
L'arrivée secrète du premier ministre israélien Shimon Pères au Maroc dans
la nuit de lundi à mardi, suivie d'un entretien avec le roi Hassan II dans sa
retraite d'Ifrane, a fait l'effet d'une bombe sur une scène proche-orientale

paralysée depuis plusieurs mois.

La France a réagi de manière positive,
mais prudente par la voix de son minis-
tre des Affaires étrangères, M. J. Rai-
mond: «L'initiative jordano-palesti-
nienne du début 1985 avait épuisé beau-
coup de l'imagination» nécessaire pour
résoudre les problèmes du Proche-
Orient, a-t-il dit. «Si cette initiative pou-
vait contribuer à définir un règlement»
dans la région «ce serait une bonne
chose. Mais il est encore trop tôt pour le
dire». En termes clairs, Paris préfère
attendre la réaction du monde arabe et
les résultats de la rencontre avant de se
prononcer.

Pour sa part, le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Larry Speakes a
révélé que Washington était au courant
de cette rencontre qui va «renforcer le
processus de paix au Proche-Orient» et
qui «illustre les changements qui s'y sont
produits».

Pour leur part, les pays arabes ont
réagi en fonction du clivage classique
entre «durs» et «modérés»: la Syrie a
aussitôt rompu toutes ses relations avec
le Maroc et a dénoncé la «noire trahi-
son» du roi Hassan IL

Le colonel libyen Kadhafi a dénoncé
également cette visite qui constitue «une

grave violation» du traité signé à Oudja
en 1984 entre la Libye et le Maroc, mais
il n'a pas menacé de dénoncer le traité.

L'Algérie a considéré que le souverain
marocain «a pris la responsabilité d'un
outrage a l'ensemble de la nation arabe
et d'une atteinte inqualifiable à sa cause
la plus sacrée, la libération de la Pales-
tine» et a souligné que la visite de M.
Pères «complique» la cause de la paix.

L'OLP, dont les dirigeants se sont réu-
nis «d'urgence» à Tunis s'est déclarée
surprise et choquée.

A Amman, le ministre de l'Informa-
tion, qui est également le porte-parole
du gouvernement, a réagi assez froide-
ment: «Une démarche comme cette
visite ne me rend pas optimiste quant à
un éventuel résultat positif dans la pers-
pective d'un règlement global des problè-
mes de la région».

Toutefois, rien ne dit que ce sentiment
soit celui du roi Hussein. Et il est haute-
ment probable que Hassan II a tenu le
souverain hachémite informé de son ini-
tiative. Lundi soir en effet, le roi Hussein
a reçu M. Mohammed Adwan, émissaire
du souverain marocain.

L'Arabie séoudite n'avait pas réagi
hier en fin de journée. Mais là aussi,

Shimon Pères. (Bélino AP)

compte tenu des liens très étroits que
Ryiad et Rabat entretiennent, le roi
Fahd était probablement au courant de
la rencontre et l'a vraisemblablement
encouragée. En outre, Ryiad n'a pas jugé
bon de rappeler le prince héritier actuel-
lement en vacances au Maroc où il est
l'hôte du roi.  ̂ _
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meteo
Suisse romande: le temps sera variable à

frais, avec quelques averses. En montagne
le temps restera souvent bouché. Limite du
degré zéro s'abaissant vers 3000 mètres.

Suisse alémanique, très nuageux et pré-
cipitations temporaires.

Sud des Alpes, le plus souvent très nua-
geux.

Evolution probable: au nord, jeudi nébu-
losité changeante et frais. Eclaircies dans
l'ouest et encore quelques précipitations
dans l'est. Vendredi en partie ensoleillé.

Au sud, assez ensoleillé.

Mercredi 23 juillet 1986
30e semaine, 204e jour
Fête à souhaiter: Brigitte

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 00 6 h 01
Coucher du soleil 21 h 16 21 h 14
Lever de la lune 22 h 57 23 h 16
Coucher de la lune 8 h 06 9 h 26

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,84 m 749,77 m
Lac de Neuchâtel 429,35 m 429,35 m
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Basque expulsé de France en Espagne
Pour la deuxième fois en quatre jours

Pour la deuxième fois en quatre
jours, la France a expulsé hier vers
l'Espagne un réfugié basque espagnol,
aux termes de la procédure «d'urgence
absolue», a indiqué à Pau la préfecture
des Pyrénées atlantiques.

Un communiqué précise que Juan
Ramon Nafarrate Arretche, dit
« Juantxo», s'apprêtait, selon certaines
informations, à commettre des atten-
tats terroristes.

A Paris, le ministère de l'Intérieur a
indiqué que «Juantxo» a été arrêté pen-
dant la nuit de lundi à hier à Arbonne, au
pays basque français, et a été remis aux
autorités espagnoles quelques heures plus
tard à Hendaye.

L'expulsion de «Juantxo» confirme les
propos tenus lundi par le premier ministre
français Jacques Chirac qui a déclaré que
l'Espagne peut compter sur l'aide de la
France dans son combat contre le terro-
risme.

Le président du gouvernement espa-
gnol, M. Felipe Gonzalez, s'était immédia-
tement félicité de cet engagement en
faveur d'une collaboration sans réserve
entre les deux pays, (ats, reuter)

Le premier ministre espagnol a vigoureusement dénoncé à la TV les attentats qui ont eu
lieu à Madrid. Et en a profité pour réaffirmer la fermeté f a c e  au terrorisme. (Bélino AP)

Les deux agents français
emprisonnés depuis un an en
Nouvelle-Zélande pour leur par-
ticipation au sabotage du Rain-
bow Warrior, le navire de l'orga-
nisation écologiste Greenpeace,
le commandant Alain Maf art et le
capitaine Dominique Prieur, ont
quitté le sol néo-zélandais à des-
tination du territoire français, a
annoncé mardi soir un communi-
qué du ministère français des
Affaires étrangères.

Selon diverses informations
non officielles, les deux officiers
français doivent gagner llle
française de Wallis, d'où ils parti-
ront à bord d'un avion français
pour la base militaire de Hao,
dans le Pacifique, où il passeront
trois ans. (ats, afp)

Canin-caca

(D

La Suisse va son bonhomme de
chemin, cahin-caha.

Stabilité des institutions, tem-
pérature politique constante, ils
sont beaucoup à nous envier ces
acquis, de par le monde.

Peut-être ont-ils tort
Car en aval de cette quiétude

jappent les f ausses notes. Bien
qu'imperceptibles , elles éclairent
ce voile de sérénité exemplaire
d'une lumière crue.

Ainsi du lancement d'une initia-
tive populaire intitulée «Pour
l'élimination des excréments de
chiens sur le domaine public».
L'aboutissement du projet verrait
la Constitution engraissée d'un
nouvel article.

U est possible que les crottes
canines puissent donner matière
à réf lexion. N'importe quelle com-
mune urbaine peut se targuer d'y
être conf rontée, p a r  semelles de
piétons interposées.

L'acuité du problème, dans le
contexte helvétique, prend néan-
moins une autre ampleur.

Cette initiative susceptible de
modif ier la Constitution touche à
la substance même de I'Helvétie.
Repue, satisf aite. Le conf ort de
vivre, son roulement si f lu ide
seraient-ils Â ce point parf aits,
achevés, que les points saillants de
la. vie politique ae bornent à
devoir substituer l'accessoire ¦ à
l'essentiel?

Car enf in, ce p a y s  est certaine-
ment le seul au monde à pouvoir
se payer le luxe de f a i r e  des crot-
tes de chiens une aff aire d'Etat,
d'envergure nationale!

H est vrai que le pékin a dé plus
en plus  l'habitude de voir la Cons-
titution prendre des allures de
toilettes pour chiens, p a r  initiati-
ves interposées. Recueillant en
vrac les déjections d'esprits sou-
mis à rude constipation. Peut-être
s'agit-il d'une soupape nécessaire,
garante de stabilité.

Le Suisse est probablement le
seul citoyen au monde à pouvoir
alourdir le processus démocrati-
que — à l 'animer? — en le char-
geant d'objets aussi peu signif ica-
t if s  du point de vue du f onction-
nement de la vie collective.

Des objets, néanmoins, lourds
de sens.

Ds révèlent un civisme anestbé-
sié par une constance politique
étouff ante, une satisf action f on-
dée sur le «tout va bien dans le
meilleur des mondes».

Preuve en sont les crottes,
douées p a r  bonheur de la f aculté
de réveiller les consciences, amol-
lies au contact d'acquis rassu-
rants. Dès lors, qu'elle est trom-
peuse l'image de cette Suisse
synonyme de paradis de p a i x, de
justice, d'équilibre exemplaire.

Denrées rares, donc essentiel-
les, qui ne trouvent p a s  grâce
dans le miroir. L'image idyllique
ref lète une Helvétiepeu critique à
l'égard d'elle-même, se laissant
juste emporter p a r  la vague du
superf lu.

Canin-caca.
Pascal-A. BRANDT

M. Yasuhiro Nakasone. Un premier
ministre à répétition. (Bélino AP)

M. Yasuhiro Nakasone, après son triomphe électoral du début du mois, a été
réélu hier premier ministre du Japon, par les deux chambres du Parlement
issu des dernières élections. Peu après, il annonçait la formation de son

nouveau gouvernement.

Le premier ministre, apparemment
confiant et détendu, s'est incliné devant
les députés après l'annonce des résultats
du vote. Il a aussitôt entrepris la derniè-
re mise au point de son cinquième gou-
vernement depuis novembre 1982. Il est
le premier dirigeant conservateur à ser-
vir plus d'un mandat depuis Eisaku Sato
(1964-72). Le premier ministre, dont la
philosophie allie nationalisme et convic-
tions pro-occidentales, confirme ainsi
son emprise sur la scène politique, après
avoir donné à son parti sa plus large vic-
toire en trente et un ans de pouvoir inin-
terrompu.

Son nouveau gouvernement favorise
les deux grands vainqueurs du scrutin:
N. Nakasone lui-même, et son ancien
ministre des Finances Noboru Takes-
hita, qui dirige la faction Tanaka au sein
du PLD.

Le nouveau ministre des Affaires
étrangères est M. Tadashi Kuranari, 67
ans, ancien directeur de l'Agence de pla-
nification économique, qui remplace M.
Shintaro Abe, 62 ans.

Les Finances sont attribuées à M. Kn-
chi Miyazawa, 66 ans, un ancien ministre
des Affaires étrangères. Il succède à M.
Noboru Takeshita, 62 ans.

Le ministère du Commerce internatio-
nal et de l'industrie (MITI) revient à M.
Hajime Tamura, 62 ans, un ancien
ministre des Transports, en remplace-
ment de Miichio Watanabe, qui quitte le
gouvernement.

CHANCES CONFIRMÉES
Le principal adversaire de M. Naka-

sone, le ministre des Finances Noboru
Takeshita, 62 ans, a de son côté été
nommé hier secrétaire général du LDP,
soit numéro 2; il confirme ainsi ses chan-
ces de succéder à M. Nakasone.

M. Nakasone a également nommé le
mentor de M. Takeshita, M. Shin Kane-
maru, 71 ans, vice-premier ministre et
ministre sans porte-feuillle dans son
nouveau gouvernement. Ces transferts
de pouvoir semblent indiquer un arran-
gement pour faciliter l'accession au pou-
voir de M. Takeshita. (ats, afp)
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Combats de rue à Kaboul
De nombreuses explosions, des affrontements à la mitrailleuse et des atta-
ques à la roquette ébranlent depuis une semaine certains quartiers de la capi-
tale afghane, y compris le secteur où se trouve l'ambassade d'URSS, ont

indiqué hier les diplomates occidentaux en poste à Islamabad, au Pakistan.

Ils ajoutent qu 'environ 25 explosions
ont eu lieu dans la matinée du 16 juillet
dans le secteur de Darulman qui abrite
l'ambassade d'URSS, son centre culturel
et un complexe résidentiel soviétique.

Des échanges de coups de feu s'étaient
déroulés pendant deux heures aupara-
vant près de la mission soviétique, au
cours desquels un millier de cartouches
environ ont été tirées, selon les diploma-
tes, qui citent des informations en prove-

nance de Kaboul tout en précisant que
pour le moment on ignore l'identité des
combattants.

Selon des informations non encore
confirmées de 10 à 15 roquettes ont éga-
lement touché l'ambassade.

Les diplomates indiquent que des tirs
de lance-roquettes à têtes multiples et
une importante activité aérienne ont fait
suite le 15 juillet à six explosions signa-
lées à l'intérieur d'un complexe militaire
soviétique de Kaboul, dans le quartier de
Khair Khana.

Enfin , des accrochages à l'arme légère
ont procédé vendredi et samedi soir des

échanges à la mitrailleuse devant le
ministère des Affaires étrangères.

Les résistants af ghans qui luttent con-
tre l'armée soviéto-afghane ont attaqué
la capitale à plusieurs reprises depuis
l'entrée des troupes soviétiques en Afg-
hanistan, en décembre 1979.

Toutefois, par le passé, des affronte-
ments ont aussi opposé à Kaboul des fac-
tions rivales du Parti démocrate popu-
laire (PDP) au pouvoir.

Selon les diplomates, les combats de
rue de la semaine dernière ont eu lieu
dans le contexte d'une certaine insécu-
rité politique consécutive aux purges
effectuées au début du mois par les diri-
geants du PDP, M. Najibullah qui s'est
débarrassé de certains de ses rivaux, et à
sa condammation de la corruption au
sein du parti , (ats, reuter)

Pas de fatalité
de la haine

B

Saisir la chance !
En recevant, off iciellem ent et

ouvertement, un chef de gouver-
nement israélien, le roi Hassan II
du Maroc tente de ne pas man-
quer l'occasion d'une réconcilia-
tion entre les nations arabes et
l'Etat hébreu. Quel que soit le
résultat d'un tel essai, il f aut  lui
savoir gré de l'avoir osé.

L'histoire des relations arabo-
israéliennes est marquée de tant
de rendez-vous ratés que son ini-
tiative prend des allures d'événe-
ment historique. Elle illustre, en
tous cas, le f ai t  que le souverain
chérif ien a le courage de ne pas
croire à la f atalité de la haine...

Il était important de se dépê-
cher. Ces derniers mois, les cir-
constances ont rarement été aussi
f avorables a un rapprochement.

Au premier chef , la p lupart des
Etats arabes ont mis sur la touche
M. Yasser Araf at, la bête noire de
Tel-Aviv.

Les opinions peuvent diff érer
quant aux mérites du leader de
l'OLP, mais en l'occurrence, sa
mise à l'écart peut avoir des
retombées positives.

Motif tout aussi important, les
Etats arabes tout comme Israël
sont saisis à la gorge par l'hydre
de la crise économique.

Enf in, les jours du pouvoir de
M. Shimon Pères sont comptés.
Dans quelques semaines, il sera
remplacé par l'extrémiste de
droite Shamir. Avec lui, les
espoirs d'une détente deviendront
aussi nombreux que ceux de
résoudre la quadrature du cercle!

Avec M. Pères, qui est prêt à
f aire des concessions sur la Cis-
jordanie et Gaza, il existe des rai-
sons objectives de croire â l'ébau-
che d'un accord.

Personne ne croyait à celui de
Camp-David. Il a tenu. Pourquoi
le miracle ne se répéterait-il pas ?

Willy BRANDT

L'augure d'une «meilleure compréhension»
Fin de la visite de M. Genscher à Moscou

Le ministre ouest-allemand des Affaires étrangères, M. Hans-Dietrich
Genscher, a achevé hier une visite officielle de 48 heures à Moscou en se
disant convaincu qu'elle aura contribué à instaurer une «meilleure compré-
hension» entre la RFA et l'URSS.

M. Genscher a eu trois heures d'entretien avec le numéro un soviétique, M.
Mikhail Gorbatchev, suivis de deux séances de discussions de six heures au
total avec son homologue, M. Edouard Chevardnadze.

régionaux tels que le Proche-Orient,
l'Afrique du Sud et l'Afghanistan, indi-
que implicitement l'agence TASS en
notant que les parties ont «exposé leurs
positions» sur ces questions.

ATTITUDE «NÉGATIVE»
L'agence soviétique a qualifié de

«négative» l'attitude de las RFA à
l'égard de l'IDS. M. Genscher a expliqué
pour sa part qu 'à l'inverse de Moscou,
Bonn considère que toute réduction sub-
stantielle des armements stratégiques
implique un renforcement des systèmes
défensifs. Dans son compte rendu de la
conférence de presse, TASS s'est
empressé de critiquer le chef de la diplo-

Les entretiens soviéto-ouest-alle-
mands ont fait apparaître de sérieuses
divergences sur le problème des Euro-
missiles, l'Initiative américaine de
défense stratégique (IDS) et les conflits

matie ouest-allemande en qualifiant son
argument de «peu convaincant».

M. Genscher a enfin estimé que les
récentes propositions du Pacte de Varso-
vie concernant une réduction des arme-
ments conventionnels en Europe pou-
vaient fournir une «base» pour des pro-
grès dans ce domaine.

«VASTES PROJETS»
Sur le plan bilatéral, la visite de M.

Genscher a donné lieu à la signature
d'un accord de coopération scientifique
et technique. Le document prévoit la
réalisation en commun de «vastes pro-
jets» dans le domaine de la technologie
et de la sécurité nucléaires, ceux de la
biotechnique, de l'agriculture et de la
médecine, a indiqué le ministre ouest-
allemand de la recherche et de la techno-
logie, M. Heinz Riesenhuber. Les deux
pays sont en outre convenus d'élaborer
un accord de coopération en matière de
protection de l'environnement. , 

 ̂
. .

Proche-Orient: l'effet d'une bombe
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L'Egypte, pour sa part se félicite haut
et fort de cette rencontre. Toujours au
ban de la nation arabe depuis le voyage
historique de Sadate à Jérusalem, elle
n 'est plus seule, désormais, à dialoguer
avec Israël. Dans la foulée, le président
Moubarak a annoncé que, lui aussi, allait
prochainement rencontrer' M. Pères si
totrtefois-uh accord est conschï'SUtlfellIifî
férend de la bande de Taba. . .̂  ¦ g*

En Israël, les réactions allaient de
positives à mitigées. Le ministre des
Affaires étrangères et chef du Likoud
Itzhak Shamir a déclaré qu 'il accueillait
favorablement la rencontre mais que
toute proposition qui en résulterait
devrait être approuvée par sa formation.

Le président Herzog, pour sa part, se
félicitait de «cet important précédent».

Cette rencontre est une surprise sans
en être une. Le souverain hachémite
aavait en effet déclaré l'hiver dernier au
Club de la presse de RFI qu'il était prêt
à rencontrer M. Pères, même si, quelques
jours plus tard, il s'était rétracté.

Au demeurant,. la .visite semble avoir
¦*urrtriple objectif; ftajre tomber un- tabou ~
et créer un précédent en montrant que,
sans être un traître et sans rien concéder,
il est possible de parler avec Israël; sortir
le processus de paix de son enlisement:
l'expérience prouve en effet que les divi-
sions au sein du monde arabe ne se mani-
festent jamais autant que lorsque la
situation est figée; et, effectivement,
comme il l'a déclaré, parler du plan de
Fez avec Israël.

Quant à la date choisie, elle ne peut
être le fruit du hasard. Il fallait certes
laisser au roi Hussein le temps d'aller
jusqu'au bout de son initiative mais éga-
lement ne pas attendre que la direction
des affaires israéliennes revienne à M.
Shamir. Aucune rencontre n'aurait en
effet pu être possible avec le chef du
Likoud.

Du point de vue israélien, le roi Has-
san est le dirigeant arabe qui bénéficie de
l'image la plus positive, (ap, Imp)

«Titanic» : visite de la poupe
Les chercheurs de /'Atlantis sont des-

cendus lundi à plus de trois kilomètres
de profondeur pour scruter la poupe du
Titanic, découverte deux jours aupara-
vant.

Mali ils ont décidé de ne pas envoyer
Jason Junior , un robot télécommandé
équipé d'une caméra. Jason pourrait en
ef fe t  se coincer dans une des cavités
ouvertes dans la coque.

Robert Ballard, fe chef de l'expédition,
a décrit cette poupe comme «u/i tronçon
énorme, entouré de.nombreux débris».

La poupe a été découverte à plusieurs
dizaines de mètres du reste du luxueux
paquebot, reposant à demi-enterrée
dans le plancher de l'océan. On peut
apercevoir le gouvernail, mais pas les
hélices de propulsion.

Les chercheurs avaient espéré pouvoir
phrj tographier le blason du navire, por-
tant le nom de son port d'origine, South-
ampton (Grande-Bretagne), mais les let-
tres ont été effacées. En revanche, ils ont
apposé sur le Titanic une plaque portan t
cette inscription:

«A la mémoire des âmes qui ont péri
auec le Titanic, 14-15 avril 1912. Dédié à
William H. Tantum IV, dont le rêve de
découvrir le Titanic a été réalisé par
Robert D. Ballard.

»Les membres de la Société historique
du Titanic , 7.9*6».

William Tantum est mort en 1980. Lui
et Ballard étaient chargés de monter une
expédition pour retrouver le paquebot.

(ap)

«Une fin rapide à l'apartheid»
Le président de l'ANC prêt à rencontrer Howe

Le président du Congrès national
africain (ANC), M. Olivier Tambo a
adressé hier une lettre à Sir Geoffrey
Howe dans laquelle il se déclare prêt
à le rencontrer, mais seulement
après la tournée en Afrique australe
que le secrétaire au Foreign Office a
entreprise dans le courant de la jour-
née.

De nombreux activistes hostiles à
l'apartheid ont également refusé de ren-
contrer Sir Howe durant son présent
voyage.

Dans sa lettre, le présient de l'ANC,
organisation interdite en Afrique du
Sud , souligne que son refus ne résulte

pas d'Un désir de se montrer discourtois
envers Sir Howe, le gouvernement bri-
tannique ou la Communauté européenne
- que le secrétaaire au Foreign Office
représente dans sa mission.

«En fait, ajoute M. Tambo, je serais
honoré de vous rencontrer, en dehors du
contexte de votre mission actuelle en
Afrique du Sud, pour discuter du sujet
brûlant de la nécessité d'une action
internationale décisive afin de ménager
une fin rapide au système d'apartheid.»

(ats)

31 morts
Bombe au Sri Lanka

Trente et un passagers d'un auto-
bus ont été tués hier et 26 ont été
blessés dans l'explosion d'une mine
posée par des séparatistes tamouls,
près de Vavuniya au nord du Sri
Lanka, ont annoncé les forces de
sécurité à Colombo.

Deux enfants comptent au nombre
des victimes. Un premier bilan avait
fai t état de 28 morts et d'un nombre
indéterminé de blessés, (ats)

Histoires du monde insolite
• IL SE FAIT TIRER L'OREILLE... - Un mauvais garçon qui tentait de voler

une voiture a eu la douloureuse surprise de voir son propriétaire s'abattre sur lui ,
l'empoigner, et lui mordre l'oreille avec tant de force qu 'un morceau lui est resté dans
la bouche. La scène se passait dans une station-service de Los Angeles. I_* proprié-
taire du véhicule, occupé à faire le plein de carburant, voit soudain un .individu
s'asseoir prestement sur, le siège du conducteur et tenter de démarrer. Furieux , il se
précipite et un combat violent s'ensuit. Le propriétaire de l'automobile, un costaud
charpentier de 20 ans, prend le dessus et mord l'oreille du voleur. Celui-ci , un bout
d'oreille en moins, choisit la fuite. Futés, les policiers ont congelé le bout d'orgne.
Ainsi , s'il veut le récupérer pour se le faire recoudre, le voleur devra se présenter aux
policiers. Il doit encore s'en mordre les doigts...

• VACANCES DANS LES HOPITAUX ITALIENS. - Environ 140 carabi-
niers ont visité trois hôpitaux de Rome afin de s'assurer que les médecins et
les autres personnels hospitaliers n'ont pas abandonné leurs postes pour
prendre leurs vacances d'été, a rapporté lundi l'agence Ansa. Plus tôt dans la
journée, la télévision nationale italienne avait rapporté qu'à Macerata,
l'ensemble des personnels d'un petit hôpital - médecins et infirmiers inclus -
avaient décidé de prendre leurs vacances en juin et juil let entraînant la fer-
meture de l'hôpital et laissant sans soin les habitants de cette petite ville du
centre-est du pays.

• IRAN: LOUP TUÉ À MAINS NUES. - Une Iranienne a tué un gros loup de
ses mains après avoir lutté contre lui pendant deux heures, a rapporté hier l'agence
iranienne IRNA. I_e quotidien de Téhéran «Keyhan», cité par PIRNA reçue à Chy-
pre, affirme que l'incident s'est produit dans les montagnes Touisserkan , dans la pro-
vince de Hamadan située dans le nord-ouest du pays. La femme travaillait dans sa
ferme lorsque le loup l'a attaquée, selon l'agence. Après avoir tué la bête, elle en a tiré
le corps jusque chez elle et la tête du loup a été envoyée à l'Institut Pasteur de
Téhéra n pour des analyses, (ap)

En bref
• PARIS. - M. Chirac proposera pro-

chainement au chef de l'Etat quatre
changements au sein de son ministère.

• LONDRES. - Représentants bri-
tanniques et chinois se sont retrouvés
mardi à I^ondres pour le quatrième volet
des négociations destinées à préparer la
restitution de Hong Kong à la Chine,
prévue en 1997.

• ROME.- Le dirigeant socialiste ita-
lien Hettino Craxi a entamé mardi par
des contacts informels ses consultations
pour former un nouveau gouvernement
comme l'en a chargé lundi soir le prési-
dent Cossiga.

• ZAMBOANGA.- Des recherches
ont été entreprises pour vérifier qu'Hans
Kun/.li, le touriste suisse de 45 ans et sa
compagne philippine , disparus samedi,
se trouvent bien détenus à Luuk , un vil-
lage situé dans llle de Joio, à KMH ) kilo-
mètres environ au sud de Manille.

Manifeste secret en Union soviétique

Un groupe anonyme d'officiels
dans les échelons supérieurs de
l'administration soviétique ont lancé
un manifeste demandant des réfor-
mes politiques et économiques, y
compris la liberté de la presse et le
pluralisme, en Union soviétique, a
rapporté le quotidien londonien «The
Guardian».

I _e manifeste, intitulé «Aux
citoyens de l'URSS» et émanant,
selon le «Guardian», de «sources offi-
cielles bien placées», préconise des
réformes allant bien au-delà des
mesures déjà introduites par le
numéro 1 soviétique, M. Gorbatchev.

I_e document de 17 pages, con-
tenant des statistiques sur la société
soviétique qui ne sont pas disponibles

dans les publications officielles,
annonce la création d'un «mouve-
ment pour un renouveau socialiste»
qui constituerait une «opposition
loyale» aux dirigeants actuels. Distri-
bué à des «médias choisis», le docu-
ment circule sous le manteau en
Union soviétique depuis quelques
mois.

Les auteurs du manifeste deman-
dent que le programme qu 'ils propo-
sent soit publié dans la presse offi -
cielle et discuté par le grand public.
En échange, ils accepteraient de
défendre ouvertement leurs idées à la
télévision. Selon le «Guardian», le
document n 'a jusq u 'ici suscité aucune
réaction de la part des autorités
soviétiques, (ats, afp )

Pluralisme politique

En Yougoslavie

Le gouvernement yougoslave a
approuvé une hausse immédiate
du prix du pain de 50%, mais a
indiqué qu'il réagirait avec la
plus grande fermeté à toute
hausse incontrôlée des prix qui
porterait atteinte à ses efforts
pour enrayer une inflation galo-
pante.

La décision a été prise après
deux semaines d'âpres discus-
sions entre le gouvernement et les
représentants des boulangers, qui
avaient augmenté ce mois-ci le
prix du pain de 200%, a annoncé
l'agence Tanjug. Le gouverne-
ment avait aussitôt annulé cette
hausse, (ats, reuter)

Pain plus cher

Le pasteur suisse Guy Subilia, âgé de
71 ans, a été libéré hier, après 37 jours de
détention préventive à la prison de Pot-
chefstroom, en Afrique du Sud, a indiqué
à Lausanne le Service de presse protes-
tant romand.

Le pasteur Guy Subilia a été recon-
duit , après sa libération, à son domicile
de Carletonville, où l'a rejoint le pasteur
Georges Morier-Genoud, secrétaire du
Département missionnaires des Eglises
protestantes de la Suisse romande. Le
Département missionnaire romand s'est
réjoui de cette libération , tout en réité-
rant sa demande de mise en liberté
immédiate du théologien Jean-François
Bill , a encore précisé le Service de presse
protestant, (ats)

Potchefstroom :
pasteur suisse libéré

L'avenir -de SALT-2- discuté à Genève

Entourées du plus grand secret, des
discussions se sont engagées hier à
Genève entre Américains et Soviétiques
sur l'avenir du SALT-2 , un accord
Etats-Unis - URSS sur une limitation
des armes stratégiques intercontinenta-
les signé le 18 juin 1979 à Vienne par M.
Carter et Brejnev.

Ces discussions se sont ouvertes à la
Mission américaine dans le cadre de la
Commission consultative permanente
(CCP) mise sur pied en 1972 par les deux
super-puissances pour veiller à la mise en
œuvre d'accords sur le contrôle des
armements passés entre les Etats-Unis
et l'URSS. Cette commission se réunit

régulièrement deux fois par an à Genève,
toujours à huis-clos, et conclut ses tra-
vaux par un communiqué laconique, ce
qui pourrait être, cette fois encore, le cas.

C'est une session spéciale qui s'est
ouverte hier à Genève à la demande de
l'URSS à la suite de l'annonce faite le 27
mai dernier par le président Reagan qu'il
ne se sentait plus lié par les limites fixées
par le SALT-2, accord qui n'a d'ailleurs
jamais été ratifié par le Sénat américain.
Les Etats-Unis estiment en effet que
l'URSS elle-même ne respecte déjà plus
certaines dispositions de l'accord, ce que
conteste Moscou, (ats)

On prend les mêmes...
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Il fallait déguerpir. Il avait franchi l'entrée
d'un bond, s'était rué dans la cuisine, glissé
par la porte de derrière. La sonnette carillon-
nait une seconde fois. Traverser les bois, sau-
ter dans sa voiture, se retrouver dans son
garage lui avait à peine pris quelques minutes.
Calme. Rester calme. Il était allé au bar du
Mill Tavern prendre un hamburger et une
bière, et c'est là qu'il se trouvait lorsque les
nouvelles du meurtre se répandirent dans la
ville.

Mais il avait peur. Si le policier reconnais-
sait Nina sur la photo du journal, s'il disait au
poste: «Bizarre, je l'ai vue sur la route la nuit
dernière, un dénommé Taggert lui réparait sa
voiture...»

Il avait décidé de quitter la ville. Mais en
faisant ses valises, il avait entendu aux infor-
mations qu'un témoin, une voisine, avait été
renversée par un type qui s'échappait de chez
les Peterson, qu'elle l'avait formellement
reconnu comme étant Ronald Thompson, un
jeune garçon de la région, âgé de dix-sept ans
et que l'on avait vu Thompson parler à Mme
Peterson quelques heures avant le crime.

Arty avait mis l'appareil photo, le magnéto-
phone, les négatifs, le film et les cassettes dans
une boîte en métal qu'il avait enterrée sous un
buisson derrière le garage. Quelque chose lui
disait d'attendre.

Ensuite, on avait pris Thompson dans ce
motel en Virginie, et le gosse l'avait identifié.

La chance, l'incroyable chance. Le salon
était sombre. Le gosse n'avait sans doute pas
bien vu son visage et Thompson était entré
tout de suite après dans la maison.

Pourtant il avait voulu s'attaquer au gosse;
il s'était approché de lui. Neil avait dû perdre
connaissance. Et si un jour il se souvenait.

Cette pensée hantait les rêves d'Arty. Les
yeux le suivaient dans ses nuits agitées. Il
s'éveillait parfois au milieu de la nuit, en
sueur, tremblant, imaginant que les yeux le

regardaient par la fenêtre de la chambre ou
que le vent faisait le même bruit de gargouil-
lis.

Il n'avait plus cherché les filles après ça.
Plus du tout. Il se bornait à aller au bar du
Mill Tavern presque tous les soirs et s'était lié
avec les habitués, spécialement avec Bill
Lufts. Bill parlait beaucoup de Neil.

Jusqu'au mois dernier; jusqu'au moment où
U avait senti qu'il ne pouvait pas s'empêcher
de déterrer ses cassettes et de les écouter de
nouveau.

Cette nuit-là, sur son radio-téléphone, il
avait entendu la fille Callahan dire qu'elle
avait un pneu éclaté, et il était allé à sa ren-
contre. Deux semaines plus tard, il avait
recommencé en entendant Mme Ambrose dire
qu'elle était perdue et qu'elle n'avait presque
plus d'essence.

La police de Fairfield County était encore
une fois sur les dents, à la recherche d'un type
que l'on appelait le «Tueur du radio-télé-
phone». Tu n'as laissé aucune trace, se rassu-
rait-il.

Mais après ces deux-là, il rêvait chaque nuit
de Nina. Elle l'accusait. Et il y a deux semai
nés, Bill était venu chez lui avec le petit Neil
dans le break. Neil dévisageait Arty.

C'est ce jour-là qu'il avait su qu'il devait
tuer Neil avant de quitter Carley. Et quand
Lufts s'était mis à raconter l'histoire du place-
ment que Steve avait fait au nom du gosse -
sa femme avait vu le relevé de compte sur le
bureau de Peterson —, il avait également su
comment trouver l'argent qui lui était néces-
saire.

Plus il pensait à Nina, plus il haïssait Peter-
son. Peterson avait pu la toucher sans être
giflé; Peterson était un crack dans le journa-
lisme; Peterson avait des gens sous ses ordres;
Peterson avait une nouvelle petite amie. Il
allait lui apprendre.

La pièce en bas de Grand Cental Station
était toujours restée dans un coin de sa cons-
cience., Un endroit pour se cacher si jamais il
en avait besoin, ou pour emmener une fille, là
où personne ne pourrait la retrouver.

Il imaginait souvent qu'il faisait sauter
Grand Central quand il travaillait dans cette
pièce. Il imaginait les gens effrayés, affolés,
quand la bombe exploserait, quand ils senti-
raient le sol s'ouvrir sous eux, le plafond
s'effondrer.

(à suivre)
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Pomme de terre pas bonne à tout faire
La surface des cultures de la

pomme de terre en Suisse a diminué
de 15% entre 1980 et 1985. On cultive
aujourd'hui ce légume sur 20.000 hec-
tares, moins du quart de la surface
record atteinte pendant la guerre.
Ces chiffres ressortent du recense-
ment des entreprises 1985, récem-
ment publié par l'Office fédéral de la
statistique.

En cinq ans, dix mille agriculteurs ont
abandonné la culture de la pomme de
terre et la superficie actuelle est la plus
petite recensée jusqu'à présent. Même si
le rendement moyen par hectare a dou-
blé depuis les années quarante, on reste,
avec 20.000-hectares, largement en-des-
sous de l'objectif fixé par le programme
de production agricole pour 1990 (22.000
hectares), indique l'agence CRIA à Lau-
sanne.

A Berne, à la Régie fédérale des
alcools, on précise qu'il n 'y a pas lieu de
s'alarmer. L'an dernier encore, les excé-
dents de pomme de terre se sont élevés à
149.000 tonnes. Cette régression est
attribuée au jeu des subventions, mais
aussi aux difficultés propres à ce type de
culture. Le recul est en effet particulière-
ment net chez les petits producteurs de

montagne qui sont pourtant les seuls a
bénéficier de primes pour la pomme de
terre.

Avec 184.000 hectares (177.000 en
1980), les céréales occupent les deux tiers
des terres cultivées. L'augmentation est

particulièrement forte pour le froment
d'automne ( + 39%), l'orge d'automne
( +12% ), le maïs ( + 6% ). Le seigle est en
diminution, ainsi que l'avoine (-12%),
pourtant encouragée par des primes.

(ats)

Assurance-véhicules: prudence payante
Les régimes du bonus-malus utili-

sés par les assureurs de véhicules à
moteur ont pour but d'avantager, au
moyen d'une réduction de prime, les
automobilistes prudents. En Suisse,
le conducteur figurant au meilleur
échelon du bonus (45%) paie six fois
moins que l'automobiliste qui se
classe au palier du malus le plus dés-
avantageux (270%), indique la Com-
pagnie suisse de réassurances,
Zurich, dans une étude diffusée hier.

En contractant pour la première fois
une assurance-véhicules, l'automobiliste
part au palier zéro avec un taux de 100%
de la prime de référence. Sans sinistre, il
atteint au bout de dix ans le bonus maxi-
mum et ne paie plus que 45% du mon-
tant de référence. Le système suisse com-
porte 12 paliers, dont dix dans le régime
bonus et douze dans le régime malus.

Ainsi lorsque l'automobiliste, payant
des primes entre 45 % et 65 % du montant
de référence, provoque un accident, il
voit ses primes augmenter de 15 points.

Par exemple, s'il est coté à 45% , il pas-
sera à 60%.

S'il est coté à 70% , sa prime augmen-
tera de 20 points et s'il paie 85% du mon-
tant de référence, il retrouvera son sta-
tut de jeune automobiliste en payant
100% de la prime. Le conducteur qui se
trouve dans la catégorie 80%-100% verra
ses primes s'accroître de 30 points. Mais
l'automobiliste le plus pénalisé est celui
qui est coté à 200%. En cas d'accident ,
ses primes passeront à 250%. (ats)

La Chambre suisse des sociétés
fiduciaires et des experts-comptables
soutient le projet du Tribunal fédéral
spécialisé dans les affaires fiscales,
présenté afin de décharger la Haute
Cour de Lausanne. Dans un communi-
qué, l'organisation affirme que la sur-
charge dont est victime le Tribunal fédé-
ral a des effets particulièrement négatifs
dans le domaine du droit fiscal. Confier
le verdict final d'une affaire fiscale à un
tribunal spécialisé permettrait d'aug-
menter l'efficacité de la justice.

Baar : la police fait le mur
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Une voiture de la police cantonale de Zoug, qui s'était lancée à la
poursuite d'une moto roulant à une vitesse excessive, a fini sa course
contre un mur après avoir heurté la remorque d'un camion. L'incident
s'est produit hier matin sur la N4 entre Steinhausen et Baar. Le poids
lourd n'a été que légèrement endommagé. La voiture de la patrouille de
police a, en revanche, subi d'importants dégâts. Quant au motard, il a
pu s'échapper.

HOLD-UP À BUTSCHWIL
Un inconnu a commis hier une

agression à main armée à la gare de
Biitschwil (SG). Menaçant le fonc-
tionnaire avec un fusil d'assaut, il
s'est fait remettre plusieurs milliers
de francs et a pris la fuite.

ESCROC JUGÉ À GENÈVE
Arrêté le 17 juillet dernier, un

Vaudois de 28 ans a comparu hier
à Genève devant la Chambre
d'accusation. Celle-ci a prolongé
de trois mois sa détention préven-
tive. Il est impliqué dans une
affaire d'escroquerie portant sur
six millions de dollars. Son père
est également recherché dans
cette affaire. Un mandat d'arrêt
international a été lancé contre
lui.

Selon le représentant du Par-
quet M. Pierre Marquis, l'inculpé
et son père proposaient à des
investisseurs de placer de
l'argent dans des fonds de place-
ment. Ils offraient «la garantie
d'un management suisse», ainsi
qu'une «gestion conservatrice» de
l'argent confié. En réalité, selon le
Parquet, l'argent a été investi
dans des affaires privées du père

qui n'est pas en mesure de rem-
bourser «le moindre centime» à
ses clients.

BELLINZONE: HAPPÉ
PAR LE TRAIN

Un employé des CFF a été happé
et tué par un train lundi soir en tra-
versant les voies à la gare de Bellin-
zone. Selon la police tessinoise,
l'employé, qui travaillait au service
des bagages, a d'abord traversé un
convoi à l'arrêt avant de déboucher
directement devant l'autre train qui
arrivait en gare. U a été tué sur le
coup.

FAUX-MONNAYEUR
CONDAMNÉ À CONSTANCE

Le tribunal du Land de Con-
stance (RFA) a condamné à deux
ans et neuf mois d'emprisonne-
ment un chauffeur zurichois de 55
ans accusé d'avoir contrefait des
monnaies pour un montant de
100.000 dollars, a-t-on appris hier.
Ses deux complices ont été con-
damnés à deux ans et demi et
vingt mois de réclusion. Les juges
ne sont toutefois pas parvenus à
déterminer l'origine exacte des
faux billets, (ats)

Les instruments de mesure et les
appareils de précision fabriqués en
Suisse pourront, à l'avenir, être accom-
pagnés d'un certificat officiel garantis-
sant la fiabilité de leurs indications et
prestations.

Jusqu'ici, les fabricants suisses ont été
désavantagés par rapport à leurs concur-
rents étrangers. En effet, la plupart de
ces derniers ont la possibilité de faire
homologuer leur laboratoire de mesure
par un service national d'étalonnage, ce
qui leur permet de délivrer eux-mêmes
des certificats attestant de la qualité et
de là précision des appareils qu'ils met-
terit'eri venté.

Pour promettre à l'industrie helvéti-
que des appareils de haute précision de
garantir la qualité de ses produits, le
Conseil fédéral a mis en vigueur le ler
juillet dernier une ordonnance relative à
la création d'un Service suisse d'étalon-
nage. Feront partie de ce service les
entreprises établissant des certificats de
mesure pour leur propre production ou
celles de tiers et dont le laboratoire de
mesure aura été reconnu officiellement.

SOUS LE CONTRÔLE
DE L'OFIAMT

Les entreprises choisiront elle-mêmes
les grandeurs physiques et les degrés de
précision avec lesquels elles entendent
travailler. L'Office fédéral de métrologie
(OFMET) se chargera d'examiner les
instruments, les locaux et les qualifica-
tions du personnel du laboratoire d'éta-
lonnage. Il contrôlera en particulier la
façon dont les étalons de mesure sont
fournis au laboratoire et comment ils y
sont conservés. L'examen d'homologa-
tion prendra environ deux mbis.

Lorsque TQFMET estimera qu'un
laboratoire d*ehtjçpHse est â* même de
déterminer . les grandeurs physiques
requises avec la précision voulue, il
homologuera ce laboratoire dans le cadre
du Service suisse d'étalonnage et l'entre-
prise pourra garantir à ses clients que ses
capacités en matière de mesure ont été
reconnues officiellement.

A ce jour, une vingtaine d'entreprises
ont déjà annoncé à l'OFMET leur inten-
tion de faire reconnaître officiellement
leur laboratoire de mesure, (ap)

La précision
sera vraiment suisse

• Le président de la Fédération
des médecins suisses (FMH), Karl
Zimmermann, proteste contre les
«pratiques antisociales et inhumai-
nes» du Tribunal fédéral des assu-
rances (TFA). Dans le bulletin d'infor-
mations des médecins suisses, il critique
la décision confirmée récemment par
le TFA de réduire de dix pour cent
les rentes AI, considérant que le TFA
«est mal à l'aise avec la notion du lien de
causalité naturelle et adéquate».
• Grâce à une rentabilité amélio-

rée, de nombreuses entreprises
industrielles et commerciales suisses
ont, en 1985, nettement accru leurs
investissements. L'an dernier, ce sont
les PTT qui ont détenu la palme d'or en
investissant pour 2,09 milliards de
francs, ce qui correspond à une progres-
sion de 7,8% par rapport à l'année précé-
dente, indique la Revue commerciale et
financière suisse à Zurich.

Subventions aux détenteurs de bétail en montagne

Le revenu des paysans de mpntagne
n'évolue pas au rythme des autres sec-
teurs et accuse un retard considérable
sur celui des paysans de plaine. Seul
remède approprié, des paiements directs,
et le Conseil fédéral a publié hier le mes-
sage où il demande au Parlement d'aug-
menter de 20% pour 1987-88 les contri-
butions aux détenteurs de bétail des
régions de collines et de montagne en les
portant à 420 millions de francs pour ces
deux années.

A cause de la brièveté de la période de

végétation et du surcroît de travail
imposé par un sol et des structures peu
favorables, les frais d'exploitation en
montagne sont plus élevés qu'en plaine.

Or, les prix à la production sont fixés par
références aux conditions en plaine, ce
qui n'assure pas aux paysans un revenu
suffisant dans les quatre zones de la
région de montagne et la région préal-
pine des collines, qui comptent environ
49.000 exploitations et 540.000 têtes de
gros bétail, (ats)

Augmentation substantielle

• Un «Comité suisse contre la
démolition du système de formation
professionnelle», présidé par le conseil-
ler national Hans Schaerli (pdc-LU), a
été constitué à Berne.

Corps rendu par un glacier identif ié

Il aura fallu 72 ans pour que le glacier
de l'Oberaar (BE) rende le cadavre d'un
homme disparu en 1914. Il a en effet été
possible d'identifier le cadavre retrouvé
jeudi dernier au bas de ce glacier. La
police cantonale bernoise et le juge d'ins-
truction de Meiringen ont indiqué hier
qu'il s'agissait du corps du guide de
montagne Johannes Naegeli, né en...
1848 qui habitait à l'époque à Willigen
près de Meiringen.

L'enquête a permis de reconstituer
l'histoire du guide: celui-ci était monté
en été 1914 à la cabane du Club alpin
suisse (CAS) de l'Oberaar en compagnie
du gardien de la cabane. Ce dernier par-
tit pour une excursion au Grimsel et là il

apprit que la mobilisation générale avait
été déclarée. En bon patriote, il se rendit
immédiatement sous les drapeaux sans
retourner à la cabane. Johannes Nae-
geli resta donc seul, sans aucune nou-
velle.

Lorsque plus tard, d'autres alpinistes
se rendirent à la cabane, ils la trouvè-
rent en ordre, mais sans aucune trace du
guide. Il semble donc que l'homme, âgé à
l'époque de 66 ans, ait voulu regagner la
plaine, soit parti en direction du glacier
de l'Oberaar et qu'il y ait fa it une chute.
Les recherches entreprises à l'époque
par le CAS restèrent vaines. Il aura
donc fallu attendre 72 ans pour que le
glacier rende le corps, (ats)

II était né en 1848 -
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- de Paul Vialar -
(|) (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.

- Qu'est-ce que c'est que cela? questionna-t-il.
- Un câble, répondit-elle, un câble adressé à

Ralph Soans.
- Comment l'avez-vous eu ?
- On venait de le remettre à l'infirmière qui sait

combien je m'intéresse à notre ami. Vous pensez
bien qu'il est trop mal pour qu'on puisse songer à
le lui laisser lire en ce moment, je m'y suis oppo-
sée, et comme ça pouvait être une chose grave,
l'infirmière elle-même m'a priée d'en prendre con-
naissance.
- Mais, enfin, que contient ce câble?
- Oh! peu de choses en somme: «Débarque colis

Stop Arrangement réglé Stop», et c'est signé:
«Tante Jeanne».
- Vous vous moquez de moi, qu'est-ce que ce

colis?
- Mais, dit Mabel avec une grande gentillesse, le

colis, c'est vous, mon ami.
Lorsque, de bonne heure le lendemain matin, le

médecin pénétra dans la chambre du malade, suivi
de l'infirmière, il n'en crut d'abord de ses yeux.
Assis sur son séant, calé par tous ses oreillers,
pareil à une grosse fleur de serre épanouie dans
une corolle de papier découpé, Ralph tenant sur
ses genoux une boîte à sardines ouverte, en suçait
l'huile avidement à l'aide d'un large morceau de
pain.
- Bonjour , bonjour... fit-il au médecin en

accompagnant ces mots d'un petit geste de la
main et sans s'arrêter pour cela de dévorer.

- Mon ami... que faites-vous!...
•- Vous le voyez, monsieur le docteur, ça y est, je

suis guéri... C'était un petit malaise, et ça y est -
pffft... c'est parti !
- Mais la température? dit l'infirmière.
- Je l'ai prise moi-même, dit Ralph, trente-six

deux que j'avais alors, comme c'était de la fai-
blesse, je me mis à me nourrir un peu.
- Mais, fit le médecin, éberlué... la typhoïde... ?
- Oh! je l'aie eue... Je l'aie eue... dit Ralph...

seulement c'était quand j 'étais petit!
Quelques heures plus tard, le pavillon jaune

était descendu, et le «Queen Victoria» reprenait
lentement sa marche vers le pier No 3.

Déjà les photographes, prévenus, se bouscu-
laient devant la passerelle. Lorsqu'elle s'abaissa
jusqu'au quai, ils se précipitèrent vers la coupée.
Alors, à leur grand étonnement, ils aperçurent
John Bowier qui les attendait et qui n'était pas
seul. Son bras était passé,sous celui d'une char
mante jeune femme brune vers laquelle il se pen-
chait avec amour. ' ; >

Ce fut lui qui prit la parole,
- Ma fiancée, messieurs, annonça-t-il.
Et l'ëtonnement des reporters fut tel qu'ils ne

prirent même pas garde que, derière le couple
amoureusement enlacé, se tenait un gros homme
débraillé, rôuge de peau, la larme à 1 'oeil, et qui
prenait des poses attendries d'ange gardien tout
heureux d'avoir mené à bien sa mission spéciale.

FIN

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.

Indice No 1
Découvrez la nationalité et l'activité du personnage. Pour y parvenir, il
suffit de placer dans la grille les mots répondant aux définitions.

Chaque mot a une lettre modifiée par rapport à celui qui le précède.

Nationalité du personnage

Majestés

Saule à tresser

Sombre

Maussade

Activité du personnage

Réponse 

Indice No 2
Tous les nombres ci-dessous ont un point commun, sauf un. C'est la
date de la mort du personnage.

1729 - 1840 - 1916 - 1692 - 1937 - 1819
1547 - 1621 - 1424 - 1523 - 1780 - 1499
Réponse 

Indice No 3
Placez dans un ordre différent les mots qui figurent dans la grille, de
façon à former deux noms dans deux colonnes verticales.

Vous trouverez ainsi un couple en relation avec le personnage.

I Réponse 

Indice No 4
Telle une charade, ajoutez phonétiquement les mots répondant aux
définitions à former une phrase qui sera une précieuse indication.

Entourée d'eau 

Tonneau 

Sur dé 

Champion 

Cri de surprise 

Venu 

Un pied devant l'autre 

Céréale 

Alternative 

A boire et à manger 

Une voix peut l'être 

rveponse ¦_.—u ..i. ._ . _ u ¦—u _. . «J ._ . . — » ".. » »i - » m. —
0 ¦ '¦" ti . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; ¦ . . , - ¦ .;. - .

Indice +
Placez tous les mots donnés dans la grille grise, verticalement et hori-
zontalement.

IL - ILE - REND
OSER - ODES [—
NOËL - GICLAS r- -
ALE-SOIREE I 
LA - GIRONS -
CENERI -NE . 
SALADE L_
Dans les case dépassant le L—
carré, vous pouvez alors mettre
les lettres formant le nom du
personnage tout en formant de nouveaux mol

Le nom se lira dans le sens des aiguilles d'une montre en partant de la
case fléchée.

Réponse 

Personnage No 13
Le personnage rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: „ Age: 

Adresse: 

N.P: 

Localité: 

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

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

Découvrez dans cette page un personnage en vous amusant

Le choc des prix

Le poids Jff»5f4t

Principe du jeu
Dans cette page décou-

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

Chaque jeu vous
donne un indice permet-
tant d'identifier le per-
sonnage du jour.
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l| Un paradis |
H au soleil d'Espagne p
jj Magnifiques villas et bungalows E3
J construits â la manière suisse. Avec fcj
¦ piscine et vue imprenable sur la mer. I
M A partir de Fr.S. 80000 - il
1 Hypothèques â disposition il

M Tous renseignements Eu
I S.S.G.I. J. Ed. KRAMER S.A. |
H 8, bd Georges-Favon 11

I 1204 GENéVE TéL 022/29 0111 I
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1 1 Calle del Saladar DENIA/Alicante g

A vendre, 'région Fleurier,
proches communications ,
30 min. auto Neuchâtel,

belle maison cossue
du XVIIIe siècle
de 12-13 pièces
avec rural et environ
5000 m2 de terrain

Prix: Fr. 385 000—
Pour traiter: Fr. 70 000. -

1 à 80 000. -.
Beaucoup de cachet, en bon
état mais à rafraîchir,
chauffage central.

[ 3 appartements possibles.
i Agence immobilière

Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac
<p 037/63 24 24*

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

bar à café
Possibilités intéressan-
tes, grande surface.

. . Ecrire sous chiffres
06-608093, Publicitas. '
case postale,
2501 Bienne.

I 1I La Chaux-de-Fonds, à 150 m de la
gare, nous louons pour date à convenir
magnifique

appartement
de 2 pièces
au. Se étage, ascenseur.
— aménagement moderne après trans-

formation
— salle de bains/WC, galetas
Loyer: fr. 510.—, charges comprises.
Pour tout renseignement:
<& 032/22 50 24

A vendre à Bevaix
à proximité immédiate du port, directe-
ment du constructeur

villa individuelle de 6 pièces
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
terminer au gré de l'acheteur
Pour traiter:
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
0 038/25 32 27 /28

ggf̂ ^g^MAFFAIRES IMMOBILIÈRES —^^¦j^,,......»
Particulier cherche
près du centre (La Chaux-de-Fonds)

maison de un ou
plusieurs appartements
même à rénover.

Ecrire sous chiffre 87-72 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du

| Lac, 2001 Neuchâtel.

A vendre, à Pod 2000,
Léopold-Robert 1 2, 12e,

superbe 2Vz pièces
neuf et tout confort.
Fonds propres Fr. 30 000.—.

Ecrire sous chiffre
P 28-550491 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer

écurie
pour chevaux avec
parc à disposition

<p 039/ 28 73 07

Cherche

appartement
2 pièces

tout confort, danp
maison tranquille.

Ecrire sous chiffre
ZT 17636
au bureau

de L'Impartial

Particulier cherche auprès de particulier

immeuble locatif
de petite à grande importance.

Ecrire sous chiffre 22-200138
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Je cherche région
Sonvilier-Renan-

La Chaux-de-Fonds
un ou deux

garage(s)
pour voiture(s),

à l'année.
Ecrire sous chiffre

06-940 222 à
Publicitas,

2610 Saint-Imier.

A vendre à
Renan/BE

immeuble
locatif

de 5 appartements,
garage et local pour
magasin. Terrain de
651 m2. Rendement
brut: 6 %. Prix de

vente: Fr. 340 000. -
OFA Bâle, case pos-

tale. 4002 Bâle



PRODUIT 

Lancement par la Compagnie des montres Longines du chronographe
«Conquest». Un instrument racé, robuste, avec lequel la marque de Saint-
Imier entend affirmer à l'échelon mondial le visage de sa collection «Lea-
der».

Cette collection typique s'ouvre aujourd'hui aux chronographes. Un
produit qui vient à point nommé compléter l'assortiment et servir la noto-

. riété de la marque connue mondialement pour son activité dans le
g domaine du chronométrage sportif.
. • , Ces deux nouveaux produits s'habillent d'acier microbillé ou se parent
- de métal noble par recouvrement du boîtier et du bracelet d'une fine pelli-
* cule de .carbure de titane. Modèles ronds, mouvement automatique.

Ce modèle Conquest se reconnaît aisément grâce à sa lunette sur
¦' laquelle les créateurs ont imaginé 12 cannelures obtenues par épargnage.
' Ce traitement à l'électroérosion provoque un grain typique, permettant à
coup sûr d'identifier le produit.

' Différents cadrans habillent le boîtier étanche à 30 m. Deux poussoirs
commandent le fonctions start-stop de l'aiguille trotteuse. Précision de
lecture au 15 de seconde, avec petite seconde, compteurs de minutes,
d'heures et tachymètre.

Chronographe façon «Conquest»

Silicon Valley

Si vous êtes patron d'une
grosse boîte et qu'un employé
vienne vous trouver en vous
aff irmant: «J'ai l'idée d'un pro-
duit dont j e  suis certain qu'il
représente un marché de vingt
millions de f rancs pour com'
mencer...»

Vous penserez que c'est inté-
ressant, mais que toute votre
entreprise vaut ces vingt mil-
lions et que la source de vos
prof its est ailleurs.

C'est ce qui s'est passé lors-
que Jobs, f ondateur d'Apple, est
venu proposer à Nolan Bush-
nell d'assurer la f abrication du
micro-ordinateur qui, disait-il,
connaîtrait un brillant f utur.

Busbnell, f ondateur d'Atari et
créateur du premier jeu électro-
nique vidéo (Pong) enroba son
ref us d'un éclat de rire. D s'en
souviendra sept ans plus tard
lorsque les ventes de micro-
ordinateurs représentaient 6
milliards de dollars par an!
Avec cette phrase: «Nul n'est
parf ait*» Et il ne f ut  pas le seul
à ne pas l'être - parf ait - puique
le patron de Hewlett Packard
renvoya à ses chères études
d'une manière plus ou moins
semblable le second f ondateur
d'Apple: Wozniak , génie de
l'ordinateur, un «nerd» comme
disent les Américains.

Jobs et Wozniak , nous l'avons
déjà rappelé dans ces colonnes
notamment à l'occasion des
péripéties qui opposèrent Jobs
à son ancienne société il y  a
quelques mois, devinrent mil-
liardaires à moins de trente
ans*.

Quant à Nolan Busbnell, il

chasse toujours la grande idée,
comme s'il avait retenu la leçon.
Et il l'a retenue si l'on se réf ère
à un exposé qu'il présenta à
Sunnyvale en Calif ornie lors
d'une rencontre d'ingénieurs.

Après l'immense succès
d'Atari, et la vente à Warner en
1977, Busbnell avait créé une
chaîne de pi zzerias: la Pizza
Time Theater, équipée de jeux
électroniques à toutes les
tables. En 1978 cela démarra
lentement: à peine 350.000 dol-
lars, mais une année plus tard il
réalisait près de 100 millions de
dollars: 300 f ois plus de chiff re
d'aff aires qu'au lancement
Encore trois ans et ce f ut la f ail-
lite: un trou de plus de 80 mil-
lions de dollars.

Mais Busbnell avait de la
réserve et il se lança dans le
capital-risque, et parmi les
entreprises du secteur électro-
nique qu'il appuya se trouvait
Axlon. Sa dernière trouvaille
dont il cherche à introduire les
actions en Bourse. A la f o i s
pour avoir un marché public
pour ses titres Axlon — 2 mil-
lions d'actions, soit 98% en chif -
f r e  rond du capital social et
f aire contre-poids aux dettes de
cette société vis-à-vis des ban-
ques partenaires, quelque 8 mil-
lions de dollars garantis per-
sonnellement par Busbnell.

Alors pourquoi Axlon Inc?
Cette société produit des nou-
nours qui parlent et des pou-
pées intelligentes t Et certains
voient déjà dans cette entre-
prise les germes d'une f antasti-
que expansion. D'autres y
voient tout simplement quel-
ques dizaines de dollars à
gagner par action qu'ils
auraient acquises, en cas de
succès plus que probable.

Et Busbnell, est comme ces
enf ants terribles qui cassent la
baraque mais s'en sortent tou-
jours. C'est presque rassurant
Surtout pour lui, car il pourrait .
f aire une belle opération en
Bourse en ramenant de l'argent
tout f r a i s  pour, précisément une
expansion nouvelle.

Roland CARRERA

Bushnell connection

• La croissance de l'économie
américaine s'est nettement ralentie
au deuxième trimestre, avec une pro-
gression du produit national brut (PNB)
de. 1,1% en rythme annuel, la plus faible
d<$uii=rtëiécegâion ai l982. *•** ¦ ""
• Le Mexique et le Fonds monétai-

re international (FMI) ont conclu un
accord portant sur l'octroi à ce pays
d'une nouvelle aide financière liée à
la mise en œuvre d'un programme
d'ajustement économique, afin de
permettre au Mexique d'assurer le
service de aa dette extérieure.

En deux mots
et trois chiffres

A fin juin 1986, Apple Computer
annonçait une augmentation de $
0,49 par action, et une augmentation
de 20 pour cent de ses ventes nettes.

Apple Computeur Inc. a fait savoir
que ses bénéfices pour le troisième tri-
mestre fiscal clos au 27 juin 1986 s'éle-
vaient à $ 33,3 millions, soit + $0,49 par
action. Au cours de la même période de
l'année dernière, la compagnie a enregis-
tré une perte de $17,2 millons, ou $0,28
par action. Les ventes nettes pour la
période considérées s'établissent à $448,3
millions, soit une augmentation de 73,4
millions ou + 20% par rapport à la même
période de l'année dernière, au cours de
laquelle des ventes nettes de $374,9 mil-
lions ont été enregistrées.

Pour le troisième trimestre, les marges
brutes exprimées en pourcentage s'élè-
vent à 52,7% et à 53,1% pour les douze
derniers mois. Pour les mêmes périodes
de l'année derière, les marges brutes
s'élevaient à 41,2% et 42%. Notons que
l'augmentation des marges brutes reflète
en partie le contrôle des coûts exercé par
Apple Computer Inc. Par ailleurs, les
inventaires se chiffrent à $100,3 millions,
soit tine réduction de $136,5 millions par
rapport au même trimestre de l'année
passée.

«Ces résultats correspondent à notre
attente», a 'déclàté John Scalley, prési-
dent-directeur général et préaident du
conseil d'administration d'Apple Com-
puter Inc. «Nous constatons une crois-
sance des revenus au fur et à mesure que
nos produits Macintosh ont une meilleu-
re acceptation sur le marché des entre-
prises, et que notre ligne Apple II main-
tient une position dominante sur le mar-
ché de l'éducation. Désormais nous
avons l'intention d'accroître les dépenses
d'investissement , ceci pour soutenir la
croissance de nos revenus au cours des
trimestres à venir», (comm)

Apple: bénéfices
en hausse

Mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jœ 98000.— 94750.—
Roche 1/10 9800.— 9500.—
SMH p.(ASUAG) 124.— 121.—
SMH n.(ASUAG),525.— 500.—
Crossair p. 1650.— 1670.—
Kuoni 26500.— 26000.—
SCS 7250.— 6900.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Font Neuch. pi 830.— 830.—
B.Centr.Coop. 1010.— 990.—
Swissair p. 1.320.— 1240.—
Swissairn. 1170.— 1130.—
Bank Leu p. 3325.— 3325.—
UBS p. 5470.— 6320.—
UBS n. 1005.— 980.—
UBS b.p. 208.— 200.—
SBS p. 508.— 492.—
SBSn. t 412.— 403,—
SBS b.p. 449.— 429.—
CS.p. 3620.— 3530.—
CS. n. 657.— 650.—
BPS 2390,— 2360.—
BPS b.p. 239.— 235.—
Adia Int 6600.— 6425.—
Elektrowatt 3300.— 3175.—
Forbo p. 2850.— 2675.—
Galenica b.p. 690..— 675.—
Holder p. 4325-— 3900.—
•Jac Suchard 8000.— 7750.—
Landis B 1800.— 1720.—
Motor coL 1770.— 1760.—
Moeven p. 6300.— 6050.—
Buerhle p. 1690.— 1560.—
Buerhle n. 370.— 350.—
Buehrle b.p. 550.— 510.—
Schindler p. 3400.— 3200.—
Sibra p. 625.— 600.—
Sibra n. 420/— 420.—
La Neuchâteloise 790,— 760.—
Rueckv p. 15800,— 16200.—
Rueckv n. 6050.— 5800.—

Wthur p. 6200.— 6025.—
Wthurn. 3050.— 2950.—
Zurich p. 7075.— 6600.—
Zurich n. 3075,— 2875.—
BBC I -A- 1705.— 1670.—
Ciba-gy p. 3100.— 3000.—
Ciba-gy n. 1515.— 1450.—
Ciba-gy b.p. 2310.— 2150.—
Jelmoli 3300.— 3300.—
Nestlé p. 7975.— 7900.—
Nestlé n. 4050.— 3975.—
Nestlé b.p. 1430.— 1395.—
Sandozp. 11100.— 10500.—
Sandœn. 4000.— 3950.—
Sandoz b.p. 1510.— 1475.—
Alusuisse p. 630.— 610.—
Cortaillod n. 1990.— 1950.—
Sulzer o. 2600.— 2500.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 86.60 87,—
Aetna LF cas 102.50 100.—
Alcan alu 48.— 49.75
Amax 19.— 19.—
Am Cyanamid 124.50 123.—
ATT 40.75 40.25
Amoco corp 101.50 99.50
ATL Richf 85.50 85.50
Baker Intl. C 18.— 18.25
Baxter 31.25 30.50
Boeing 105.— 102.50
Burroughs 113/— lll.—
Caterpillar 80/— 79/—
Citicorp 93.— 92.—
CocaCola 70.— 69.25
Control Data 39.— 39.50
Du Pont 133.— 129.—
Eastm Kodak 89.75 92.25
Exxon 103.— 103.50
Gen. elec 130.50 125.50
Gen. Motora 126.50 127.—
Gulf West 113.50 111.—
Halliburton 34.— 32.75
Homestake 38.75 37.50
Honeywell 113.50 109.50

Incoltd 19.50 19.50
IBM 226.— 225.50
Utton 129.— 128.50
MMM 184.60 186.50
Mobil corp 52.— 52.50
NCR 88.50 86.—
Pepsico Inc 53.25 52.50
Pfizer 114.50 112.—
Phil Morris 122.50 122.50
Phillips pet 15.50 15.50
Proct Gamb 124.50 124.50
Rockwell 74.— 74.25
Schlumberger 52.— 62.—
Sears Roeb 73.25 72.25
Smithkline 160.— 155.—
Sperry corp 128.50 128.—
Squibb corp 202.— 199.—
Sun co inc 79.75 79.50
Texaco 51.75 5255
Wamer Lamb. 102.50 101.—
Woolworth 73.75 7455
Xerox 86.— 84.—
Zenith 39,— 37.76
Anglo-ara 17.50 17.—
Amgold 91.— 89.50
De fiées p. 11.— 10.50
Cons. Goldf I 12.— 12.—
Aegon NV 73.25 71.60
Akzo 112.50 110.—
Algem Bank ABN 434.— 424.—
AmroBank 76.50 74.50
Phillips 3655 35/—
Robeco 63.75 63.—
Rolinco 57.50 57.—
Royal Dutch 135.50 134.—
Unilever NV 346.— 341,—
BasfAG 195.— 193.—
Bayer AG 214.— 213.—
BMW 442/— 438.—
Commerzbank 227.— 22450
Daimler Benz 908.— 890.—
Degussa 305.— 290.—
Deutsche Bank 597/— 595.—
Dresdner BK 306.— 306.—
Hoechst 194.— 193.—
Mannesmann 137,— 135,—
Meroedes 790.— 770.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.69 1.77
1$ canadien 1.22 1.32
1* sterling 2.47 2.72
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1105 0.1255
100 DM 80.— 82.—
100 fl. hollandais 71.— 73.—
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.16 1.41
100 schilling autr. 11.45 *, 11.7 5
100 escudos 1.- -̂ * >:' 1.50

DEVISES
1 $ US " "»«» ¦ «M^V»»'' ' '̂"l.ra
1 $ canadien 153 '. 156
1£ sterling 2.53 2.58
100 fr. français 24.65 26.35
100 lires 0.1165 0.119
100 DM 80.35 81.15
100 yens 1.0990 1.1110
100 fl. hollandais 7150 72.—
100 fr. belges 3.86 3.96
100 pesetas 154 1.28
100 schilling autr. 11.42 11.54
100 escudos 1.15 1.19

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 35250 35550
lingot 19.375,— 19.625/—
Vreneli 134.50 13950
Napoléon 12655 13155
Souverain US $ 87.50 90.60

Argent
$ Once 5.03 5.05
Lingot 270.— 285.—

Platine
Kilo 24.550.— 24.850.—

CONVENTION QR

Suspendue
jusqu'au

4 août 1986

Schering 790.— 420.—
Siemens 474.— 473.—
ThyssenAG 116.— 115.50
VW 360.— 357.—
Fujitsu ltd 9.10 9.05
Honda Motor 11.25 11.—
Nec corp 13.25 13.50
Sanyo eletr. 450 4.25
Sharp corp 9.10 9.35
Sony 31.75 32.25
Norsk Hyd n. 34.25 34.—
Aquitaine 71.— 70.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 58% 58%
Alcan 29.- 29%
Alcoa 35.- 35'A
Amax WA 11%
Asarco 11% 12.-
Att 23% 23%
Amoco 67% 67%
Atl Richfld 60.- 49%
Baker Intl WA 10%
Boeing Co 60% 69%
Burroughs 65% 64%
Canpac 11.- 11.-
Caterpillar 46.- 45%
Citicorp 53% 55%
CocaCola 40% 40%
Crown Zeller 37% 37.-
Dow chem. 54% 65%
Du Pont 75% 76%
Eastm. Kodak 54.- 65%
Exxon 60% 60%
Fliiorcorp 14% 14%
Gen.dynamics 72% 73.-
Gen.elec. 75% 74%
Gen. Motora 74% 74%
Genstar 41% 41%
Halliburton 18% 18%
Homestake 21% 21%
Honeywell 63% 65.-
Incoltd 11% 11%
IBM 131% 133%
ITT 53.- 54/-

Utton 75% 76%
MMM 109% 110%
Mobi corp 30% 31.-
NCR 50% 50%
Pac gas 24% 24%
Pepsico 30% 31%
Pfizer inc 65% 65%
Ph. Morris 71% 72%
Phillips pet 9.- 914
Proct. & Gamb. 73.- 73%
Rockwell int 43.- 42%
Sears Roeb 42% 42%
Smithkline 90% 91%
Sperry corp 75% 75%
Squibbcorp 116% 120%
Sun corp 46% 46%
Texaco inc 30% 30%
Union Carb. 22% 22%
USGypsura 35% 36.-
US Steel 17% 17%
UTDTechnol 42% 43%
Wamr Lamb. 58% 59%
Woolwoth 43.- 43%
Xerox 49.- 49%
Zenith 22% 22%
Amerada Hess 18% 17%
Avon Prod 32% 33%
Chevron corp 36% 37.-
Motorolainc 33% 34%
Polaroid 60% 85.-
RCAcorp
Raytheon . 61% 61%
Dôme Mines 5% 5%
Hewlet-pak 38% 38%
Texas instr. 107% 104%
Unocal corp 18% 19%
Westingh el 50% 51%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1790.— 1790.—
Canon 923,— 881.—
Daiwa House 1420.— 1450.—
Eisai 1890.— 1920.—

Fuji Bank 1500.— 1560.—
Fuji photo 2670.— 2670.—
Fujisawa pha 1180.— 1180.—
Fujitsu 840.— 835.—
Hitachi 780.— 770.—
Honda Motor 1030.— 1010.—
Kanegafuchi 650.— 639.—
Kansai el PW 3280.— 3300.—
Komatsu 449.— 441.—
Makita elct 1020.— 1020.—
Mami '2780.— 2790.—
Matsush ell 1230.— 1230.—
Matsush elW 1370.— 1360.—
Mitsub. ch. Ma 389.— 390.—
Mitsub. el 352.— 346.—
Mitsub. Heavy 426.— 425.—
Mitsui co 505.— 498.—
Nippon Oil 1280.— 1320.—
Nissan Motr 564.— 559.—
Nomurasec. 2620.— 2600.—
Olympus opt 1010.— 1020.—
Rico 785.— 785.—
Sankyo 1400.— 1420.—
Sanyo élert. 390.— 394.—
Shisàdo i960.— 1990.—
Sony 2910.— 2910.—
Takedachem. 1790.— 1780.—
Tokyo Marine 1430.— 1420.—
Toshiba 420.— 424.—
Toyota Motor 1300.— 1300.—
Yamanouchi 2900.— 2890.—

CANADA

A B
BeUCan 37.75 37.625
Cominco 12.75 12.75
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd . 14.625 14.625
Imp. Oil A 35.75 36.25
Norandamin 17.25 17.25
Nthn Telecom 37.50 37.75
Royal Bk cda 32.— 32.125
Seagramco ' 79.— 78.25
Shell cda a 20.— 19.625
Texaco cda I 25.375 25.125
TRS Pipe 16.50 16.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR [ INVEST DIAMANT
80.35 24.65 1.70 19.375 - 19.625 Juillet 1986: 21 s

(A » cours du 21.7.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..Vn rima* m*¦¦____» nmi ¦<_> •% _e _e J _. « -> - > » « «  « .,(.. _> 0(B-cours du 22.7.86) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1779.11 - Nouveau: 1795.13
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Du 20 au 22 septembre 1986 (Jeune fédéral)

propose un voyage de trois jours à ses lecteurs

i'Alsace et
la Forêt Noire
Organisation:

V e n  collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Locle de
l'Association des Agences de Voyages du canton de Neuchâtel:

MÊ Jlt àWaaamaMaW à La Chaux-de-Fonds: Goth Cie SA - Hôtel-Plan - Kuoni SA - Natural SA -
_P IKr lr Touring-Club Suisse;

SiWF au Locle: Société de Banque Suisse.

supplément

pi M #fc ¦¦ chambre
Ni* /I y * %  HM à un lit 55—
l l l  "TfcWl (Nombre limité)

Programme:
Samedi 20 septembre

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

ù" (trecat). Dîner à l'hôtel. Soirée libre.

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

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

Conditions: Prix par personne: Fr. 425.—
comprenant le car, hôtels 1 re cat., tous les repas et accompagnateur TCS.

2*c 
Prospectus et bulletins d'inscription à:

- TCS-Voyages. Ld-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 11 22
- Autocars Giger, Ld-Robert 114, £J 039/23 75 24
- L'Impartial, Neuve 14, £J 039/21 11 35
- L'Impartial, Pont 8, Le Locle, £? 039/31 14 44
- une agence de voyage faisant partie de l'AAVN (voir liste au début
de cette annonce)

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus pour le voyage du Jeune fédéral 1986, « L'Alsace et la Forêt Noire»

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP lieu: 

Téléphonez-nous: 038/25 44 25. 
|| É|| ^̂

Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, illBr^^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^
2001 Neuchâtel. il Baniu« 

)̂RCJ%
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller, '̂ [̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Prêt personnel de la Banque ORCA-rapidité, "X .llllllllJî i HH IHII Illllll ;llllllll
simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

BMW 320 i
1984, expertisée.

4 portes, toit ouvrant,
jantes sport, peint.
met. 19 800.- ou
465.— par mois.

I <p 037/62 11 41

A vendre
Toyota Crown

break 2,8 i
automatique, 4 rap-

ports, 7 places, clima-
tisé, bleu foncé méta-

lisé, excellent état.
54 000 km,
Fr. 16 000.-

0 038/24 00 70
0 31 71 39

Mercedes
450 SE
expertisée, 1979,

16 900.-ou 397.-
par mois.

0 037/62 11 41

I Communauté Urbaine de Montréal

I Emprunt en deux Modalités de l'emprunt
1 monnaies fr.s./Scan. Titres:
m JQQA iQQA obligations au porteur de Scan. 5000.-

0 de SCan. 40 000 000 coupons annuels au 11 août
y de fr.s. 337.50 par obligation (ce qui
H Paiement des intérêts en francs suisses correspond à un intérêt annuel de 63/4 °/o
H au taux de sur le Prix d'émission)

B émamW. r\ ê r\ i Durée:

i MS. / 9/ 10ans
B ^0 

/4 /U p.a. 
Remboursements:

M au plus tard le 11 août 1996, à $ can. 5000. -
B sur le prix d'émission par obligation. Le débiteur a seulement le
S droit de rembourser les obligations par
1 -.. _ . . , . .  anticipation pour des raisons d'impôtsD Prix d'émission
H _- »<.«« L U  ., JI i Cotation:
I ?•*5000-" par obHoatlon d une valeur sera demandée aux bourses de BâIôi Zuricn>1 dS !Ca

«
n;A°°?-7 PL

US fr:S:-15-" Genève. Lausanne et Berne
M timbre fédéral de négociation
B Restriction de vente:
¦ ,.,„'_. Canada¦ Délai de souscription •» • ¦¦
¦ jusqu'au 25 juillet 1986, •>
R à midi
¦ L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
H Libération: le 23 juillet 1986 en allemand dans le
¦ 11 août 1986 en francs suisses «Basler Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung»
¦ et en français dans le «Journal de Genève».
H Les banques soussignées tiennent à
H No de valeur: 668324 disposition des prospectus détaillés. m

S Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
¦ Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
¦ Â. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
B Banques Cantonales Suisses

I Banca del Gbttardo BIL. Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A.

H Banque Paribas (Suisse) S.A. Daiwa (Switzerland) S.A.
^L The Royal Bank of 

Canada (Suisse) 
J. 

Henry Schroder Bank AG

^̂ E_^_________

Restaurant-Pizzeria
dans le Val-de-Travers
cherche tout de suite

un(e) sommelier(e) et
un garçon de cuisine

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au 038/63 16 16.

Abonnez-vous à îl.]_M?Mïïm



• GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 (0-0)
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas: détenteur de la Coupe
Anker, le FC La Chaux-de-Fonds ne rééditera pas sa performance de l'an der-
nier. Hier soir, les protégés de Bernard Challandes, malgré une volonté
évidente de bien faire, ont été contraints de subir la loi du FC Granges.

Les Chaux-de-Fonniers devront donc
se contenter de disputer, vendredi (17 h
15), la petite finale contre Bienne ou les
Espoirs de Neuchâtel Xamax; deux for-
mations qui en découdront ce soir (19 h
15) sur le terrain du FC Anet.

La défaite chaux-de-fonnière est fina-
lement logique. Les Soleurois, sur
l'ensemble de la partie, se sont montrés
légèrement supérieurs. Et si l'on fait le
décompte du nombre des occasions, on
peut, sans autre, affirmer que Granges -
il vient de réintégrer la ligue nationale B
— n'a rien volé. Bien au contraire.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Les Chaux-de-Fonniers, qui se sont
montrés à la hauteur de leur tâche en
défense et au milieu du terrain, ont
péché au niveau de l'attaque. Ils ne se
sont créés que très peu d'occasions; des
occasions qui se comptent, finalement,
sur les doigts d'une main.

En fait, seul Béguin, dans le dernier
quart d'heure, est parvenu à inquiéter
sérieusement Probst, qui, en deuxième
mi-temps, a relayé Walker. Le portier
soleurois (82') a notamment dévié du
bout du doigt, au-dessus de la transver-
sale, un tir de l'ex-attaquant loclois. Ce
fut là la seule action tranchante de la
jeune phalange chaux-de-fonnière.

Bernard Challandes ne se montrait
toutefois pas trop déçu de la .stérilité de
ses attaquante: Il ne faut pas dramati-
ser. Nous sommes actuellement en
pleine période de préparation. Les
joueurs ont été soumis à un rude
régime. Contre Granges, ils ont man-
qué d'influx, de vivacité. C'est nor-
mal. J'admets toutefois que nous
avons de nombreux problèmes à
résoudre. Il faut tout simplement se
montrer patient. Il ne faut pas
oublier que la moyenne d'âge de

notre ligne d'attaque est inférieure à
20 ans. Elle manque d'expérience.
Elle doit s'aguerrir. Ce n'est qu'une
question de temps. Dès lors, il ne faut
pas accorder trop d'importance aux
résultats.

Durant cette partie, les deux équipes
ont certes fait jeu égal. Mais les Soleu-
rois ont su exploiter les rares erreurs de
la défense neuchâteloise. Il est vrai
qu'avec Mantone (le meilleur homme sur
le terrain) et Fimian, ils possèdent deux
atouts de valeur; ces atouts qui man-
quent, à l'heure actuelle, du côté des
«jaune et bleu».Fimian a d'ailleurs ins-
crit le seul but de cette rencontre qui n'a
pas soulevé les passions et qui fut même
insipide et parfois même ennuyeuse.

A la 65e minute, d'un tir croisé, il a
battu Crevoisier pourtant excellent. La
«doublures de Fracasso n'a, en tout cas,
rien à se reprocher. Le jeune gardien
chaux-de-fonnier mérite quelques éloges.
il a tenu son rôle à la perfection, se signa-
lant notamment par quelques excellente
dégagements aux poings.

Dans le dernier quart d'heure, les
Chaux-de-Fonniers ont fait le «forcing»
pour tenter d'arracher l'égalisation. En
vain. Les Soleurois, qui ont fait preuve
d'une belle homogénéité, ont pu écarter
tout danger et finalement fêter un succès
étriqué mais mérité.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Bridge; Paduano, Rappo, Hohl; Silves-
tre (46' Baur), Noguès, Guede; Renzi,
Payot (46' Béguin), Castro (68' Ams-
tutz).

Granges: Walker (46' Probst); Egge-
ling (46' Du Buisson); Boni, Rôthlisber-
ger (58' Strub), Bruder, Luthi, Gunia,
Jaggi; Mantone (77' Schleiffer), Finian,
Spielmann.

Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Buts: 65' Fimian 1-0.
Notes: Terrain d'Anet, 320 specta-

teurs.

A la recherche de là bonne f orhiule
Xamax et Servette à l'épreuve sur le terrain de Vollèges

• SERVETTE - XAMAX 3-2 (2-0)
A moins de dix jours de la reprise du

championnat suisse de football, Servette
et Neuchâtel Xamax mesuraient leurs
forces respectives à l'occasion du 30e
anniversaire du FC Vollèges, club mili-
tant en quatrième ligue du championnat
valaisan.

Force est de reconnaître que, pour
l'instant, les faveurs du pronostic vont
indiscutablement aux Servettiens.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Dirigés de main de maître par son
nouveau stratège français Bernard
Genghini - il prit part à la finale pour la
3e et 4e place du «Mundial» contre les
Belges - Servette afficha une suprématie
et un réalisme incontestable face à une
formation neuchâteloise, qui n'a pas
encore trouvé ses marques.

MÉRITÉ
L'avantage de deux unités en la faveur

des Genevois à l'issue de la première
période de jeu, ne résulte, dès lors, que
de la plus pure logique, le Brésilien Sin-
van (18 ans) et l'international danois
Eriksen n'ayant laissé aucune chance à
Corminboeuf, impuissant en la circons-
tance.

Neuchâtel Xamax tenta bien de réagir

par Ley-Ravello (22') et Sutter (36'),
mais en vain.

ABSENCE REMARQUÉE
Handicapés par la sortie prématurée

de Genghini et par l'absence de Favre et
Décastel, les Genevois perdirent de leur
confiance et de leur superbe après le thé.
Les protégés de Gilbert Gress se montrè-
rent, dès lors, plus entreprenante, sans
parvenir toutefois à percer l'écran.

Servette: Burgener (46' Mutter);
Geiger; Cacciapaglia (80' Pavoni),
Bianchi, Hasler; Schnyder, Genghini
(46' Castella), Besnard; Sinvan, Erik-
sen, Pavoni (46' Kok).

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Givens (55' Zaugg); Urban, Her-
mann, Thévenaz; Ley-Ravello, Stie-
like, Mottiez; Sutter, Luthi, Dodds.

Arbitre: M. Philippe' de Sion.
Buts: 11* Sinvan 1-0; 19' Eriksen

2-0; 65' Mottiez 2-1; 74' Luthi 2-2; 75'
Sinvan 3-2.

Notes: terrain de Morentze, 2000
spectateurs. Pelouse en bon état.
Température agréable. Servette privé
de Favre et de Décastel (blessés).

. Neuchâtel Xamax sans Perret, Fores-
tier, Jacobacci (blessés) et Ryf (ser-
vice militaire). Coups de coin: 6-12
(3-5).

Les réussites de Mottiez (65') et Luthi
(74') ne firent pas oublier les carences
d'une charnière centrale offensive à sou-
hait, mais terriblement indisciplinée
lorsqu'il s'agissait de défendre son camp.

FIÉRE CHANDELLE
Mis à part les occasions de bute qui

échurent à Sutter sur un exploit person-
nel (73'), Dodds (76'), Hermann d'un tir
puissant (85'), Mottiez de la tête (89') et
Thévenaz (90'), Neuchâtel Xamax dut
une fière chandelle à son gardien Cor-
minboeuf. Le dernier rempart xamaxien
fit preuve d'une autorité étonnante sur
un tir de Castella (59') et annihila une
tête plongeante d'Eriksen au prix d'un
«plongeon-réflexe» de la meilleure veine
(68').

Cela ne suffit cependant pas à damer
le pion à un Servette, qui laisse bien
augurer de l'avenir.

La rencontre de hier soir a peut-être
confirmé les prétentions des Genevois.
Elle laisse pour l'instant perplexe les
supporters neuchâtelois. U est vrai que le
grand jour n'aura lieu que le 9 août.

Aouita rate son objectif
Réunion d'athlétisme de Paris

On attendait surtout Ed Moses et
Said Aouita. Mais le Français Sté-
phane Caristan a été le premier à
mettre le feu aux poudres lors de la
réunion de Paris, une épreuve ne
comptant pas pour le Grand Prix.

En couvrant le 110 m haies en 13"33
au stade Jean-Bouin, le Tricolore a amé-
lioré son meilleur «chrono» personnel de
neuf centièmes, et surtout approché de
cinq centièmes le record d'Europe de son
compatriote Guy Drut et du Soviétique
Prokofiev (13"28). Le vent soufflait favo-
rablement à 0,15 mé.

Championne olympique du 3000 m,
Maricica Puica s'attaquait pour la deu-
xième fois en une semaine au record du
monde du mile (4'16"71 par l'Américaine
Mary Slaney). Trop seule, la Roumaine
en est restée à 4'20"89. Vainqueur du
1500 m en 3'34"50, le Britannique Steve
Ovett as réussi son meilleur temps sur la
distance depuis trois ans.

Le Marocain Said Aouita avait
annoncé son intention de s'attaquer au
record du monde du 3000 m, établi à
Oslo en 1978 par le Kenyan Henry Rono
en 7'32"1. Dans ce but il avait demandé
aux organisateurs de transforner le 5000
m prévu en une course sur sept tours et
demi. Mal remis de la blessure au pied
récoltée au Bislett, le Nord-Africain a
très largement échoué dans sa tentative.
Il est demeuré, en 7'42"32, à près de dix
secondes de son'objectif, (si)

Jeudi à La Charrière

Les préparatifs d'avant-saison
vont bon train au FC La Chaux-
de-Fonds. A peine amorcée la
Coupe Anker, qu'il faut déjà se
mesurer à une formation britan-
nique, dont la renommée n'est
plus à décrire.

Les protégés de Bernard Chal-
landes donneront en effet la répli-
que à Manchester City, membre à
part entière de l'élite du football
anglais. Une tâche ardue pour la
nouvelle phalange des Montagnes
neuchâteloises, mais non dépour-
vue de piment et d'enseignement.

La rencontre se déroulera
demain soir au Centre sportif de
La Charrière à partir de 19 heu-
res. Une occasion unique pour les
amoureux du ballon rond, les
inconditionnels de l'engagement
physique légendaire anglo-saxon
et les amateurs purs et simples de
spectacle, que de voir un FC La
Chaux-de-Fonds «new-look» ten-
ter de damer le pion à une forma-
tion, dont la particularité n'est en
tout cas pas de faire de la figura-
tion, y compris dans les matchs
amicaux. (Imp)

FCC - Manchester City

Eric Burgener: toujours f i d è l e  au poste. (ASL)

La Suisse à la Coupe Philips

La présence de la sélection
nationale suisse procure un
attrait supplémentaire à la Coupe
Philips, qui se déroulera les 29 et
31 juillet à Berne. Daniel Jeandu-
peux a retenu 19 joueurs afin de
disposer d'un effectif assez large
pour les deux matchs prévus, soit
contre PSV Einhoven le mardi et
Young Boys ou Gremio Porto Ale-
gre le vendredi.

Le coach national a en tête tin
objectif prioritaire: la première ren-
contre du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe 88, qui se jouera le
24 septembre en Suèide. Toutefois au
Wankdorf , il recherchera une solu-
tion de rechange afin de pallier aux
forfaits des défenseurs de Grasshop-
per (Egli et In Albon) le 19 août pro-
chain à l'occasion du match amical
Suisse-France, prévu à Lausanne. On
sait qu'à cette date, le club du Hard-
turm organisera son tournoi du 100e
anniversaire avec la présence d'équi-
pes prestigieuses (AS Roma, Flumi-
nense, Bayern Munich).

J'aurai un œil sur Martin
Weber, le stoppeur des Young
Boys, au cours de cette Coupe
Philips! précise le sélectionneur.
L'apparition de l'Argovien Christoph
Gilli représente la note inédite dans

la liste donnée par Jeandupeux. Je
prévois par la suite encore
d'autres essais indique-t-il en citant
entre autres le nom du Lausannois
Philippe Hertig.. - .   ̂

,rt ,«*»««'»
Le technicien jurassien envisage

aussi le rétwir "d'un " ahciéftr ' Si
Lucien Favre devait confirmer
ses excellentes dispositions, après
sa longue indisponibilité, je serais
très intéressé.

LES SÉLECTIONNÉS
Gardiens: Martin Brunner

(Grasshopper), Eric Burgener (Ser-
vette. Arrières: René Botteron (FC
Bâle), André Egli, Charly In Albon
(Grasshopper), Claude Ryf (Neuchâ-
tel Xamax), Marco Schâllibaum (FC
Bâle). Demis et attaquants: Tho-
mas Bickel (FC Zurich), Georges
Bregy et Dominique Cina (FC Sion),
Alain Geiger (Servette), Christoph
Gilli (Aarau), André Halter et Roger
Wehrli (Lucerne), Heinz Hermann et
Beat Sutter (Neuchâtel Xamax),
Claudio Sulser (Lugano), Erni Mais-
sen (FC Bâle), Dario Zuffi (Young
Boys).

Urs Zurbuchen et Martin Weber,
au contraire de leur camarade de club
Zuffi, participeront au tournoi avec
Young Boys, (si)

Jeandupeux sélectionne

• Quatre joueurs suisses se sont quali-
fiés à Genève pour les huitièmes de
finale du second tournoi du Swiss Satel-
lite Circuit: le Vaudois Jean-Yves Blon-
del, le Bâlois Stefan Bienz, le Zurichois
Rolf Hertzog et le Haut-Valaisan Chris-
toph Meyer.

Wj| Tennis 
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A une semaine; du rendez-vous hipp>icjue dé Tramelan

Vingt-quatrième du nom, le Festival équestre de Tramelan est à la porte. Et le
pâturage des Reussilles en effervescence! Tout devra être prêt le jeudi 31 juillet

La grande manifestation de quatre
jours - il convient de le relever année
après année - n'a pas son pareil en
Suisse.

D'habitude, les concours hippiques de
cette importance se déroulent sur des
pelouses impressionnantes de platitude
et de régularité.

Rien de tout cela à Tramelan, où le
président du comité d'organisation, M.
René Kohli, et ses amis, tiennent à met-
tre sur pied des joutes équestres sur ce
qui est le terrain de prédilection des che-
vaux, un pâturage.

Conséquence directe de cette particu-
larité, les cavaliers de peu d'envergure ne
s'imposent pas à Tramelan, où l'entente
parfaite avec la monture est de mise.

FRISONS EN ÉVIDENCE
Mais Tramelan ne se résume pas à un

nombre impressionnant de saute d'obs-
tacles. Le festival équestre mérite bien
son nom, qui donne l'occasion au public
de se mettre sous la dent des attractions
de grande valeur.

Pour sa 24e fois, les ehevaux frisons du

Centre Hubertus en RFA seront de la
partie. A l'image, d'ailleurs, du Groupe
de voltige de Saint-Gall, deux fois
médaillé de bronze aux Championnats
d'Europe.

Difficile donc d'imaginer la fin du
mois de juillet sans le Concours hippique
de Tramelan.

Les meilleures cravaches helvétiques
se ruent au portillon pour participer aux
nombreuses épreuves des Reussilles, qui
n'ont rien de commun avec les autres
manifestations du genre. Ne serait-ce
que parce que le pâturage ne présente
guère de points communs avec les.habi-
tuels billards.

ÉLITE RÉGIONALE
Côté cavaliers toujours, l'élite régio-

nale cravache également ferme pour par-
ticiper à la grande manifestation.

Histoire, certes, de prouver qu'elle n'a
pas forcément grand-chose à envier aux
nantis de ce sport. Mais également pour
démontrer aux gens du lieu que l'équita-
tion n'est pas toujours le sport d'une
petite élite.

Reste à dire que Tramelan demeure le
grand rendez-vous de toute la contrée.

Les j ĝion?tiix ont aussi leur place

Iffl [UJ Divers 

Jeux du Commonwealth

Le Canada entend toujours participer
aux Jeux du Commonwealth (24 juillet -
2 août), à Edimbourg, mais continue à
examiner l'évolution de la situation
de très près. C'est ce qu'on déclaré dans
l'entourage du Premier ministre cana-
dien, Brian Mulroney, à Ottawa.

A trois jours de l'ouverture des Jeux,
27 pays ont déjà annoncé leur boycot-
tage (U d'Afrique, 10 des Caraïbes, 5
d'Asie et 1 d'Europe). Toutefois est
venue s'ajouter à la liste l'Ile Maurice.
Le nombre des pays boycottant les Jeux
est donc porté à 28 (sur 49 pays formant
le Commonwealth). La délégation mau-
ricienne, forte de dix athlètes, se trouvait
déjà à Edimbourg au moment de
l'annonce du boycott...

Au tour de
l'Ile Maurice



Entre Grëg X>éMôhd[ :é€te Breton d'̂ ffiniac

Dans cinq jours, il sera peut-être le
premier Américain à inscrire son
nom au palmarès du Tour de France.
Un palmarès qui comporte, à ce jour,
36 Français, 18 Belges, huit Italiens,
quatre Luxembourgeois, ainsi que
deux Espagnols, Hollandais et Suis-
ses (Kubler 1950, Koblet 1951). Les
Etats-Unis seraient donc la huitième
nation à entrer dans ce cercle huppé.

Greg LeMond est né le 26 juin 1961, à
Lakewood, en Californie. Attendu
comme le messie américain. Attendu
peut-être davantage par les fabriquante
de cycles et affaires alentours («Bernard
Tapie Enterprises»). Greg LeMond a

Dans le désordre: le maître Hinault en tête devant le maillot jaune et élève LeMond
dans la montée sur l'Alpe d'Huez. (Bélino AP)

découvert le vélo, il y a 11 ans. Par
hasard, raconte-t-il, j'ai vu une course
qui passait devant notre porte, à
Lakewood. Depuis, j'y ai songé cons-
tamment.

Il avait donc déjà 14 ans. Quatre ans
plus tard (I am a fast learner,
j'apprends vite), il devint champion du
monde juniors, à Buenos Aires. Mais, il
avait fallu la disqualification d'un
Belge, Kenny De Marteleire, qui n'a
fait qu'une carrière de pro éphémère.
Il avait sprinté de manière irrégu-
lière. Vanderaerden était 4e. Mon
coéquipier suisse Niki Rùttimann
15e. Il semblait que je sois plutôt pro-

mis à une carrière de sprinter. Par
équipe, nous avons conquis la
médaille de bronze. Il y avait Andy
(réd.: Hampsten) dans l'équipe.

LeMond passa «pro» à l'âge de 19 ans.
Depuis six ans, il est l'élève plus ou
moins patient du grand maître Hinault.
Hinault était arrivé dans le Tour en 1978
et l'avait gagné d'emblée. LeMond n'a
pas brûlé les étapes. A 21 ans, en 1982, il
remportait le Tour de l'Avenir, avec 10
minutes d'avance sur un autre espoir
anglophone, l'Ecossais Robert Millar.
Herrera était 4e.

LeMond participe à son troisième
Tour. Le podium, il ne l'a encore jamais
manqué. Mais après avoir été troisième
(derrière Fignon et Hinault, en 1984) et
deuxième (derrière Hinault, l'an dernier)
le blond Greg tient absolument à con-
tinuer cette progression mathématique.
Que le «Blaireau» lui offre ce succès plus
ou moins volontairement, ne le gêne pas
le moins du monde. Dans les quatre éta-
pes de montagne, il a profité, sans vergo-
gne, du labeur accompli par Hinault
dans l'étape de Pau, de Hampsten dans
celle de Superbagnères et de Zimmer-
mann dans celle du Granon. Sur plus de
3.000 km du Tour 86, il n'a été en tête
que quatre kilomètres, les derniers
menant vers son succès à Superbagnères.

Lorsque LeMond parle aux journalis-
tes de langue française, il ne fait état
d'aucun problème autre qu'une saine
rivalité entre lui et son capitaine de
route breton. L'antagonisme, en revan-
che, existe bel et bien, lorsqu'il s'adresse
aux confrères en anglais. La rivalité
entre Hinault et moi date de bien
avant ce Tour, a-t-il, ainsi, confié à
l'agence de presse Reuter. Cette course
présente pour moi un stress terrible,
mentalement comme physiquement,
uniquement à cause de la méfiance
entre lui et moi. Deux leaders dans
une équipe, ce n'est pas normal.

Et Greg LeMond de révéler: Hinault
ne baste pas. Nous avons conclu un
accord que la guerre entre nous
serait finie vendredi seulement,
après le Puy-de-Dôme. Il a donc
encore l'exercice de 58 km contre le
chronomètre à St-Etienne et la célè-
bre montée du Puy. Ensuite, quoi
qu'il arrive, même si l'un de nous
devait n'avoir qu'une seconde de
retard, il n'y aurait plus d'attaque de
l'un contre l'autre. C'est notre «gen-
tlemen agreemente. Je l'ai accepté.

Accord sur un «gentlemen â^eeinent ))

a
interview

Hier, en début d'après-midi, Urs
Zimmermann donnait conférence de
presse. Voici l'essentiel des réponses
du Soleurois, troisième du classe-
ment général.
-Sur le plan tactique pensez-vous

avoir commis un ou des erreurs ?
- Je n'ai vraiment rien à me repro-

cher, concernant ma tactique jus-
qu'ici. Si je devais refaire l'étape de
lundi, je la ferais de la même façon.
J'étais trop isolé face à LeMond,
Hinault, Hampsten et Rùttimann. Si
j'étais resté dans le groupe de pour-
suite, derrière Hinault et LeMond,
j'eus été mis k.-o. par Hampsten et
RUttimann dans la montée finale
vers L'Alpe-d'Huez.

-Qu'est-ce qui vous manque pour
gagner, un jour, le Tour de France?

— Je dois m'améliorer en descente.
Cette année, il manquait d'opposition
d'équipes telles que Panasonic, Kas
et d'autres. J'étais trop seul face aux
coureurs de Koechli. Pour remporter
un Tour de France, il faut deux lea-
ders dans la même équipe. J'espère
donc le retour en forme de Stephen
Roche l'an prochain.

— Hinault disait que la grande offen-
sive de lundi, lancée par son équipe avait
pour but de vous éliminer car vous étiez
un adversaire dangereux!
-Hinault doit faire l'éloge de ses

adversaires, autrement le succès
d'un homme de «La Vie Claire»
n'aurait pas une grande valeur...
-Comment voyez-vous la suite du

Tour; celle vous concernant? •.
— Je ne suis, certes plus aussi frais

qu'au départ de Paris; mais je suis
moins fatigué que beaucoup d'autres.
Depuis mon «chrono» de Nantes, je
suis confiant pour la dernière étape
contre la montre, de jeudi. D'autant
plus qu'à Saint-Etienne le parcours
accidenté me conviendra mieux que
celui de Nantes. Enfin, le Puy-de-
Dôme sera, vendredi, ma dernière
chance de remporter une étape,
après deux troisièmes et une deu-
xième place dans les arrivées en côte
jusqu'ici. Je connais cette montée
depuis le Tour d'Auvergne des ama-
teurs, que j'avais gagné en 1982.

Walter GRIMM

Urs Zimmermann: la conscience
tranquille... (Bélino AP)

Urs Zimmermann:
«Je n'ai rien
à me reprocher»

Pour la postérité le Tour 1986 res-
tera lié aux noms de Greg LeMond et
de Bernard Hinault. Le maillot
jaune et son «équipier» de luxe.
Dimanche sur les Champs Elysées
LeMond sera-t-il le premier Améri-
cain de l'histoire à remporter la plus
prestigieuse course par étapes du
monde? Sa marge de sécurité appro-
che les trois minutes (2'45"). Sera-ce
suffisant? A priori la réponse est
affirmative. Car Bernard Hinault est
prisonnier de sa parole. Celle don-
née en 1985 à l'issue de sa cinquième
victoire dans le Tour. «Je ferai
gagner Greg l'année prochaine»
affirmait le Breton.

Or, pour que l'Américain (champion
du monde en 1983 en Suisse) échoue il
faudrait qu'il s'effondre dans l'une (ou
plusieurs) des trois dernières étapes dif-
ficiles encore au programme: Saint-
Etienne -Villard-de-Lans aujourd'hui
(179,5 km), le contre-la-montre de
Saint-Etienne (58 km) de jeudi ou dans
le final de vendredi au sommet du Puy-
de-Dôme. Car sciemment Hinault ne
pourra l'attaquer ouvertement. Jeudi
excepté. Sur les 58 kilomètres contre la
montre le Breton va tout faire pour
démontrer qu'il reste le meilleur, non
seulement dans cette spécialité, mais le
meilleur du Tour.

RATE LE COCHE
Epreuve de vérité donc pour Greg

LeMond que celle de demain. L'Améri-
que est dans l'attente de son premier
vainqueur de la Grande boucle. Gageons
que l'exploit vaudra plus qu'une quin-
zaine de lignes dans les principaux jour-
naux d'outre-Atlantique, comme ce fut
le cas en 1983 au lendemain de son titre
mondial. Depuis le cyclisme américain
est devenu une réalité. Grâce aux Jeux
de Los Angeles où les amateurs de
l'oncle Sam s'étaient élevés au pinacle.

Reste qu'un bon nombre de coureurs
ont raté le coche sur ce Tour 1986.

Combien de noms prestigieux dans... l'anonymat du peloton ? (Bélino AP)

Lisez ces noms prestigieux!
Phil Anderson: il fut le premier Aus-

tralien à avoir porté le maillot jaune de
la «Grande Boucle» (un jour en 198.1,
neuf en 1982); Peter Winnen, le rouquin
hollandais fut deux fois vainqueur à
L'Alpe-d'Huez et termina 3e, 4e et 5e du
Tour; Alfonso Florez: il fut le premier
Colombien à se faire connaître en
Europe en remportant le Tour de l'Ave-
nir en 1980; Edgar Corredor et Patroci-

mo Jiménez: les premiers Colombiens à
se distinguer sur le Tour de France, en
1983, où Jiménez porta longtemps le
maillot de meilleur grimpeur; Martin
Ramirez: le premier Colombien à rem-
porter une grande course par étapes (Le
Dauphiné 1985); Lucho Herrera et
Fabio Parra: les deux premiers Colom-
biens à remporter des étapes du Tour de
France en 1984 et 85, et les premiers
Colombiens à se classer parmi les deux

premier du général, soit 7e et 8e en 1985;
Joop Zoetemelk; champion du monde en
titre, vainqueur du Tour 1980, six fois
2e!

POINT COMMUN
Suivent Adri Van der Poel (vice-

champion du monde sur route et de
cylocross 1983), Alvaro Pino (vainqueur
du Tour d'Espagne 1986), Eric Caritoux
(idem, mais en 1984), Jean-René Ber-
naudeau (ancien dauphin de Hinault,
déjà 5e et deux fois 6e du Tour), Vincent
Barteau (13 jours en jaune en 1984),
Bernard Vallet (meilleur grimpeur
1982), Marino Lejarreta (vainqueur du
Tour d'Espagne 1983), Mario Beccia...

Nous en avons cité 17. La liste n'est
pas exhaustive. Ces 17 coureurs ont un
point commun: ils sont illustres et pour-
tant ils sont de simples anonymes dans
le Tour de France 1986.

On pourrait ajouter d'autres grands
battus aux noms impressionnants.

Tous feraient bien dans n'importe
quel palmarès d'un tour national: Pedro
Munoz, Silvano Contini, Stephen Roche
Johan Van der Velde, Laurent Fignon
(vainqueur des Tours 83 et 84), Charly
Mottet (vainqueur du Tour de l'Avenir
1985), Pascal Simon (idem, mais en
1983, maillot jaune du Tour en 1983),
Pedro Delgado (vainqueur du Tour
d'Espagne 1985) et même Jorg Muller
(vainqueur du Tour de Romandie 1985)
et Beat Breu (6e du Tour 1982, avec
deux victoires d'étape).

«SE RACHETER»
Les uns «vieillissent» plus ou moins

mal, les autres ont raté leur Tour pour
une question de blessure, de ne pas avoir
été prêt le jour J, par malchance, par
méforme, par manque de moral, par, par
et par...

Il faut réunir beaucoup de paramètres
pour réussir son Tour; pour se faire
remarquer un tant soit peu dans la plus
belle course du monde. Les uns vont
encore se «racheter» par un baroud
d'honneur, un coup d'éclat, un exploit,
d'ici dimanche sur les Champs-Elysées.

L'étap e d'auj ourd'hui

Dixième étape (circuit à Villard-de-
Lans, 65 km): 1. Jeannie Longo (Fr) 1 h
41'54" (moyenne 38 km/h 273); 2. Valé-
rie Simonnet (Fr) à 1"; 3. Nadine Fiers
(Be); 4. Maria Canins (It); 5. Stefania
Carminé (S); 6. Jutta Niehaus (RFA);
7. Betey King (EU); 8. Imelda Chiappa
(It); 9. Carol Rogers-Dunning (EU); 10.
Corne Timmermans (Ho), toutes même
temps que Simonnet.

Classement général: 1. Maria
Canins (It) 19 h 51'31"; 2. Jeannie Longo
(Fr) à 11'07"; 3. Inga Thompson (EU) à
12'23"; 4. Sandra Schumacher (RFA) à
22'29"; 5. Valérie Simonnet (Fr) à
23'15"; 6. Liz Hepple (Aus) à 23'55"; 7.
Virginie Lafargue (Fr) à 25'27"; 8. Carol
Rogers-Dunnings (EU); 9. Dani Bonno-
ront (Fr) à 27'55"; 10. Dominique
Damiani (Fr) à 28'24".

Le Tour au féminin
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Comme tant d'autres horlogers de sa
génération, Charles Brandt, hélas! a connu
les crises qui ont sévi dans les Montagnes
neuchâteloises; mais il a su conserver un
optimisme qui l'a aidé à les surmonter.

Après avoir fréquenté les écoles de La
Chaux-de-Fonds, là où il est né en 1905, M.
Brandt s'est familiarisé avec le métier
d'horloger chez un particulier qui formait
des apprentis. Après avoir exercé sa profes-
sion dans plusieurs entreprises, ainsi que le
marché et la fragilité de l'emploi l'exi-
geaient jadis, il est entré au service de la
maison Schwarz-Etienne SA, y témoignant
34 années d'une fidélité exemplaire.

Retraité à 65 ans, il n'a jamais cessé
d'être actif , consacrant ses loisirs au rha-
billage de montres et plus encore, jusqu'à
récemment, à la réparation de pendules,
l'obligeant parfois à confectionner des piè-
ces délicates et compliquées, entièrement à
la main. Avec beaucoup d'habileté, il a
fabriqué une pendule surmontée'd 'une
mappemonde, appliquant aux motifs déco-
ratifs et au cadran l'art de la pyrogravure
qu'il maîtrise admirablement.

Les malheurs de la vie ne l'ont pas épar-
gné: renversé par une moto en 1984, avec
quatre mois d'hospitalisation, puis en
ayant le chagrin de perdre son épouse
l'année suivante.

Paisible, il a néanmoins retrouvé la joie
de vivre, se plaisant dans la ville qu'il n'a
jamais quittée, (sp)

Un changement de mentalité
Aumônerie des hôpitaux dans le Jura et le Jura bernois

L'aumônerie des hôpitaux était autrefois confiée à des prêtres âgés, le plus souvent malades eux-mêmes. En chargeant de cette
tâche l'abbé Justin Rossé, ancien vicaire à Porrentruy et missionnaire au Bénin, l'Evêché témoigne du changement de mentalité
dans ce domaine. Il s'agit aussi de susciter des engagements laïcs. A Delémont, une équipe est «sur rails». Ensuite ce sera au tour

de Saignelégier, Saint-Imier, Porrentruy et Moutier. (Photo Bélat)
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Vacances dramatiquement écourtées pour Leonie une
jeune Chaux-de-Fonnière de 11 ans, qui coulait des jours
estivaux avec sa tante dans le sud de la Corse. Samedi en
fin d'après-midi, elle était soudain la cible de deux indivi-
dus armés de fusils de chasse, qui ont ouvert le feu. Sévè-
rement blessée à un œil et sur le corps, elle a dû être
rapatriée d'urgence sur Genève pour y subir une inter-
vention chirurgicale ophtalmologique. Des craintes
avaient été émises quant aux séquelles qui pourraient
subsister.

Hier à son chevet, son père, M Urs Willimann, est
rentré relativement confiant: «Il semble que son état de
santé s'améliore et qu'elle puisse voir à nouveau». Selon
lui, les médecins ne se sont pas encore prononcés sur le
résultat de l'opération à l'oeil subie lundi.

Les blessures provoquées par la chevrotine au ventre,
au bras et à l'épaule sont plus superficielles. Les circons-
tances du drame, survenu à la fin de la première semaine
de vacances - elles devaient se prolonger encore quinze
jours - ne sont pas clairs. Selon le journal lémanique qui

rapporte l'affaire, Leonie était en voiture avec son jeune
ami et le père de celui-ci, qui ramenait tout le monde au
camping après une journée passée à la mer. C'est à proxi-
mité de la bourgage d'Olmeto que le drame s'est produit,
quand les deux hommes ont fait irruption et tiré sur la
voiture.

Il est difficile de savoir si les personnes qui accompa-
gnaient Leonie ont été touchées. M. Willimann ne le
pense pas, sa fille lui ayant dit hier avoir été seule dans
l'hélicoptère qui l'a acheminée sur le centre hospitalier
d'Ajaccio.

On ne sait rien sur les causes du drame. S'agit-il d'un
coup dirigé contre le médecin qui accompagnait les deux
enfants, d'une agression gratuite ou d'un acte de terro-
risme, les derniers attentats indépendantistes ayant jus-
tement visé des cibles touristiques? La gendarmerie de
l'Ile de Beauté enquête.

M. Willimann n'a pas encore eu de contacts avec elle.
«La santé de ma fille passait d'abord», explique le père.

(Imp)

Bouts de chandelles
La veuve d'un ancien cafetier a reçu

une facture, l'autre jour. Du temps où feu
son mari tenait le Cercle de Buttes, il était
convenu qu'il devait payer «la lumière des
couloirs». C'est en tout cas le propriétaire
qui l'aff irme. Et qui réclame, aujourd'hui,
500 francs pour l'électricité.

Rien, ou presque, à dire jusque-là. Le
problème, c'est que cette dette date de
1969. La prescription ne fait  pas peur au
propriétaire. Qui n'hésite pas à relancer
la veuve et compte encore un intérêt de 5%
l'an. Ce qui nous fait 300 francs  d'intérêts.

C'est peut-être ce que l'on appelle des
économies de bouts de chandelles ? (jjc)

couac
on en dise
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Il y  a cinquante ans mourait à

Saint-Imier le poète Werner
Renier. Un inconnu. Cinquante
ans déjà. On dirait que c'était
hier.

L'indiff érence pétrif iée. Un
poète ? A quoi ça peut bien ser-
vir? A rien, à rien sans doute.
Ça gênerait plutôt allez, ce
genre de personnage qui ne
peut se résoudre à regarder la
vie et la mort comme vous et
moi. Ce genre de personnage
qui cherche par tous les moyens
à élargir l'espace, à culbuter les
barrières. Si l'espace devenait
trop vaste, on s'y  perdrai t à
quoi qu'on se raccrocherait,
dites.

Et si même les clôtures
autour des petits jardins nous
étaient enlevées, où s'arrêterait
notre territoire et que f erait-on
le dimanche, si on ne pouvait
même plus les repeindre ?
Mieux vaut donc ne pas avoir
de poète.

Personne qui se mêle de nos
petites aff aires, personne qui
cherche à mettre trop de soleil
dans notre brouillard tran-
quille. Mort au poète. D est
mort, merci. Lui qui aimait sa
terre, oui. Lui qui lui donnait
des ailes, lui prêtait une âme,
s'y  saignait de tout son espoir,
de tout son amour. Mort et bien
mort Pas un mot sur lui, sur
son œuvre, cette année de triste
anniversaire à Saint-Imier.

Mais la bête, la bête qui som-
meille en tout poète, a plusieurs
têtes. Alors, qu'on ne batte pas
des mains trop vite. La bête vit
toujours. Elle a pour nom cette
f o i s  Espace Noir. Pour lutter
contre l'espace clos. Gare aux
petites barrières.

«Depuis cinq ans j'ai publié
un article chaque jour pour leur
dire, à ma f açon, mes trente-six
vérités et pour, au milieu de ce
désert de pierres et de pâtura-
ges à la noix de coco, de préju-
gés rances, et de vieilles sales
gueules intéressées, maintenir
un petit peu la f lamme de
l'homme». Celui qui disait ces
mots et qui se sentait en plein
surréalisme à tant jouer le
David, aurait, c'est sûr, aimé
Espace Noir.

Mais le temps a p lus  d'un ren-
dez-vous raté dans son sac.
Renier n'aura pas connu
Espace Noir. Que l'espace clos.
Cet espace contre lequel lutte
aujourd'hui encore l'équipe de
la rue Francillon 29 en remuant
à contre-sens dans le caquelon
à f ondue. 1102 ans de vie, c'est
lourd dans la mémoire colleo-
tive. 50 ans, ce n'est qu'une
miette que seuls les troublions
de la f ê t e  grise ne recracheront
pas. Merci à la bête du poète, à
celle du peintre, du photogra-
phe ou du musicien. Le temps
d'un été, le f antôme de Renier
voyagera en harmonie au-des-
sus de l'indiff érence.

Cécile DIEZI

Entre l'espace clos
et l'Espace Noir
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Pour les marcheurs
et les cy cHstes

Pour les marcheurs et les excursion-
nistes, quatre nouvelles cartes au
1:50.000 ont été récemment publiées par
l'Association suisse du tourisme pédestre
et l'Office fédéral de la topographie. Il
s'agit des cartes «Val-de-Travers», «Le
Locle», «Avenches» et «Bulle» qui recou-
vrent de larges portions des cantons de
Neuchâtel et Fribourg. Les cartes indi-
quent tous les chemins touristiques, les
sentiers alpestres ainsi que les lignes et
les haltes des transports publics.

Pour sa part, l'Association suisse des
transports (AST) vient de publier deux
cartes pour cyclotouristes, «Bienne - La
Chaux-de-Fonds» et «Neuchâtel - Yver-
don - Pontarlier» a l'échelle 1:50.000.

Le guide touristique «Jura», enfin,
publié récemment par la maison Kum-
merly et Frey, décrit plus de 80 excur-
sions dans le canton du Jura, le long de
près de 2.000 kilomètres de chemins bali-
sés, (ap)

Une moisson de cartes
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032)
93 5166.

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

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

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

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: La poursuite sau-

vage (ciné-club).
Galerie Espace Noir: Cate Nowas.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): fermée.
Ludothèque: fermée.

Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je,
15-17 h, 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Mar-
ché 6, 0 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

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

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0032/41 44 41
et 039/23 24 06.

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

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

- Dr Ennio Salomoni 0 (032)
97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano
Salomoni, 0 (032) 97 24 24 à Sonce-
boz et Dr de Watteville 0 (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

électricité: 0 97 41 30. .
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-

17 h, 0 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois,

10-12 h, 14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

0 93 26 96 ou 93 18 71.

Jura bernois

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes:

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

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

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

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

17 h 30, salle école ménagère.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: (f i 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

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

mée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.

Ludothèque: (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-2]

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-

Ville, 0 22 1112.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34. .

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Les aventuriers de

la Sierra Leone.
Cinéma Colisée: 21 h, relâche.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h,

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Erard, 066 10 44.

Courtedoux
Galerie Claude Bernasconi: Expo Chris-

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

Neuchâtel
Collégiale: 20 h 30, concert Samuel

Ducommun, organiste, dans des
œuvres de Bach, Franck, Dupré.

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

Plateau Libre: 22 h, Cadavre exquis
(jazz-rock).

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

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17
h, je jusqu'à 21 h, expo «La soie, art
et 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: Trésor, rue du
Seyon. Ensuite 0 25 1017.

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

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

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

Oeillets» 0 (039) 28 70 08.
SOS futures mères: <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 5646.

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

Police academy 3, instructeur de
choc.

Bio: 18 h 15 (v. o.), Le bateau phare; 20
h, 22 h, Les liaisons dangereuses.

Palace: 18 h 30, 22 h 10, La revanche de
Freddy; 20 h 15, Mon beau-frère a
tué ma sœur.

Rex: Fermé pour cause de transforma-
tions.

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de

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

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

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

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

h, 14-17 h; expo, «L'horlogerie en
mouvement de Girard-Perregaux».

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: fermée.
Ménageothèque: rens. 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

Gallet: fermé.
Informations touristiques:

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

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

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: 0 28 40 50. Baby

sitting et consultations pour nour-
rissons, fermés; soins à domicile et
conseils diététiques, tél. entre 11-12

h et entre 17-18 h. Soins à domicile
et consultations pour stomisés, Col-
lège 9: 0 28 41 26.

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

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

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

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

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

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67: fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

(f i 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Car-

levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22: fermé.

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

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50 b, 0 2864 24,.17-19h.. ..

Police secours: 0 117» . . a y .. , _ .
Feu: 0118.

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

18 h 30, 22 h, I love you.
Scala: fermé.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

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

La Chaux-de-Fonds

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

pérative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 17 h - 18 h, lu, ve
0 3120 19, ma-me-je 0 31 1149,
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: <fi 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Ass. familles monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 028 70 08.
Crèche pouponnière: fermée.
Ecole des parents: 0 31 8518.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 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.

ïMMua sanwa®E

? -WÊtjMÊmVTi
URGENTl
Cherchons

UN CUISINIER
dès le 28.7.86 pour 15 jours

et pour tout de suite

UN SERRURIER
Missions intéressantes.

0 039/23.04.04 msa

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des
résultats.

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: <fi 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

———
Val-de-Ruz

Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés, téléphone 066 / 22 88 88

ÇKijHEl

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.

Mercredi 23 juillet
Réservez-le pour notre quatrième

MERCREDI MUSIQUE
avec

TOTO CAVADINI
Renseignements et réservations

Port de Neuchâtel
0 038/25.40.12 uses

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

mée.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale: fermée.

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

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

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

ces 0 6110 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

-Le plus tard p ossible
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

D'abord, j e  ne comprend pas pourquoi
les auteurs n'ont pas .osé signer. Alors
mieux vaut ne rien écrire, ça fait louche!
Bien sûr les personnes âgées demandent
d'aller le plus tard possible dans des
homes, c'est humain!

J 'ai fait  des visites dans plusieurs
homes, alors j 'ai admiré la patience, le
dévouement, la propreté, les repas ser-
vis. On oublie que certaines personnes
âgées sont très pénibles et jamais con-
tentes. Quand on voit comme elles sont
gâtées, il y  a des expositions de travaux,
des chorales, du cinéma, de la télévision,
des sorties en car, des arbres de Noël,
des chœurs de grands et d 'écoles qui
offrent des petits gâteaux qu'ils font eux-
mêmes, etc.

Pour visiter les malades, ce serait bien
que les auteurs de la Tribune montrent
l 'exemple et ensuite feraient part de
leurs expériences, alors d'autres person-
nes le feraient.

J 'ornerais revenir 30 à 35 ans en
arrière pour faire une comparaison.
Dans les hôpitaux de districts, il y  avait
l 'hospice des veillards. Les communes

d origine payaient environ 60 francs par
mois pour- les vieillards qui n'avaient
pas d'argent de poche, (à présent 135
francs par mois). La pension était mai-
gre, le cacao presque pas sucré, le sucre
était cher. Je ramassais les bouts de
cigares, cigarettes et fond de paquets de
tabac, qu'ils étaient heureux pour mettre
dans la pipe ou chiquer.

C'était la misère! On les enterrait à
part avec simplement une croix, on ne
les passait pas à l'église, une prière à
l'hospice, ça suffisait!

Je termine en vous racontant l'aven-
ture de dimanche passé et c'est ça qui
m'a décidé à vous écrire.

Dans un restaurant à Vevey, la grand-
maman, la belle-fille et la petite-fille. La
grand-maman p leurait, vous m'aviez
promis que je serais seule dans une
chambre, que vous viendrez me voir, que
j 'aurais mes meubles. La petite f i l l e
répondait méchamment

Comment voulez-vous que cette grand-
maman se plaise si sa propre famille la
délaisse. Avant tout, elle a besoin de sa

famille et c est le cas de beaucoup. Mais
n'oublions pas de remercier les person-
nes qui soignent nos retraités.

Genviève Voirol
Soleil 14 ""::;"
La Chaux-de-Fonds
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Moins cher
qu'en magasin !!!
1 salon transformable 1300.- 890.-
1 salon transformable 1600.- 1200.-
1 salon transformable 1900.- 1200.-
1 salon transformable 2800.- 2200.-
1 salon transformable 2900.- 2300.-
1 salon transformable 3200.- 2400.-
1 salon transformable 3600.- 2900.-
1 salon transformable 3900.- 3300.-
1 paroi moderne 1300.- 980.-
1 paroi moderne 1300.- 980.-
1 chambre à coucher rustique 3900.- 2900.-
1 chambre à coucher moderne 2800.- 2200.-

EX-USINE MOVADO
2 X champion !

Des prix et des salons

f î<4ouvëasi I

[tgjfaga[
I Piqués en carrés pour que I
1 le duvet ne puisse plus I
1 se déplacer dans la fourre. I
I 160x210 rempli I
1 avec 1000 g duvet neuf I
A d'oie pur """ -/v **l
f 60% blanc ĴStffj l̂
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Cartier International Service t viiian-mr-ciâne - Fribourg
souhaite renforcer ses ateliers de réparations par l 'engagement d 'un

jeune Horloger

pour travaux de réparations sur briquets, stylos et montres.

Le candidat, titulaire d 'un certificat fédéral de capacité , devrait être au
bénéfice d 'une bonne f ormation de base dans le domaine proposé et d'une
certaine aisance à travailler de manière indépendan te.

La personne dotée de ces qualités et pouvant faire valoir d 'excellentes
références aura la préférence.

La Société vous offre les prestations et les avantages sociaux d 'une grande
entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d 'une équipe jeune et dynami-
que.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel, à l'inten- I
tion de Monsieur Siffert, Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne (Fribourg). y^T

Discrétion assurée. yjf

Cartier International Service / dr (Ty \

0—
SARAH

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

YANNICK
le 22 juillet 1986

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Catherine et Jean-Michel
DUCOMMUN-CHOLLET

2325 Les Planchettes
8069

Vente des insignes du 1 er Août

Le ler Août en point de mire verra la Confédération célébrer son 695e
anniversaire. L'une des traditions attachées à la Fête nationale est la
vente d'un insigne au profit d'institutions d'utilité publique. L'insigne
1986 est une broderie de Saint-Gall. Le produit de la vente sera affecté
cette année à la sauvegarde des monuments historiques, en
contribuant à la restauration de plusieurs édifices du pays, parmi

lesquels le Château de La Sarraz, dans le canton de Vaud.

Cette manifestation de solidarité
confédérale à travers l'acquisition
d'un insigne remonte à 1910, lancée
par le Don suisse de la Fête natio-
nale. A cette époque, on avait réuni
la somme de 29.000 francs, en faveur
des victimes d'une inondation. A ce
jour, le produit de la vente dépasse
chaque année les 4 millions de francs.

Une solidarité qui dépasse les fron-
tières, le Don suisse révélant que «des
milliers de touristes étrangers por-
tent chaque année l'insigne du ler
Août en témoignage d'amitié et d'at-
tachement pour notre pays».

Cette année, le mouvement soli-
daire servira à redorer d'historiques
vieilles pierres. Le Don suisse veut
mettre l'accent sur des œuvres im-
portantes. Il participera à la restau-
ration du Castel Grande à Bellinzone
et à celles, en Suisse alémanique, de
l'église paroissiale d'Hospental (UR)
et de la Chartreuse d'Ittingen (TG).
En Suisse romande, c'est le Château
de La Sarraz qui est dans le collima-
teur. Dominant la cité médiévale de
La Sarraz, ce château a été édifié au
13e siècle. Par deux fois, il a connu
l'épreuve du feu. Détruit en 1475 au
début des guerres de Bourgogne puis
en 1536 par les Confédérés, il avait
été reconstruit. C'est l'usure du
temps qui motive cette fois les tra-

vaux de restauration. Le Don suisse
veut «donner le branle à la restaura-
tion de cet édifice par un versement
initial».

Les grandes œuvres n'avaleront pas
l'ensemble du produit de la collecte.
Le reste sera destiné à des rénova-
tions plus modestes, particulièrement
dans les communes de montagne éco-
nomiquement faibles, qui recèlent
elles aussi un patrimoine architectu-
ral et historique précieux.

Les insignes seront mis en vente
dès le 25 juillet et jusqu'au ler Août,

(pf, comm)

Solidarité pour les témoins du passé
L'image de La Chaux-de-Fonds dans les médias internationaux

L'image de La Chaux-de-Fonds à l'extérieur est composée des souvenirs racontés
alentour par les touristes et autres hommes d'affaires qui ont passé une fois ou l'autre
dans la ville. Elle est aussi le résultat des articles publiés dans les journaux et magazi-
nes d'ailleurs. Mi-juillet, l'Office du tourisme recevait une vague de journalistes japo-
nais et allemands. Combien sont-ils chaque année? Qu'est-ce qui motive leur détour
par La Chaux-de-Fonds? Quelle image révéleront-ils dans les médias internationaux?

M. Fernand Berger, directeur de l'Office du tourisme répond.

Entre le 10 et le 12 juillet, l'Office du tou-
risme recevait la correspondante du Inter-
national Herald Tribune, qui se préoccu-
pait des possibilités d'équitation dans la
région; un reporter du Yomiuri Shimbun
Newspaper, japonais comme son nom "le
trahit, venu voir les automates Jaquet-
Droz; un journaliste libre allemand, qui
voulait s'approcher de l'architecture du
19eme siècle typique de la ville; et une
autre paire japonaise travaillant pour un
magazine scientifique pour enfants, intéres-
sée à la haute technologie suisse.

L'HORLOGERIE A LA COTE
Voilà pour l'échantillon le plus récent.

Une dizaine à trente journalistes de l'exté-
rieur passent chaque année en ville. Des
statistiques difficiles à tenir car souvent, ils
ne font que visiter le MIH et repartent sans
avoir sonné à l'Office du tourisme. Désor-
mais, ils sont tenus de remplir une fiche à
l'entrée du musée. Histoire de laisser une
carte de visite et de fournir à la ville des
chiffres fiables.

Qu'est-ce-qui motive le déplacement de
la presse étrangère? «Il ne faut pas se leur-
rer. C'est l'attractivité de l'industrie horlo-
gere et du MIH. Le cliché de la métropole
horlogere n'est pas gommé. Personne ne
vient voir nos institutions bancaires. Seules
des personnes isolées viennent pour l'inté-
rêt porté à notre urbanisme, à notre archi-

tecture ou à Le Corbusier», relève M. Ber-
ger. L'année 87, qui sera marquée par les
manifestations de célébration du centième
anniversaire de la naissance du Corbu
imprimera-t-elle un tournant sur l'image de
la ville? A ce jour, la campagne de presse la
plus massive remonte à 1974, à l'occasion
de l'inauguration du MIH, lorsque 50
représentants des médias des cinq con-
tinents avaient été invités pendant une
semaine sur place.

JURA: FAIRE RÉGION!
La presse touristique tombe générale-

ment sur les hauts lieux que sont les Alpes,
Zurich, Genève, Lucerne... «La région du
Jura n'est pas sollicitée de manière aussi
suivie. Elle fait un peu figure de parent
pauvre. Mais il faut reconnaître qu'il n'y a
pas d'action d'ensemble, en tant qu'unité
jurassienne, pour se présenter à l'exté-
rieur», déplore M. Berger.

La grande majorité des journalistes vient
dans le cadre de visites à travers le pays.
Seuls des cas isolés n'ont que La Chaux-de-
Fonds pour destination. Les deux plus
importants fournisseurs, inscrivant 1a ville
dans leur «pack», sont l'Office national
suisse du tourisme, au sein duquel travail-
lent deux Chaux-de- Fonnières, et l'associa-
tion des Villes heureuses. M. Berger con-
state avec plaisir que la ville fait plus sou-
vent partie de la tournée que jadis. PF

Présence chaux-de-fonnière dans la presse
touristique japonaise dans le cadre d'une
présentation des dix villes heureuses.

La ville donne des idées...ogrammes



Profitez de choisir votre nouvelle voiture
au calme pendant que beaucoup vous
laissent la place et le choix!
Nous disposons encore d'une belle gamme de modèles sans catalyseur!
en Kadett Limousine - Break - GS/I 115 CV
ou une belle occasion!
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GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - distributeur OPEL • LE LOCLE
(£ 039/31 33 33

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

ouvert et à votre service
durant toutes les vacances

»,. • ATELIER Services-entretien-réparations:
/ t- ouvert les trois semaines, du lundi au vendredi

£ F I • ESSENCE Station ouverte tous les jours, de 7 à 1 9 h. Automate
£ M (billets de Fr. 10. - et Fr. 20-, rabais 2 cts) et «carte

^^^^m^m^ essence» self-service , ouvert 24 h sur 24
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VENTE 
VOITURES ouvert du 

lundi 
au samedi matin

Qualité des services et rigueur budgétaire
A l'Hôpital du Locle

La qualité des services, la stabilité et l'efficacité du personnel, ainsi que l'aug-
mentation progressive des journées d'hospitalisation, tels sont les reflets
essentiels du rapport annuel de l'Hôpital du Locle sorti récemment de presse.

Un document clair et précis démon-
trant que le comité et les médecins-chefs
de l'établissement hospitalier de la
Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises sont avant tout soucieux
d'en assumer le bon fonctionnement et
de garantir les meilleurs soins aux
patients qui ont choisi d'y séjourner,
tout en restant dans les limites d'un bud-
get rigoureux, conformément aux exigen-
ces de l'Etat.

PARADOXE
Ainsi et nonobstant le développement

remarquable, en nombre et en qualité,
des établissements pour personnes âgées
et pour malades chroniques, ainsi que
l'augmentation du nombre des cabinets
médicaux, parallèlement à la lourde sai-
gnée démographique que notre canton a
connue, les service de médecine des hôpi-
taux neuchâtelois n'ont pas pu réduire le
nombre de leurs lits, comme l'envisa-
geaient les mesures à prendre écoulant
des prévisions «officielles» établies en
1975.

On a en effet remarqué que les services
de médecine sont devenus les services
hospitaliers les plus occupés et les plus
sollicités, dépassant même, parfois, leurs
capacités d'accueil.

ADMISSIONS EN HAUSSE
Ainsi que le relève le Dr Jean Besen-

çon dans son rapport, ces constatations
sont d'autant plus frappantes que les
durées de séjour à l'hôpital sont plutôt
en diminution, alors que l'activité ambu-
latoire et les soins à domicile se sont con-

sidérablement développés, ces réflexions
s'appliquant parfaitement à l'activité du
service de médecine de l'Hôpital du
Locle' dont il assume le bon fonctionne-
ment.

Si la moyenne des admissions dans le
service de médecine était de 375 patients
durant les années 1973 et 1974, elle a
passé à 622 patients durant ces dix der-
nières années, accusant ainsi une aug-
mentation durable de 65 % par rapport à
la période où les prévisions annonçaient
une diminution.

La durée du séjour dans ce même ser-
vice, et durant cette même période, est
d'environ 19 jours.

Il faut relever que le service reçoit et
traite des malades de toutes les discipli-
nes de-la médecine interne, moins de 5%
des patients ayant dû être transférés
temporairement dans des unités plus
spécialisées.

SUS AU DIABETE !
Le traitement du diabète est la spécia-

lité de l'Hôpital du Locle et le Dr Jean
Besençon, médecin-chef, prend une part
très active à la lutte contre ce fléau qui
touche une très nombreuse population et
plus de 10% et tous les patients hospita-
lisés dans les hôpitaux généraux.

Membre du comité de la section médi-
cale et scientifique de l'Association
suisse du diabète, ainsi que du conseil de
la Fondation suisse pour le diabète, le Dr
Jean Besençon a pris également une très
grande part à l'activité de l'Association
neuchâteloise du diabète.

Il en est de même de l'infirmière spé-
cialisée dans l'instruction des diabéti-
ques qui a reçu le prix de l'Association
suisse du diabète en hommage à son tra-
vail de pionnier dans ce domaine, notam-
ment par son activité hospitalière et
auprès d'autres organisations de soins et
pour la création, dans le canton de Neu-
châtel, de trois offices d'information-dia-
bète. .. . ...

Et depuis cette année, le patient a le

choix entre le menu du jour et un menu
de substitution dont la préparation est
rigoureusement surveillée par une diété-
ticienne spécialisée.

Nous relevons encore la remarquable
stabilité du personnel et l'excellente
réputation dont jouit l'Hôpital du Locle
dont l'engagement, dans tous les servi-
ces, est toujours très recherché.

QUELQUES CHIFFRES
Le nombre des malades hospitalisés

l'année dernière a été de 1475 (1393),
dont 610 en médecine, 404 en gynéco-
obstétrique et 461 en chirurgie.

Quant au nombre des journées, il fut
de 22.625 (21.857) dont 11.433 en méde-
cine, 3141 en gynéco-obstétriqueet 8051
en chirurgie.

Le prix de la journée de malade s'est
élevé à 330 francs (325) alors qu'il est de
420 francs pour la moyenne cantonale
des hôpitaux physiques neuchâtelois.

Le taux d'occupation a été de 57,93%
(55,82%).

La durée moyenne des séjours est légè-
rement supérieure à 15 jours.

Les chiffres entre parenthèse sont
ceux de l'exercice précédent.

MOINS DE CHAMBRES,
MOINS DE LITS,
MAIS DAVANTAGE DE CONFORT

Tirant les conclusions de sa gestion,
des statistiques et de ses expériences, le
comité de l'hôpital envisage de diminuer
le nombre des lits, qui pourrait passer de
107 à 80 et d'améliorer très sensiblement
le confort de chambres, notamment de
leurs installations sanitaires.

Ainsi, tout en cherchant à réaliser les
économies souhaitées par l'Etat, le co-
mité va au-devant de ses vœux pour une
nouvelle harmonisation des soins hospi-
taliers dans le canton de Neuchâtel, ainsi
qu'en témoigne le déficit annuel d'exploi-
tation, inférieur pour la troisième année
consécutive, aux prévisions budgétaires.

Il fut l'année dernière de 1.929.844
francs, alors que le buget le situait à
1.985.700 francs.:,

Après la réfection partielle de la toi-
ture, l'année dernière, ce sont les façades,

Confortable, lumineuse et toute en verdure, la «cafétéria» accueille chaque jour de
nombreux patients et leurs visiteurs.

cette année, qui sont ravalées, alors que
l'équipement médical fait l'objet des
soins les plus attentifs des médecins-
chefs et du comité.

Ainsi, on le constate, tout est mis en
œuvre aussi bien chez les médecins que
dans le personnel soignant de l'Hôpital
du Locle pour assurer à ses patients les
soins les plus attentifs et le meilleur con-
fort, avec l'appui efficace d'un comité
soucieux avant tout de conserver dans la
Mère-Commune des Montagnes neuchâ-
teloises un établissement hospitalier
dont la nécessaire présence n'est plus à

démontrer et qui répond à un vœu
exprimé par la population tout entière
du district du Locle. (sp)

Suite des informations
locloises ^*+*- IS

Le Locle
CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-

re». - Samedi 2 août , circuit du Pic
Chaussy. Inscriptions jusqu'au vendredi

,_ ler août,_0 3159 16. 

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLICITÉ =
VILLE DU LOCLE

ÉMISSION TV
PODIUM 86

Afin de procéder à différents travaux de
montage et de démontage du Podium, il
est fait appel à des jeunes bénévoles.
Il faut les personnes suivantes:
jeudi 24 juillet, 2 personnes de 10 h à

18 h
samedi 26 juillet, 8 personnes de 1 6 h à

20 h
dimanche 27 juillet, 4 personnes de 9 h

à 12h
vendredi 1er août, 10 personnes de 20 h

30 à 23 h
mardi 5 août, 2 personnes de 7 h à 18 h
Les personnes intéressées par les milieux
de la télévision et disposées à «donner
un coup de main» peuvent prendre con-
tact avec la Chancellerie communale (tél.
31.62.62) ou se rendre sur place (place
Bournot) aux moments mentionnés ci-
dessus. Chancellerie communale

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

sa maîtrise
Comme nous l'avons mentionné dans

un précédent article, les jeunes tireurs de
la Société de tir au petit calibre assurent
une relève prometteuse à la société.

Ils ont une nouvelle fois brillamment
fait éclater leur talent lors du Tir canto-
nal valaisan, qui s'est déroulé à Vétroz.

En effet l'équipe de sortie formée de
sept juniors et de trois vétérans a glané
neuf distinctions, huit médailles et pour
compléter leur panoplie, le junior Ber-
trand Mollier s'est distingué en décro-
chant une maîtrise de série en totalisant
529 points, dépassant de 13 points le
quota exigé, (cl)

Un junior réussit

L'annonce, reflet vivant du marché

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du
district du Locle, la Commune du Locle met à
ban le nouveau terrain de football du Communal
sis sur l'article 5342 du cadastre du Locle.

En conséquence, défense formelle et juridique
est fait à toute personne non autorisée de
pénétrer et de jouer sur ledit lieu.

Les parents seront responsables de leurs enfants
mineurs et les tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.

Au nom du Conseil communal
Le vice-président, F. Jaquet
Le secrétaire, J.-P. Franchon

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 21 juillet 1986

Le président du Tribunal,
J.-L. Duvanel

Rôstis
Bolets
Salade verte

Fr. 14.50
; •'> ' _
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Les Petits-Ponts
039/3712 16

SOLITUDE
Isabelle, 23 ans, seule, voudrait
tant apporter le bonheur et la joie à

j un cœur aussi solitaire que le sien,
en vue d'une amitié vraie et dura-
ble. Région La Chaux-de-Fonds - Le'
Locle.
Ecrire sous chiffre EZ 51837 au
bureau de L'Impartial du Locle. 

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Matha-

thias. 2. Ochosias. 3. Niortaises. 4. Ter-
rir; Ane. 5. Frai; Erra. 6. Pétille. 7.
Rapin; Belt. 8. Ru; Dosai. 9. Agnelet;
Gé. 10. Té; Révéler.

VERTICALEMENT. -1. Montferrat.
2. Acier; Auge. 3. Thora. 4. Horripiler. 5.
Asti; En. 6. Tïaret; Dev. 7. Haï; Ribote.
8. Issarlès. 9. Enallage. 10. Suse; Etier.

1 ¦ — ¦ J
POMPES FUNÈBRES |

Arnold Wâlti j
Epargne 20 - (fi 039/28 22 64 JLa Chaux-de-Fonds H

Toutes formalités ;
Transports Suisse et étranger i

________ ¦ LE LOCLEMiwmm PETITES wmm i¦¦ ANNONCES ¦¦ 1

1 COMBINAISON MOTO, taille 36
+ 1 paire de bottes 39, bon état,
(fi 039/41 13 09

BANC D'ANGLE, tube chromé, tissu
écossais rouge, avec coff res; 6 chaises
assorties, Fr. 250.-. 1 petit téléviseur
portatif , 6 canaux, noir-blanc, Fr. 100.-
(fi 039/26 92 33, le matin.

CHAMBRE indépendante meublée,
chauffée. Au Locle. (fi 039/31 27 72

ÉGARÉ CHAT GRIS, quartier Nord de
l'Hôpital, (fi 039/28 41 79

URGENT A donner 2 petit chiots de 2
mois contre bons soins.
Cfi 039/41 10 62

¦ 

Tarif réduit ÊÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) H!

annonces commerciales fSÊ
exclues OS?



Un nouveau toit pour l'Ecole Steiner
Constitution de La Coudraie SA aux Geneveys-sur-Coffrane

La ferme qui abritera l'Ecole Steiner l'année prochaine. (Archives Schneider)

Le 6 mars dernier, le Conseil géné-
ral des Geneveys-sur-Coffrane ac-
ceptait, par 21 voix contre deux, de
vendre la Ferme communale et une
parcelle de terrain de 3837 mètres
carrés à l'école privée Steiner, pour
une somme de 420.000 francs, dont
220.000 francs à verser à la signature
de l'acte, le solde étant réglé par
deux annuités de 100.000 francs cha-
cune.

A l'étroit dans les locaux qu'elle loue
actuellement à La Jonchère et arrivant

de plus en fin de bail, l'école cherchait à
déménager dans un endroit géographi-
quement mieux situé et desservi par des
transports publics. L'achat d'un
domaine indépendant, bien centré dans
une localité au coeur du canton accessi-
ble par le train, semblait dès lors une
bonne solution, même si les conditions
financières n'étaient pas des meilleures
en raison des nombreuses transforma-
tions et réparations qu'il faudra entre-
prendre à l'intérieur comme à l'extérieur
du bâtiment.

Restait le financement. Un problème
qui s'est avéré plus délicat et difficile que
prévu, puisque l'on a

^ dû se contenter,
dans un premier temps, de réunir les
220.000 francs de base, alors que l'objec-
tif était de réunir dans le même délai un
capital de 450.000 francs. La Coudraie
s'est finalement constituée en société
anonyme le 17 juin dernier, le Conseil
d'administration étant formé de MM.
Rémy Grandjean , Daniel Dominguez,
Ernest Schertenleib e.t Mme Rita Scher-
tenleib.

Si le premier jalon est posé, la tâche
sera encore rude {Jour arriver au pro-
chain objectif qui est d'installer l'école
dans ses nouveaux locaux dès la rentrée
d'août 1987. Parce qu'en définitive tout
repose sur les épaules des parents d'élè-
ves - ils sont une trentaine aujourd'hui -
et d'amis, adeptes des méthodes antro-
posophiques préconisées par Rudolf
Steiner, cette science «spirituelle» basée
sur l'esprit comme principe unificateur
de la connaissance. Si l'indépendance n'a
pas de prix, le budget , lui est une réalité
bien tangible...

M. S.

Les cahiers au feu, le maître principal au milieu
Corps enseignant de Saint-Biaise

Début 1986, le maître principal de Saint-Biaise a donné son congé, après dix
ans de responsabilités. Bien que les autorités aient décidé de maintenir les
prestations - financières et d'allégement - de ce poste, personne n'a postulé.
Alors la présidente de la commission scolaire, Mme H. J. Haussener, a
proposé un autre schéma: une répartition des charges entre tous les profes-
seurs, avec trois répondants officiels. Une formule nouvelle à juger sur la
prochaine année scolaire (qui réserve passablement de tensions suite au

changements légaux).

Le rôle de maître principal n est pas
facile: il faut s'entendre avec ses collè-
gues, tout en les remettant au pas par-
fois, être le fil conducteur entre eux et la
commission scolaire, s'occuper de quel-
ques papiers. A Saint-Biaise, le maître
principal a rendu: la craie après dix ans
d'activité. Son salaire intéressant, les
allégements de programme qui accompa-
gnaient ^Tô^cfi&rî î̂i v̂5le""maintenuës,''
et les autorités s'attendaient plutôt à
devoir faire face à une pléthore de candi-
datures qu'à... ce calme plat «qui a suivi
la mise aui concours du poste.

Saint-Biaise compte actuellement 18
classes: deux de «développement», 12
primaires et 4 préprofessionnelles. Une
vingtaine de personnes sont chargées de
l'enseignement. Quand le maître princi-
pal a donné sa démission au début de
l'année, la commission scolaire a
demandé au corps enseignant ce qu'il
souhaitait. Aucune manifestation. Alors
la commission scolaire a proposé un
«statu quo» et mis le poste au concours

auprès des enseignants des classes pri-
maires. En effet, le changement inter-
venu au niveau de la loi obligera l'an
prochain à concentrer les niveaux scolai-
res, et à regrouper les classes préprofes-
sionnelles (en l'occurrence Saint-Biaise,
Marin, Hauterive, Enges, Thielle-
Wavre... se retrouveront tous à Saint-
Biaise). -

»¦. **¦*»- r " ¦¦¦¦ .*-  ̂
—il i MI w .. HW

Dès lors, les enseignants du niveau
secondaire n'appartiendront plus au
corps enseignant de Saint-Biaise, et il
était inutile de choisir un maître princi-
pal parmi eux.

La lettre personnelle envoyée à tous
les enseignants du niveau primaire n'a eu
aucun effet. La présidente de la commis-
sion scolaire, Mme H. J. Haussener a dès
lors été chargée de se pencher sur le pro-
blème afin d'y trouver une solution.

Mme Haussener a une formation
d'enseignante et elle respecte éminem-
ment cette profession. «Mais il faudrait
que les enseignants prennent plus de res-
ponsabilités, d'initiatives, plutôt que de

laisser la politique régler leurs affaires».
Dans cette optique, Mme Hausfener a
imaginé que les responsabilités du maî-
tre principal pourraient être réparties
entre tout le corps enseignant. Comme il
fallait des «répondants» pour les divers
niveaux, Mme Haussener a proposé des
«têtes»: trois au total. Une femme pour
le matériel et un homme pour chacun
des niveaux primaire et secondaire. Tou-
tes les charges d'un maître principal ont
été réparties - avec quelques aménage-
ments souhaités par les enseignants -
entre les divers instituteurs et institutri-
ces.

«L'idée a été bien accueillie. J'ai
l'impression qu'elle a beaucoup détendu

Jiatmof^Rhère^j jQ.Re.sais p § §&$£ P  telle
répartition est unique dans le canton,
mais elle sort du train-train quotidien.
Je me réjouis beaucoup de la voir fonc-
tionner lors de l'année prochaine, qui ne
sera pas facile. L'enseignement subit
diverses modifications qui vont entraîner
des tensions. La séparation des niveaux
primaires et préprofessionnels, la 6e dite
d'orientation... On sait qu'il y aura des
bulles avec la nouvelle formule, mais on
les attend avec lucidité», précise Mme
Haussener. «On s'est donné une année
pour la tester, on se réunira tous les trois
mois avec le corps enseignant pour faire
le point». Une expérience à suivre: elle a
déjà suscité l'intérêt d'autres communes.

A. O.

L'alcool, toujours Palcool
Retraits de permis dans le canton

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) ont nécessité l'examen de
252 dossiers par le service des automobi-
les en mai 1986. -. — ...

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période: 105
avertissements, 45 avertissements sévè-
res, une interdiction de conduire des
cyclomoteurs pour vol, et 90 retraits de
permis de conduire se répartissant
comme suit: ,
DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Pour un mois: 13 pour dépassement
de la vitesse autorisée; 5 pour perte de
maîtrise et accident; un pour avoir ren-
versé une personne sur un passage de
sécurité; un pour avoir tourné à gauche
en franchissant la ligne de sécurité et
accident ; un pour avoir circulé à gauche
et accident ; un pour inobservation d'un
feu rouge et mise en danger de piétons.

Pour deux mois: 2 pour ivresse au
volant.

Pour trois mois: un pour ivresse au
volant et accident ; un pour ivresse grave
au volant.

Pour quatre mois: 2 pour ivresse
grave au volant et accident.

Pour six mois: un pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève.
"' Pour neuf mois: un pour avoir cir-
culé deux fois alors que son permis de
conduire était retiré.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour un mois: 7 pour dépassement

de la vitesse autorisée; 4 pour perte de
maîtrise et accident ; un pour inobserva-
tion d'un signal «stop* et accident ; 2
pour inobservation d'un feu rouge et
accident ; un pour avoir renversé une
personne sur un passage de sécurité.

Pour deux mois: un pour dépasse-
ment élevé de la vitesse autorisée; 3
pour ivresse au volant.

Pour trois mois: 2 pour ivresse au
volant et accident; un pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève.

Pour six mois: un pour perte de maî-
trise et accident, récidive.

Pour treize mois: 2 pour ivresse gra-
ve au volant, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour un mois: 2 pour dépassement

de la vitesse autorisée.
Pour six mois: un pour perte de maî-

trise et accident, récidive; un pour ivres-
se au volant, antécédents.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour un mois: 4 pour dépassement

de la vitesse autorisée.
Pour deux mois: un pour ivresse au

volant.

DISTRICT DU LOCLE — 
Pour un mois: 9 pour dépassement

de la vitesse autorisée.
DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un mois: 8 pour dépassement
de la vitesse autorisée; 5 pour perte de
maîtrise et accident.

Pour deux mois: un pour ivresse au
volant.

Pour trois mois: un pour avoir cir-
culé sous l'effet de médicaments et acci-
dent; un pour ivresse au volant et acci-
dent.

Pour quatre mois: un pour ivresse
grave au volant et accident, (comm)

Le «Chapeau» sans chapeau...
Travaux au-dessus de Fleurier

Ça travaille au «Chapeau» - de
Napoléon. Ce café-restaurant perché
au sommet d'une arrête rocheuse,
surplombant Fleurier et le Val-de-
Travers, a été démoli ce printemps.
On le reconstruit actuellement plus
beau et plus grand qu'avant. Le toit
qui chapeautait la petite tour carrée
bien visible depuis le village est
tombé lundi. Le «Chapeau» est sans
chapeau...

En fait, il ne reste pratiquement plus
rien de l'ancien café-restaurant construit

A gauche, le «Chapeau» avant les transformations. A droite, la tour dont le toit a disparu ces jours. (Impar-Charrère)

à la fin du siècle passé par le Fleurisan
Joseph Kauffmann, propriétaire de l'Hô-
tel de la Poste et de l'Hôtel Beau-Site à
La Raisse.

L'entrepreneur qui rebâtit le nouveau
restaurant n'a conservé que les fonda-
tions. Qu'il a consolidées. La tour la plus
ancienne, en retrait, a été démolie. La
plus petite, bien visible depuis Fleurier,
vient d'être entourée de mura préfabri-
qués et sera réhaussée d'un étage. On la
recouvrira d'un toit à quatre pans par la

suite. Ainsi, le «Chapeau» aura-t-il tou-
jours la même allure.

Le bâtiment sera alimenté en eau par
un réservoir de 80.000 litres, récemment
créé et un parking, taillé dans la roche,
permettra de recevoir une quarantaine
de voitures.

Le «Chapeau », qui appartient à M.
Daniel Baendi, de Saint-Sulpice, pourra
recevoir quelque 200 personnes. Le
tenancier aura son appartement dans la
maison. Agrandi et modernisé, ce restau-
rant sera ouvert toute l'année, (jjc)

Décès
CORCELLES

M. René Perret , 1895.
NEUCHÂTEL

Mme Raymonde Dânzer, 1923.

Le gag de «Jean de la Pierre»
«Vernissage» à Tra vers demain

Un nouveau talent nous est né.
Jean-Pierre Vuille, restaurateur au
Crêt-de-l'Anneau , à Travers, se lance
dans la sculpture. «Après beaucoup
d'années de travail dans l'ombre», il
expose son oeuvre nommée «Jean de
la Pierre» devant le restaurant
demain dès 17 heures. C'est l'invita-
tion, distribuée tous ménages au Val-
de-Travers, qui le dit. C'est une farce.
Pas la première...

Jean-Pierre Vuille est un artiste
devant ses fourneaux. S 'il travaille
dans l'ombre, c'est sous celle de la
liotte d'aspiration de la cuisine. Il n'a
jamais tâté de la sculpture et se con-
tente de piloter des avions.

Une invitation a pourtant bel et
bien été lancée dans tout le Val-de-
Travers. J.-P. Vuille sait d'où est
parti ce gag:
- Ce printemps, pour l'anniver-

saire d'un copain de Noiraigue, nous
avons déposé , de nuit, un tas de
déchets encombrants dans son jar-
din. Le p lus discrètement possible. Et
non sans avoir planté des panneaux
aDécharge contrôlée» sur la route de
La Clusette et dans le village...

Le chef de la décharge prend sa
revanche. Jean-Pierre Vuille qui fête
son anniversaire demain n'est pas
spécialement surpris: c'*s< son tour.

Il s'inquiète de l'esccnade dans les
gags:

- Un tous-ménages revient à 62
francs le mille. Faites le calcul pour
plus de 5000 boîtes à lettres du Val-
lon.

J.-P. Vuille connaît fort bien les
prix de ces envois en masse. Pour
l'anniversaire d'une Fleurisanne, il
avait distribué des papillons dans
certains quartiers de Fleurier. Invi-
tant les habitants à participer à une
course-surprise soi-disant offerte par
la dame en question, qui reçut qua-
rante inscriptions, et dut publier une
annonce pour rectifier...

Il n'y aura donc pas de vernissage
au Crêt-de-l'Anneau demain à 17
heures, mais le patron attend quand
même les invités:

-J'ai mis du blanc au frais  et j e
réchaufferai des ramequins...

Ça ne sera pas triste.
JJC

BOUDEVILLIERS (mai)
Naissances

Schibler Sara Louise, fille de Daniel
Maria, à La Joux-du-Plâne, et de Jill Les-
ley, née Holt. - Oliveira Carole Emilie, fille
de Fernando José, à Dombresson, et de
Catherine, née Schrepfer. - Boss Michael,
fils de Jean-Daniel, à La Joux-du-Plâne, et
de Claudine Annette, née Robert. - Jordan
Stéphane Maximilien, fils de Bernard Jac-
ques Max, à Neuchâtel, et de Marie-Luce
Isabelle, née von Siebenthal. - Nydegger
Fabienne, fille de Christian, à Comaux, et
de Marie-Luise, née Frei. - Besancet Marc,
fils de André, à Fontaines, et de Esther, née
Muhlemann. - Catania Elodie, fille de
Francesco Antonio, à Chézard, et de
Corinne, née Barraud. - Petermann Gladys
Laura, fille de Claude André, à Chézard, et
de Serena Sandra, née Regazzi. - Sunier
Lena, fille de Martial, à Bôle, et de Cornelia
Elisabeth, née Lappe. - Joly Jean-Frédéric,
fils de Jean-Bernard, de Cortaillod, et de
Brigitte Jocelyne, née Vallon. - Bréa
Julien, fils de Jean, à Colombier, et de Mar-
lène Yvette, née Termignone. - Lardon
Cindy, fille de Christian, à Auvernier, et de
Marlène Yvette, née Bezençon. - Mottier
Jimmy, fils de Philippe Henri, à Cortaillod,
et de Mylène Chantai, née Marchon. - Ric-
kli Audrey, fille de José Marcel, à Cornaux,
et de Maria Victoria, née Pérez.
Mariages

Berthoud Jean Frédéric Georges Alexis,
célibataire, à Nyon, et Sigg Catherine, céli-
bataire, à Nyon. - Widmer Heinrich Alfred,
célibataire, à Valangin, et Joseph Lise, céli-
bataire, à Valangin. - Pappalardo Mario,
célibataire, à Boudevilliers, et Juillerat
Chantai Rose Renée, célibataire, à Boude-
villiers.
Décès

Sandoz, née Rosat Marcelle, à Chézard,
née en 1906, épouse de Sandoz Constant. -
Wenker Marguerite, à Valangin, céliba-
taire, née en 1902.

ÉTA T CIVIL
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Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

Ŵ  COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986 D Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité à Neuchâtel-

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

Nom: Rue: (ft privé: 

Prénom: Localité: 0 prof: .__

VOYAGES *7

Excursions journalières
Vendredi 25 juillet

VAL D'ANNIVIERS
Fr. 75.— repas compris avs Fr. 70.—

Mardi 29 juillet
LE RIGI

Fr. 98.- tout compris AVS Fr. 94.-

Vendredi 1 er Août
TRADITIONNELLE COURSE

SURPRISE
Fr. 74..— repas du soir compris

AVS Fr. 70.-

Dimanche 3 août
SCHALLENBERG-SENSETAL

Fr. 65.- tout compris AVS Fr. 61 .—

Jeudi 7 août
LAC CHAMPEX

Fr. 70.— repas compris AVS Fr. 65.— '

Mardi 12 août
ROSENLAUI - GRANDE SCHEIDEGG

Fr. 79.- tout compris AVS Fr. 75.-

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9,

2720 Tramelan, fi 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou votre

agence de voyages.

/^ Lunettes ^T l_ca««i___P\
/ Lentilles M MLSJJ \
I de contact / \ Àv»nu« 1
I Maître opticien/ V UropoW^otwrt 23 I
V Diplômé / V*1" 039/2360441
V f̂étlérar^/ \  ̂ /̂

Ouvert pendant les vacances

A vendre
à St- Imier/BE

immeuble
locatif

de 3 appartements
de 3 pièces nécessi-
tant des transforma-

tions.
Prix de vente

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

\ Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.

3 Discrétion absolue.
(0 021/35 13 70 -24 h/24

A vendre dans les
Franches-

Montagnes,

maison
jurassienne

de BVi pièces.
Terrain: 1731 m2.

Prix de vente
Fr. 350 000.-

0 032/25 04 04
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Si vous prenez maintenant la malicieuse 5 vitesses. Elle a de nombreux supplé-
Micra Mouse 1.0 GL en leasing de 48 ments à vous offrir, y compris une radio,
mois, vous filerez dès demain avec ses 50 Pour Fr. 6.65 par jour ,
chevaux fougueux placés devant sa boîte Quelle voiture! Pour presque rien.

MICRA ruade fey BEBSBI
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 2811
¦««^̂ Mi__. H..Ba MB......i H.ii... B_____________________nM̂ _^Hal̂ ..Ĥ M.MH M>

Le Locle: Garage du Stand, 039/312941.
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 5188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 22/86/1

Solution en page 14

HORIZONTALEMENT. - 1: Père
I de sept Macchabées. 2. Persécuta le

prophète Elie. 3. Habitent dans les
Deux-Sèvres. 4. Venir au sol pour pon-
dre; Homme ignorant. 5. Oeufs de pois-
sons; Alla à l'aventure. 6. Dégage des
bulles. 7. Jeune élève en peinture;
Deux détroits européens. 8. Se passe
d'un saut; Proportionnai. 9. Doux
ruminant; Divinité de la Terre. 10.
Souvent dans la bouche de Marius; !
Faire connaître'ce qui était secret.

VERTICALEMENT. - 1. Ancien
duché sur le Pô. 2. Arme poétique;
Pour le maçon ou pour le bétail. 3. Loi "-'
mosaïque. 4. Casser les pieds. 5.
Mousse en Italie; A l'intérieur; Article.
6. Ville d'Algérie; Génie asiatique du
mal. 7. Détesté; Excès de table et de
boisson. 8. Lac volcanique du Massif
central. 9. Figure de construction
grammaticale consistant dans l'emploi
d'un temps pour un autre. 10.
Ancienne ville de l'Elam ou ville
actuelle du Piémont; Canal qui amène
l'eau de mer dans les marais salants.

(Copyright by Cosmopress 5268)

P



Tunnel éclairé par., le soleil
Une première mondiale au Grimsel

Dans le cadre de l'aménagement du Grimsel, le tunnel de la route du col va
être équipé de luminaires pour éclairage à contre-courant spécialement
conçus pour lui et destinés à protéger les usagers de la route particulière-
ment exposés. A partir de 1987 et pour la première fois au inonde, des cellules
photovoltaïques fourniront l'énergie nécessaire pour éclairer le tunnel du

Summeregg qui fait quelque 110 mètres de long.
Les travaux d'agrandissement de la

route du col du Grimsel reliant la vallée
du Hasli au Haut Valais, qui sont en
cours depuis près de dix ans, approchent
de leur fin. La Confédération et le can-
ton ont déjà investi plus de 80 millions
de francs pour le tronçon entre Guttan-
nen et le col. Certes, le Grimsel n'est
ouvert en moyenne au trafic que cinq
mois par an mais la fréquence d'utilisa-
tion, qui dépasse les 6.000 véhicules par
jour, démontre à elle seule l'importance
de ce lieu touristique. Il ne faut pas
négliger non plus le nombre croissant de
cyclistes qui veulent se lancer à l'assaut
de ce col situé à près de 2.200 mètres
d'altitude.

Dans le cadre de ces travaux, cinq

autres tunnels mesurant entre 110 et 840
mètres de long ont aussi été construits
ou aménagés, ce qui a permis de dévelop-
per et d'adapter ce système d'éclairage à
contre-courant. Ce système d'éclairage
n'est pas conçu pour améliorer le confort
des automobilistes mais pour mieux pro-
téger les autres usagers particulièrement
exposés tels que les piétons, les cyclistes,
les véhicules agricoles et ceux tirés par
des animaux. Le système de commande,
qui tient compte à-la fois de la densité
du trafic et de la clarté extérieure, per-
met de régler de manière optimale la
luminance des luminaires dans le tunnel.
L'utilisation qui a été faite jusqu'ici de
l'éclairage à contre-courant a démontré
combien ce dernier était pratique et effi-
cace, vu la réelle modicité de ses frais de
construction et d'exploitation.

IDÉE LUMINEUSE
L'équipement du tunnel du Summe-

regg en luminaires pour éclairage à con-
tre-courant constitue la dernière étape
des travaux. La situation est ici très par-
ticulière puisque l'alimentation tradi-
tionnelle en électricité aurait dû à elle
seule coûter un demi-million de francs.
Le Tour de Sol organisé pour la première
fois l'année dernière a donné aux auto-
rités compétentes de l'administration
bernoise l'idée d'un approvisionnement
énergétique au moyen de cellules photo-
voltaïques. Une étude sur les possibilités
d'exécution a confirmé par la suite que
ce système était le meilleur, pour la rai-
son suivante: plus la clarté extérieure
augmente à l'entrée du tunnel et plus
l'oeil humain a besoin de lumière afin de
pouvoir s'habituer à l'obscurité. L'éva-
luation des frais a démontré que pour un
investissement égal, ce système nécessi-
tait nettement moins de travail qu'un

approvisionnement énergétique conven-
tionnel.

Une fois en possession de ces données,
les autorités n'ont eu aucun mal à pren-
dre leur décision. L'ensemble des instal-
lations extérieures devrait être réalisé
cette année encore. Celles-ci compren-
nent les cellules photovoltaïques qui cou-
vrent près de 150 mètres carré et dbnt
l'emplacement idéal a déjà été déterminé
l'hiver dernier.

Ainsi, ce système d'éclairage de tunnel
unique au monde et qui peut se passer
complètement d'une énergie auxiliaire
pourra commencer à fonctionner dès
l'ouverture du col au printemps pro-
chain, (oid)

Pour que l'expression devienne un défi
1102 ans de Saint-Imier avec Espace Noir

Là coopérative d'Espace Noir à Saint-
Imier vient de prendre la plume pour
expliquer le pourquoi de ce 1002e anni-
versaire de Saint-Imier, et par la même
occasion son but à elle, un but qui est
encore trop mal compris.

Espace Noir, ce pourrait être une mai-
son de la culture, un autre centre de cul-
ture et de loisirs, une grande surface
pour la consommation d'art et de cul-
ture. Ce n'est pas cela.

Qu'est-ce alors?
C'est ce que les coopérateurs tentent

d'expliquer en cernant ce que le mot «es-
pace» peut signifier: un volume, une
ouverture, un coin d'herbe, un but, de
l'air, un outil, de la place. Un peu de tout
cela, mais bien plus encore selon les co-
opérateurs qui souhaitent que cet
Espace- là ne soit pas pétrifié dans sa
forme actuelle, mais qu'il devienne ce
que ses utilisateurs en feront, ce que la
critique en pense, ce qu'il représente
comme outil. Parce que, ils le disent,
«Espace Noir se débat comme un nou-
veau-né qui essaie de s'habituer à l'air

ambiant. Et de l'oxygène, il y en a peu.
Tout le monde sait cela aujourd'hui».

Or, Espace Noir est bel et bien un lieu
de vie: «Nous aimerions que la culture et
l'art ne soient pas (ou plus) perçus
comme un produit de consommation -
mais comme un produit en soi - et qu 'il
en découle un intérêt marqué de la popu-
lation pour la réalisation de rêves, idées,
folies, et autres actes créatifs», expli-
quent-ils. Ils ajoutent cependant: «La
population attend néanmoins que nous
posions des jalons».

POUR LA NAISSANCE D'UN LIEN
CRÉATIF AVEC LE PUBLIC

En lançant une exposition nationale
en plein air avec le collectif d'artistes
Jetzt Kunst, Espace Noir entend provo-
quer la naissance d'un lien créatif avec le
public. Au moins, on attend une réac-
tion. Et comme le collectif de Jetzt
Kunst évolue dans la même direction,
son attente est la même: «L'expression
doit devenir un défi. Si possible un défi
intérieur. Qu'elle soit picturale, verbale,

musicale, sculpturale, corporelle, intel-
lectuelle...». Pour Espace Noir, vouloir
secouer le petit monds culturel là où il
n'est pas censé être est un nouveau défi.
En se décentralisant, la coopérative veut
désacraliser l'art, le populariser et le con-
fronter «à une population plus ou moins
vierge d'art et apparemment muette».
Ainsi, un des buts de l'exposition est de
faire réagir les gens d'ici sur un sujet
habituellement réservé à la ville. Les
oeuvres sont faites pour vivre et pour
être vécues à Saint-Imier cette année.
Les artistes, en tenant compte de la
situation du moment à Saint-Imier ont
fait naître un mouvement, un sentiment,
une provocation, une identification.

Cette expression quasi unique vivra
deux mois, du 3 août au 30 septembre,
puis s'éteindra. Espace Noir défend aussi
cet aspect éphémère de l'expression.

CD.
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Un exemple frappant : l'aumônerie hospitalière
«Aggiornamento» de l'Eglise

Par à-coups, le plus souvent de manière peu spectaculaire, l'Eglise
s'adapte aux conditions de vie du temps. Un exemple frappant de cet «aggior-
namento» bien dans la ligne du Concile de Vatican II est fourni par l'aumône-
rie des hôpitaux. Elle était autrefois confiée à des prêtres âgés, le plus sou-
vent malades eux aussi, et qui ne pouvaient guère apporter aux patients des
hôpitaux qu'un réconfort moral dépourvu de dynamisme.

En confiant à l'abbé Justin Rossé, ancien curé d'Aile, ancien vicaire à Por-
rentruy et missionnaire au Bénin (ex-Dahomey) la charge de l'aumônerie
hospitalière, en plus de celle des prisons qu'il assumait à bien plaire depuis
de nombreuses années, l'Evêque a voulu témoigner du changement de menta-
lité dans ce domaine.

Ce changement s inscrit d'ailleurs
dans la continuité qui veut que les laïcs
assument désormais des tâches sans
cesse croissantes dans la vie pastorale de
l'Eglise. Car, comme le précise l'abbé
Rossé, il n'est pas seul aumônier des
hôpitaux. Cette tâche est confiée à une
équipe dont il est l'animateur, et qui
comprend un autre religieux, des reli-
gieuses et des laïcs. A Delémont, cette
équipe a mis au point un programme de
visite des patients par étage et par
semaine, à tel point que le tour est fait
en trois semaines. De la' sorte, les visites
ne se résument pas à l'échange de brèves
paroles, mais consistent en un véritable
dialogue et en une écoute des personnes
alitées.

On remarque d'ailleurs que, laissant
loin d'eux les incertitudes, les angoisses
de la vie, les patients aspirent à la réfle-
xion et au dialogue, aussi bien pour leurs
problèmes personnels que sur des thèmes
généraux. L'abbé Rossé constate d'ail-
leurs une réaction similaire chez les pri-
sonniers qu'il connaît particulièrement
bien, puisque, il y a plusieurs années, il
s'est mis à leur rendre visite régulière-
ment. L'aumônier des prisons ne sert pas
d'intermédiaire entre les détenus et le
monde extérieur. Ce rôle est dévolu aux
geôliers. Ceux-ci font preuve générale-
ment d'humanité, particulièrement dans
les cas où les locaux sont mal adaptés à
l'enfermement. La situation jurassienne
s'est notablement améliorée depuis
l'entrée en souveraineté) ce qui était
indispensable. L'abbé constate ici que le
désœuvrement exerce un effet néfaste;
tout au contraire, dès qu'il est possible
de se rendre utile, de réaliser une action

pratique, les effets psychologiques sont
notables.

SUSCITER DES ENGAGEMENTS
Revenons à l'aumônerie des malades,

pour signaler qu'elle s'étend en principe
à l'ensemble du Jura. Maintenant que
l'équipe delémontaine est sur les rails, il
faudra susciter des engagements laïcs
dans d'autres localités du Jura qui comp-
tent des hôpitaux: Saignelégier, Saint-
Imier, Porrentruy (où une équipe est sur
le point de se mettre au travail), Mou-
tier. L'abbé Rossé a la conviction que les
hommes ont besoin de Dieu. On acquiert
cette conviction en discutant avec les
malades, même si les conversations por-
tent rarement sur Dieu ou les problèmes
religieux.

Il convient de relever également les
effets positifs de cette forme novelle de
pastorale, dans les relations entre
l'aumônier, son équipe et le personnel
soignant, médical ou non. Ce sont des
relations de confiance réciproque qui
s'établissent assez rapidement, d'esprit
de collaboration, comme si les techni-
ciens admettaient que l'effet des médica-
ments dépend de conditions psychologi-
ques que le soutien moral peut parfois
fournir. On sait d'ailleurs que les cas ne
sont pas rares où les remèdes n'exercent
qu'un effet restreint, tant qu'un proces-
sus psychique et psychologique ne s'est
pas débloqué.

Même si les premières rencontres
entre les patients des hôpitaux, ou des
homes, et les membres de l'aumônerie, se
résument parfois à l'échange de quelques
banalités, elles peuvent se développer à
la faveur du moindre petit événement et

toucher à des domaines tels que la prière,
le sens de la vie humaine, la foi.

La mise sur pied d'organisations dis-
pensant des soins à domicile, ainsi que
celle de homes médicalisés, devrait per-
mettre d'étendre ce soutien moral, aussi
bien aux pensionnaires des homes qu'aux
patients qui reçoivent des soins sans
quitter leur appartement. On assiste
d'ailleurs à la naissance, dans plusieurs
paroisses, de services caritatifs ou de
bénévoles qui démontrent que l'Eglise,
loin de rester figée sur ses structures
d'antan, «vit avec son siècle».

L'aumônerie hospitalière ne néglige
pas non plus les tâches d'accompagne-
ment des mourants, une fonction
qu'accomplissent parfois les aides fami-
liales dans leurs visites à domicile.

Ajoutons que, sur le plan financier,
l'aumônerie des hôpitaux émarge au
budget de l'Etat. Celui-ci verse des con-
tributions à la collectivité ecclésiastique,
laquelle alloue à l'aumônier un salaile
identique à celui d'un prêtre chargé
d'une paroisse. En revanche, le dévoue-
ment des laïcs est bénévole, à l'image de
l'engagement général des laïcs dans la

Le dialogue passe pa rfois par une partie de cartes. (Photo Bélat)
vie de l'Eglise. La différence se conçoit
aisément. C'est pourtant à une laïque
que devrait être prochainement confiée
la tâche, rémunérée, de mise sur pied
d'autres équipes d'aumônerie, dans les
localités jurassiennes précitées. Une
tâche de longue haleine qui exigera que
lui soit consacré un temps important.

Parallèlement, l'Eglise se préoccupe de la
formation des laïcs. Après le grand suc-
cès des cours de la F AL (Formation des
animateurs laïcs), un nouveau cours est
en préparation. C'est que le temps où la
vie de l'Eglise était la seule affaire des
homme^irevêtus des ornements sacerdo-
taux est' tien révolu... V. G.

cela va
se passer

De quoi s'éclater à Saignelégier
Deux superbes soirées en prévision

à Saignelégier, où tous les amoureux
de percussion seront comblés. Tout
d'abord jeudi soir à 20 h 30 au Café
du Soleil, rendez:vous avec un grand
Hollandais à l'allure de M. Hulot,
Han Bennink.

Connu dans le monde entier, ce
percussionniste sera là avec sa batte-
rie bricolée amoureusement, avec son
humour qui fait de lui un bonhomme
adorable, avec son énergie incroyable.
Chaque concert de Han Bennink est
un plaisir des yeux autant que des
oreilles. Accompagnateur attentif et
sensible il est également un batteur
très puissant et tient ses amis musi-
ciens en haleine, leur balance des
idées ou leur en pique, les développe
et les leur renvoie ficelées avec plein
de surprises.

Han Bennink est un des membres

fondateurs du fameux «Instant Com-
posera Pool» au Pays-Bas, c'est dire
que ses préférences sont du côté de la
musique improvisée. Cela pourtant
ne doit pas nous faire oublier qu 'il fut
un remarquable batteur «classique»,
preuve en est l'enregistrement de
l'album «Last Date» du saxophoniste
noir Eric Dolphy, qui compte parmi
les plus beaux morceaux du grand
musicien américain.

Vendredi soir à 20 h 30 à la
halle-cantine du Marché-Con-
cours de Saignelégier, à peine le
temps de se remettre des émotions du
jeudi soir avant d'aller s'éclater au
sons de l'extraordinaire orchestre
africain «Farafina». (comm)

Mme Germaine Schaedl...
...première secrétaire de l'Etude

Jean-Marie Brahier, qui fê te  cette
année ses 40 ans de service dans
cette étude où elle fut  engagée en
1946. Elle a travaillé avec trois géné-
rations de la famille Brahier, Mes
Simon, Maurice puis Jean-Marie
Brahier et est très appréciée de tout
le personnel et de la famille Brahier.

Mme Schaedl ayant déjà effectué
son apprentissage à l'Etude Brahier,
elle compte donc plus de 40 ans de
service à cette étude. Très douée dans
les langues, elle travailla quatre ans
à Granges à l'Usine Certina pour la
correspondance anglaise avant d'être
redemandée à l'étude Brahier. (kr)

bravo à

Incendie du Centre Coop à Moutier

L'incendie qui a ravagé le Centre Coop de Moutier jeudi dernier
vers 15 heures a été provoqué par l'allumage d'engins pyrotechniques
vendus à l'occasion du ler Août. La police cherche à identifier un gar-
çon de 8 à 11 ans qui se trouvait à proximité des feux d'artifices peu
avant l'explosion de l'un d'eux, a indiqué mardi le juge d'instruction du
district de Moutier.

Le garçon a pris la fuite en courant quelques fractions de secondes
avant que l'un des engins s'enflamme. Il portait des habits clairs et
avait les cheveux châtain clair.

Il n'a pas été possible de recueillir un quelconque autre renseigne-
ment à son sujet. Toute personne qui pourrait aider à identifier cet
enfant est priée de s'adresser au juge d'instruction de Moutier ou à la
police cantonale bernoise à Moutier.

Personne n'avait été blessé lors de cet incendie qui avait toutefois
occasionné pour environ un million de francs de dégâts. Le magasin
dont l'intérieur a été détruit et le restaurant devraient rester fermés
durant plusieurs mois, (ap)

La police cherche à identifier un enfant

«TMI MS MM " ~ 
l '^e r ég i on

LE NOIRMONT. - Mardi après-midi,
on a rendu les derniers honneurs à M.
André Gay, garagiste, décédé dans sa 46e
année.

M. Gay est né à Sorens dans le canton de
Fribourg le 13 juin 1941. Son père Henri
était maréchal et la famille comptait huit
enfants, une fille et sept garçons, il était le
quatrième. Comme mécanicien auto, il fit
un apprentissage à Bulle puis se spécialisa
dans les machines de chantier. Au service
du parc des machines on le retrouve dans la
construction d'autoroute et de tunnel. Il
viendra ensuite à La Chaux-de-Fonds dans
l'entreprise Mauron où il s'occupa du parc
de seize camions. C'est en janvier 1968 qu'il
viendra au Noirmont tenir le garage Rio,
s'étant marié en décembre 1967 avec Mlle
Fernande Chappatte. Le foyer a eu la joie
de recevoir deux enfants. Connu pour sa
disponibilité envers tous, M. And_ré Gay
avait agrandi son entreprise l'année passée
pour le service de camions, (z)

Carnet de deuil



Insignes 1986
du 1er Août 
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La Chaux-de-Fonds ||§f§|̂ S
La vente des insignes du 1 er Août commencera au Mi ll '1§
Locle et à La Chaux-de-Fonds, vendredi 25 juillet ÉjBJsfj If "
1986. Cette année, le produit de cette vente est f !
destiné à la restauration de divers monuments i âmamaamamWÊamWmmmmaW
historiques.

Les jeunes garçons et jeunes filles, disposés à ven-
dre ces insignes au Locle, aux Brenets et à La
Chaux-de-Fonds sont priés de se présenter au bu-
reau de «L'Impartial», rue du Pont 8, au Locle, au
bureau de l'administration communale des Bre-
nets et à l'administration de «L'Impartial», rue
Neuve 14, à La Chaux-de-Fonds. (Imp)

BH AVIS MORTUAIRES BH
SONVILIER Repose en paix chère maman

et grand-maman. '
Les enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées de

Madame \
Marguerite GONSETH

née ZWAHLEN
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa
74e année, après une pénible maladie.

SONVILIER, le 18 juillet 1986.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Charles Pongelli-Gonseth

147, rue de la Paix.
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17594 *

Réception

des avis

mortuaire s

jusqu'à

22 heures

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1904

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Jean
MONNIER

Ils garderont de cet ami
le meilleur des souvenirs.

17675

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Repose en paix.

Madame Marguerite Studer, sa fidèle compagne; .
Monsieur Willy Monnier:

Madame et Monsieur Michel Junod-Monnier et leurs enfants;
Les familles Monnier-Jaquet;
Les descendants de feu César Guntert;
Les descendants de feu Henri Gehr,

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

Monsieur

Jean MONNIER
leur cher compagnon, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur affection, dans sa
82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1986.

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

Domicile de la famille: Monsieur Willy Monnier
rue du Crêt 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17595

J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Bossuet.

Monsieur Henri Egger:

Monsieur et Madame Jean-Pierre Egger-Viatte, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Henri-Albert Egger-Joost, leurs enfants s
Séverine et Sabine,

Madame et Monsieur Raymond Lùthi-Egger, leurs enfants
Gabriel et Magali,

Monsieur François Egger,

Monsieur Eric Egger,

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

Mademoiselle

Bluette PORRET
leur chère et bien-aimée cousine, petite-cousine, marraine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1986.

Selon le désir de la défunte, le culte et l'incinération ont eu
lieu dans l'intimité.

Domiciles de la famille: M. Henri Egger
Progrès 51
2300 La Chaux-de-Fonds.

M. et Mme Jean-Pierre Egger-Viatte
Charmettes 53
2006 Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 17593

Scierie des Charlettes
à La Sagne, située au bord de la
route, effectue tous vos travaux aux
meilleures conditions. Prix à deman-
der. S'adresser à G. Leuenberger.

fi 039/31 51 61
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Sandoz
Tapis
S.à r.l.
0 039/26 85 15
Avenue Charles-Naine 45,
à 50 m de Jumbo.

OUVERT PENDANT
LES VACANCES
HORLOGÈRES
Tapis aiguilleté, côtelé, 10 coloris en
400 cm le m* Fr. 7.90.-
Tapis imprimé tweed, 4 coloris en 400
cm le m2 Fr. 10.90.-
Tapis bouclé chiné brun, chiné vert en
400 cm le m2 Fr. 12.90.-

\ Tapis bouclé moucheté en 500 cm
le m2 Fr. 15.90 et Fr. 17.90

Tapis Berbère de 15% à 40% laine en
400 cm et 500 cm de Fr. 19.90 à Fr.
29.90 le m2.
NOVILON VIVA en 400 cm

Fr. 35.10 le m2 en catalogue.
j Nous vous offrons la pose gratuite

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

MOOSER& PARTNER AG
Personalberatung

Vous êtes jeune et vous aimeriez perfectionner
vos connaissances linguistiques?

Vous venez de recevoir votre diplôme de

secrétaire
et vous voulez mettre en pratique les connaissances
acquises?

Nous cherchons pour une banque internationale
située au centre de Zurich une jeune collaboratrice
de langue maternelle française. Vous pourrez déve-
lopper vos connaissances d'allemand et d'anglais et
vous serez régulièrement en contact avec une clien-
tèle internationale.

Habile dactylographe, vous aurez la possibilité de
faire valoir vos qualités d'initiative et votre dyna-
misme.

Ce poste intéressant offre de nombreuses possibili-
tés à une secrétaire qui aimerait faire ses premières
armes dans une banque en pleine expansion.

Mme Mooser se tient à votre disposition pour vous
donner plus de détails et serait heureuse de fa ire
votre connaissance. N'hésitez pas à lui téléphoner
ou à lui faire parvenir votre dossier.

Usteristrasse 17 am Lôwenplatz
8001 Zurich Telefon 01-2119969

A vendre

VW SCIROCCO
GTI

Fr. 4600.-
0 038/24 77 09
entre 12-13 heures

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
FEMME DE MÉNAGE

cherche à faire des heures.

(fi 039/28 75 37 heures des repas

Powerplay époustou-

flant de technique:

Volvo 360 GIL
.j, , .. ;; VCMGV©

— —_ 
- Votre concessionnaire Volvo à

2300 La Chaux-de-Fonds, 417, av. Léopold-
Robert, TéL ( >3<> 23 4 .*> M)
Nouveau Garage du Jura S.A.

Restaurant

Le monument
Hôtel-de-Ville 1

$9 039/28 32 18

OUVERT
pendant les vacances

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

Le docteur Philippe Gerber,
Villeret, est

absent
du 28 juillet
au 18 août 1986.

A vendre

Alfa Giulietta 1600
année 1982, 37 000 km,
bleu métallisé
Excellent état, Fr. 6500 — expertisée

(f i 039/31 86 93



Pour qu'il n'y ait plus de mouches
Activité vacancière

Du ciment et une spatule en guise de chasse-mouche. (Phto re)
Joindre l utile à l agréable. C'est ce

que fait  M. Jeanquartier de la rue Ale-
xis-Marie Piaget en réparant le mur qui
sépare sa demeure de la route. Au fait ,
ce mur qui fait  une sous-tengente quel-
ques mètres au tournant de la rue de la
Chapelle, a été érigé au début du siècle.

Depuis, il n'a pas résisté aux intempé-
ries des saisons et s'est laissé fêler sur-
tout aux joints. aLà où les j oints sont
vraiment effrités, les mouches de toutes
saisons trouvent de sacrés refuges»,
explique le propriétaire du mur.

Bien que le mur soit presque une
nécessité publique par sa situation au
bord de ce que les vieux Loclois appel-

lent aLa Nouvelle», il n'est pas entretenu
par les services de la commune. Pro-
priété privée, évoque- t-on. M. Jeanquar-
tier fait  remarquer, sans rancune, que la
commune entretient le mur quelques
mètres plus loin, qui sert les mêmes fonc-
tions, soit de protéger l'habitat de la
route.

C'est M. Jeanquartier qui explique
que cette rue porte le nom d'un grand
révolutionnaire neuchâtelois, très actif
pendant la période de la révolution.

aRéparer son bien privé qui est d'uti-
lité publique est une excellente activité
de vacances» a conclu notre interlocu-
teur, (re)

Le Syndicat est né à Villeret
Améliorations foncières à Mont-Crosin

Réunis en assemblée â Villeret, les propriétaires fonciers concernés ont
décidé de constituer le Syndicat des améliorations foncières de Mont-Crosin.

Cette importante décision donne le véritable coup d'envoi à cette entre-
prise qui verra là construction d'un nouveau chemin reliant Le Sergent
(Mont-Soleil) à l'Hôtel du Vert-Bois (Mont-Crosin) d'une part, de même que
l'amélioration de la route reliant le Mont-Crosin au Chalet Neuf d'autre part.

Voici encore 4 ans, cette œuvre n était
qu'un rêve pour les initiateurs. Grâce à
la compréhension de la majorité des 19
propriétaires fonciers concernés, le rêve
deviendra bientôt réalité. Il convient de
rappeler à cet effet que pour la constitu-
tion d'un syndicat des améliorations fon-
cières, il faut la double majorité des pro-
priétaires et des surfaces.

Il faut rappeler aussi que lors de la
mise à l'enquête du projet en décembre
dernier, 9 oppositions avaient été présen-
tées, lesquelles ont finalement toutes été
levées. Présidée par M. Ulrich Scheideg-
ger; maire de Villeret, cette assemblée
constitutive voyait la présence de 12 des
19 propriétaires touchés par le périmè-
tre. Le Service cantonal des améliora-
tions foncières, représenté par M. Ryf,
de même que des délégations des auto-
rités municipales de Courtelary, Cormo-
ret, Villeret, prenaient également part à
ces délibérations.

UN PÉRIMÈTRE
DE 353 HECTARES

Reliant le Sergent au Chalet Neuf, ce
chemin touchera ainsi les trois com-
munes de Villeret, Cormoret et Courte-
lary. La branche ouest du projet reliera
l'Hôtel du Vert-Bois à la ferme du Ser-
gent, sur une distance de quelque 2,5 km,
lesquels sont entièrement situés sur les
communes de Villeret et Cormoret. La
branche est consiste quant à elle à Tamé-
lioration du chemin actuel qui relie la
route du Mont-Crosin au Chalet Neuf,
soit une distance de quelque 2 km situés
sur le territoire de Courtelary. Devisé à

950.000 francs, ce projet sera largement
subventionné par le canton et la Con-
fédération. En effet , le 10% des frais du
tronçon situé sur Cormoret et Villeret
(devisé au total à 590.000 francs) et le
60% des frais du tracé situé sur Courte-
lary (devis Fr. 360.000.-), seront pris en
charge par les services cantonaux et
fédéraux d'améliorations foncières. Les
communes quant à elles, respectivement
les assemblées communales des trois
communes concernées, seront appelées à
statuer sur leur participation au finance-
ment du projet. Cette participation des
communes devrait se situer aux alen-
tours de 15%, le solde étant couvert par
les divers propriétaires fonciers concer-
nés selon un système de répartition
tenant compte des avantages offerts par
le nouveau chemin à chacun de ceux-ci.

STRUCTURES EN PLACE
Il s'agira toutefois à présent au nou-

veau syndicat d'aller de l'avant afin que
le projet devienne effectivement réalité.
Au stade actuel de la procédure, seul un

avant-projet a été réalisé, et ce, par le
bureau d'ingénieur Komlossy. Il faudra
dès lors mettre au point l'étude de détail
pour en arriver par la suite à la construc-
tion proprement dite. Il reste bien du
travail sur la planche et pour le réaliser,
diverses structures ont été mises en
place. Les statuts du syndicat ont été
adoptés.

Un comité formé de MM. Ruegger,
Spychiger, Berger, Kaempf et Châtelain
a été nommé. A noter que la présidence
du syndicat a été confiée à M. Henri
Spychiger, de Villeret, qui fut le princi-
pal initiateur de cette vaste entreprise.
Le caissier quant à lui a été désigné en la
personne de M. Pierre Berger de Mont-
Crosin. La commission d'estimation sera
quant à elle formée de MM. Voisin, Wirz
et Geiser et les trois caissiers com-
munaux des communes de Courtelary,
Cormoret et Villeret assureront la
charge de vérificateurs des comptes.

D'autre part, et pour clore cette liste
des divers responsables élus par l'assem-
blée, relevons que la direction technique
du projet a été confiée à M. J.-R. Meis-
ter, ingénieur à Saint-Imier.

Un travail de longue haleine qui verra
toutefois bientôt le jour... pour la plus
grande satisfaction de nos fermes de
montagne.

M. W.

Les jeux sont f aits
Tir: résulta ts de la Déf ense

Avec brio, la société de tir La Défense
a passé les 2e et 3e tours des tirs princi-
paux. Opposée dans la seconde manche
à Zurich-Stadt, Flamatt et Grandvaux,
cette société a signé un exploit. Non seu-
lement elle a pris la tête du quatuor,
mais encore elle a obtenu avec 471 pts le
meilleur résultat suisse.

Lors.de l 'ultime confrontation elle a
rencontré à nouveau Zurich-Stadt,
Hochdorf (formation zougoise), et Hiini-
bach (tireur de la région de Thoune). La
f i n a l e  était promise aux deux premiers
classés.

Malgré une modification du groupe de
dernière heure, la défense a su résister à
la tension montante, mais bien normale

en de pareilles circonstances. Elle a
arraché la seconde place avec 463 pts.
De ce fait , elle a acquis so participat ion,
le 7 septembre prochain, à la finale du
championnat suisse de groupe à Olten.

Seule équipe, en catégorie A, à repré-
senter le canton, la Défense sera pré-
sente à Olten pour la 17e fois, palmarès
élogieux, puisque dans les Montagnes
neuchâteloises, aucune section n'a pu à
ce jour, représenter aussi dignement la
région et le nom du Locle.

Il n'est pas inutile de présen ter les
dignes représentants de cette section:
Pierre Berner, Bernard Boichat, Jean-
Louis Boichat, Michel Boichat, Jean-
Louis Ray ainsi que les dirigeants Paul
Brasey et Marcel Berner.

(cp)

LES PONTS-DE-MARTEL (juin)
Naissances

(A La Chaux-de-Fonds), Briihlmann
Franziska, fille de Briihlmann Werner
Joseph et de Veronika, née Schmid, domici-
lié i Brot-PIamboz.
Décès

Robert-Nicoud, née Huguenin-Dezot
Marthe Lucy, née en 1900, veuve de
Robert-Nicoud Louis Paul. - Mathys, née
Girardin Marguerite Jeanne Alice, née en
1900, veuve de Mathys Willy René, domici-
liée à Bienne. - Vaucher-de-la-Croix, née
Wampfler Odette Eglantine, née en 1896,
veuve de Vaucher-de-la-Croix Charles
Maurice.

ÉTAT CIVIL 

Clément Râtelle à Saint-Imier
Le jeudi 24 juillet dès 21 heures,

«Espace Noir» propose à Saint-
Imier un récital de Clément Râtelle.
Auteur, interprète et compositeur
québécois, Clément Râtelle fait une
tournée en Europe. Ses passages en
Suisse romande l'ont déjà fait con-
naître du grand public. Il a notam-
ment fait une semaine remarquée aux
Faux-Nez, à Lausanne. Clément
Râtelle s'est proposé de faire une
halte au Théâtre d'aEspace Noir»
qui est très heureux de son initiative.
Un spectacle exceptionnel venu
d'outre-Atlantique y sera présenté.

(cd)
Après-midi musical

Pour la deuxième fois, «Espace
Noir» organise un après-midi musical
à Saint-Imier. Cet après-midi comme
le veut désormais la coutume, a lieu
le dernier vendredi du mois, soit le
vendredi 25 juillet, à 18 heures,
une promemade dans le temps est
proposée au public, avec Marie
Schwab et Anne-Thérèse Bieri au
violon ainsi que Maryvonne Ravussin
au piano qui interpréteront des
œuvres de 12 compositeurs, (cd)

cela va
se passer

Salle communale des Lovières à Tramelan

Le corps électoral de Tramelan avait
dernièrement accepté un crédit impor-
tant pour la reconstruction de la défunte
Halle des fêtes, disparue à la suite d'un
incendie. Nous avons eu l'occasion à plus
d'une reprise de présenter le nouveau
projet et aujourd'hui tout est fin prêt
pour que les travaux puissent débuter.
Bien sûr il y a encore un délai d'opposi-
tion à l'avis de construction, délai qui se
terminera le ler août prochain, mais il
ne semble pas que l'on trouve quelqu'un
opposé à ce magnifique projet qui rendra
de précieux services aux sociétés.

Les gabarits ont été posés et la salle
communale des Lovières comprendra
une salle de spectacle (modifiable en ver-

sion salle de congrès), une halle de gym-
nastique, un local de cuisine, des dou-
ches, etc. Notons que l'on a tenu compte
de l'adaptation du mode de construire
pour les handicapés. Tribune pour halle
de gymnastique et salle de spectacle,
locaux divers compléteront un aménage-
ment judicieux. Mentionnons enfin que
cette reconstruction de la Halle des fêtes
a été rendu possible grâce à l'UST qui
avait déjà un capital de départ avec les
indemnités de l'AIB, grâce aux diverses
subventions et surtout grâce à la com-
préhension du corps électoral de Trame-
lan qui avait perdu un instrument de
travail fort utilisé et qui faisait défaut
depuis Va disparition de la Halle des
fêtes, (vu)

^:A.A . .\: A . . . > A . y . . . . : : -y .. t . . y: Â.-.< K̂\T .̂', ^ : .¦. ¦:¦.¦:¦:-:¦:¦>&¦_¦:¦:¦: : :¦:<->:¦:-:¦.**¦:¦:.;¦. A.-: ;. : . . . . . . : ¦ .-.. . . ¦...,¦• ...-. ;w; *;*:,:_ ;: "i. "*..-!*->;:: -: 'i.yxi*(-:*K< : ¦¦:¦: >.: . -.-. :•: : ¦'.-. >,:- . y. .,-; _ ¦_ :''ï*y~J> î-JÎÎJBJi

Les gabarits sont posés là où sera construite la salle communale des Lovières,
à proximité de la nouvelle patinoire couverte. (Photo vu)

On est prêt à commencer
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Les programmes radio de mercredi

^CrjN\\\\\\\x_ ^ 
Val-de-Ruz

/ FM* \inU ^v l̂\ 
FM 904

l Q7 B J J ly^WiX' y Vidéo2000VS / . f y J s Z ^ ïf âyX/ 103.2
^̂ y - ~^£ ^VL + J2 ^^~ ^  Basse-Areuse
SO T̂OA '̂̂  radio 917'*P^J X gŷ  rf a'° Coditel 100.6
(_ >#*¦»* ̂ neuchâteloise) 
6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

no;r suite de Déjeuner
6.30 Les titres. show
7.00 Journal neuchâte- l4*° g ̂ V

lois et sportif "•» J^
8*»

7.30 Journal national «S 2HS"
et international 1805 ffit .parade8.00 Bulletin 1830 Culture musique

8.45 Naissances 18i00 Journal du soir
9.00 Espace 6 19.15 Magazine culturel

10.00 Pirouettes 20.00 Derrière les lignes
11.30 Déjeuner show 21.00 Jazz
12.00 Midi-infos 23.00 Blue Kiss.
12.30 Commentaire 24.00 Surprise nocturne.

Le Hit-Parade
Modem Talking, Samantha Fox, Ken Lazio, qui sera le pre-

mier du Hit-Parade de RTN 2001? Chaque mercredi et samedi
de 17 à 18 h 30, établissez par téléphone votre classement des 20
meilleurs titres actuels, avec STEVE...Steve...Steve...

<^X^ La Première

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

|*I|| France musique

8.10 Réveil-matin. 9.05 La cham-
bre des vacances. 12.10 Hamac.
12.30 L'été du jazz. 13.00 France
musique à Montpellier , le concert
Arban : Kiosque et opéra. 14.30 .
L'esplanade. 16.00 Orchestre de
chambre de Norvège. 17.30 L'im-
prévu. 19.05 Concert. 20.30 L'air
du soir. 21.45 Nouvel Orchestre
philharmonique de Radio-
France : œuvres de Mendelssohn,
Saint-Saëns. 24.00 Jazz .

JKi 1
<^Xf Espace 2

9.05 Séquences. 10.00 Version in-
tégrale. 11.30 Ça me rappelle
Quelque chose. 12.05 Musimag.
3.35 Un sucre ou pas du tout?

14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16730.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'été des festivals : festival
Été suisse à Genève, l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.00 Festi-
val international de Radio-France
et de Montpellier. 0.05 Notturno.

//^Sv\\Fréqucnce Jura
6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 C3 différé . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro (jardin ex-
traordinaire). 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazine. 19.15 En toute
décontraction. 20.00 Info RSR 1/
C3. 20.05 C3 direct.

^y Suisse alémanique

9.00 Palette ; feuilleton . 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; l'histoire des parfums. 14.30
Le coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme ; musique
de divertissement. 20.00 Spass-
partout. 22.00 Musicbox. 24.00
Club de nuit.

^lllp3 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Nicole et Jacky. 10.30 Photos de
voyage et recette de Marianne.
12.15 Le coup de fil du Journal du
Jura, Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn '
occase. 13.15 RSR 1. 15.00 Musi-
que aux 4 vents. 18.00 Le journal
et journal des sports. 18.30 Edu-
cation , musique disco. 20.00 Ré-
tro-parade. 21.00 RSR 1 et Cou-
leur 3.
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Partir
D A PROPOS I

Blottis au fond de notre fauteuil,
une cacahouète à gauche, un pastis
bien frais  dans l'autre main, juste
entre 6 et 7, l 'heure où la vie se
calme, nous avons loisir de suivre de
grandes expéditions sur les toits du
monde. De l'Inde au Tibet, s'arrê-
tant au Népal, des alpinistes des
hauteurs partent pour de folles expé-
ditions. Au début du siècle, chaussés
de souliers cloutés, de chaussettes
bien rêches, de culottes bouffantes,
resserrées sur les genoux, les alpinis-
tes s'attaquent à de hauts sommets.
Nombreux sont ceux qui ont tenté de
franchir les portes du del, en pas-
sant par des épreuves d'enfer, pour
arriver les premiers à déflorer la
p ierre la plus haute au monde.

Fanny Bullock-Workman, une
pionnière de 1908, grimpait les
flancs escarpés de l 'Himalaya. Ima-
ginez la derrière les alvéoles fines de
ses voilettes, toutes jupes au vent,
afficher ses opinions féministes à 7
mille mètres de haut! Déjà, elle par-
lait du vote des femmes. Nous savons
tous, qu'à 7000 mètres, l'oxygène se
fait rare, et les hommes en avaient le
souffle coupé. A croire qu'elle leur
pompait l 'air !

Quatorze sommets déplus  de 8000
mètres à découvrir tous les soirs sur
la TV suisse romande entre 18 et 19
heures, en une série de six épisodes.
Quatorze sommets que les nations

ont tenté de conquérir les premières,
pour y  faire briller le drapeau de
leur patrie. Tel Maurice Herzog au
sommet de l 'Anapurna en 1950.
Indépendamment de l'exploit dont
chaque nation victorieuse est fière,
nous nous sommes interrogés sur le
mobile qui pousse l'alpiniste à
affronter ce danger que représente
la montagne. Quelle est la motiva-
tion qui le pousse à se battre contre
la tempête, la neige, à trembler au
passage critique d'une crevasse, à
frémir  sous le tonnerre d'une ava-
lanche? Rien ne les arrête. Ils veu-
lent parvenir au sommet, gravir une
face dangereuse comme on conquiert
une femme, avec détermination et
sans lâcher prise pour ne pas perdre
la face.  Ils y  abandonnent souvent
leurs vies et celles de leurs amis,
compagnons de l'escalade. Rs jouent
leur vie pour dépasser leur peur,
d'ailleurs leurs vies ont moins de
valeur que leurs projets. Et comme le
dit Jean-Paul Sartre, l 'homme n'est
rien d'autre que son projet. B existe
dans la mesure où il le réalise. Pour
affronter de tels obstacles, de telles
souffrances physiques et morales,
nous pouvons admettre que le dépas-
sement de l'angoisse par la passion
de la montagne offre la satisfaction
de l 'effort accompli, et la valorisa-
tion sociale en sus.

Jacqueline Girard-Frésard

Marie-Love : une comédie a l'américaine
D A VOIR

En signant le scénario de «Marie-
Love», Jean-Pierre Richard et Didier
Van Cauwelaert ont renoué avec la
grande tradition de la comédie à l'améri-
caine: un spectacle pétillant, mené à un
rythme d'enfer, interprété par d'excel-
lents acteurs pour le plus grand plaisir
des spectateurs.

«Marie-Love», c'est le petit grain de
sable qui va faire déraper le brillant
énarque Paul Henry Leroy, fraîchement
élu maire de la petite ville bretonne de
Perasten. Paul succède à Edmond
Cadiou, grande figure du radicalisme
régional, qui avait décidé de se retirer.

Paul est également le fiancé d'Annick, la
fille d'Edmond Cadiou. Celle-ci le con-
seille en tout, même dans le choix de sa
cravate pour présider le Conseil munici-
pal...

• Bref, c'est une vie politico-mondaine
fort sage que s'apprête à mener ce jeune
conseiller auprès du secrétariat au déve-
loppement culturel, devenu «maire du
dimanche» un peu malgré lui...

L'organisation de la fête patronale va
bientôt mettre Paul à l'épreuve: ses
goûts culturels ne vont pas tout à fait
dans le même sens que ceux de ses con-

seillers, conseillers qui acceptent fort
mal ce maire «parachuté». Alors que
Paul veut faire venir un pianiste japo-
nais, les autres optent pour un divertis-
sement moins «culturel»: le spectacle de
streap-tease proposé par les tournées
«Glamour» ! Paul doit s'incliner devant
la volonté du peuple... et Marie-Love,
vedette des cabarets parisiens, est invi-
tée à dévoiler ses charmes à la popula-
tion de Perasten !

Son arrivée sèmera bien des troubles.
Marie-Love est flanquée d'un chien
maniaco-dépressif et d'une tante-maque-
relle qui entretient deux amants... Mais
surtout, la streap-teaseuse de la nuit sait
se transformer le jour en une délicieuse
jeune fille !

Où il est démontré que même un énar-
que peut se révéler plein de fantaisie
quand il est amoureux: cela pourrait être
le sous-titre de ce téléfilm plein de
charme qui nous change agréablement
des productions médiocres qu'il nous est
si souvent donné de voir. De plus, le
monde du cinéma a trouvé en la jeune
Béatrice Camurat un talent digne des
plus grandes actrices de la comédie amé-
ricaine, de Marilyn Monroe à Katharine
Hepburn. (A2,20 h 35 - ap)
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Grande fête au Royaume-Uni
«Dans un siècle, il ne restera que cinq

rois au monde» disait le roi Farouk, «le
roi de pique, de trèfle, de carreau, de
cœur et... le roi d'Angleterre».

4e dans l'ordre de succession au trône
britannique, le prince, Andrew, 2e fils de
la reine Elisabeth II, fera rêver le monde,
ce mercredi 23 juillet 1986.

Dans un déploiement de faste, d'appa-
rat, en présence des têtes couronnées
d'Europe, il épousera, en l'Abbaye de
Westminster, l'élue de son cœur, la
rieuse rousse Sarah Fergusson.

Brillante comme le veut la coutume,
colorée, la cérémonie reste doublée d'une
signification historique.

Ce 23 juillet, dans la plus pure tradi-
tion, le Royaume-Uni fête la continuité

de sa monarchie, ai chère au cœur des
Britanniques.

Un spectacle grandiose dont les
Anglais ne se lassent jamais, allant de la
procession de carrosses, de landaus et de
calèches à travers le mail londonien
pavoisé et fleuri, à la promesse de
mariage prononcée devant l'archevêque
de Canterbury.

Un événement que la Télévision suisse
romande vous fera vivre en direct de 11
h 45 à 14 h 30 environ, comme si yous y
étiez, avec un commentaire de Georges
Kleinmann et Nelly Thévenaz.

Les plus beaux moments de cette jour-
née seront rediffusés dans le téléjournal
et l'édition de la nuit.

mercredi Wm̂ WMWm
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11.45 Mariage du prince Andrew
et de Mademoiselle

. Sarah Ferguson
En Eurovision de Londres.

14.30 Trio Podium 86
14.35 La vie de Berlioz
1530 Tour de France

18e étape : Villard - Saint-
Etienne (col d'Oeillon).

16.45 Dominique Bovy
Il taillait une cathédrale.

17.10 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny

La ferme des Tanner.
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Les grandes aventures

de l'Himalaya
Montagnes maudites.

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

En direct de Moutier.
1930 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série
21.00 Long métrage

Le trouillard du Far West
Avec Jerry Lewis, Dean
Martin, Agnès Moorehead.
Opération Lady Marlène
Avec Michel Serrault , Ber-
nard Menez.

La porte
du diable
Film d'Anthony Mann (1950),
avec Robert Taylor, Louis
Calhern , Paula Raymond, etc.
L'histoire d'un Peau-Rouge
qui , après avoir courageuse-
ment servi l'Amérique pen-
dant la guerre civile, décide de
rentrer chez lui pour se consa-
crer à l'élevage.
Durée : 80 minutes.
Photo : Paula Raymond et Ro-
bert Taylor. (tsr)

22.20 Téléjournal
22.45 Podium 86

Avec Bill Deraime, Ho Saï
Mistakes et les candidats au
concours : Michel et ses
Playback, Christian Michel
et le groupe Marathon.

23.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S> France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Gigi ; L'arche de Noé ; Va-
riété.

11.45 La une chez vous
12.00 Mariage princier

12.30 Cérémonie du ma-
riage.

13.40 Lejournal à la une
14.00 Apparition de la fa-
mille royale d'Angleterre.

14.30 Dallas
Le petit bonus.

15.20 Croque-vacances
17.25 Un grand amour de Balzac

Dernier épisode.
Mmc Honoré de Balzac.
Balzac attendait depuis
longtemps cet instant : son
arrivée à Wierzchownia, la
Terre promise.

18.20 Minijournal
18.30 Danse avec moi
19.05 La vie des botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec P. Bruel.
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.25 Tirage du loto

20.35 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
De retour à Munich , Pa-
trick, ignorant que la for-
mule est gravée sous l'un
de ses pieds, décide de ren-
contrer un des membres de
l'organisation arabe.

AS1h30
Le printemps
Pièce de Denis Guénoun , avec
Didier Bernard , Josiane Car-
ie, Philippe Granapolo, etc.
Première partie.
La pièce est une fresque histo-
rique évoquant la découverte
du Nouveau Monde , la nais-
sance du monde moderne et la
Renaissance tout entière, de
l'Europe jusqu'en Amérique.
Photo : Josiane Carie et Phi-
lippe Granapolo. (tfl)

23.15 Une dernière
23.30 Carnet de bord

Sur le Tour de France à la
voile.

j fa *m %% 3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs

Demain est un grand jour
pour Arthur Simmonds.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Bibifoc ; Tom Sawyer.
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères de l'Ouest

La nuit du loup.
James T. West et Artemus
Gordon sont chargés d'as-
surer la protection de Ste-
phan, un Croate qui doit
être couronné roi.

1430 Un monde différent
Plutôt mourir libre que vi-
vre esclave.

15.15 Sport été
Tour de France ; A chacun
son Tour ; Tennis de table.

18.20 Flash info
1835 Capitol

Wally, qui n'a toujours pas
trouvé de travail, propose à
Clarissa de lui rendre quel-
ques services.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le journal du tour
20.00 Journal

À20 H35

Marie Love
Téléfilm de Jean-Pierre Ri-
chard, avec Béatrice Camurat,
Roger Miremont, Caroline Si-
hol , etc.
L'irruption d'une strip-tea-
seuse pour le moins originale
dans la vie d'un jeune maire,
énarque destiné à une carrière
Editique sans faille et à un
rillant mariage.

Photo : Caroline Sihol. (a2)

22.05 Festival international
de jazz d'Antibes
En direct d'Antibes - Juan-
les-Pins.

23.20 Edition de la nuit

\§ /̂ 
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1732 Contes du fond des mers
L'éphèbe d'Agde.

17.45 Festival de Bourges
Falfrett (Martinique).

18.15 Cheval mon ami
Chevaux et cascadeurs.

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

Avec F. Lax, C. Fabrega,
Blossom Child.

20.30 Francofolies
Emission de variétés, en
direct de La Rochelle.

21.25 Thalassa
Dans le sillage du Kurun.
En 1952, Jacques-Yves Le
toumelin bouclait un tour
du monde à la voile à bord
du Kurun, un cotre en bois
de dix mètres.

22.05 Soir 3

A22H30
La guerre
des demoiselles
Film de Jacques Nichet (1983),
avec Jean-Paul Roussillon,
Roger Souza, Jean-Quentin
Châtelain , etc.
Dans l'Ariège, en 1830. Les
efforts d'un nouveau juge,
nommé à Saint-Girons, pour
mettre fin à la Guerre des
demoiselles, une rébellion
paysanne.
Durée : 100 minutes.
Photo : deux interprètes du
film . (fr3)

0.10 Prélude à la nuit
A vant-demières pensées ;
Idylle , aubade, méditation,
d'E. Satie, interprétés par
P. Davenet.

0.15 Journal des festivals

Demain à la TVR
12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 Des galères

aux grands vaisseaux
12.45 Le chirurgien

de Saint-Chad
13.10 La vie de Berlioz
14.05 Corps accord

Ŝ+f & Suisse alémanique

12.00 Mariage du Prince Andrew
17.35 Walt Disney
18.15 Tour de France
18.40 Walt Disney
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Kleine Stadt auf Ràdern
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.05 Le phénomène du cerveau
21.00 Mittwoch-Jass
22.00 Téléjournal
22.15 Mariage du Prince Andrew
23.05 Signum laudis, film.

([jk r̂cP̂  Allemagne I

13.15 Vidéotexte
14.20 Klamottenkiste
14.35 La petite maison

dans la prairie
15.20 Téléjournal
15.30 Raisins, danseurs, toreros
16.15 Die Spielbude
17.15 Tour de France
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mariage du Prince Andrew
21.00 Kassensturz, film.
22.30 Le fait du jour
23.00 Ohne Filter

3̂^̂ Allemagne 2

12.00 Mariage princier
13.15 Vidéotexte
15.05 Grisu, der kleine Drache
15.30 Calendrier des vacances
1.605 Mickys Trickparade
16.30 Vâter der Klamotte
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Robin Hood
19.00 Informations
19.30 Achtung Rotlicht, film.
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Die Profis
21.45 Journal du soir
22.10 Un rêve d'une vie normale
22.40 Donauwalzer, téléfilm.

\ * eà Allemagne 3

16.00 Liebe, Tod und Teufel
17.30 Cours d'anglais
18.00 Rue Sésame
18.30 Simon im Land

der Kreidezeichnungen
18.35 Matt et Jenny
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Schlaglicht
20.05 Agatha Christie :

Detektei Blunt
. 21.00 Actualités

21.15 Aujourd'hui à...
22.15 Rache aus dem Knast

^V^A Suisse italienne

12.00 Mariage princier
15.00 Cyclisme

Tour de France.
18.05 Le langage des animaux
18.35 II était une fois l'homme

Les premiers empe reurs.
19.00 Tre cuore in affito
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La rose des vents

Documentaire.
21.15 Un cas pour deux

Un maître-chanteur
anonyme.

22.15 Téléjournal
22.25 Cyclisme

Tour de France.
22.35 Eurotube
23.25 Téléjournal

RAI ¦*— '
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Il giovedi

Film de D. Risi.
15.25 Pianeta acqua

Documentaire.
16.30 L'orso Smokey
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 Giovani ribelli

Téléfilm.
17.50 Tom story

Dessins animés.
18.40 Sfogliando le pagine

di un varietà
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Professione pericolo !

Téléfilm.
21.25 Destinazione uomo

Documentaire.
22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Athlétisme.
24.00 TG 1-Notte

SC/ I
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 American collège

basketball
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo
19.00 Dennis, série comique.
19.30 The flying nun

Série comique.
20.00 Barbara Mandrell

Country and western show.
20.55 Togetherness

Film avec G. Hamilton.
22.40 International

motor sport 1986
23.45 Roving report
0.15-1.00 Sky trax


