptes et
statistiques, où l'on apprend que l'effec-
tif au 1er janvier était de 94 nommes et
121 femmes, respectivement 97 et 127 au
31 décembre. Il est bon de préciser que le
total des malades soignés a été de 328
hommes et 374 femmes entre ces deux
dates. Si la majorité des patients
entraient pour la première fois et ne sont
entrés qu'une seule fois en 1985, certains
ont dû être hospitalisés jusqu'à 4 fois de
la même année, et un nombre relative-
ment important de patients revenaient à
Préfargier pour la 2e, 3e, 4e, voire 5e fois
et plus. La durée des séjours varie de
moins d'un an (49 personnes) à plus de
30 ans (10 personnes) avec une pointe
pour 1 à 5 ans (111 malades).

A. O.

Racheté par la Coop ce printemps,
l'ancien magasin Gonset, fermé à
Noël, est de nouveau mis en location.

Coop-Neuchâtel avait déniché un
locataire- un commerçant du Val-
de-Travers - qui s'est finalement
désisté.

Les locaux, d'une surface de 440 m2
répartie sur deux niveaux pourraient
faire l'affaire d'un vendeur de vête-
ments.

Un magasin de confection pour
hommes et dames, de bonne qualité,
fait défaut à Fleurier depuis que
Jacot-Vêtements a fermé ses portes à
la rue de la Gare, (jjc)

Fleurier: Gonset
toujours à louer

Hier vers 16 h 15. devant
l'immeuble de la Coop, la chaus-
sée s'est soudainement soulevée
de 10 à 15 centimètres sur un
mètre carré. Un important ruis-
sellement d'eau a tout de suite
déterminé l'origine de cette défor-
mation de la route. Rapidement
sur les lieux, deux entreprises de
génie civil ont découvert un
embranchement de la conduite
principale percé sur une longueur
de 30 centimètres. Deux immeu-
bles du quartier des Œuches ont
été privés d'eau jusqu'à 21 h.
D'après M. Willy Junod, conseil-
ler communal dépéché sur les
lieux, la proximité immédiate
d'un tuyau d'égoût défectueux, a
certainement corrodé la conduite
qui n'a plus résisté à une pression
ordinaire de 6 atm. (eu)

Dombresson: rupture
d'une conduite d'eau

Décès
NEUCHÂTEL

M. Norbert Mélichar, 1932.
M. Fernand Hermann, 1895.
M. Clément Sansonnens, 1908.

CRESSIER
Mme Odette Landry, 1926.

COUVET
M. Robert Massard, 84 ans.
M. Eugène Roux, 82 ans.

Suite des informations
neuchâteloises ^» 23

Lors de sa séance du 9 juillet, le Con-
seil d'Etat à nommé:

M. Bernard Giroud, à Neuchâtel, aux
fonctions d'inspecteur adjoint à l'Admi-
nistration cantonale des contributions;
M. Patick Daina, à Buttes, aux fonctions
de technicien-géomètre II au Service des
mensurations cadastrales; Mme Gisèle
Aeschlimann, à Boudry, aux fonctions
d'adjointe au secrétaire du procureur
général; M. Michel Gonella, à Neuchâ-
tel, aux fonctions d'huissier à l'Office des
poursuites et des faillites du district du
Val-de-Ruz.

Nominations
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Thème: Insectes - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, Û ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.

Solution: page 6

(pécé)

A Aile F Fiat N Nèpe S Sirex
Air I Imago Nid Soie

C Cadre Iule Nids Sucer
Ciel Iules O Oeil T Teigne
Corne L Labre Œuf Tête

D Dard Larve P Paon Tike
DDT Lion Poil Tique

E Eau M Mare Ponte Toile
Elytre Mars Pou Toto
Embie Miel Puce V Vie
Epine Mite Pupe Vol
Etang Mue R Ruche Y Yeux

LE MOT MYSTÈRE



Miss-takes, de Saint-lmier, en vedette
«Podium 86» installé à Moutier

Depuis hier, la Télévision suisse
romande et la Radio romande s'ins-
tallent à Moutier afin de diffuser
l'émission d'été «Podium 86» de lundi
à vendredi prochains. A cette occa-
sion, trois soirées réuniront des
chanteurs et des groupes de musi-
ciens, dont le groupe imérien «Miss-
Takes», de Saint-lmier, le mercredi
soir.

La municipalité de Moutier s'étant
annoncée l'an passé pour accueillir la
Radio-Télévision romande lors de son
animation d'été, elle reçoit donc ces
jours ses équipes pour les émissions qui
seront diffusées en direct de lundi à ven-
dredi. Les constructions ont déjà
démarré hier, à la piscine, par le grand
podium qui servira de décor aux diffé-
rentes manifestations. Pour Moutier,
l'arrivée de la radio-télévision n'est pas
une mince affaire puisqu'on attend envi-
ron 800 personnes chaque jour à la pis-
cine. Vendredi et samedi, les techniciens
installeront la sono et l'éclairage.

Dès lundi à onze heures, la radio
ouvrira les feux par 90 minutes
d'antenne au cours desquelles les Prévô-
tois seront à l'honneur avec un candidat
de la ville qui sera appelé à participer au
jeu de l'énigme. En début d'après-midi, à
13 h, le public pourra assister à la diffu-
sion du jeu «tiercé» dont le résultat ne
sera connu qu'à 19 h. Les habitants de
Moutier pourront ensuite voter pour
choisir le film qui sera diffusé le même
soir ou la série de leur choix. Dès 19 h,
tout se passera en direct, avec les jeux de
la télévision, le tour de magie de Pierre
Naftule et à 20 h, ce sera la remise des
prix aux concurrents.

Le mardi soir, les Prévôtois pourront

participer au concert donné par Sarclon,
Lemmy Constantine, Bruna Giraldi et le
Sextet Art Ensemble en première partie.
Ensuite, trois concurrents seront en
compétition pour la finale de jeudi:
David Lempel, de Genève, les £iennois
Christine et Midori, du groupe «Pink
Balloons» et Monic, de Bienne aussi. Le
mercredi, à la même heure, soit dès 21 h,
il sera possible de voir Ho-Saî, Miss-
Takes, de Saint-lmier, et Bill Deraime.

Pour la compétition, il y aura le
groupe Marathon, de Tavannes, Chris-
tian Michel , de Genève, et Michel et ses
playback, de St-Légier. Enfin , le jeudi , le
public pourra assister à la grande finale.
Le gagnant sera envoyé à la finale de
Morges, le 23 août prochain. Lors de
cette dernière soirée, les vedettes invi-
tées seront Gemo, Emmanuelle et le
groupe africain Farafina.

CD.

Saint-lmier dans le coup
Ecoles d'ingénieurs bernoises et développement technologique

Dans les Ecoles d'ingénieurs ber-
noises, on consacrera désormais
davantage d'efforts au développe-
ment des technologies. Les con-
ditions préalables à une interaction
concertée des sciences appliquées et
de la réalisation technique seront
créées par la voie d'une modification
du décret d'organisation de la direc-
tion d'économie publique, dont
dépendent les Ecoles d'ingénieurs de
Bienne, de Berthoud et de Saint-
lmier. L'Ecole d'ingénieurs de Berne,
qui est subventionnée par le canton
de Berne, est indirectement concer-
née. Lors de sa dernière séance, le
Conseil exécutif a adopté à l'inten-
tion du Grand Conseil le projet de
modification du décret.

Les contacts tradionnellement solides
qu'entretiennent les Ecoles d'ingénieurs
avec la pratique produisent deux effets:
d'une part, ils permettent aux étudiants
et aux enseignants d'acquérir et de
transmettre une certaine richesse de

savoir-faire, et d'autre part, les écoles
peuvent ainsi contribuer à apporter une
solution pratique à différents problèmes
techniques, au profit de l'économie.

Or, l'expérience a montré . qu'une
intensification de cette interaction est
souhaitable, et les écoles y attachent
grand prix; le nouveau Centre de techno-
logie qui sera fondé dans le canton de
Berne ne manquera pas de favoriser un
tel développement.

Chaque école sera dotée d'une com-
mission de technologie composée en règle
générale des chefs de section ou d'ensei-
gnants; ces commissions sont chargées
d'examiner des mandats d'élaboration de
projets, de les transmettre et de les coor-
donner. Ces mandats de tiers devront
être menés à bien à frais couverts; le
financement préalable sera assuré par un
fonds de droit privé dont sera pourvue
chaque école d'ingénieurs; ces fonds, qui
permettront de couvrir les frais des éco-
les, seront alimentés par les recettes pro-
venant des mandats de tiers et par les
intérêts, (oid)

A la découverte de Tramelan

Les hôtes de Tramelan peuvent béné-
ficier depuis peu d'un panneau où non
seulement le plan de Tramelan est d'une
utilité indispensable, mais où aussi le
commerce local trouve bonne place.

Ainsi chacun devrait pouvoir trouver

la «bonne adresse» très facilement,
d'autant plus que placé à un endroit
accessible, ce nouveau panneau rendra
de nombreux services aux touristes de
passage.

(Photo vu)

SIDA en point de mire
Inspection des prisons bernoises

A peine les organes de l'exécution
des peines ont-ils trouvé une solu-
tion raisonnable aux problèmes de la
drogue dans les établissements
d'exécution des peines, qu'ils se
voient confrontés au Syndrome
d'immunodéficience acquise (SIDA).

La Direction de la police du canton de
Berne a immédiatement étudié ce nou-
veau problème soutenue par la Direction
de l'hygiène publique et des experts du
corps médical. Elle a tout d'abord fourni
des renseignements objectifs et détaillés
sur cette nouvelle épidémie au personnel

et aux détenus, et grâce aux mesures
appropriées la situation a été stabilisée.

Fort heureusement aucun cas mani-
feste de SIDA n'a été constaté en 1985.
Il faut préciser enfin que le canton de
Berne, depuis 1959, est membre de la
conférence concordataire sur la planifi-
cation de l'exécution des peines et mesu-
res des cantons du Nord-Ouest et de
Suisse centrale. C'est d'ailleurs le direc-
teur de la police du canton de Berne qui
est président de cette conférence qui a
aussi comme tâche l'inspection des .pri-
sons, (kr)

A Delemont et Porrentruv

Les enfants de «Feu et joie » sont toujours contents de retrouver leurs amis suisses.
Intense animation aux gares de Por-

rentruy et Delemont dimanche avec
l'arrivée du principal convoi des enfants
de «Feu et joie» qui viennent pour deux
mois dans des familles d'Ajoie, de Dele-

mont, Moutier, Plateau de Diesse, vallée
de Tavannes et même Bienne.

On souhaite aux petits protégés de
«Feu et joie» de belles vacances en
Suisse. (Texte et photo kr)

Animation et joie intenseUn nouvel entraîneur a été nommé
Assemblée du Football-Club Les Breuleux

Sous la présidence de M. Christo-
phe Aubry, 32 membres du FC parti-
cipaient la semaine dernière à
l'assemblée générale ordinaire de
leur société. Le procès-verbal rédigé
par M. Hervé Boillat fut approuvé
sans observations et avec remercie-
ments à son auteur.

Dans un rapport très fouillé, le
président Aubry tint à souligner
l'excellent travail fourni par les
membres du comité qui se sont réu-
nis 15 fois dans le courant de l'année.
Les 3 principales manifestations, soit
la tenue de la Guinguette à la fête du
village, le loto, et le tournoi à 6
joueurs ont connu un réel succès.

Sur le plan administratif , le fait mar-
quant est sans conteste l'introduction
d'un système de comptabilité en partie
double permettant une meilleure gestion
financière de la société et la création
d'un fichier informatique des membres
autorisant une meilleure rationalisation
du travail de la caissière devait dire M.
Aubry. Après avoir relevé la création
d'un terrain d'entraînement clôturé à
proximité du stade et déploré un certain
manque d'empressement des membres
pour les corvées, le président, pour ter-
miner son rapport devait souligner les
excellents résultats obtenus par la Ire
équipe et son entraîneur Lucien Boillat
ainsi que la situation financière extrême-
ment favorable de la société.

Tour à tour, les entraîneurs des 4 équi-
pes engagées en championnat et le res-
ponsable de l'école de football, devaient
rapporter sur les résultats enregistrés
par leurs joueurs.

Présentés par Mme Jeannie Donzé
laissent appraître une situation finan-
cière saine. Avec une somme de 49.360 fr
aux recettes et des dépenses de l'ordre de
39.250 fr, ils laissent un bénéfice de
10.100 fr environ. Précisons que la
recette enregistrée à l'occasion des mani-
festations du 20e anniversaire et qui se
montait à 24.500 fr entre pour une bonne
part dans le résultat financier réalisé par
le FC local.

BUDGET 86-87
Avec des dépenses de l'ordre de 20.000

fr, la société espère équilibrer le budget
pour l'exercice 86-87. Pour ce faire les
responsables pourront compter sur les
principales rentrées que leur donneront
l'exploitation de la buvette (5000 fr) et
les cotisations des membres (4000 fr).

TRANSFERT
Après avoir accepté une augmentation

des cotisations pour les membres passifs,
les sociétaires prirent connaissance des
transferts et des prêts effectués pour la
saison prochaine. Ils sont les suivants:

Pascal Gigandet, prêt à Moutier, Denis
Chaignat, prêt à Montfaucon, Jocelyn
Donzé, prêt à Courtételle. Pascal Négri,
André Baumeler, Jean-François Humair,
Jean-Pierre Pelletier sont transférés aux
Breuleux. On notera le retour de Ber-
nard Pelletier revenu du Noirmont, le
prêt de Pierre-Yves Humair des Gene-
vez, enfin le transfert de Patrick Ducom-
mun au FC Tavannes.

NOMINATIONS AU COMITÉ
Après une participation de 20 ans au

comité, dont 6 comme cantinier, Bernard
Girardin ne sollicitait pas le renouvelle-
ment de son mandat. Il sera remplacé
par Albert Filippini. Etienne Taillard
étant également démissionnaire après un
long dévouement, son remplaçant sera
désigné ultérieurement. Ces deux mem-
bres furent chaleureusement remerciés.
A part ces 2 changements, le comité est
reconduit dans sa formation actuelle. M.
Christophe Aubry président, Hervé Boil-
lat secrétaire, et Mme Jeannie Donzé
caissière en formeront l'ossature.

L'entraîneur Lucien Boillat a égale-
ment émis le voeu d'être remplacé, il fut
chaleureusement remercié par le prési-
dent et applaudi par les membres. Son
successeur a été désigné en la personne
de Jean-François Humair. (ac)

Promotion dignement fêtée
Le FC Saignelégier en deuxième ligue

Une sympathique réception a été
récemment organisée à l'Hôtel de
Ville, en l'honneur du Football-Club
qui a obtenu brillamment sa promo-
tion en' 2e ligue. M. Jean-Claude
Probst, adjoint au maire, a salué le
bel exploit des footballeurs du chef-
lieu, champions jurassiens de 3e
ligue et premiers Francs-Monta-
gnards à accéder à la 2e ligue.

M. Joseph-André Beuret, président
des sociétés réunies, s'est associé à cet
hommage et a remercié le Conseil com-
munal du précieux soutien qu'il accorde
aux sociétés locales.

Quant à M. Jean Meier, président du
FC, il a exprimé sa joie et sa fierté bien
légitimes. Il a exprimé sa gratitude à
l'entraîneur Jean-Marc Guenot qui a su
sublimer l'équipe, et au coach, René
Guenot. Il a associé à ce succès le prési-
dent d'honneur du club, M. Gilbert

Jaquet, le comité, les supporters, les
sponsors, ainsi que la commune. Enfin, il
a souhaité que son club milite longtemps
en deuxième ligue.

C'est par le verre de l'amitié que s'est
terminée cette modeste réception, (y)

Une toiture en cuivre
Pour le clocher du temple de Saignelégier

La dernière étape des travaux
d'entretien du temple décidés par la
paroisse réformée des Franches-
Montagnes est en voie d'achèvement.
L'année dernière, l'assemblée votait
les crédits nécessaires à la rénova-
tion partielle de la cure, le remplace-
ment des tuiles du temple et de la
cure, la restauration de la toiture du
clocher et du porche d'entrée.

Le clocher aura un nouveau
«look». En effet, les anciens pan-
neaux en tôle de zinc ont été enlevés
et remplacés par 12.000 plaques de
cuivre de 22 cm d'arête. Particulière-
ment fastidieux, l'ajustage des pla-
ques sur les huit angles a exigé un
travail long et précis.

(Texte et photo y)

Des bâtiments en parfait état pour
accueillir le nouveau pasteur, M. Riesen.

LES ENFERS. - Une foule de parents et
d'amis a rendu un dernier hommage mardi
à Mme Fernand Lâchât, née Ginette
Aubry, décédée dans sa 56e année, après
une longue et pénible maladie. Née en 1931,
dans la famille de feu Marc Aubry, la
défunte avait effectué ses classes dans ce
village avant de travailler dans des entre-
prises horlogères du Noirmont et de Sai-
gnelégier. En 1952, elle avait épousé M.
Fernand Lâchât, marchand de bétail. Après
avoir vécu à Tramelan et au Noirmont, le
couple qui a élevé trois enfants, s'est ins-
tallé aux Enfers où il a acquis un domaine
agricole.

Dynamique et dévouée, Mme Lâchât a
siégé au sein du Conseil communal et à la
Commission scolaire. Elle a également fonc-
tionné durant 13 ans comme secrétaire
communale. Fonctionnaire appréciée,
figure sympathique, Mme Lâchât laissera
le souvenir d'une mère de famille exem-
plaire, (y)

Carnet de deuil
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Entre Soubey
et Les Enfers

Hier vers 18 h, un élève conducteur
circulant sur le route Soubey - Les
Enfers a, dans un fort virage, perdu
la maîtrise de son véhicule et ter-
miné sa course sur le toit. On déplore
deux blessés, qui ont été transportés
par ambulance à l'Hôpital de Saigne-
légier. Le véhicule est hors d'usage.
Les dégâts sont estimés à 6000 francs
environ.

Deux blessés



Desso/des
fameublement
sympa!

Grande vente de matelas à des prix!!!

Soldes autorises Ê̂ «pP* ,̂ m oSa-Isya n
du 1er au 19 juillet §M Mg ÊÊÊPfistBLT ÊBfSêBBÊêBBIMeubles SES
GSA 4/5-3-8 6 te bon sens helvétique

+ 

Dieu n'est pas venu pour ôter la
souffrance.
Il n'est pas venu pour nous
l'expliquer,
Il est venu pour la partager.

Madame Gisèle Demierre-Grandjean:

Mademoiselle Aline Demierre;

Madame Cécile Cuennet et famille;

Monsieur et Madame Gérard Demierre et leurs filles, à Marin;
Madame et Monsieur Bernard Schmid-Demierre, leurs enfants et petite-

fille, à Neuchâtel;

Madame Alice Grandjean, à Bellerive:

Madame et Monsieur Werner Schreyer-Grandjean et leurs enfants,
à Gais,

Monsieur Bernard Grandjean et son amie, à Bellerive,

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

Monsieur

Bernard DEMIERRE
Maître coiffeur

que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 49e année, après quelques
jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juillet 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 18 juillet, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Balance 4.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7097
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LES SALONS DE COIFFURE
BERNARD DEMIERRE

Balance 4 et 16

seront fermés
vendredi 18 juillet
pour cause de deuil 3̂

LA MUTUELLE DES MAÎTRES COIFFEURS 1
a le regret d'annoncer le décès de B

Monsieur I
Bernard DEMIERRE I

17441 M

L'ASSOCIATION SUISSE
DES MAÎTRES COIFFEURS, SECTION

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de son président

Monsieur

Bernard DEMIERRE
17440

LA SOCIÉTÉ DES FRIBOURGEOIS
«LE MOLÉSON»

a le devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Bernard DEMIERRE
ancien membre du comité

et membre du chœur mixte ainsi que son épouse Gisèle.
Les membres et amis participant aux obsèques sont priés de se retrouver
17461 devant le cimetière le vendredi 18 juillet à 10 h 30.

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus
lors du décès de

MADAME MARTHE VUILLE-WALTER
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée, de croire à
l'expression de sa profonde et sincère reconnaissance. wiss

MB AVIS MORTUAIRES BB



LA SOCIÉTÉ DE CHANT
LA PENSÉE

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Bernard

DEMIERRE
membre actif

Rendez-vous des membres vendredi
à 10 h 30 devant le cimetière.

7077

IN MEMORIAM

René Patrick Marc
SALLIN

1981 - 17 juillet - 1986

Les années passent, cinq ans
déjà que tu nous as quittés.

Mais le temps ne réussit ni à
atténuer la douleur dans nos
cœurs, ni à effacer ton souve-
nir...

Ton papa
16930 et ta sœur.

NEUCHÂTEL

Madame et Monsieur André Aubry-Hermann , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Biaise et Delemont;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hermann-Maire, à La Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur

Fernand HERMANN
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle, parent
et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 91e année.

2006 NEUCHÂTEL, le 14 juillet 1986.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Adresse de la famille: Monsieur André Aubry, rue du Plan 9
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 17443

L'ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

DES MAÎTRES COIFFEURS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard

DEMIERRE
membre du comité cantonal

Nous garderons de ce cher collè-
gue et ami un magnifique souvenir.

7070

Soulever les montagnes
Centre de liaison des sociétés féminines neuchâteloises

«Le Centre de liaison (des sociétés
féminines neuchâteloises) a été créé
en 1938. Neutre politiquement et con-
fessionnellement il coiffe une ving-
taine d'associations féminines neu-
châteloises et compte des membres
individuels. Il assure la liaison entre
ses associations et l'Alliance de
sociétés féminines suisses entre ses
associations elles-mêmes en vue
d'actions communes, d'informations,
d'études des consultations proposées
par le Conseil fédéral, par exemple.
Il collabore avec les Centres de liai-
sons de Suisse et s'emploie à pro-
mouvoir l'égalité de droits entre les
hommes et les femmes. Il encourage
celles-ci à participer à la vie civique,
économique et sociale, à s'intéresser
aux grandes questions d'actualité.»

Présidente ad intérim pour 1985, Mme
Jeanne Billeter rappelle tous ces points
dans le dernier rapport d'activité du
Centre de liaison. La nouvelle prési-
dente, Mme Marlyse Rubach a déjà mis
le pied à l'étrier et c'est elle notamment
qui a présenté les nouveaux locaux du
Centre de liaison (faubourg de l'Hôpital
19a à Neuchâtel, au rez-de-chaussée,
dans les locaux de la Fédération
romande des consommatrices), et
«Femme-Info», le numéro de téléphone à
disposition des femmes, le «111» au fémi-
nin.

Le Service de consultations juridiques
à disposition des femmes continue.
Même si Me Claudine Gabus-Steiner a
souhaité être peu à peu déchargée de ses
fonctions - elle a assuré les consultations
pendant plus de 30 ans! — puisque Me
Henriette Induni suit son exemple. C'est
elle qui a mené une campagne particuliè-
rement active en faveur du nouveau
droit matrimonial. Le sujet a mobilisé
une grande partie des forces du Centre,
qui a mis sur pied des séances d'informa-
tions, etc.

Au terme de son rapport présidentiel,
Mme Billeter précise: «Ce n'est pas sans

mélancolie que je quitte, après neuf ans,
un comité qui m'a fait connaître des fem-
mes remarquables, lesquelles m'ont
appris qu'avec peu de moyens mais
beaucoup d'enthousiasme et d'abnéga-
tion on pouvait soulever des montagnes.

Trois nouvelles associations féminines
sont affiliées au Centre de liaison: la
Société féminine de gymnastique de
Saint-Biaise (130 membres, de Saint-

Biaise, Hauterive, Marin , Neuchâtel). Le
groupe neuchâtelois «Femmes pour la
paix» qui existe depuis 1983 (le mouve-
ment est né en 1977 en souvenir de
l'action non-violente courageuse menée
par les femmes irlandaises face aux vio-
lences des troupes armées). Enfin , «Les
Oeillets», association pour l'aide aux vic-
times de désaxés sexuels.

A. O.

Sociologie de la littérature
Université de Neuchâtel

Les actes du colloque de la littéra-
ture «Statut et fonction de l'écrivain
et de la littérature au XIXe siècle»
viennent de sortir de presse.

Dans son allocution d'ouverture, le
directeur de l'Institut de sociologie et de
science politique de l'Université de Neu-
châtel (ISSP), Maurice Enard, esquisse
ce que pourrait être une sociologie de lit-
térature pluraliste, où l'on distinguerait
notamment une sociologie de la connais-
sance littéraire, une sociologie économi-
que de la littérature, une sociologie des
auteurs, une sociologie des œuvres litté-
raires et une sociologie des lecteurs.

Jean Kaempfer examine dans plu-
sieurs textes de Zola l'idée qu'il se faisait
de ses lecteurs actuels et potentiels, ainsi
que le rôle de l'écrivain dans une société
devenue démocratique.

Charles Castella montre comment
Maupassant traite à maintes reprises du
statut et de la fonction de la littérature
et de l'écrivain.

Robert Morrisey fait, à partir de la
représentation de Charlemagne telle
qu'elle apparaît à l'ouverture de son
tombeau à Notre-Dame d'Aix-la-Cha-
pelle vers 1450, un certain nombre de
considérations sur les origines du natio-
nalisme au XIXe siècle.

Graziella Pagliano étudie dans les
périodiques en sciences sociales français
l'idée que l'on se fait chez des sociologues
du siècle dernier du rôle et de la nature
de la littérature.

Rémy Ponton examine la place de la
littérature dans l'enseignement primaire,

comment se développe la littérature
régionaliste.

Nicolas Bonhôte se penche sur la des-
tinée de Gérard de Nerval dans sa quête
de la «gloire littéraire».

Manfred Gsteiger est le seul à envisa-
ger le cas de l'écrivain suisse au XIXe
siècle, notamment en Suisse romande.

Jacques Dubois aborde la genre poli-
cier et la fiction dans la littérature.

Maria Rev montre la pénétration de la
littérature française en Hongrie.

Philippe Muller conclut le coloque.
(comm, pve)

• Cahier de l'ISSP No 7, Institut de
sociologie et de science politique, Pierre-
à-Mazel 7,2000 Neuchâtel

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L'article paru mardi 8 juillet dans vos
colonnes sous le titre évocateur «Mettre
de l'eau dans son vin», m'a quelque peu
surpris, et par son ton polémiqu e, et par
son argumentation confuse. En atta-
quant le groupe culturel «La Grange» au
travers de son animateur, ce «Regard»
me paraît même à la limite, faire preuve
d'une myopie qui pourrait être inquié-
tante!...

Au cours de ces dernières années, la
Fête des promotions est devenue un véri-
table événement régional; par son ani-
mation, sa bonne humeur et la qualité
souvent exceptionnelle de ses spectacles,
sa réputation s'est étendue bien au-delà
de nos frontières cantonales.

Ceci ne s'est pas fait  par hasard; les
organisateurs ont su dépasser le cadre
traditionnel d'autres manifestations
comparables, limitées aux inévitables
«Vin blanc - bière - saucisses - confet-
tis», qui ont certes leurs charmes, mais
qui laissent parfois les participants sur
leur faim. (Si l'on peut dire!)

La cuvée 86 a encore été meilleure; et
cela c'est aussi grâce à des groupements
comme «La Grange» ou le «MAT» pour
ne citer qu'eux.

Il me paraît évident qu'à l'avenir des
changements devront être apportés à
l'organisation: c'est la rançon du succès.
Il faudra améliorer les structures, certes,
mais aussi certaines mentalités restées
bloquées sur des conceptions dépassées,
et briser le carcan des habitudes.

Pour cela il sera nécessaire de faire
preuve d'initiative et surtout de compré-
hension réciproque.

L'image d'elle-même que notre ville
donne à l'extérieur en dépend, son ave-
nir aussi!

Certains semblent l'avoir compris,
d'autres pas encore, cela viendra sans
doute.

Replacée dans ce contexte, la déclara-
tion de l'animateur de «La Grange»,
bien qu'un peu vive se comprend mieux,
et semble bien anodine.

Les termes choisis ne sont peut-être
pas d'un «goût exquis» ; mais face à une
foule de p lusieurs centaines de person-
nes enthousiasmées par une soirée
extraordinaire et dans une ambiance
survoltée, ils eurent l'ef fe t  escompté, les
spectateurs comprirent que les meilleu-
res choses doivent avoir une fin.  N'est-ce
pas là le p rincipal?

Je suis surpris que l'auteur ne s'en
soit pas rendu compte. En fait  son arti-
cle, loin de «mettre de l'eau dans le vin»
a plutôt «jeté de l'huile sur le feu»; à
confondre les objets et les liquides, on
s'expose parfois à des retours de flam-
mes. Espérons que les futures Fêtes des
promotions n'en soient pas les victimes !

Jean-Pierre Blaser
Foyer 14
Le Locle

Le vin changé en huile ?

mmm m MSSSMMLag a,(D®LîE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Hier vers 15 h 05, un conducteur autri-
chien, M. W. D. circulait de La Brévine
au Locle. Peu après la sortie du Cerneux-
Péquignot, dans un virage à gauche mas-
qué, alors qu'il effectuait le dépassement
d'un train routier conduit par M. R. C.
de Gilley/Doubs, la voiture de M. D. fut
coincée contre le talus et la remorque du
camion dont le conducteur avait coupé
son virage sans avoir tenu compte du
véhicule qui le dépassait. Dégâts maté-
riels.

Dégâts matériels

LA CHAUX-DU-MILIEU

Hier vers 14 h 40, un conducteur
circulait avec un train routier por-
tant des plaques françaises, chargé
de paille, de La Chaux-du-Milieu à La
Brévine. Dans le carrefour de
l'Auberge du Vieux-Puits, avec la
partie supérieure de son charge-
ment, U a fauché l'angle sud-ouest de
l'établissement. Puis sans se soucier
des dommages causés, il a continué
sa route par La Brévine, le Bois de
l'Halle et le Val-de-Travers. Toute
personne pouvant fournir des indica-
tions quant à l'auteur de ces domma-
ges est priée de prendre contact avec
la gendarmerie du Locle, téléphone
039/31 54 64.

L'angle d'attaque...

NEUCHÂTEL
Naissances

Frêne Laure, fille de Roland, Neuchâtel,
et de Monique Claudine, née DuPasquier. -
Fischer Melanie Aïda Olivia, fille de Eric
Maurice, Marin, et de Maria Bernardina,
née de Soussa. - Robert-Nicoud Cindy
Marie, fille de Yves Claude Marie, Neuchâ-
tel, et de Sylviane, née Piaget. - Rey Cécile,
fille de Hugues Olivier, Neuchâtel, et de
Ruth, née Salzmann. - Monnet Christelle
Marguerite, fille de Jean-Michel, Couvet, et
de Patricia Denise, née Christen. - Gran-
jean Irina Ismaëlle, fille de Patrick Louis,
Neuchâtel et de Erica Ida Gertrude,' née
Reber. - Reis Diogo Ricardo, fila' de Diogo
Antonio, Colombier et de Eisa Maria, née
Almeida. - Joss Mylène, fille de Robert
Pascal, Corcelles et de Ursula Maria, née
Sommer. - Proserpi Iivio, fils de Gianni,
Peseux et de Dominique Marie-Jeanne, née
Lamblot. - Velho Vania Marisa, fille de
Pedro Manuel, Hauterive et de Maria de
Lurdes, née Fernandes. - Conlon Roxane
Eloïse, fille de Anthony Joseph, Saint-
Biaise et de Joëlle Marie-Claude, née Bié-
try. - N'dondo Mikael, fils de Antoine,
Neuchâtel et de Béatrice, née Rossel. - Pic-
cari Ivan, fils de Marcello, Bôle et de Patri-
cia Rosina, née Favot. - Colella Luigi, fils
de Antonio, Neuchâtel, et de Lucia, née
Renna. - Joly Pierre, fils de Philippe
Hervé, Noiraigue, et de Margarita, née
Garcia. - Leblanc Jennifer, fille de Paul
Désiré Louis, Cornaux, et de Catherine
Madeleine, née Hummel. - Pirelli Ludo-
vico, fils de Francesco, Neuchâtel et de
Antonietta, née Matticoli. - Fort Licia, fille
de Donat Eric, Neuchâtel et de Lucette,
née Thévoz. - Aeschimann Marie-Céline,
fille de Biaise Vincent, Dietikon et de
Mireille Florence, née Currat.
Promesses de mariage

Bourquin Jacques Fernand et Oprita
Doina, les deux à Onex.
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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.

Itjil France musique

8.10 Réveil-matin. 9.05 La cham-
bre des vacances. 12.10 Hamac.
12.30 L'été du jazz . 13.00 France
musique à Montpellier : concert.
14.30 L'esplanade. 16.00 Jazzland
Orchestra de Vincent Seno et
Kustbandet de Stockholm. 17.30
L'imprévu. 19.05 Dagoberto Lin-
hares, guitare . 20.30 L'air du soir.
21.45 Orchestre national de
France : œuvres de Mahler , Tchaï-
kovski. 24.00 Jazz.

^  ̂
Espace 2

9.05 Séquences ; L'été des festi-
vals. 10.00 Version intégrale.
11.30 Ça me rappelle quelque
chose. 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.35 Un sucre ou pas du
tout ? 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'été des festivals, festival
de Lausanne : Le couronnement
de Poppée. 23.00 Démarge. 1.00
Notturno.

yŷ g \̂rréqucnce Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal .
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1. 9.05
Couleur S différé . 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Couleur 3
direct . 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 19.15 Match. 20.00 Info
RSR L 20.05 Couleur S direct.
22.30 Info RSR 1.

^S  ̂Suisse alémanique

9.00 Palette. 112.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; (a joie de lire . 14.2 Le coin
musical. 15.00 Gedankenstricch .
15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Le. club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme ; di-
râkt us Aesch, Inwil oder Rain.
20.00 Z.B. : histoires d'émigrants.
23.00 War isch es? 24.00 Club de
nuit.

«Cp̂  Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises avec C. Eichenberger.
12.30 RSR 1, Midi première.
12.45 La bonn * occase. 13.15
RSR 1. 15.00 Musique aux 4
vents. 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.30 Silence, on
tourne! 19.00 Ciné-souvenirs.
19.30 Les frustrés du micro.

Les programmes radio de j eudi

Chaque matin de la semaine, à 8 h 45, et après avoir fait
le tour des maternités du canton, le grand oiseau vient
vous annoncer sur RTN-2001 la naissance de tous les
futurs auditeurs de notre radio cantonale !

Une cigogne dans le ciel neuchâtelois

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix, modérés I
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Ŝ* r̂ Suisse romande

12.00 Ces merveilleuses pierres
12.15 Les conquérants

du temps passé
A l'assaut de l'Everest.

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Le chef de famille
14.10 Festival de jazz

de Montreux
14.40 Télescope

Le cerveau.
15.40 Tour de France

13e étape : Luchon-Bla-
gnac:

16.45 Bloc-notes
" 16.55 Paleo Folk Festival

Nyon 1985
17.20 La vallée secrète
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Un soupçon de preuve

Scotland Yard à l'œuvre.
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86

En direct d'Estavayer-le-
Lac.

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86

A 20 h 05
Les écrans
du monde
1945 : la rencontre sur l'Elbe.
En s'engageant dans le second
conflit mondial, les Améri-
cains, pour la seconde fois
dans ce siècle, acceptaient de
sacrifier leurs enfants pour une
guerre qui avait démarré en
Europe.
Photo: les Américains et les
Russes célèbrent leur réunion.
(tsr) 

21.00 Podium 86
Avec R. Clayderman.

22.10 Téléjournal
22.25 Jazz à la carte

Trois artistes aux choix :
Lionel Hampton (1982),
Mike Oldfield (1981),
Weather Report(1976) .

23.10 Festival de jazz
de Montreux

1.00 Demères nouvelles

I I j i  "\ 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 Lejournal à la une
13.50 Boîte à mots

L'écrivain public.

A13 h 55

Dallas
Le testament.
Avec Barbara Bel Geddes, Pa-
trick Duffy, Victoria Principal,
etc.
«Miss» Ellie ayant pris la déci-
sion de déclarer Jock légale-
ment mort, Harry Smithfield
arrive à Southfork.
Photo : Victoria Principal et
Patrick Duffy. (tfl)

14.40 Boite à mots
14.45 Les habits du dimanche

Avec S. Distel.
15.35 Quarté
15.40 Croque-vacances
17.20 Boîte à mots
17.25 Un grand amour de Balzac

Rencontre à Saint-Péters-
bourg.

18.30 Minijournal
18.35 Danse avec moi
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

AvecD. Rivers.
20.00 Lejournalàla une
20.30 Nous sommes

des terroristes
L'avocat Di Biasi est
chargé de défendre l'un des
terroristes d'« Octobre
rouge».

21.30 INA nuit d'été
23.05 Une dernière
23.20 Camet de bord

Sur le Tour de France à la
voile.

3 S Francc 2
6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Mafalda.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères de l'Ouest

La nuit de la mariée.
Curtis Dodd est tué. C'est
le dernier assassinat d'une
série de meurtres visant les
hommes riches du pays.

14.20 Un monde différent '
Sur la piste des grands
singes.
Deux femmes ont tenté
d'approcher les grands
singes en liberté.

15.15 Sport été
Athlétisme ; Tour de
France ; A chacun son
Tour ; Athlétisme.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

Amoureux de Julie , Wally
confie son chagrin à
Shelley.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Lejournal du Tour
20.00 Le journal

A20 H 35

Le capitan
Film d'André Hunebelle
(1960), avec Jean Marais,
Bourvil, Pierrette Bruno, etc.
En 1616, en France. François
de Capestang, un gentil-
homme de grande bravoure et
de petite noblesse, entre en
lutte contre le ministre Conci-
ni et sauve la couronne du
jeune Louis XIII.
Durée : 100 minutes.
Photo : Jean Marais et Pierret-
te Bruno. (a2)

22.30 J'aime à la folie
La danse, en direct et en
différé des festivals de
Montpellier, d'Aix-en-Pro-
vence et de Châteauvallon.

23.35 Edition de la nuit

\2_t  ̂
France 3

17.32 Contes du fond des mers
En ce temps-là.

17.45 Thalassa
En direct des Açores.

18.15 Cheval mon ami
Guitariste, cheval de garde.

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

Les Entrechats font de l'al-
pinisme.

20.04 Jeux de 20 heures
Avec P. Préjean ,
I. Ekbom.

A20 K 30

L'amour tango
Téléfilm de Régis Forissier,
avec Magali Noël , Jean
Bouise , Jacques Serres,etc.
A l'âge de la préretraite, la
fantaisie et l'humour de deux
hommes et d'une femme, face
à une société qui les rejette.
Photo : Jean Bouise , Magali
Noël et Jacques Serres. (ft3)

22.00 Soir 3
22.25 Contes d'Italie

L'aventure bien particu-
lière de Francesco Maria.
Vers 1900, dans un petit
village de Sicile, un jeune
garçon revient du collège,
où il étudie, pour passer ses
vacances dans sa famille.
Déjà, il se sent appelé à de
très hautes fonctions ,mais
rêve de ressembler à l'écri-
vain Gabriele d'Annunzio.

23.20 Prélude à la nuit
Ouverture d 'Egmont , de
Beethoven, interprétée par
l'Orchestre philharmoni-
que de Berlin.

23.30 Journal des festivals

Demain à la TVR
12.05 Ces merveilleuses pierres
12.15 Les conquérants

du temps passé
12.45 Le chirurgien

de Saint-Chad
13.10 Le chef de famille
14.15 Festival de jazz

de Montreux

N̂ _V Suisse alémanique

17.35 Augsburger Puppenkiste
18.10 Tour de France
18.35 Walt Disney
19.00 Dirâkt us...?
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.00 Les films de l'été
20.15 Marktplatz der Sensationen
21.20 Miroir du temps
22.05 Téléjournal
22.20 Les Suisses

dans la guerre d'Espagne
23.10 Festival de jazz

de Montreux
(chaîne romande).

23.45 Ueber den Todespass

(J P̂|} Allemagne I

13.15 Vidéotexte
14.35 Klamottenkiste
14.50 La petite maison

dans la prairie
16.00 Une place pour les bêtes
16.45 Tom Sawyer
17.15 Le bébé panda
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Réalités artificielles
21.05 Histoires de la patrie
22.00 Titel, Thesen,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Freund mit Rolls-Royce

3̂_J_^ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
15.05 Kleine Abenteuer
15.30 Calendrier des vacances
16.05 Der Stein des Marco Polo
16.30 Ein Fall fûr TKKG
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Locker vom Hocker
20.00 Hit-parade de l'été
21.00 Recherche et technique
21.45 Journal du soir
22.10 Poison dans le vin

et du lait irradié ?
22.55 Jeans, téléfilm.

PO 1I "3 Allemagne 3

16.00 Blùten im Staub, film.
lS.OO Rire et sourire
18.32 Mad Movies
19.00 Journal du Soir
19.30 Kônigliche Hochzeit
21.00 Actualités
21.15 Politique à Baden-Baden
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Eurotopâ

X̂ _p Suisse italienne

15.40 Tour de France
18.05 Robinson Crusoé
18.15 Deux sympathiques voisins

Le jardinage .
18.25 Microbius
18.35 II était une fois l'homme
19.00 Trois cœurs à louer

Ni enfant , ni chien.
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Per chi suono la campana

Film de S. Wood.
22.35 Téléjournal
22.45 Jeudi sport

Téléjournal
23.10 Festival de jazz

de Montreux
(chaîne romande).

RAI *— ;
11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.45 Macista ail' inferno

Film avec K. Morris.
15.20 Animali del mondo

Documentaire.
15.50 Athlétisme
16.15 L'orso Smokey

Dessin animé.
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 Giovani ribelli

Téléfilm.
17.50 Tom story

Dessin animé.
18.40 Guglielmo il conquistadore

Téléfilm.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale '
20.30 Hamburger sérénade
21.30 Una donna semplice

Film de C. Sautet.
22.20 Telegiornale
22.30 Una donna semplice

(2e partie).
23.20 Musicanotte
24.00 TG 1-Notte

scy ~̂ i
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways , série.
15.05 A country practice
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Chariie's angels

Série policière.
21.00 A gift to last

Série dramatique.
21.55 The untouchables

Série criminelle.
22.50 Championship wrestling
23.45-0.45 The great video race

j eudi ms&ïEwasacDKïr

On distribue les cartes
D A PROPOS

TVR l 'été, c'est un poker sans
cesse brassé et distribué. La soirée
est rythmée par les donnes succes-
sives, un fou, une dame, un brelan
mais rarement plus qu'une suite.
Rarement plus, car comme dans
tout beau poker, les adversaires se
bluffent à qui mieux mieux. Même
si les cartes sont connues. On
commence donc par la série. Trois
au départ, une élue. Entre deux,
des téléphones qui crépitent, qui
déversent leurs avis éclairés.
Ainsi se décide qui du «Saint» et
de «Magnum» ou autre abêtira un
peuplas nos consciences estivales.

Pour la TV, c'est tout bénéfice.
Des séries archi-payées, qui ont
passé et repassé tellement qu'on
se demande si vraiment on les
regarde. Déjà, la TV bluffe et
gagne. Plus tard, le f i l m .  Ici, rebe-
lote, ou plutôt non. On paye pour
voir les cartes de l'autre. Trois
f i l m s  encore se partagent le start.
Généralement, il y  en a deux qui
sont éculés et à un point que
même les Valaisans des vallées les
plus reculées, ceux qui captent le
poste depuis peu, les ont déjà vus
deux fois au moins.

Le troisième est généralement
un f i l m  qui a un intérêt certain.
Ainsi, lundi soir, il y  avait en

numéro trois un magnifique
Schlesinger avec Dustin Hoff -
mann et Jon Voigt, «Macadam
cowboy» de quoi lancer son
magnétoscope toutes têtes dehors.
Malheureusement pour les ciné-
philes qui sont coincés chez eux et
qui déjà se pourléchent les yeux, le
numéro trois est souvent out. Joie
du public, le téléphone encore. On
pourrait dire bien des choses en
somme sur ce choix. Que ce sont
des forces obscures qui agissent;
ou bien que les gens se contentent
de peu; ou bien encore... Mais est-
ce bien utile?En définitive, la TV
se retrouve de nouveau gagnante.
Elle vide une fois  déplus  les fonds
de tiroir en prenant le spectateur
pour ce qu'il n'est pas.

Que la TV soit pauvre personne
n'en doute; qu'elle fasse des
efforts pour égayer la période esti-
vale, là, personne ne s'y  oppose.
Mais pourquoi diable abat-elle si
mal ses cartes ? On s'endort si sou-
vent frustré. St l imaginationp ou-
vait frapper, l 'été, quand tous sont
à se rôtir, les quelques élus heu-
reux de l'aubaine en oublieraient
même le jogging du soir. Un truc
pour se sentir mieux, regarder les
f i l m s  qui passent sous le titre «Eté
suisse», des f i l m s  suisses extra!

Pierre-Alain Tièche

D A VOIR

A soixante-treize ans, Jean Marais
n'arrête pas de nous étonner. Parce
qu'il a toujours eu un beau visage et
une superbe stature, la critique
envieuse a toujours plus ou moins
murmuré que «Jean Marais ça ne
durerait pas». Eh bien, ça dure quand
même depuis cinquante-trois ans puis-
qu'il a fait ses débuts au théâtre à
vingt ans. Et s'il a connu, comme
d'autres, des «traversées du désert», sa
carrière aura toujours été un «éternel
retour».

«L'Eternel Retour», film de Jean
Delannoy sur un scénario de Jean
Cocteau, est précisément le film qui l'a
rendu célèbre à trente ans. Dans cette

ment souveraine et, la même année, le
fils des «Parents terribles».

Le beau Jeannot, comme on l'appe-
lait alors, a tenu dans ses bras les fem-
mes les plus belles: de Viviane
Romance à Brigitte Bardot en passant
par Eisa Martinelli et Catherine
Deneuve.

Actuellement, il se réjouit de
retrouver sur scène Madame Edwige
Feuillère qui fut sa partenaire au
théâtre dans «Ruy Blas» et «Cher
menteur».

Ensemble, nous les reverrons à la
rentrée au Théâtre Montparnasse
dans «La maison du lac» la pièce
d'Ernest Thompson d'où l'on avait

version modernisée de Tristan et
Yseult (L'éternel retour des vieux
mythes) il est devenu au côté de
Madeleine Sologne, l'idole de tous
ceux qui avaient entre quinze et vingt-
cinq ans en 1943.

Toutes les adolescentes ont alors
tricoté à leur flirt le superbe pullover
jacquart qu'il portait dans le film et
elles se sont toutes coiffées à la Yseult.

Jean Cocteau qui fut son ami a su
merveilleusement exploiter la plasti-
que et le talent de Marais. Il en fait en
1946 le beau monstre de «La belle et la
bête» au côté de Josette Day, le
révolté de «L'aigle à deux têtes» en 48,
près d'une Edwige Feuillère absolu-

tiré un film avec Henry Fonda et
Katharine Hepburn.

Actuellement, le comédien rentre
d'Allemagne où il est allé présenter,
avec un grand succès, son spectacle
«Cocteau- Marais».

Il prépare pour Albin-Michel une
remise à jour de son livre de souvenirs
«Histoires de ma vie». Il est aussi
peintre et sculpteur à ses moments
perdus et rien, dans cette vie bien
remplie, ne laisse de place pour les
regrets.

Dans «Le capitan» d'André Hune-
belle (dont il a appris la mort l'hiver
dernier alors qu'il jouait Don Diegue
dans «Le Cid» chez Jean-Louis Bar-

rault), Jean Marais est âgé de qua-
rante-sept ans mais il caracole et vire-
volte comme un jeune premier.

Cette histoire tiiée du célèbre
roman de Michel Zevacco, se déroule
durant l'adolescence de Louis XIII
que Concino Concini souhaiterait éli-
miner. Jean Marais y incarne le beau
François de Capestang. Devenu mes-
sager d'un groupe de nobles il est
chargé de venir à la Cour se plaindre à
Concini des troubles que sèment ses
sbires un peu partout en France.

L'Italien le prend à la légère et lui
donne même, par dérision, le surnom
de «Capitan». Heureusement c'est par
chance pour Louis XIII que le beau
François est arrivé à la Cour le jour où
Concini fait droguer son cheval, le
Capitan est là près de lui pour éviter
le drame.

Bien entendu, une intrigue amou-
reuse entre le «Capitan» et la jolie
Gisèle d'Angoulême va se conclure le
plus heureusement du monde. Et
Louis XIII, qui a fait disparaître Con-
cini, donnera sa bénédiction aux deux
jeunes époux...

(A2, 20 h 35 - ap)
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Jean Marais va rejouer avec Edwige Feuillère


