
Chirac plie mais
ne rompt pas

Après le veto de Mitterrand

PARIS (AP/ATS/REUTER). - «Le président de la République
s'oppose à la volonté de la majorité des Français exprimée
clairement lors des élections législatives » a déclaré mercredi
soir à la télévision le premier ministre Jacques Chirac dans une
allocution souriante mais ferme en réponse à la décision du
chef de l'Etat de ne pas signer les ordonnances sur la privatisa-
tion.

Toutefois, devant cette situation,
qualifiée de «sans précédent» par le
premier ministre, le gouvernement
«soucieux de l'intérêt national» ne
prendra pas pour sa part «la responsa-
bilité de compromettre la reprise éco-
nomique par le déclenchement d'une
crise politique».

La voie des ordonnances lui étant
coupée, Jacques Chirac emprunte
donc celle, plus sûre, du Parlement, et
tant pis pour le retard qui s'ensuivra
pour la mise en oeuvre des autres ré-
formes même s'il le regrette profondé-
ment.

Mais le premier ministre n'a pas l'in-

tention de s'arrêter en chemin: «Vous
devez savoir que le gouvernement ne
se laissera pas détourner de la mission
que vous lui avez confiée, lance-t-il à
l'adresse de son électorat: «Je vous
demande d'avoir confiance. La politi-
que de retour aux libertés, de sécurité,
d'emploi pour laquelle vous avez voté
sera mise en œuvre sans faiblesse».

Ainsi donc M. Chirac, contraint par
les événements passe de la cohabita-
tion tranquille à la coexistence dure
tout en ménageant l'avenir:

Pour le premier ministre, les scrupu-
les de conscience du chef de l'Etat ne
sont pas de mise. Les textes préparés
par le gouvernement sont parfaitement
conformes aux avis du Conseil consti-
tutionnel et du Conseil d'Etat et toutes

M. Jacques Chirac (AFP)

les dispositions qui ont été prises
« préservent de façon scrupuleuse les
intérêts de la nation et ceux des Fran-
çais».

Avec cette allocution qui se place
dans le cadre des communications
gouvernementales qui peuvent appe-
ler un droit de réponse de l'opposition,
le premier ministre a nettement fixé ses
marques. Le chef de l'Etat et
M. Jacques Chirac sont bien cons-
cients que l'heure n'est pas encore ve-
nue d'engager franchement le fer mais
tous deux se situent déjà face à leur
électorat potentiel.

L'assaut se porte donc à fleurets
mouchetés mais on est désormais sorti
du tranquille plan d'eau de la cohabi-
tation bonasse pour entrer dans une
zone de turbulences.

En outre, exposant lors du conseil
des ministres le texte du gouverne-
ment, le ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation, Edouard
Balladur, a souligné que le projet dé-
fendait, selon lui, l'intérêt national et
était conforme aux avis du Conseil
d'Etat.

BRUXELLES

Le gouvernement prévoit que des
investisseurs étrangers ne pourront
posséder plus de 15% des parts pour
une durée illimitée.

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

Accroc
Deux thèmes pour Chirac.

Deux attitudes." Deux specta-
cles. D'abord un sourire. Chers
Français, passez de bonnes va-
cances, dehors il fait soleil. Un
Chirac souriant, presque dé-
bonnaire et prenant à témoin la
France de ses bonnes inten-
tions. Et puis, soudain le lut-
teur, le combattant. Une phrase
lui a suffi pour exprimer sa con-
viction profonde. Pour faire
comprendre qu'entre lui et Mit-
terrand, rien ne serait plus com-
me avant. En déclarant que les
arguments du président étaient
«dénués de tout fondement»,
Chirac a donné un coup de grif-
fe que, de l'autre côté de la
barricade, on risque de ne pas
oublier.

C'est le premier accroc. Il y
en aura d'autres. C'est la preu-
ve que la cohabitation devenue
la coexistence n'est pas un
moyen de gouvernement. C'est
seulement un subterfuge per-
mettant d'attendre cahin-caha
l'heure des véritables échéan-
ces. Il n'y a pas encore tout à
fait drame car chacun des ad-
versaires, au cours des derniè-
res heures, connaissait ses ré-
pliques. Rien d'inattendu. Rien
de surprenant. Il y a longtemps
que Mitterrand et Chirac
avaient planté le décor. Le tout
est maintenant de savoir si la
potion pourra être administrée
pendant les vingt mois qui
nous séparent encore de la pré-
sidentielle.

Le tort de certains est d'avoir
fait croire un peu trop long-
temps que le grand méchant
loup de l'Elysée avait décidé de
faire retraite. Et aussi qu'aucun
ennui véritable ne pouvait arri-
ver à cette nouvelle majorité.
L'accroc vient du fait que, pen-
dant trop longtemps, on a affir-
mé que sous la Ve République,
le gouvernement était vraiment
le maître du jeu. Le vrai pouvoir
se situe à l'Elysée et le grand
mérite de Barre est de l'avoir
rappelé sans être vraiment cru.
L'erreur de Chirac et de ses par-
tisans est, de ne pas avoir voulu
en tenir vraiment compte.
Comme si un socialiste ne
campait pas au sommet de
l'Etat.

Même lorsqu'il ne s'agit pas
d'ordonnances, le président
peut demander une nouvelle
lecture de la loi. C'est une pro-
cédure qui n'a jamais encore
été utilisée. Elle le sera peut-
être un jour. Et si Chirac peut à
bon droit estimer que sur le
plan parlementaire, il aura le
dernier mot, il n'est pas certain
qu'il en soit de même dans le
cadre du Marché commun.

L'habileté de Mitterrand, son
sens presque pervers de la ma-
noeuvre fait que même le sillon
parlementaire n'est pas creusé
d'avance. Car maintenant la
coexistence a fait place à la
guérilla.

L. GRANGER

Législation sur les étrangers
L'Uni romande inquiète

GENÈVE (ATS). - Deux dispositions, en particulier, du projet
d'ordonnance fédérale sur les étrangers sont «inacceptables
pour nos grandes écoles », déclarent, dans un communiqué
publié mercredi, les recteurs des Universités de Lausanne, Ge-
nève, Neuchâtel et Fribourg.

La première de ces dispositions
(âge limite de 22 ans pour le dé-
but des études pour des ressortis-
sants étrangers) reviendrait «à
éliminer la plus grande partie des
étudiants du tiers monde» et
«empêcherait les formations
post-grade qui sont à la fois les
plus utiles pour les étudiants
étrangers et celles qui apportent
le plus aux universités suisses»,
relèvent les quatre recteurs.

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

Les universités suisses n'ont ni
intérêt ni l'intention d'encoura-
ger «une prolongation indue des
études», que ce soit des étu-

diants suisses ou étrangers. Mais,
la limite à 8 semestres est, souli-
gne le communiqué, «totalement
arbitraire et inférieure à la durée
minimale d'études pour la plupart
des diplômes».

RAYONNEMENT

C'est avec «une vive inquiétu-
de» que les quatre recteurs ro-
mands, MM. André Delessert,
Marcel Guenin, Jean Guinand et
Augustin Macheret, ont pris con-
naissance des dispositions pré-
vues dans le projet d'ordonnance,
en consultation jusqu'au 15 août.
Ils espèrent «fermement que le
Conseil fédéral reviendra sur ses
intentions».

« Les étudiants étrangers ne
reçoivent pas notre charité, ils
seront les porteurs de notre

rayonnement culturel et nos fu-
turs partenaires économiques »
et, relève encore le communiqué,
« nous aurons besoin d'eux pour
maintenir notre place dans le
monde».

Lire aussi en page 3
Vacances tragiques en France

Un accident mortel de la circulation s'est produit mardi vers
11 h 20, sur l'autoroute du soleil, en France, dans le département de
la Drame. Il a endeuillé une famille neuchâteloise.

Mlle Claudia Mayor , 34 ans , de Neuchâtel, dans des circonstances
que l'enquête en cours s'efforcera d'établir, a perdu le contrôle de
sa voiture. Le véhicule a traversé la route, heurté la glissière de
sécurité se retrouvant sur la piste inverse, entrant en collision avec
trois autres voitures. La conductrice a été tuée sur le coup. Deux
passagers, M. Jean-Claude Smalz, domicilié à La Chaux-de-Fonds
et sa mère, Mme Rosa Smalz, du Locle, souffrant de blessures, ont
été transportés à l'hôpital de Saint-Vallier, une petite localité pro-
che des lieux de la tragédie. Leur état de santé n'inspire pas d'in-
quiétude. Un bébé, passager de la voiture, a été heureusement
épargné.

L'accident a fait quatre autres blessés, qui se trouvaient à bord
des trois voitures heurtées. Les Neuchâtelois devaient passer leurs
vacances en Espagne. (FAN)

Neuchâteloise tuée
Photographes

p i égés  par
Andrew

LONDRES (AP). - Le prince
Andrew, qui doit épouser Sarah
Ferguson le 23 juillet, a enterré
sa vie de garçon mardi soir dans
la villa londonienne de son cou-
sin, le vicomte Lascelles, en
compagnie de stars du show-
business.

Cette fête avait été organisée
dans le plus grand secret et lors-
que finalement la nouvelle a été
connue, les journalistes et les
photographes dépêchés sur pla-
ce en catastrophe sont arrivés
trop tard.

Selon l 'agence britannique
Press Association, Andrew avait
invité entre autres son frère ' le
prince Charles et d'autres mem-
bres de la famille royale, le
chanteur Elton John, le comé-
dien écossais Bill Connolly et la
vedette de télévision David
Frost.

Le
maillot
j aune
pâlit

En apprenant, hier matin,¦ l'abandon de Laurent Fignon,
on voyait mal qui allait être
capable de rivaliser avec Ber-
nard Hinault; surtout après
l'époustouflante démonstra-
tion du «blaireau» lors de
l'étape de mardi. Cette vision
sembla se confirmer lorsque
Hinault, hier, tentait d'asâom-
mer de manière définitive ses
adversaires en s 'échappant
dans la descente du Tourma-
let. Mais le Français avait at-
teint ses limites : il était rattra -
pé, dépassé et même distancé
par plusieurs coureurs, dont
l'Américain Greg LeMond (no-
tre photo), vainqueur de l'éta-
pe, et le Suisse Urs Zimmer-
mann. Premier au classement
général devant LeMond et
Zimmermann, Hinault a con-
servé de justesse son maillot
jaune.

Lire en page 11
(Photo Reuter)

Votre page Madame

(Page 9) 

Maillots de bain
de midi à minuit
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INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 19 et 20

Pas moins de 100 films cette
année pour le festival de Lo-
carno. Pour sa 39me édition,
la manifestation culturelle la
plus importante du Tessin re-
vient à sa tradition: la décou-
verte de talents, jeunes et
beaux si possible ! On verra
ainsi beaucoup de premières
oeuvres, d'Europe, d'Améri -
que du sud et d'Extrême orient
en particulier. La Suisse sera
aussi représentée, notamment
avec le film du romand Jean-
Bernard Menoud «Jour et
nuit», présenté en concours
(notre photo). Mais comme à
leur habitude, les organisa -
teurs ont prévu un très large
échantillonage susceptible de
satisfaire les goûts les plus di-
vers. Et une fois encore, la
Piazza grande va connaître
quelques chaudes soirées dès
le 7 août prochain.

Voir aussi en dernière page.

Locarno, écran de la j eunesse
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PALÉE 5 kg 10." le kg
CHOPS on
D'AGNEAU 1 kg OU.- le kg
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Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.
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r ^Pour Société Village
Ouest de Neuchâtel

URGENT:

employée de commerce
expérimentée.

Mission de deux semaines.
Tél. (038) 24 31 31 «7472-76

Val-de-Ruz | ACTIVITÉS DU CENTRE DE SECOURS

Inondations, feu de cheminée et débuts d'in-
cendie, voitures en feu, alarme pour des hydrocar-
bures : le Centre de secours du Val-de-Ruz s'est
déplacé 62 fois en 1985, totalisant exactement 805
heures de travail.

En 1985 comme l'année précéden-
te, le Val-de-Ruz n'a pas été victime
de gros incendie. Les hommes du
Centre de secours du Val-de-Ruz ont
cependant totalisé 62 interventions
entre le 3 janvier et le 22 décembre.
En tête des sinistres: les huit inonda-
tions qui ont nécessité des interven-
tions principalement au cours des
mois de janvier (aux Hauts-Gene-
veys, à Fontainemelon, Cernier, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Fontaines)
et de mai (à Chézard-Saint-Martin et
Savagnier).

MÊME UNE EXPLOSION

Les feux se sont surtout déclarés
dans les cheminées (sept cas) ainsi
que les voitures (cinq automobilistes
ont appelé les hommes du feu). Le
seul incendie ayant nécessité des
moyens humains importants est celui
d'un chalet aux Hauts-Geneveys. Il a
été maîtrisé par 20 hommes.

Les hommes du commandant Ar-
mand Gremaud ont encore dû inter-
venir pour lutter contre des fuites
d'hydrocarbures, notamment à Fon-
tainemelon. Les autres sorties con-
cernent principalement une explosi-
ton à Boudevilliers, des feux de ma-
chine, de décharge, champs, déchets
et broussailles, machine à laver ainsi
qu'un accident de camion, sans ou-
blier les sept exercices réalisés con-
jointement avec les sapeurs de diver-
ses communes et un exercice com-
mun à La Côtière.

Chacune des 62 interventions a du-
ré environ 13 heures et a déplacé en
moyenne 7,56 hommes. Chacun
d'eux a travaillé durant environ une
heure trois quarts par sortie. Notons
que le Centre de secours du Val-de-
Ruz, basé à Fontainemelon, disposait
de deux groupes d'alarme de 10
hommes chacun et d'un troisième
groupe de 6 hommes. Ces équipes
sont encadrées par le capitaine Ar-
mand Gremaud, les premiers lieute-
nants S. Dick, G. Dick et P.-A. Gafner
ainsi que les lieutenants D. Mesot, C.
Houriet, J. Guinand et P. Ruegseg-
ger. Ces trois derniers lieutenants
sont en cours de formation. Quant au
premier-lieutenant P.-A. Gafner , il a
parfait ses connaissances en suivant
un cours fédéral de degré 1.

DOUZE HOMMES
POUR L'AMBULANCE

Dans son rapport annuel, le com-
mandant Gremaud relève la nécessité
de poursuivre la formation des cadres
en raison de la très grande diversité
des moyens d'intervention que les
premiers secours doivent connaître.
Par ailleurs, le Centre de secours doit
aussi préparer la relève de ses offi-
ciers qui seront prochainement at-
teints par la limite d'âge.

Depuis le 1 er janvier dernier, douze
hommes du Centre de secours colla-
borent au Mouvement ambulance et
sont prêts à assumer des transports
24 heures sur 24. Pendant la période
des vacances horlogères, cet effectif
fontionne par rotation malgré la fer-
meture de l'usine de Fontainemelon
et les départs en vacances de la plu-
part des habitants de la localité.

L'an dernier, l'ambulance était en-
core exploitée par la compagnie des.

RELÈVE ASSURÉE. - Les deux ambulanciers du Val-de-Ruz l'espèrent
bien. (ARCH).

transports du Val-de-Ruz. Ses ambu-
lanciers MM. Fernand Demierre et
RogÇ,r Doerfliger, sont intervenues
180 fois pour transporter 184 mala-
des ou blessés, parcourant 4209 km.
Parmi ces personnes transportées, 87
ont été acheminées à l'hôpital de
Landeyeux, 63 à Neuchâtel et 22 à La
Chaux-de-Fonds.

M. Pa
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Montagnes Enfants maltraités

Enfants battus, injuriés, méprisés : un phéno-
mène qui n'a pas de frontières. Au Québec on
s'est attelé depuis plusieurs années à un travail de
prévention, en aidant les parents à ne pas craquer.

Le criminologue québécois Jocelyn
Paiement est en même temps directeur
de Parents anonymes, une association
québécoise créée en 1981, ayant pour
but de prévenir les mauvais traite-
ments infligés aux enfants. En compa-
gnie de sa collaboratrice, Mme Celyne

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(9 juillet)
Naissances.- Cogur, Arzu. fille de

Mehmet-Sinasi et de Seher, née Ozan;
Kocab, Ana, fille de Stevan et de Beata
Anna, née Nowicka ; Vuilleumier, Nata-
cha, fille de Pierre Yves et de Janine, née
Girardin; Arcaleni, Slivo, fils de Moreno
et de Maria, Christina, née Gerber; Au-
bry, Krystel. fille de Dominique Germain
et de Corinne Edith, née Donzé; Tissot .
Virginie Laura, fille de Alain et de Maria
de Fatima, née dos Santos; Loizeau, Oli-
via, fille de Denis Xavier et de Evelyne
Marie Renée, née Loiseau ; Cortina, Jim-
my, fils de Dominique Gino et de Natha-
lie Lydie Brigitte, née Ferry; Robert-Ni-
coud, Camille Pauline, fille de Charles
Henri et de Josiane Dora, née Plùss;
Mercier, Pierrick Noël, fils de Jean-Noël
Pierre et de Marlyse Heidi Emma, née
Morand.

Promesses de mariage.- Rochat.
Paul Auguste et Berger, Danièle; Augs-
burger, Roger Eric et Studer, Sonja
Rosa; Chamot, Eric André Michel et
Grossmann, Françoise ; Ferreira, Fernan-
do et Kùbler, Marie Pierre Françoise ;
Morand, Georges André et Girardin, Bri-
gitte Jacqueline.

Mariages civils.- de Carvalho, Del-
fim et Hùgli, Jeanine Alice; Colosov, Eu-
gène et Dziedzinski, Wanda; Jeanre-
naud. Patrick André et Humbert-Droz-
Laurent, Laurence Denise ; Wolf , Laurent
Jules Olivier et de Albuquerque, Leila.

Décès.- Girardin, née Aeschlimann,
Berthe Suzanne, née en 1916. épouse de
Willy Pierre ; Augsburger, Werner , né en
1917, époux de Ariette, née Schaeffer;
Guillaume-Gentil, Daniel, né en 1932,
époux de Yvette Suzanne, née Neu-
komm; Thomet, Antoine Léon, né en
1929. époux de Nancy Marianne, née
Ruchet ; Oppliger, Henri Jules, né en
1931, célibataire ; Joss, Gustave, né en
1909, veuf de Rosa Lina, née Fùrlinger.

(11 juillet)
Naissances : Quartenoud, Anthony,

fils de Jean Claude et de Maryline Josia-
ne, née Némitz ; rossi, Jérôme, fils de
Sergio Roberto et de Françoise, née Jo-
bin; Han, Mélina, fille de Victor et de
Mui. née Lo; Blanc, Lionel Yves Claude,
fils de Pierre Yves et de Véronique
Christine Reine, née Chopard.

Promesses de mariage: Heri, Ro-
land Kurt et Bezençon, Nicole; Bovey,
Gérald et Girardin, Chantai Marcelle Bri-
gitte ; Guinand, Jean Pascal et Schaerer.
Marie; Senn, Bernard Bruno et von Aar-
burg. Marianne Martha.

Mariages civils: Aeby, Thierry et Ga-
rin, Sylvie Jocelyne; Besançon, Francis
Oscar et Trévisan, Sylvia Claire ; Sollber-
ger, Jean-Pierre et Bechtel, Dominique
Ginette Madeleine.

Décès : Dubois, Roger Jules, né en
1911. époux de Bluette Thérèse, née
Jeanneret ; Gigon, née Ducret, Carmen
Violette, née en 1918, épouse de Roger
André ; Lâchât, née Aubry, Ginette Ber-
the Célina, née en 1931, épouse de Fer-
nand Albert ; Sommer, née Christen. Ro-
sette Frieda. née en 1905, épouse de
Jakob Walther; Reist, née Kohler, Hu-
guette Madeleine, née en 1925, épouse
de Florian; Waldsburger, René Auguste,
né en 1920, époux de anna Maria Ra-
chel, née Cerudi; Etienne, René Alfred,
né en 1913, veuf de Madeleine Alice,
née Dubois.

Muloin, il est venu parler de son travail
mardi après-midi à La Chaux-de-
Fonds.

Parents anonymes se distingue des
services sociaux en ce sens que c'est
une association gratuite et garantis-
sant l'anonymat. Elle offre divers servi-
ces : des centres d'écoute téléphoni-
ques, des groupes d'entraide, un servi-
ce de formation pour les responsables
de ces groupes et un service de sensi-
bilisation.

Les gens reçoivent une écoute cha-
leureuse au téléphone, et on leur
conseille ensuite de se rendre dans des
groupes de rencontre. Ceux-ci dispo-
sent d'une personne responsable, mais
au fur et à mesure qu'un noyau de
parents s'y constitue, son rôle s'ame-
nuise au profit des parents.

Lesquels prennent eux-mêmes l'ani-
mation en main. Ils échangent leur nu-
méro de téléphone, discutent de leurs
expériences communes et s'entraident
tout à fait concrètement. Exemple: une
mère de trois enfants débordée, qui
lançait un appel suicidaire : trois famil-
les ont chacune pris un enfant chez
elles, en attendant que la jeune femme
reprenne pied. Si une personne arrête
de venir à ces rencontres, ce sont les

autres parents qui s'inquiètent, repren-
nent contact.

M. Paiement précisait qunad môme
qu'en cas de situation grave pour l'en-
fant, le responsable du groupe
conseillait aux parents de prendre con-
tact avec les services sociaux, ou le
faisait lui-même .

PEU UTILISÉ PAR
LES SERVICES SOCIAUX

Mais le propre de cette expérience .
c'est justement d'agir au niveau pré-
ventif, d'aider les gens juste avant
qu'ils craquent. Autre l'originalité de la
démarche: estimer .qu'en la matière,
les experts, ce sont les parents. Il s'agit
de leur redonner estime et confiance
en eux-mêmes et aussi de les regrou-
per, afin d'éviter qu'ils se débattent
seuls dans une situation inextricable.

Bilan ? Difficile à estimer. Il est clair
que pour les cas relevant de la psy-
chiatrie. Parents anonymes ne fonc-
tionne pas. De plus, ce service est très
peu utilisé par les services sociaux qui
sont pourtant les premiers à se plain-
dre d'être débordés.

Parents anonymes dispose de six
personnes payées à plein temps, tout
le reste est fait par des bénévoles. Le
budget annuel est actuellement de
250.000 fr, dont 60.000 fr payés par
l'Etat. Le reste vient d'entreprises pri-
vées.

C.-L.D.

La prévention au Québec
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JEUD117 JUILLET
Université : Faculté des lettres, 11 h,

«Le thème du terrorisme chez Mal-
raux, Sartre et Camus». Conférence de
M. Ch. Castella. A bord du «Ville de
Neuchâtel»: départ 20 h 15, retour
21 h 45, sérénade sur l'eau, duo tziga-
ne Th. Châtelain et C. Pellaton.

Hôtel Touring : 20 h, concert par les
Amis du musette.

Théâtre de la Boine : (plein air)
21 h 30, «Garde à vue», film de Clau-
de Miller (en cas de pluie au Centre
des loisirs).

Bibliothèque publique et universi-
taire : La Bibliothèque publique et
universitaire restera ouverte tout l'été.
Du 14 juillet au 23 août, les services
fonctionneront selon l'horaire suivant:

Lecture publique: du lundi au vendre-
di: 13 h - 20 h. Samedi: fermé.

Prêt Fonds général et salle de lectu-
re: du lundi au vendredi : matin 9 h -
12 h; après-midi : 14 h - 17 h. Same-
di: fermé.

Lundi 25 Août 1986 : Réouverture se-
lon l'horaire normal.

Bibliothèque et ludothèque Pesta-
lozzi : fermé jusqu'au 23 août.

Discothèque Le Discobole: fermé
jusqu'au 26 août.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 10 h à 17 h sans inter-
ruption ; le jeudi de 10 h à 21 h. Expo-
sition «La soie, du ver à soie au métier
à tisser».

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur».

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de
14h à 17h.

Collège latin. 2° étage, exposition
«Menus neuchâtelois, suisses et
étrangers du XIX* au XX* siècle», du
lundi au vendredi de 8 h à 20 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Valentine
Mosset, aquarelles - céramique.

Ecole-club Migros : Jacques Minala,
peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

Rue de la Place-d'Armes 7,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS
Palace: 18 h, 20 h, 22 h 10, Tutti frut-

ti. 12 ans.
.Arcades: 18 h 30, 20 h 10, 22 h, Poli-

ce academy 3, instructeurs de
choc. 2" semaine.

Rex : Fermé pour cause de transforma-
tions.

:Studio: 18 h 30. 21 h. Aigle de fer. T
semaine. 12 ans.

iBio : 18 h 15, L'histoire officielle.
Version originale. 4* semaine. 16 ans.
20 h 15. 22 h. Mort sur le gril. 12
ans.

Apollo : Fermé pour cause de transfor-
mations.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Bossa Très (Brésil).
DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria, La Grange, Vieux-Vapeur (fermé

le dimanche). Play Boy, Thielle (fermé
le dimanche). Chez «Gégène», Bevaix
(fermé le lundi). Chasseur, Enges (fer-
mé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

Le Dauphin, L'ABC, La Rotonde, Big
Ben (fermé le dimanche). L'Escale,
Frisbee (fermé le lundi).

Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Téi. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 -
mercredi de 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète :
Mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
fbg de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N°de
tél. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coop,
Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix • Boudry •
La Côte. Pharmacie W. Gauchat, Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements:
No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Marquis

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Hernandez Pijuan

œuvres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Maryline Collioud-Ro
bert, patchworks.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar

mée suisse. 9 h à 18 h.

CARNET DU JOUR DE NEUCHATEL

Enthousiasme communicant
« Sound of America » à la Tchaux

De notre correspondant :
Parodiant l'expression de Baudelaire

«luxe, calme et volupté », on peut dire
que les concerts d'Estiville («Sound of
America» mardi soir à la salle de musi-
que), créent une ambiance de simplici-
té, de jeunesse et d'enthousiasme.
Choristes et instrumentistes intervien-
nent avec un ordre parfait, une aisance
et une motivation qui laissent le public
pantois.

Vie politique

Quorum: initiative
transformée en pétition

Ainsi que nous l'écrivions dans notre
édition d'hier, l'initiative pour la suppres-
sion du quorum n'a pas abouti. Le comi-
té d'initiative communique que «le 15
juillet arrivait à échéance le délai de six
mois pour la récolte des signatures de
l'initiative pour la supression du quorum
lors d'élections dans le canton de Neu-
châtel. Le comité informe avec regrets les
signataires et la population en général
que le nombre minimum de 6000 signa-
tures n'a pas été atteint.

Les signatures validées à ce jour sont
au nombre de 4611. Le comité remercie
tous ceux et celles qui ont participé acti-
vement à la récolte de signatures, en
regrettant qu'ils n'aient pas été plus
nombreux.

Nous profitons de l'occasion pour rap-
peler que l'exercice de la démocratie res-
te difficile dans notre canton. Outre le
quorum de 10% lui-même, 6000 signatu-
res pour une population de 1 55 000 ha-
bitants représente environ 4%, alors que
sur le plan fédéral par exmemple.
100.000 signatures pour 6,4 millions
d'habitants représente envron 1,5 pour
cent.

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

Après trois semaines d'étude, les
jeunes gens et jeunes filles venant de
toutes les contrées des USA établis-
sent un programme sous la direction
de Daniel Shaw pour le chant, et Cly-
de M. Barr pour l'orchestre. Agés de
15 à 18 ans, ces musiciens se produi-
sent ensuite en Europe. Leur itinéraire
touche Mannheim, Rotenburg, Inns-
bruck, Venise, Lugano. Grindelwald,
La Chaux-de-Fonds, Paris et Londres.
• La chorale de 75 membres dépasse
de loin ce que nous entendons dans
l'ancien monde. Elle est homogène,
souple et enthousiasmée. Quant à l'or-
chestre de 37 musiciens, il démontre
qu'il est possible aux USA de jouer
non pas un seul instrument mais d'en
toucher plusieurs.

Les difficultés rythmiques, par
exemple, sont vaincues avec une faci-
lité prodigieuse, et l'accord de l'en-
semble n'est pas laissé au hasard; il
est réglé avec minutie.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Plaza : 16 h 1 5 et 20 h, A double tran-
chant (16 ans) ; 18 h 30 et 22 h, I love
you (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Coop I. rue Neu-

ve 9 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 1017.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil

le : tél. N° 117 ou au service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Breguet, Grande-
Rue 28 jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

ENGOLLON

Hier vers 14 h 30, le
jeune Alcidès Sousa, âgé
de 7 ans et habitant
Cortaillod, a été sorti
inanimé du grand bassin
de la piscine d'Engollon.
Il a été secouru immé-
diatement par des bai-
gneurs - tout d'abord
par une jeune fille, puis
par la gardienne de la
piscine, Mlle Eliane Ru-
chti - qui lui ont prodi-
gué le bouche à nez.
Conduit en ambulance à
l'hôpital de Landeyeux,
il est actuellement hors
de danger et son état est
satisfaisant.

Jeune nageur
inanimé

Aïe. mes oreilles !
A la poste de Cernier

Les Lucernois ont parfois de
l'imagination. Pas seulement dans
le domaine touristique. Pour gar-
der leur authenticité, ils n 'hésitent
pas à glisser une touche de leur
dialecte dans leur adresse. Ainsi
«Dorf»  (vil lage) devient «Dorihûs-
li» . Hùsli : petite maison.

A Ufhusen , un village de ce can-
ton de Lucerne, une entreprise
qu 'on peut imaginer sérieuse,
puisqu 'elle s 'occupe de « computer
System » a cru que le Val-de-Ruz
était à même de lui fournir quel-
ques clients. Aussi a-t-elle arrosé
la région de papillons couleur vert
tendre. Un exemplaire a été glissé
hier matin dans les cases postales
de Cernier.

CHARABIA

En grosses lettres, figurait un
numéro de téléphone au «Dorihùs-
li», à Ufhusen. J' ai bien failli le
composer ce numéro, juste pour
entendre cet accent du terroir dont
les Suisses d'Outre-Sarine sont si
fiers. Et puis j ' y ai renoncé. Une
entreprise de «computer system »
et «Datentechnik» n 'a certaine-
ment pas le temps de s 'amuser.

Cette entreprise n'a pas non plus
d' argent pour traduire sa publici-
té. Néanmoins , elle a tout de même
recouru à la langue de Molière
pour inci ter le clien t potentiel du
Val-de-Ruz et d' ailleurs à passer
commande de «Kartons à 100
HMC-Disketten ». Les « Disketten-
Engros », tout le monde comprend.'
Et pour montrer ses compétences
linguistiques , le publiciste écrit :

- Soft sectored, Certified und
(eh oui , une petite syllabe dans la
langue de Goethe) Error free (ge-
testete Qualitàt) Besonders geei-
gnet fûr ..PC und Kompatible.

Mieux encore, la très sérieuse en-
treprise donne même l'adresse de
son «Agentur» dans le canton de
Berne. Ben voyons! L 'allemand a
des racines latines , c'est bien con-
nu! Seulement, pour que ces 100
disquettes n'aient pas l'air quel-
que peu égarées à la poste de Cer-
nier, mieux vaudrait la prochaine
fois les rédiger en italien , espagnol
ou portugais. A l'époque des va-
cances, ce sont des langues dont on
apprend plus volontiers les rudi-
ments...

M. Pa

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au tél. 53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Musée régional: château de Valangin,

exposition d'Indiennes, ouvert de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi..

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, fermé le lun-
di.

CARNET DU JOUR
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Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Rest. Beau-Rivage
2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 47 65
engage pour la période des vacances
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Limitation des études pour les étrangers

«On espère que ces mesures seront assou-
plies. Le princ ipal était de montrer  que nous
ne sommes pas indifférents. » Comme M.
Jean Guinand , de Neuchâtel , les recteurs
des universités romandes sont inquiètes vis-
à-vis du proje t d'ordonnance fédérale sur
les étrangers. Et ils viennent de le faire
savoi r.

L'Université de Neuchâtel compte
en son sein quelque 450 étudiant(e)s
étrangers, soit 15% de son effectif
total. Ceux-ci proviennent d'abord
d'Europe (Espagne, France, Italie,
Allemagne), mais aussi d'Afrique du
nord et d'Afrique noire, et même
d'Extrême-orient avec une dizaine
d'étudiants chinois. Contrairement
à une idée reçue, cette proportion
est actuellement en baisse:

— Ce contingent est plutôt bas, et
c'est une crainte que nous avons de
le voir diminuer , souligne M. Jean
Guinand. Selon ce dernier , un pro-
portion de 20% est plus à même
d'assurer la diversité culturelle né-
cessaire à une haute école.

DEUX DISPOSITIONS

Le projet d'ordonnance fédérale

sur les étrangers (voir en première
page) prévoit notamment un âge li-
mite de 22 ans pour le début des
études et une limitation de celles-ci
à huit semestres. La première mesu-
re, constate M. Guinand , va poser de
gros problèmes, en particulier aux
candidats-doctorants étrangers.
Quant à la durée maximale de huit
semestres, elle constitue en fait la
durée minimale des études pour la
plupart des étudiants. En faculté des
lettres, c'est même plutôt rare de
terminer en quatre ans!

Ces mesures pourraient-elles
avoir un effet dissuasif sur les étu-
diants étrangers désirant venir en
Suisse? Difficile à dire, avoue le rec-
teur de l'Université de Neuchâtel,
qui souhaite ne pas voir baisser son
contingent. Un inconnue de taille
demeure également : l'appiication

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS. - Un apport nécessaire à toute université
digne de ce nom (Avipress-P. Treuthardt)

pratique de telles dispositions. Se-
lon leur application , elles pourraient
sans aucun doute avoir un effet né-
gatif sur la réputation des hautes
écoles helvétiques.

Comme ils le font souvent de fa-
çon informelle, les recteurs des Uni-
versités romandes se sont concertés
avec de prendre position. Alors
même qu'ils n'ont pas été consultés

par le département fédéral de justi-
ce et police, ils ont voulu par leur
prise de position «marquer le
coup », conclut M. Guinand. Et l'im-
portant , dans ce domaine très sensi-
ble des étrangers en Suisse, est
d'abord de ne pas rester indifférent.

P.B.
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La plongée, sport responsable
Découverte du monde subaquatique

Planer sous l'eau c'est s'offrir une belle aventu-
re à presque tous les âges. Les espaces aquatiques
du lac de Neuchâtel incitent à la découverte de
paysages admirables.

M. François Claire, instructeur in-
ternational, président de l'Associa-

LA PLONGÉE. - Un sport impliquant de solides connaissances théori-
ques et pratiques.

Nominations
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 9 juillet, le
Conseil d'Etat a nommé: M. Bernard
Giroud, à Neuchâtel, aux fonctions
d'inspecteur adjoint à l'administration
cantonale des contributions;
M. Patrick Daina, à Buttes, aux fonc-
tions de technicien-géomètre II au
service des mensurations cadastrales ;
Mme Gisèle Aeschlimann, à Boudry,
aux fonctions d'adjointe au secrétaire
du procureur général; M. Michel Go-
nella, à Neuchâtel, aux fonctions
d'huissier à l'Office des poursuites et
des faillites du district du Val-de-Ruz.

tion internationale d'activités suba
quatiques, ayant son siège au Villa

ret, au-dessus de Saint-Biaise, relè-
ve que la plongée est un sport res-
ponsable impliquant de solides con-
naissances théoriques et pratiques
visant à prévenir les accidents:

- La Fédération suisse de sports
subaquatiques (FSSS), fondée en
1957, représente les intérêts de plus
de 100 clubs nationaux regroupant
plus de 5000 plongeurs expérimen-
tés. Chaque année, les clubs et les
écoles de plongée, en collaboration
avec la commission technique, for-
ment plus de 1500 plongeurs et
plongeuses dès l'âge de 16 ans. Il
est également possible d'accéder à
ce sport en s'adressant à Jeunesse &
Sport.

APPRENDRE

Les accidents, fort heureusement
sont rares. La plupart d'entre eux
sont provoqués par l'imprudence, le
manque d'expérience, de mauvais
équipements:

- On ne s'improvise pas plongeur.
Il convient de s'adresser à une école
agréée par la fédération afin d'ac-
quérir les notions théoriques et pra-
tiques indispensables. Afin d'assurer
la meilleure sécurité des plongeurs;
la commission médicale s'efforce de
maintenir les connaissances scienti-
fiques au plus haut niveau. Un plon-
geur responsable de sa sécurité et de
celle de ses camarades se remettra
sans cesse en question. Nous som-
mes à la disposition du public pour
l'informer, l'orienter.

SOURCE DE JOIES

Ce n'est pas par hasard que les
astronautes s'entraînent dans une
piscine. Ils s'exercent pour l'apesan-
teur de l'univers avec l'équipement
des plongeurs.

La plongée est également un sport
de compétition proposant une large
palette d'activités: nage avec pal-
mes, orientation subaquatique, rug-
by subaquatique, tir sur cible. Pour

HAUTERIVE

Changements au
Conseil général

Lors de sa séance du 1 er juillet, le
Conseil communal d'Hauterive a
proclamé élus conseillers généraux
Mme Marlyse Meylan et M. Fran-
çois Christe, tous deux du parti li-
béral-PPN. Mme Meylan remplace
M. Frédéric von Allmen, et M.
Christe prend le siège de M. Pierre
Beuchat.

chacune de ces disciplines des com-
pétitions sont organisées chaque
année sur le plan national et interna-
tional.

La plongée propose aussi la dé-
couverte de l'archéologie subaqua-
tique, la spéléologie, la biologie. Ces
domaines relèvent de la commission
scientifique. A cela s'ajoutent les
concours de photos et films suba-
quatiques organisés chaque année,
des soirées, des séminaires.

M. F. Claire met l'accent sur l'es-
prit de solidarité qui règne dans la
grande communauté des plongeurs :

- Les clubs agréés par la fédéra-
tion apprennent à leurs membres
tout ce qu'il faut savoir sur la plon-
gée, les équipements, la prévention.
Il arrive en été, que des plongeurs
profitent de leurs vacances pour se
former au bord de la mer. Nous leur
recommandons, au retour en Suisse,
de s'affilier à un club. Car la plongée
dans les eaux du lac - plus froides
et troubles - risque de se transfor-
mer en un piège après les mers
chaudes et transparentes.

J. P.

(c) Trois silures, dont deux beaux
spécimens d'un mètre trente et d'une
trentaine de kilos, ont été péchés dans
le Doubs dernièrement. Carnassier très
vorace dont la mâchoire est armée de
six mille dents, le silure appartient à
une faune aquatique très ancienne; on
ne peut les capturer qu'au moment du
frai. Les poissons qui ont survécu à
l'épreuve iront rejoindre leurs congé-
nères dans les aquariums du musée de
la Citadelle. La chair du silure, sembla-
ble à celle du bceuef ou du thon, est
excellente.

Silures capturés
dans le Doubs

BOUDRY

(c) Les contemporains de 1936
de Boudry avaient choisi la Corse
pour marquer l'année de leurs 50
ans. Ils s'y sont rendus il y a un peu
plus d'un mois où ils ont séjourné
une semaine.

L'occasion de visiter la majorité
des sites les plus typiques : les îles
Sanguinaires, Sartène, Bonifacio,
le col de Sévi, Evisa, Porto, les
célèbres 'calache' de Piana, ro-
chers de granit rouge dont un pré-
sente la forme d'une tête de chien
et Cargèse. Sans oublier Bastia
avec son vieux port et Ajaccio,
avec la propriété de Tino Rossi, sa
piscine est en forme de guitare et le
tombeau où il repose au grand ci-
metière, devenu lieu de pèlerinage.

Nouveau conseiller
général

(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil communal de Boudry a
proclamé élu conseiller général M.
Raymond Bulliard, suppléant de la
liste du Chevron boudrysan, en
remplacement de Mme Christiane
Maffioli, démissionnaire.

En Corse pour leurs 50 ans

Eblouissante soliste
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Orchestre de chambre de Neuchâtel

• C'EST une merveilleuse soirée
qui attendait les nombreux Neu-
châtelois dans la cour du Château
mercredi. Un temps radieux, une
musique superbe, interprétée par
des musiciens accomplis ; il n'en
fallait pa s plus pour conquérir les
cœurs des auditeurs et leur laisser
une image rayonnante du tradi-
tionnel concert d'été de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel.

Après le concerto pour quatre
violons de Vivaldi, musique légère,
écrite un peu indifféremment , ve-
nait le (trop) célèbre Canon de Pa-
chelbel dont nous entendions pour
notre p a r t  la sixième version...

Johann-Melchior Molter appar-
tient à cette catégorie d'auteurs
que l' oubli a justement dévoré, car
si l'on doit en juger par son Con-

' certo de trompette, sa musique na-
vigue dans la médiocrité, même si,
ici ou là, on découvre quelques
phrases mieux trouvées, mais qui
manquent singulièrement de souf-
f l e .

En revanche, l'interprétation su-
périeure de Guy Touvron ne souf-
fre aucune remarque. Une sonorité

étincellante, une parfaite maîtrise
des attaques, une technique sans
faille , une assise rythmique assu-
rée soutiennent des interprétations
marquées par une forte personna-
lité et un véritable art de l'expres-
sion.

Tous talents qu'on retrouvait
dans une musique bien meilleure,
puisqu'il s'agissait du Concerto
pour trompette de Telemann enlevé
avec panache. Le public en rede-
mandait et dans une transcription
de Rosstni, Guy Trouvon f i t  étala-
ge d'une virtuosité transcendante,
confirmant ainsi sa valeur de mu-
sicien de premier plan.

Quant à l'OCN , il fut à son meil-
leur niveau aussi bien dans les pa-
ges pour orchestre, que dans ses
accompagnements. On retiendra
en particulier une splendide ver-
sion de la Symphonie pour cordes
de Mendelssohn que Jan Dobrze-
lewski f i t  briller de tous ses feux
avec verve et rigueur musicale ce-
pendant. Et c'est sur un bis de Vi-
valdi qu'on se sépara malgré soi...

J.-Ph. B.

Le quai Osterwald en
danses et chansons

• NEUCHATEL , sous l'impul-
sion de l'ADEN et de son direc-
teur, M. Delley, s'anime musicale-
ment pendant l'été. Ici , c'est un
concert dans la cour du Château,
là une sérénade à bord d'un bâti-
ment de la Société de navigation,
ailleurs un spectacle sur les
quais: bref les amateurs sont aux
anges et il ne leur reste qu'à choi-
sir...

Ainsi nombreux sont ceux qui
se décidèrent pour le spectacle que
donnait la Chanson neuchâteloise
au quai Osterwald lundi soir. On
doit à Marisa Borel la formation
des danseurs en herbe qui se pré-
sentèrent en lever de rideau et qui
émurent par leur tendre grâce ju-
vénile et ('application qu 'ils met-
tent à leurs danses militaires.

Puis ce fut le tour du chœur de
faire résonner des chants que l'on
doit à Pierre Kaelin , Vincent Gi-

rod, ou Patrick Bron. Relevons un
certain «Notaire de Cortaillod »
qui a connu un franc succès. La
direction de Jean-Pierre Bovey
fait  toujours l'unanimité , comme
on s'en rendit compte dans «Un
bateau», une chanson de Francis
Volety.

Côté danses, on prit plaisir aux
évolutions costumées, accompa-
gnées par trois accordéons au son
du «Postillon » ou de la «Danse
des châtaignes ». Retour du chœur
ensuite qui interpréta des pages
de l 'abbé Bovet , d'André Ducret et
de Brahms, parmi d'autres. Enfin
on termina par le clou de cette
soirée, un chœur dansé: les
« Vieux prés ».

Le succès rencontré par la
« Chanson neuchâteloise » augure
bien de sa prochaine tournée en
Belgique. (B.) ii »

LE LANDERON

Le Conseil communal du Landeron
a proclamé élu conseiller général M.
Pierre-Albert Manera, suppléant de la
liste du parti libéral-PPN, en rempla-
cement de M. Pierre Girard, appelé
désormais à siéger â l'exécutif.

Suppléant élu
SAINT-AUBIN

Le Conseil communal de Saint-Au-
bin-Sauges a proclamé élu conseiller
général M. Michel Reymond, sup-
pléant de la liste radicale, en rempla-
cement de M. Paul Favre.

Nommé
au législatif

Autos et motos neuchâteloises (2)

Reprenons la route avec Martini.
C'est en 1897, vivement encouragé en
cela par son fils Adolf, que l'industriel
de Frauenfeld se lança dans la cons-
truction d'une automobile qui sera la
première à porter son nom. Il vaut la
peine de détailler ici cette machine car,
à l'époque, elle offrait déjà plusieurs
solutions techniques fort ingénieuses...

DEUX CYLINDRES
HORIZONTAUX

Il s'agissait d'une voiturette propulsée
par un moteur à 2 cylindres horizon-
taux, monté à l'arrière. L'allumage
s'opérait déjà par le truchement d'une
magnéto, avec cependant la possibilité
d'utiliser au besoin un second système
par tube à incandescence. La transmis-
sion était assurée par chaîne et le refroi-
dissement par un réservoir à eau et une
pompe.

Une boîte à trois vitesses, remarqua-
blement conçue avec les pignons tou-
jours en prise, où chaque baladeur était
actionné par un levier de commande
séparé, complétait l'ensemble mécani-
que de cette première Martini que l'on
conduisait à l'aide d'un guidon.

Ce véhicule inaugural, monté à la fa-
brique de Frauenfeld, porte donc la
date de 1897.

LE MOTEUR EN AVANT

L'année suivante, Martini construit
un nouveau modèle carrossé en vis-à-
vis et doté d'une capote. En 1899, le
moteur passe en avant. La force est
transmise aux roues arrière par le biais
de deux chaînes, par un embrayage à
cône et une boîte à trois vitesses. Marti-
ni devait se lancer dans la fabrication en
petite série dès 1902. Cette année-là,
en effet, l'usine de Frauenfeld produisit
une première gamme d'une trentaine de

UNE MARTINI 12x16 DE 1907. - L'essor avait été donné cinq ans
auparavant. (Avipress - R. Friedli)

voiturettes d'une puissance de 10 à
16CV.

ON PASSE
AUX QUATRE CYLINDRES

Ces automobiles étaient toutes pro-
pulsées par un moteur de 4 cylindres en
«V» avec radiateur à lamelles et ventila-
teur, embrayage à cône, boîte à 4 vites-
ses et transmission par chaîne. A noter
que le frein à pied agissait sur un tam-
bour monté sur le différentiel, celui à
main agissant sur la couronne du grand
pignon de la chaîne, sur les roues arriè-
re.

A SAINT-BLAISE

L'essor était donné, la réputation de
construction soignée et robuste allait
faire de l'entreprise Martini l'un des

foyers les plus actifs de la naissante
industrie suisse de l'automobile.

1903 va marquer pour l'entreprise un
tournant avec la création en Suisse ro-
mande, à Saint-Biaise, d'une nouvelle
usine pour la fabrication en grande série
des châssis, les moteurs continuant à
être produits dans l'usine-mère de
Frauenfeld jusqu'en 1917. Cette année
faste de 1903 sera en outre marquée
par la reprise d'une licence Rochet-
Schneider et surtout par l'adoption, sur
les modèles 4 cylindres, de soupapes
commandées, autorisant un meilleur
remplissage des chambres de combus-
tion que sur les modèles antérieurs où
les soupapes d'admission se trouvaient
montées sur la tubulure d'admission.

Raynald FRIEDLI
(A suivre)

Le siècle commence
bien pour Martini



Daisy et Roger
BURGAT-PINGEON ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphane-Frédéric
16 juillet 1986

Maternité Philippe-
La Béroche Suchard 17
Saint-Aubin 2017 Boudry

445410-77

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

Romain
16 juillet 1986

J.-C. et M. SALZMANN

Maternité Pourtalès 2072 Frochaux
445348-77

Nous avons la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Harold
le 16 juillet 1986

Niels, Elisabeth et Walter
WEBER-PILLONEL

Maternité de
la Béroche Rue des Croix 37
2024 Saint-Aubin 2014 Bôle

407465-77

Fitness discret pour une vieille dame
Bienne La Juventus à Macolin

L'équipe de la Juventus pendant deux semai-
nes à l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport
de Macolin. Mais tifosi s'abstenir, svp ! Calme et
tranquillité requis.

La vecchia signora del calcio italia-
no. entendez la Juventus, va venir
s'entraîner dans les locaux de l'école
fédérale de Macolin du 23 juillet au 5
août. Une période d'entraînement que
l'on souhaite aussi sereine et tranquille
que possible du côté des dirigeants de
l'équipe turinoise : une bonne prépara-
tion au prochain scudetto - le cham-
pionnat italien - est à ce prix.

Certains tifosi vont jusqu'à planifier
leurs vacances en fonction des camps
d'entraînements de l'équipe, relève M.
Arnaldo Dell'Avo, attaché de presse
du centre sportif. D'où la nécessité
pour les entraîneurs turinois de trouver
un lieu de retraite calme et tranquille.

La légendaire disorétion helvétique
semble avoir séduit les responsables
de l'équipe italienne. Traditionnelle-
ment organisé depuis 25 ans à Villar-
Perosa, au Val d'Aoste, le camp d'été
de la Juve aura donc lieu exception-
nellement, et pour la première fois, en
Suisse. On espère ainsi dissuader une
partie des fougueux tifosi italiens en
mettant quelques centaines de kilomè-
tres suDDlémentaires entre eux et leur

équipe favorite. Le cours actuel de la
lire devrait de même agir dans ce sens.

EXAMEN MÉDICO-SPORTIF

L'accueil de l'équipe italienne à Ma-
colin est aussi une exception pour les
responsables de l'école fédérale, puis-
que la fonction normale de cette insti-
tution est la formation et l'entraîne-
ment des athlètes et maîtres de sport
du pays principalement. Seule l'infras-
tructure sportive sera mise à la disposi-
ton des Laudrup, Platini, Scirea et au-
tres professionnels du ballon rond ain-
si que de leurs accompagnants; l'hé-

bergement sera assuré par un hôtel de
la place. Infrastructure payante, bien
entendu, mais pour un juste prix, uni-
quement destiné à couvrir les frais
réels ajoute M. Dell'Avo.

Les joueurs italiens se soumettront
durant cette période à deux entraîne-
ments intensifs par jour. De plus, ils
devront subir un examen médico-spor-
tif pratiqué par l'Institut de recherche
de l'école fédérale. Une obligation se-
lon les statuts du football italien.

En outre, avant de clore leur séjour
helvétique, les joueurs de Turin ren-
contreront l'équipe du Neuchâtel Xa-
max à La Maladière pour une rencon-
tre amicale, le 2 août, avant d'entre-
prendre une tournée de préparation
qui les conduira jusqu'au Danemark.
Les billets du match s'arrachent déjà
entre les mains des supporters de tous
bords.

Six mille francs de bénéfice
Plateau de Diesse Comptes 1985 à Nods

De notre correspondant :
Une trentaine de personnes ont suivi

la semaine dernière l'assemblée com-
munale de Nods. Au menu: finances,
crédits et futures options qui mobilise-
ront les membres du conseil à long
terme.

Côté chiffres, les comptes de l'exer-
cice 1985 ont été acceptés sans oppo-
sition. Après avoir épongé le déficit de
la période comptable précédente et
amort i une ancienne dette, le bilan fi-
nal laisse apparaître un petit bénéfice
de 6000 francs. Un crédit de 30.000 fr.
pour la réfection des toits de deux
métairies au Chasserai a en outre reçu
l'approbation du conseil. Les travaux
seront assurés par des volontaires, au
tarif des corvées communales.

De l'avis du maire de la localité, M.
Otto Sollberger, le complexe scolaire
de la localité aurait lui aussi besoin
d'un sérieux lifting. Ce projet, qui avait
été repoussé il y a trois ans avec le
refus des électeurs d'accepter une
augmentation de la quotité d'impôts
communaux, sera remis sur le tapis vu
l'urgence de la situation.

DÉCISIONS A PRENDRE

En outre, deux demandes pour une
extension ;de la zone à bâtir ont été
déposées, mais ici le résultat est incer-
tain: du côté des autorités cantonales
la volonté de préserver les terrains
d'assolement - zones cultivables -
prime.

En matière d'associations intercom-
munales, une décision devra être prise
quant à l'adhésion au syndicat de
communes pour le centre d'instruction
de la protection civile de Tramelan. Le
délai imparti pour le choix est en effet
plus court que prévu. De même, il ap-
partiendra à la commune de se pro-
noncer sur l'éventuel remise des instal-
lations actuelles au syndicat des eaux
du Plateau. Dernière future option de

la commune: la mise sur ordinateur de
sa comptabilité. Une étude sera pro-
chainement entreprise.

A relever enfin la nomination d'une
nouvelle déléguée communale auprès
de la communauté scolaire en la per-
sonne de Mme Josette Botteron, vice-
maire. Le contact entre l'exécutif com-
munal et l'école est ainsi maintenu.

j Informations maraîchères
t\—_^

Salades rafraîchissantes
pour un été

Une large palette de légumes indi-
gènes s'offre actuellement au consom-
mateur. En tête, nous trouvons le fe-
nouil, les haricots nains, les carottes et
les tomates. Les concombres et diver-
ses salades vertes augmentent le
choix.

Comme toujours à cette saison, l'of-
fre des principaux légumes ne cesse
de croître. Cette constatation s'impo-
se, alors même que la fraîcheur des
dernières nuits a quelque peu ralenti la
croissance et la maturation des toma-
tes. Au cours de cette semaine, 1400
tonnes de tomates seront mises en
vente. Quantitativement, ces arrivages
se répartissent entre les régions sui-
vantes : 620 1 au Tessin, 300 t à Genè-
ve, 250 t en Valais, 130 t en Pays de
Vaud et 100 t dans les autres régions
de production.

L'assortiment des légumes qui gar-
nissent les étalages est d'une richesse
remarquable. Les arrivages de 120 t de
fenouii, d'environ un million de pièces
de concombres et les quantités crois-
santes de laitue pommée, de batavia et
d'iceberg contribuent à cette situation
d'abondance. En cette saison de va-
cances et de baignades, l'offre variée
de légumes frais qui se prêtent à la
préparation de salades rafraîchissantes
ne peut que réjouir les consomma-
teurs.

La récolte principale des haricots
nains commence bientôt. Au cours de
cette semaine, quelque 50 t seront mi-
ses en vente. Dans notre pays, les cul-
tures de haricots nains couvrent quel-
que 80 ha. 35% de cette surface se
situent dans le Seeland, 20% en Pays
de Vaud et 10% au Tessin. Mais les
producteurs des autres régions offrent
également des quantités importantes.

Le haricot nain est l'espèce la plus
répandue de ce légume fort apprécié.
Grâce à de nombreuses sélections, le
haricot n'a plus de fil, sa chair est
ferme et aromatique. Il est important
qu'il soit encore croquant au moment
de i'achat. Une trop longue conserva-
tion le rend spongieux. Placé au frigo,
il garde sa fraîcheur pendant deux à
trois jours. Le haricots est un légume
recherché par les gourmets. On peut le
préparer de multiples manières. Grâce
à sa finesse, il accompagne parfaite-
ment les viandes grillées, rôties ou fu-
mées. Il se prête très bien à la congéla-
tion et à la stérilisation. Grâce à ces
qualités, il constitue un enrichisse-
ment'de la table hivernale.

Radio-Fôrderband
fait des concessions

Berne

Fin de l'épreuve de force entre le
département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE) et la radio locale bernoise
Radio Fôrderband (RFB). Mercredi,
RFB annonce des concessions: sus-
pension de la diffusion d'informations
concoctées par les journalistes «mai-
son». Suspension également de l'affi-
liation de Roger Schawinski à la socié-
té. Mais RFB a déposé une plainte
auprès du Tribunal fédéral contre l'or-
donnane promulguée par le départe-
ment.

Mardi, le DFTCE avait envoyé un
ultimatum à RFB lui intimant de res-
pecter les modalités de l'autorisation
reçue: seule la radio DRS peut servir
de source pour la diffusion de «nou-
velles au contenu universel».

Les émissions se poursuivront, y
compris d'informations locales, mais
pas dans la forme adoptée depuis lun-
di: RFB avait décidé, sous le nom de
« Radio 104-Fôrderband», de repren-
dre ses émissions, sans attendre la dé-
cision du Conseil fédéral sur les modi-
fications qu'elle entendait apporter à
son organisation et son but.

JOURNALISTES PRÉOCCUPÉS

Durant toute la journée de mercredi
et dans toute la ville de Berne, RFB a
récolté des signatures pour une péti-
tion adressée au chef du DFTCE,
M. Léon Schlumpf. Sept mille signatu-
res ont été recueillies.

De son côté, l'Association bernoise
des journalistes s'est montrée préoc-
cupée de la décision du département
fédéral. Selon elle, le Conseil fédéral
tente de remettre en question l'exis-
tence de radios locales dans la région
de Berne et d'empêcher une concur-
rence en matière de médias. (ATS)

Naissances : 12. Pirelli, Ludovico. fils
de Francesco, Neuchâtel, et de Antoniet-
ta, née Matticoli; Fort. Licia fille de Do-
nat Eric, Neuchâtel, et de Lucette, née
Thévoz; Aeschlimann, Marie-Céline, fille
de Biaise Vincent. Dietikon. et de Mireil-
le Florence, née Currat.

Publication de mariage: 15. Bour-
quin. Jacques Fernand, et Oprita. Doina.
les deux à Onex.

Décès: 14. Monin née Tétaz, Jeanne
Anna, née en 1904. Neuchâtel. veuve de
Monin, Georges.

Etat civil de Neuchâtel

(c) Le gouvernement jurassien,
lors de sa dernière séance avant les
vacances, a attribué un certain
nombre de subventions aux mu-
sées et aux associations culturelles.

Il a octroyé 40.000 fr. au Musée
jurassien de Delémont, 15.000 fr.
au Musée de Porrentruy, 20.000 fr.
au Musée rural des Genevez, 5000
fr. au Musée lapidaire de Saint-
Ursanne et 5000 fr. au Musée ju-
rassien des beaux-arts de Moutier.

Par ailleurs, l'exécutif a attribué
plus de 50.000 fr. à huit associa-
tions ou sociétés culturelles pour
leurs activités durant l'année 1986
: 20.000 fr. au Centre culturel ré-
gional de Porrentruy, 8000 fr. à
l'Institut jurassien des sciences,
des lettres et des arts et 8000 fr. à
la Fédération des patoisants juras-
siens. Dix mille francs sont allés à
l'Université populaire pour ses ac-
tivités durant le second trimestre
de l'année, 20.000 fr. à l'Associa-
tion jurassienne d'animation cultu-
relle et 20.000 fr au Centre culturel
régional de Delémont.

Une subvention de 3000 fr. sera
octroyée à la Société jurassienne
d'émulation afin qu'elle puisse réé-
diter le «Glossaire des patois
d'Ajoie et des régions avoisinan-
tes», de Simon Vatre. Enfin, le
gouvernement -jurassien a alloué
un crédit de 14.000 fr. pour l'ac-
quisition d'oeuvres d'artistes juras-
siens.

Subventions
à la culture

Jura \ Fonction publique

Dans un jugement rendu public
hier, la Cour constitutionnelle du
canton du Jura a déclaré non con-
forme aux dispositions légales, et
par conséquent nul et non avenu,
un arrêté gouvernemental sur la
classification des emplois de la
fonction publique, pris en février
dernier. Par la même occasion, elle a
rejeté la requête déposée par un ju-
riste de Delémont parce qu'elle tend
à autre chose qu'à la seule déclara-
tion de nullité de l'arrêté attaqué.

En février dernier, le gouverne-
ment avait adopté deux nouveaux
arrêtés qui modifiaient la classifica-
tion d'une trentaine d'emplois de la
fonction publique. Certains juristes
passaient ainsi de la 16me à la 15me
classe, d'autres de la 18me à la
17me, de manière à ce qu'ils se
trouvent sur pied d'égalité avec des

fonctionnaires de même niveau de
formation, tels les économistes, les
psychologues ou les historiens.

Prétendant les principes d'égalité
des traitements, d'interdiction de
l'arbitraire et de droit d'être entendu
violés, un juriste de Delémont dépo-
sa une requête qui fut rejetée par le
gouvernement. D'où le recours à
l'appréciation de la Cour constitu-
tionnelle.

LOI VIOLÉE

Cette dernière vient donc de don-
ner raison au requérant. Le système
instauré pour la classification des
fonctions publiques exige en effet
qu'avant de prendre une décision, le
gouvernement sollicite l'avis de la
commission d'évaluation des fonc-

tions, ce qui n'a pas été fait en l'oc-
currence. Cette obligation découle
de la volonté du législatif, comme
d'ailleurs de l'exécutif , de ne pas
laisser le domaine du classement
des fonctions à l'entière discrétion
du gouvernement.

Les formalités prévues n'ayant pas
été respectées, il s'agit d'une viola-
tion de la loi, d'où la décision de
frapper de nullité l'arrêt attaqué par
le juriste delémontain. Ce dernier
voit pour sa part sa requête rejetée,
dans la mesure où il y développait
des arguments portant sur l'applica-
tion des normes d'évaluation de sa
fonction, et où ses conclusions ten-
daient à autre chose qu'à la seule
constatation de la nullité de l'arrêté
gouvernemental.

Situation générale: la haute
pression continentale s'affaiblit et
s'éloigne vers l'est. La perturbation
atlantique, qui a atteint les Iles bri-
tanniques, devrait traverser la France
demain et atteindre les Alpes dans la
nuit de jeudi à vendredi.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
pour toute la Suisse : le temps sera
d'abord ensoleillé,, puis, en cours
d'après-midi, il y aura une augmenta-
tion de la nébulosité suivie de quel-
ques orages. La température en plai-
ne, voisine tôt le matin de 12 degrés
au nord et de 17 au sud, atteindra 25
a 30 degrés l'après-midi. Limite du
degré zéro proche de 4000 mètres.
Vent d'abord faible, puis modéré
d'ouest à sud-ouest. Quelques rafa-
les en cas d'orage.

Evolution probable jusqu'à
lundi : vendredi, temps plus frais,
encore quelques averses au nord des
Alpes, entrecoupées . de quelques
éclaircies en plaine, orageux au sud
des Alpes.

De samedi à lundi, temps proba-
blement assez ensoleillé et un peu
plus chaud.

Observatoire de Neuchâtel: 16
juillet 1986. Température : moyenne:
20,4; min.: 13,9; max.: 27,4. Baro-
mètre : moyenne: 723,6. Vent domi-
nant: direction: est; force: faible.
Etat du ciel: clair le matin, légère-
ment nuageux; l'après-midi légère-
ment nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 16 juillet 1986
429,36

Température du lac

Bfc  ̂ 20

R ŷ La température
»¦¦ »*¦¦ en Europe

Zurich: beau, 22 degrés; Bâle-
Mulhouse: beau, 24; Berne: beau,
23; Genève-Cointrin: beau, 26;
Sion: beau, 24; Locarno-Monti:
beau, 26; Paris: beau, 27 degrés;
Londres: beau, 27; Dublin : très nua-
geux, 18; Amsterdam: très nuageux,
27; Bruxelles: beau. 26; Francfort-
Main: beau, 26; Munich : beau, 23;
Copenhague: très nuageux, 21;
Oslo: peu nuageux, 22; Reykjavik:
beau, 9; Stockholm : peu nuageux.
24; Innsbruck: beau, 24; Vienne:
beau. 25; Prague: peu nuageux, 24;
Varsovie: peu nuageux, 24; Buda-
pest : beau, 23; Belgrade: peu nua-
geux, 22; Athènes: beau, 34; Istan-
bul: beau, 29; Palerme: peu nua-
geux, 25; Rome: très nuageux, 26;
Milan: beau, 26; Palme-de-Mallor-
ca: beau, 26 ; Madrid: beau, 29;
Malaga: beau, 26; Lisbonne: beau.
31; Las Palmas: beau, 25; Tunis:
peu nuageux. 30; Tel-Aviv: beau, 30
degrés.
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Développement technologique

Effort à l'Ecole d'ingénieurs
On consacrera désormais davantage

d'efforts au développement des techno-
logies à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne.
Le Conseil exécutif du canton de Berne a
en effet adopté, à l'intention du Grand
conseil, un projet de modification du dé-
cret d'organisation de la direction d'éco-
nomie publique, dont dépend l'école.

Cette modification permettra la mise
sur pied de services de coordination en-
tre l'école et l'extérieur. En particulier par
la création d'une commission de techno-
logie, composée des chefs de section ou
d'enseignants, qui sera chargée d'exami-
ner des mandats d'élaboration de projets,
de les transmettre et de les coordonner.

Le financement préalable de ces man-
dats de tiers sera assuré par un fonds de
droit privé dont sera pourvue l'école

Léger recul
du chômage

(c) A fin juin 1986, le nombre de
chômeurs inscrits auprès de l'office
du travail de Bienne était de 582
personnes, dont 421 demandeurs
d'emploi à plein temps et 161 à
temps partiel. Une légère améliora-
tion par rapport aux chiffres des
mois précédents a été relevée. En
effet, le nombre total de chômeurs
a diminué de 27 unités par rapport
à fin mai 1986, ce qui représente
une diminution de 4,4% du chiffre
total de sans-emploi. En comparai-
son avec le mois de juin 1985, un
recul de 258 unités a été constaté.

Le taux de chômage par rapport
à la population active reste malgré
tout un des plus élevés de Suisse
avec, à Bienne, 2,1% de chômeurs
pour un taux moyen national de
0,8 pour cent.

d'ingénieurs. Le fonds sera alimenté par
les recettes provenant des mandats et par
les intérêts.

Autres institutions directement con-
cernées: les écoles d'ingénieurs de
Saint-lmier et de Berthoud qui tombent
aussi sous le coup de cette modification
du décret d'organisation. Les conditions
préalables à une meilleure interaction
concertée des sciences appliquées et de
la réalisation technique seront ainsi
créées permettant aux étudiants et ensei-
gnants de renforcer les contacts entre
l'école d'ingénieurs et l'industrie.

Carnet du jour de Bienne

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Joan Lui.
Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30, Pink

Champagne.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Subwav.
Lldo n: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, The Shi-

lling.
Palace: vacances du 14.7 au 3.8.
Rex : 15 h et 20 h 15, La revanche de Fré-

dy ; 17 h 45, Fetisch and Dreams.
Studio : vacances du 14.7 au 3.8.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Nouvelle; rue des Marchan-

dises 2, tél. 22 22 40.
EXPOSITIONS
Galerie Aquarelle: aquarelles et dessins

de lacs suisses, jusqu'au 13 septembre.
Ancienne Couronne: Ramuz et ses illus-

trateurs, jusqu'au 3 août.
Société des beaux-arts: Caves du Ring,

Jean-Denis Zach , Markus Furrer et
Andréas Althaus exposent jusqu'au 17
juillet.

Ecole professionnelle (foyer) : les Rhéto-
Romanches : aspects culturels, écono-
miques et politiques de la vie quoti-
dienne des Romanches.

Photoforum Pasquart: Christine Blaser,
Cate Nowas-Wallis, Jeanne Chevallier ,
Alfons Iseli , Reto Camenisch exposent
jusqu 'au 3 août.

Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS

Conducteur et
témoins recherchés

Vers 14 h 40, une voiture Renault 5
rouge circulait avenue Léopod- Robert à
La Chaux-de-Fonds en direction ouest.
A l'intersection avec la rue du Casino,
une collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. V. D„ de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue du Casino en
direction nord. Le conducteur de la voi-
ture Renault ainsi que les témoins éven-
tuels sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
(Tél. (039/28 71 01).

LA CHAUX-DU-MILIEU

Qui a vu le camion ?
Vers 14 h 40, un train routier portant

des plaques françaises et chargé de paille
circulait de La Chaux-de-Milieu à La
Brévine. Au carrefour à la hauteur de
l'auberge du Vieux-Puits à La Chaux-
du-Milieu, avec la partie supérieure de
son chargement, il a touché l'angle sud-
ouest de rétablissement. Puis sans se
soucier des dommages causés, le con-
ducteur a continué sa route par La Brévi-
ne, le Bois de l'Aile et le Val-de-Travers.
Toute personne pouvant fournir des indi-
cations quant à l'auteur de ces domma-
ges est prié de prendre contact avec la
gendarmerie du Locle, tél.
(039/31 54 54).

Le FC Auvemier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Norbert MELICHAR
papa de Patrick membre actif de
notre Ire équipe. . ««842.78

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun la famille
de

Monsieur

Denis JACOT
profondément touchée des très
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur envoi de fleurs, leurs
messages ou leurs dons. Elle les prie
de croire à sa vive gratitude et à sa
profonde reconnaissance.

Les Prises de Gorgier ,
juillet 1986 «OM03-7g

272697 80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h .00

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

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

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

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

2006 Neuchâtel , le 14 juillet 1986.

Selon le désir  du d é f u n t
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

404841-78
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——— — *jâ &\ c. mcarom Café Golden Extra 5 1Ajax Vitres -g  ̂ *gp \ Fine saveur ?::?*«««*, l*g\ mJSJSJr0 I
+1 pistolet HEa j  a--. ' - " . -^  Coré en grains 325 n>3ff fi RI* I -Zïmà \ 

Ameri can-Blend douce

^

DD-SOft papier hyglénlaue j  fP ^ifi jl ^ ^ ĉ  ̂
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I PRÊTS PERSONNELS I
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX S an.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 544133
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables «owao-io

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I 

Prêts personnels
jusqu a Fr. 30.000 — en 24 h.

Discrétion absolut
Tél. (021) 35 13 70 24 h/24 h

404387-10

Beau choix de cartes de visite

^̂  
à l'imprimerie Centrale

¦ itk 4, rue Saint-Maurice
i||jp Neuchâtel
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ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton

de Neuchâtel
Département

des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de
construction de la traversée de
Neuchâtel par la N 5, le départe-
ment des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission la construc-
tion d'une trémie routière à Serriè-
res.
L'appel d'offres portera essentiel-
lement sur les quantités d'ceuvre
suivantes :
- palplanches 7.800 m2
- coffrage 13.000 m2
- béton 14.000 m3
- armature 1.200 to
- étanchéité 17.000 m2
Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 31
juillet 1986 auprès de l'Office de
la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, en précisant
qu'il s'agit du lot 6.441-1284.

Le chef du Département :
A. BRANDT

dtmnâ.si
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Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux -de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Vniars-aur-Glâne, Jumbo Moncor 404416-10 037 24 5414
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A UJOURD 'HUI JEUDI j
S 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. \
\ 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 >
5 6.30 Les titres. et une après-midi, ç
2 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. 5
> 7.30 Journal nat./ int. 17.02 Videoflash. <
c 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. >
? 8.45 Naissances. 18.05 Video-flash. ç
ç 9.00 Espace 6. 18.30 Cinéma-musique. ?
? 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. c
c 11.30 Déjeuner show. 19.15 Magazine cinéma. S
S 12.00 Midi-infos. 20.00 Science-fiction. ç
c 12.30 Commentaire actu. 21.00 Transmusique. >
> 12.45 Jeu de midi. 23.00 Blue kiss. <

5 Une cigogne dans le ciel neuchâtelois ! Chaque s
c matin de la semaine, à 8 h 45, et après avoir fait le S
S tour des maternités du canton, le grand oiseau ?
? vient vous annoncer sur RTN 2001 la naissance de s
c tous les futurs auditeurs de notre radio cantonale! S

Hôtel terminus ¦
ETT0UJ0URS NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ: l!2J

Vfestem Steak des us.A. El

# 

Venez déguster nos spécialités

LA SEULE ET UNIQUE
TERRASSE
PANORAMIQUE DE
NEUCHÂTEL
Salles pour banquets, sociétés
Cuisine suivant saison

Place de la Gare 2 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 20 21
Manager: Lévy José 407297 10

DELLEY/FR
% 18-29-20 juillet 1986

grande fête
de jeunesse

Vendredi 18 juillet dès 21 h
super bal avec un orchestre populaire du tonnerre

«TRITON»

Samedi 19 juillet dès 21 h
fantastique disco «NUMBER ONE»

Dimanche 20 juillet dès 15 h et 21 h
bal champêtre animé par « LES SANTIANAS»

bar - cave - petite restauration
Rendez-vous à ne pas manquer.

! Org. Sté de Jeunesse. Delley-Portalban.
407290-10

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 SO

D. ROTHPLETZ
Trois-Poftes63 - Neuchâtel

448462-10 437367-10

TERRITET.
à vendre

terrain locatif
1793 m2, possibilité
19 appartements.
Prix Fr. 1.200.000.—.
Agences et
intermédiaires
s'abstenir.
Ecrire sous
chiffres
Q17-538268
Publicitas
1701 Fribourg.

407331-22

A louer rue des Fahys 91 ¦̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ — —̂

appartement industriels,
de 5 pièces commerçants!
remis à neuf, cuisine ?S?Z°r!L ,,r
agencée dans villa »*H imPrimeu'-

^,n
n
»c

ep,L?n7n
+ Imprimerie Centrale.

rh,»95L " nLflfi 4' 'ue Saint-Maurice.Libre dès le 1.10.1986. Neucnâte|
.. .. «,-- Tél. 038 25 65 01Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2. lîl/ Ï̂ÎVïï2000 Neuchâtel . aaaaa llfClKI aaaaBi
Tél. 24 03 63. 404920 26 ^=ê IIKVgjK )̂ ——

Cherchons à louer
dès le 1 *' septembre ou date
à convenir, pour couple
de ressortissants américains

maison familiale
de 3 à 4 pièces avec confort, région
littoral ouest de Neuchâtel.
Faire offres à FTR,
tél. 21 11 45, int. 240. 405159-2e

pW Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=»=
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CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau: rue du Lac 28 • Bôle

448350-10

Pasteur
cherché e Neuchâtel

2-3 pièces
très calme, clair,
Fr, 1000 — max.,
octobre 1986.

Ecrire sous chiffres
PO 352485, à
Publicitas,
1002 Lausanne.

407394.28

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 16.— par personne. Libre depuis le 16 août.

Beltramini M.D.. via Ciseri 6. 6900 Lugano.
Tél. (091) 22 01 80/71 41 77 404333 34

Côte d'Azur
Agréable location
4-5 personnes.
Belle vue sur la mer.
Fr.s. 355.— à
Fr.s. 775.—
par semaine.
Logement City
Tél. (021) 22 23 43.

407280-34

Du propriétaire, au Mont-Pèlerin

SUPERBE TERRAIN
de 11.500 m2. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes, tranquillité abso-
lue, possibilité de construire : 5 im-
meubles de 4 niveaux, ou 17 villas,
pension, hôtel, clinique, EMS.
Hypothèque: Fr. 1.800.000.—.
Prix Fr. 3.200.000.—.
Curieux et intermédiaires s'abstenir.

Faire offre sous chiffres
M 17-538262 Publ ic i tas ,
1701 Fribourg. ,07332 22

A louer à Neuchâtel, magnifique

VILLA-
TERRASSE
RÉSIDENTIELLE

de 6 pièces, avec jardin.
Location Fr. 3450.—.

Pour renseignements :
tél. (038) 25 68 00. 407400 22

Vendons à Oombresson, plaisante

villa de 5 pièces
construction récente, richement
aménagée, comprenant cheminée
de salon, cave, parcelle d'environ
800 m2 entièrement clôturée, place
de parc et garage. Libérée rapide-
ment. Fr. 520 000.—.

Ecrire sous chiffres CH 1269 au
bureau du Journal. 407203-22

^WV^x^l construction |M
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serVlce 
sa \/ >

gs A vendre au Val-de-Ruz (Fenin) m

i écurie §
| avec terrain I
%8 Surface totale 508 m2. y

H Prix Fr. 75.000.—. 407412 -2 ! f&

ijj<̂ ^̂ ^ î î î^038 25 61 00"

A louer à Fleurier, au centre, immédiatement ou pour
date à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

d une surface d environ 440 m2 sur 2 niveaux.
Pour tous renseignements, s'adresser au (038)
25 37 21 interne 27, excepté le samedi. 407342 26

A louer à Cudrefin

appartement de 4 pièces
i cuisine agencée, salle de bains

W.-C, grand balcon.
Fr. 720.— par mois + Fr. 120 —
acompte de chauffage/eau chaude.
Libre tout de suite (éventuellement
avec garage + Fr. 70.—).
Ecrire sous chiffres 87-43
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

407289-26

«E A'. ; 

A LOUER
deux petites surfaces de vente avec vitrines
intégrales, environ 30 m2 au total.
Faubourg de l'Hôpital 26. Libre tout de suite.
Possibilité de stationnement à proximité
immédiate.
Loyer et autres renseignements vous seront
donnés à
l'Etude Dardai et Meylan, notaires,
Régie immobilière.
Rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69. 407407 26

A louer au Port de Bevaix

BELLE VILLA
de 5 pièces

Tout confort, avec terrain amé-
nagé et garage pour 2 voitures.
Tél. (038) 25 28 08, dès
19 h. 406457 -26

A louer
Crôt 78 . s»
2314 La Sagne

I APPARTEMENT 4 PIÈCES
M Libre dès le 1e,octobre 1986.

j H 407343-26

CT Mn8P §̂l construction |ij§
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service 
sa 

m
o5i A vendre à Neuchâtel fig
9>f. dans quartier calme avec vue sur le lac )oc
fe: et les Alpes gj«

1 appartement-terrasse §
0$ de 254 pièces. Appartement lumineux, Co;
5£i vaste séjour avec cheminée, cuisine ^i?c|; agencée, nombreuses dépendances. x»
;o> salle de bains, W.-C. séparé. Agréable feo
06 petit jardin, place de parc couverte, ç&
%£ transports publics à proximité. 407006-22 MX

IH^^ii^^^^il^g 038256100

i| Nous offrons dans le

JURA NEUCHATELOIS

CHALETS et
I ANCIENNE FERME I

| 407120-22 I I

A vendre au Landeron

jolie maison villageoise
rustique. 5 pièces, grand salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, un studio,
plus un local au rez-de-chaussée.

Tél. 57 17 87. 407305 22

Mont-Pèlerin / Vavey
A vendre du propriétaire

SUPERBE PROPRIÉTÉ
à rénover.
8 pièces, diverses salles d'eau, 1 stu-
dio, garage 2 voitures, magnifique
parc arborisé.
Prix Fr. 900.000.— à discuter.
Hypothèque à disposition.
Tout intermédiaire s'abstenir.
Faire offres
sous chiff res L 17-538260
Publicitas, 1701 Fribourg. 407334.22

/slHB5(= I -  THOREN S S.A.
=E I ——' Ĥ 

E= 
I = ( OS!,KIU.EJlS JURIDIQUES 

ET 
IMMOBILIERS

MM 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
~ Êr TÉL. (038) 33 27 57

A vendre à Lignières, 800 m. ait.
•v

immeuble mitoyen |
comprenant:
- 2 appartements entièrement rénovés de 3!4 pièces et

4% pièces
- atelier
- garage
- place de parc
- terrasses
- jardin.

Prix à discuter. 405543-22 ?

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Particulier cherche auprès de particulier

IMMEUBLE LOCATIF
de petite à grande importance.

Ecrire sous chiffres 22-200138
à Publicitas, 1401 Yverdon. 407283,22

À BOUDRY

VILLA INDIVIDUELLE I
DE 5 PIÈCES
600 m2 de terrain.

Fonds propres Fr. 50.000.—.
H 407294.22 I

VEVEY.
du propriétaire

immeuble
à rénover
6 appartements
+ 2 commerces.
Hypothèques
Fr. 600.000.—.
Prix Fr. 1.000.000.—.
Agences et
intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffres
R17-538270
Publicitas
1701 Fribourg.

407333-22

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

CULLY,
du propriétaire

immeuble
0 lénover
Prix Fr. 1.200.000.—.
Hypothèque à
disposition. Agences
et intermédiaires
s'abstenir.
Ecrire sous
chiffres
P17-538265
Publicitas
1701 Fribourg.

407330-22



L'absinthe du Dr Ordinaire
Quand un médecin français du XVIIIe distillait...

(c) Les Français s 'y sont résignés.
Le Dr Pierre Ordinaire n'a pas été l 'in-
venteur de l'absinthe comme ils l 'ont
prétendu pendant un bon bout de
temps. Ce médecin avait séjourné au
Val-de-Travers à la fin du XVIIIe et au
début du XIXe siècle pour des raisons
politiques.

Craignant d'être pendu haut et
court, il était venu chercher refuge à
l'hôtel de l'Ecu de France, à Couvet.
Haut de taille, caracolant dans toute la
vallée sur la Roquette, un petit cheval
corse, édition revue et corrigée de la
Rossinante, le Dr Ordinaire passait
pour un drôle de numéro.

Il avait caché sous son lit un jeune
déserteur venu lui aussi de France et
l'arrestation de ce dernier - qui devait
plus tard devenir ministre de la marine
en Amérique - donna lieu à une scène
épique.

On reprochait surtout, au Val-de-
Travers , au médecin français d'être un
chirurgien incapable, et dans une let-
tre envoyée au secrétaire de commu-
ne, on le traitait de «boucher» et de
distribuer des pilules de nature à em-
poisonner ses patients. Car il flirtait,
sans vergogne, avec l 'absinthe sortie
du giron de la mère Henriod, une vieil-
le fille qui ne se doutait pas qu 'elle
allait donner naissance à une postérité
qui deux cents ans plus tard fait enco-
re, en long et en large, parler d'elle !

CHAPEAU DE FEUTRE

Singulier Esculape, le Dr Ordinaire
diffusait à tout vent comme il fallait
obtenir la «fée verte». C'est pour le
moins curieux. «Ayez un alambic, di-
sait-il, contenant vingt-quatre bouteil-
les de bonne eau-de-vie. Ajoutez un
chauvau d'eau de la fontaine. Mettez
ensuite deux livres d'anis vert, deux
livres de fenouil, une demi-livre de
grosse absinthe et une livre de gaula
campana. Distillez à petit feu, sans
quitter l 'alambic. On peut, avant la dis-

tillation, infuser les substances dans
de l 'eau-de-vie pendant 24 heures.

L'extrait étant distillé, il faut avoir à
disposition deux grands bocaux de
verre à large ouverture. On y met cette
liqueur puis on partage les drogues
suivantes pour donner la couleur ver-
te: un quart de livre de mélisse, une
demi-livre de petite absinthe et une
demi-livre d'hysope. On laisse infuser
pendant quatre jours à l'ardeur du so-
leil ou sur un poêle si c'est en hiver.

On passe ensuite par un chapeau de
feutre. On serre fortement les herbes
avec les deux mains, on les remet dans
l'alambic pour une autre cuite. »

Tous les ingrédients titularisés par
les distillateurs modernes de l'époque
actuelle, le Dr Ordinaire, malgré la dé-
sinvolture en laquelle il se plaisait,
semblait les bien connaître. Passons,
cependant, sur l 'histoire du chapeau
de feutre.

Bouquet pour une fleuriste covassonne

Mlle MARCHAND. - Elle veut des fleurs jaunes pour son mariage.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Il y a trois ans, Mlle Mireille Mar-
chand commençait un apprentissage
de fleuriste à Couvet. Sous l'œil expert
de sa patronne, Mme Christiane Kon-

rad, la jeune fille a découvert le secret
des fleurs et des plantes, ainsi que la
façon d'arranger les unes et les autres.
Tant et si bien qu'aux examens finaux
elle a réalisé 5,2 de moyenne. Ex-ae-
quo avec une collègue, elle se classait
ainsi première du canton. Un canton
élargi puisque, pour la profession, il
comprend également le Jura et la Ber-
ne francophone.

Dans la profession, on est particuliè-
rement exigeant pour les examens de
fin d'apprentissage. En pratique, cha-
que candidat dispose d'un capital-
temps de douze heures pour réaliser
douze travaux différents. Les experts
exigent notamment la confection d'un
bouquet romantique, d'un bouquet de
mariée, d'une couronne et d'arrange-
ments divers. Sans parler du sujet libre
et du sujet-surprise.

Mlle Marchand a choisi les fleurs
des champs pour confectionner son
bouquet romantique. Elle s'est tournée
du côté de la forêt - racines, pierres et
fleurs - pour préparer son arrange-
ment avec bougies. C'est qu'il s'agis-
sait de récompenser un bûcheron me-
ntant!

ORIGINE D'ABORD

Une fleuriste digne de ce nom évite-
ra de succomber aux désirs souvent
farfelus des clients.
- On tient surtout compte de l'origi-

ne des fleurs pour confectionner un
arrangement, dit Mlle Marchand. Par
exemple, le cactus et la marguerite ne
font pas bon ménage. Tout le reste
n'est qu'une question de bon goût.
Faisant fi d'anciennes habitudes, la
jeune fille se refuse à associer la cou-
leur des fleurs à certains présages. On
dit par exemple que le jaune est syno-
nyme d'infidélité.
- Le jour de mon mariage, la déco-

ration sera faite de fleurs jaunes parce
que j 'aime cette couleur, précise la lau-
réate.

Do. C.

H Le titre au Vully

Sud du lac

Championnat fribourgeois au pistolet

Le championnat cantonal individuel
de tir au pistolet de match (program-
me A), disputé à Marly, a été remporté
par le Vuillerain de Praz Gérard Pou-
ly. Champion fribourgeois 1985, Clau-
de Wicky (Saint-Aubin), s'est octroyé
la seconde place. La Société de tir au
pistolet et revolver du Vully fribour-
geois, à laquelle les Pouly et Wicky
appartiennent, a donc fait le plein de
médailles. Même plus, si l'on complète
le classement par un cinquième rang
obtenu par Lucien Gremaud, de Su-
giez. Ainsi, après Claude Wicky en
1985, le titre cantonal de tir au pistolet
de match reste, avec Gérard Pouly, le
bien du Vully.

Un , voire des résultats d'ensemble
qui prouvent que le tir à l'arme de

poing est « presque » une affaire vuille-
raine. Pas étonnant, si l'on sait que les
Pouly et Wicky disputeront à Zurich,
le 9 août prochain , le tir de qualifica-
tion leur donnant le droit de partici-
per, au mois de septembre, à la finale
des matcheurs pour l'obtention du ti-
tre national qui se disputera à Liestal,
au mois de septembre.

RÉSULTATS

Programme A (pistolet de match):
— 1. Gérard Pouly (Praz) 546 points ; 2.
Claude Wicky (Saint-Aubin) 540; 3.
Jean-Claude Devaud (Saint-Aubin)
531; puis : 5. Lucien Gremaud (Sugiez)
528; 6. Meinrad Oberson (Cousset) 527 ;
7. Charly Filiberti (Estavayer-le-Lac)
517; 9. Jean-Claude Thévoz (Missy)
503; 10. Jean-Noël Steffen (Avenches)
503; 11. Louis Clément (Domdidier)
501.

Programme B (pistolet d'ordon-
nance) : - 1. Albert Galley (Praro-
man) 583 points ; puis : 4. Meinrad
Oberson (Cousset) 572; 8. Jean-Claud-
se Thévoz (Missy) 561; 9. Bertrand
Bise (Domdidier) 560; 10. Raymond
Gremaud (Sugiez) 555; 11. Gérard
Pouly (Praz) 553; 14. Jean-Albert Fa-
vre (Saint-Aubin) 527. (gf)

À CHACUN SA MÉDAILLE. - De
gauche à droite, Claude Wicky,
Saint-Aubin (2me), et Gérard
Pouly, Praz, champion cantonal.

(Avipress-G. Fahrni)

Nord vaudois Waro à Montagny

Le marché de Chamard, futur centre
Waro à Montagny sur Yverdon a suscité
une discussion nourrie parmi les com-
merçants d'Yverdon, hier, à la grande
salle communale de Montagny.

Après les exposés de Mme J. Gardiol.
déléguée vaudoise de la Fédération ro-
mande des consommatrices, de M. D.
Décosterd, de l'Association de dévelop-
pement du Nord vaudois, de MM. B.
Heidelberger, directeur Waro SA, R. Lé-
chaire, sous-directeur de Waro SA, une
large discussion s'établit.

Si le représentant de Waro SA a d'em-
blée insisté sur le désir d'intégration de
ce nouveau centre dans le Nord vaudois,
on constata d'emblée que le problème se
posait quant à l'ouverture très probable
de ce centre le vendredi soir jusqu'à 20
heures. L'ordonnance fédérale laisse tou-
te latitude aux communes d'autoriser

une ouverture le soir, une fois par semai-
ne, pour autant que le nombre d'heures â
l'égard des employés puisse être respec-
té. Ce qui n'arrange pas les commerçants
d'Yverdon qui, eux, en fonction de leui
propre règlement communal n'ont pas
d'ouverture tardive hebdomadaire.

Cette situation va vraisemblablement
donner lieu à de nouvelles discussions,
ce que ne manquèrent pas de relever le
président de la Société industrielle ei
commerciale d'Yverdon, le gérant de Mi-
gros et d'autres représentants du com-
merce de détail en général.

Quant aux locaux, à la suite d'une visi-
te qui eut lieu peu après cette discussion,
ils se présentent de façon fort avanta-
geuse, pratique et moderne avec certai-
nes innovations intéressantes pour les
clients.

Championnats de Suisse de voltige
aérienne à Yverdon-les-Bains

De notre correspondant:
Les championnats de Suisse de

voltige aérienne, organisés par l'Air-
club d'Yverdon-les- Bains, se sont dé-
roulés par un temps très favorable.
Les concours se sont déroulés ven-
dredi et samedi pour les catégories
espoirs promotion et élite. En voici
les résultats:

Espoirs : Cédric Tétaz et Willy Ar-
pagans de l'Aéro-club de Genève ont
terminé premier et deuxième.-

Promotion : 1. Rolf Meier, de
Matstetten ; 2. Georges Chevalley, de
Senarclens (VD); 3. François Cottier,
de Bassins (VD), ces deux derniers
de l'Air-club d'Yverdon-les- Bains.

Elite : 1. Christian Schweizer,
d'Embrach (ZH); 2. Eric Muller, de
Fùllinsdorf (BL) ; 3. Eric Wagander ,
de Birmensdorf (ZH); 4. Jean-Pierre

Besson, Le Mont-sur-Lausanne; 5.
Charly Burger, d'Arch (BE). Jean-
Pierre Besson, de l'Air-club d'Yver-
don, se hisse désormais au niveau
international. Les cinq premiers de
l'élite sont sélectionnés pour partici-
per aux championnats du monde qui
se dérouleront en Angleterre du 9 au
17 août.

Les orchestres accompagnant les
soirées du vendredi et du samedi soir
ont été particulièrement appréciés, et
ces championnats ont été un succès
pour l'Air-club d'Yverdon-les-Bains.

t Edouard Pérusset
(c) Ancien municipal, M.

Edouard Pérusset est décédé di-
manche en fin de matinée à l'hôpi-
tal d'Yverdon-les-Bains, à l'âge de
56 ans. Né à Baulmes, il y a fait
toutes ses classes. Après un ap-
prentissage à Yverdon-les-Bains, il
travailla à Vevey, Zurich, chez
BBC, et aux Tréfileries de Cosso-
nay, où il obtint un brevet de des-
sinateur.

Après cinq ans passés à l'Ecole
professionnelle de Lausanne où il
obtint sa maîtrise, Edouard Pérus-
set fut nommé doyen du secteur
industriel de l'Ecole professionnel-
le d'Yverdon-les-Bains. Conseiller
communal radical depuis 1961, il
succéda à M. Paul Chevalley au
sein de l'exécutif. Il dirigea la poli-
ce durant neuf ans et fut réélu au
législatif lors des dernières élec-
tions. Président d'Yverdon Sports
en 66-67, il ne ménagea pas ses
efforts à l'égard de plusieurs socié-
tés locales.

Couvet, cinéma Colisée : fermeture an-
nuelle

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ou-
vert tous les soirs jusqu'à 2 heures, ex-
cepté le lundi.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert
jusqu'à 2 heures, sauf le mardi.

Môtiers, château: exposition André Bû-
cher sculpteur et Musée Léon Perrin:
ouvert tous les jours sauf le lundi.

Môtiers. Musée Rousseau. Musée
d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois: ouverts.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier tél. 61 38 50; Couvet tél. 63 24 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

tél. 65 12 42.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.
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Carnet du jour

Un ballon libre atterrit à Boveresse

LE BALLON AU MILIEU DES CHAMPS.- Un spectacle peu habituel pour les bovidés de l'endroit.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

La bise qui s'est levée hier après-
midi a contraint un ballon libre à se
poser dans un pâturage à Prise-Sè-
che, en dessus de Boveresse et à
l'ouest du hameau de Plancemont.
Immatriculé HB-BFO Mùrren, l'aé-
rostat s'était envolé d'Attisholz
(SO) à 9h 12. Il était piloté par M.
Silvan Romer, de Baar, cinq autres
passagers ayant pris place dans la
nacelle. L'engin a parcouru une cen-
taine de kilomètres à la vitesse
moyenne de 16 km/h avant d'atterrir
au Val-de-Travers.

Le ballon mesure 13,5 m de dia-
mètre et 42 m de circonférence. Son
enveloppe était remplie de 1260 m3
d'hydrogène. Au départ, il était

chargé de 285 kg de sable et de 30
kg d'eau en bidons.

C'est par prudence que le pilote a
pris l'habitude d'embarquer un peu
de lest liquide. L'an dernier en effet,
un de ses amis a lâché du sable au-
dessus de la ville de Bienne afin de
reprendre un peu d'altitude. Les
clients d'un restaurant qui man-
geaient à la terrasse ont subi cette
averse inattendue, desserts et sala-
des étant «assaisonnés» à souhait.
L'aérostier concerné a dû s'acquitter
de la facture dont le montant dépas-
sait 400 francs!

Après son envol, HB-BFO Mùrren
a survolé la ville de Soleure. Il est
passé au-dessus de Bienne à une

altitude de 150 à 200 mètres. Les
occupants de la nacelle ont ensuite
découvert le Val-de-Ruz. Après une
petite incursion en ciel français, ils
sont revenus sur le Val-de-Travers.

Ne pouvant lutter contre la bise, le
pilote a décidé d'interrompre le
voyage. Il a posé son engin en dou-
ceur vers 15 h 15, dans un pâturage
en pente. Les vaches qui broutaient
à proximité se sont aussitôt appro-
chées, au risque de se prendre les
pattes dans les mailles du filet. Pour
une fois que nos braves laitières
voyaient passer autre chose qu'un
train !

Do. C.

Cent kilomètres avec la bise
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LES VERRIÈRES

Fin juillet, l'appointé Carlo Chie-
sa, stationné aux Verrières, quittera
le village-frontière ayant été muté à
Peseux. Venu aux Verrières le 12
juillet 1978 en qualité de gendar-
me, il fut promu le 1er janvier au
grade d'appointé. Il sera remplacé
par un gendarme venu de Neuchâ-
tel. M. Chiesa conservera cepen-
dant la présidence de la fédération
de tir du Val-de-Travers et la lieu-
tenance de la Noble corporation de
l'abbaye de Fleurier.

Muté à Peseux

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
FERMÉ jusqu'au 31 juillet
pour raison de vacances

Avis tardifs et urgents,
avis de naissance et mortuaires
Tel 25 65 01 jusqu'à 21 heures
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La traversée du Glacier Un bus de 19 places confortable et sûr. 
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Rue principale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 0
ou 037/61 55 36

pk ;., Naissances

Kevin, Catherine et
Yves-Alain FAUGUEL-REY ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jillian
Maternité Grand Bourgeau 89
de Fleurier 2126 Les Verrières

407076-77



Ŵ  Et maintenant le train:
Journées à prix choc !

Rigi Kulm 58.—" 78.—
Ballenberg 48.— * 64.—
Chutes du Rhin 41.—' 58.—

Voyages accompagnés
Dimanche 20 juillet 1986
Grande course
surprise des vacances Fr. 39.-*
Un voyage agréable
en train spécial Fr. 49.—

Mercredi 23 juillet 1986
Circuit du Mont-Blanc Fr. 55.-*
Circuit exceptionnel ! Fr. 79.—

Dimanche 27 juillet 1986
Suisse orientale Fr. 35.-*
Train spécial.
Magnifique circuit Fr. 45.—
* avec abonnement demi-prix
Programme détaillé
auprès de toutes les gares
Inscriptions et renseignements : 407339-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^Agence CFF ____ %W
Neuchâtel-Ville _̂ _̂ Ê̂  ̂̂ '^ :' •
25 57 33
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom: 

Prénom: 

N" et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à :

^™P ŴJ 

FAN 

L'EXPRESS
«-TAILII Service de diffusion
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Suboru 1.8 Super-Station Turbo 4WD,

136 ch-DIN, 2x5 vitesses ou boite
automatique et endenchemenl
automatique de la 4WD, (III.).

Subaru 1.8 Super-Station 4WD,
90 ch-DIN , 2 x 5 vitesses

ou boîte automatique avec
¦ enclenchement automatique de la 4WD.

Montage ultérieur d'un catalyseur ¦
possible.

Nouveau: Subaru 1.8 Super-Sfofi'on 4 WD
Catalyseur, 95 ch-DIN, 2x5 vitesses.

Subaru 1.8 Station 4WD,
90 ch-DIN, 2 x 5 vitesses.

Montage ultérieur d'un catalyseur
possible.

Nouveau: Subaru 1.8 Station 4WD
Catalyseur, 95 ch-D/N, 2x5 vitesses.

En route pour une course d'essai!

GARAGE R. WASER
Rue des Battieux <fs (038) 31 75 73

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES «7296-10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

I nanc "T Carré d'agneau Ragoût de bœuf 1
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Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—

Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements: de
8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h

Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

«7277-10
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I \^ prêt ProcréditI
I ISr est un

I A Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

! Veuillez me verser Fr. ' .mHI HI Je rembourserai par mois Fr i ¦¦ i i B
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I BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES A l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue Nf 

N° postal Localité 

votre journal IKàVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o : ;.;Ĵ  
Rue N̂  

N" postal Localité 

Pays

Valable dès le ,

Reprise de la distribution au domicile le 

DUREE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264ss6-io

¦ Ta~ : 

A vendre

pour coiffeurs
meuble avec tiroirs et
caisse enregistreuse
encastrée.
Casques muraux.
Très bon état.

Tél. 31 40 87.
«4913-10
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30S2 Zollikofen 03157 3333
«28002-10



Le maillot de midi à minuit
Le maillot de bain ne sert plus uni-

quement à se baigner ou à paresser sur
la plage. Il est devenu un vêtement à
part entière, qui se coordonne sans
difficulté pour s'afficher résolument en
ville, à table et même dans les soirées.

En une pièce ou en deux-pièces , le
maillot a droit de cité à toutes les heu-
res de la journée !

La plage n'est plus qu'un prétexte. Le costume de bain a pris ses libertés et
s'affiche n'importe où, n'importe quand. Et voilà que le nombril prend
l'air... Nicole Olivier

Neuf heures: elle sort de chez elle
pour effectuer quelques courses avant
de partir à la plage. Sur le haut du
maillot, elle a jeté un paréo assort i
drapé à la taille ou bien elle aura préfé-
ré tout simplement mettre un short lui
aussi assorti au soutien-gorge.

Dix heures: Direction la mer. Un pe-
tit cabas pour l'huile solaire et le drap

de bain. Elle porte un deux-pièces
brassière très coté cette année. Le haul
restant très pudique en même tant que
très féminin, elle peut l'afficher sans
crainte de choquer les prudes... Pour
le bas, elle n'a eu qu'à rajouter une
mini-jupe rayée, totalement coordon-
née au maillot.

Onze heures : C'est la pleine heure
du farniente. Sur la plage, elle a roulé
son maillot une pièce sur les hanches
et elle ne le remonte que pour aller se
baigner. Ayant choisi un modèle très
léger, en lycra mélangé de coton fin ou
de synthétique, son maillot sèche très
vite...

Midi: L'heure du petit creux... Direc-
tion le snack de la plage. Avec un
maillot deux-pièces, elle enfile un petit
short léger, à taille élastique et une
chemisette, le tout coordonné. Chemi-
sette qui pourra rester ouverte sur le
soutien-gorge.

Quatorze heures : C'est la grosse
chaleur et l'heure de la sieste à l'ombre
d'une paillote. Elle porte un mini mail-
lot string en monokini et s'allonge
mollement sur un drap de bain repre-
nant les mêmes motifs.

Seize heures: Fini la plage, place au
shopping et au lèche-vitrines. Va-t-i l
falloir se rhabiller malgré la chaleur?
Non... Décidément, on est bien mieux
en maillot. Il suffira d'enfiler un grand
tee-shirt à emmanchures larges et res-
serré à la taille. En vacances, cela ne
surprendra personne...

Vingt heures: A table en famille, un
simple paréo suffira pour le dîner...

Vingt-deux heures: Couché? Certai-
nement pas. La nuit ne fait que com-
mencer et les réceptions ne manquent
pas, pas plus que les boîtes de nuit.

Avec ses maillots une-pièce, elle va
se transformer en star, en choisissant
un modèle bustier et très moulant. Elle
pourra ainsi danser sans avoir trop
chaud, dans une silhouette de sa com-
position ! Une jupette de mousseline
sur un maillot fluo, un pantalon en
latex uni sur un maillot à fleurs, une
jupe longue drapée à la taille ou une
jupe fourreau... les idées ne manquent
pas.

Toute la nuit le maillot dé bain s'affi-
che au top niveau et se transforme au
gré de l'imagination. Simple sur la pla-
ge, il est devenu hyper-sophistiqué en
attendant le retour du soleil...

—¦ — . — ; 
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N y laissez pas votre peau¦ ¦ - . . . - * ¦> ¦ ¦ ¦. . .
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Chapeau I Le couvre-chef n'est pas de trop lorsque le soleil est au zénith.
Agip

En cette période de canicule, cha-
cun connaît les dangers du bronzage -
coups de soleil, vieillissement de la
peau, cancer - mais, avertit le magazi-
ne «que Choisir», il ne faudrait pas
croire que les crèmes solaires assurent
une protection totale.

Le mensuel rappelle que ces pro-
duits ont pour mission de freiner la
pénétration des rayons ultra-violets B

>>̂ )jui provoquent lê cancer et de laisser
passer lès ultra-violets A qui permet-
tent lé" bronzage.

«Mais aucune crème n'arrête totale-
ment les UVB, qui pénètrent la peau
en profondeur, détruisent des cellules
et favorisent le risque de cancer. Si
l'on dit que les crèmes favorisent les
cancers, c'est simplement qu'avec une
crème nous nous exposons plus long-
temps au soleil», souligne le magazi-
ne.

L'article insiste également sur le fait
que les crèmes peuvent entraîner un
vieillissement précoce de la peau par
la fausse sécurité qu'elles apportent.
Une protection contre les rougeurs et
les coups de soleil ne signifie pas que
la peau ne souffre pas de l'exposition
au soleil. «Le vieillissement au soleil
est brutal et ne prévient pas. La peau
vieillit d'un seul coup», précise une
esthéticienne. Rose Codina, dans le
magazine. « Les effets du soleil sur la
peau sont cumulatifs », ajoute le pro-
fesseur Jeanmougin.

Attention également au monokini:
les mélanomes malins sur les seins
sont passés de 0,1 pour cent à trois
pour cent depuis que cette pratique
est répandue sur les plages.

(AGIP)

JUS EXOTIQUES

Pour donner une goutte d'exotisme à la canicule, profitez des fruits
que vous offre l'été: les melons, les mangues, les ananas, les noix de
coco et les pommes, même pas tout à fait mûrs, se transformeront
parfaitement en boissons estivales. Comment faire ? Evidez soigneuse-
ment le fruit à l'aide d'une cuiller ou d'un couteau recourbé de manière
à garder l'écorce intacte. Préparez le jus avec vos fruits préférés, et
servez-le glacé dans une écorce. (Photo mpr)

PEUX TRUCS j
• Pour amollir un cirage séché ajou-

tez-y simplement quelques gouttes de
lait ou d'essence de térébenthine et mé-
langez avec un bout de bois.
• Si vous devez prendre un remède

au goût désagréable mettez dans votre
bouche un cube de glace et laissez le
fondre pendant quelques secondes avant
d'avaler le médicament; celui-ci n'aura
plus de saveur.

Bebe aime grand-maman
La plupart des gens grandissent en ayant connu une

ou deux grands-mères. Mais peu d'entre eux sont
conscients de leur importance.

Le Dr Barbara Myers, professeur de psychiatrie, a
analysé durant trois ans 1e comportement des grands-
mères ainsi que celui de leurs filles et petits-enfants.
Ses principales questions: grand-maman apporte-t-
elle au bébé un sentiment de sécurité ? Grand-maman
et maman ont-elles la même conception des soins à
apporter aux enfants ? Le Dr Myers mesura l'interac-
tion dans une salle de jeu-laboratoire pourvue de
jouets et d'un mobilier confortable. Mères et grand-
mères allaient et venaient, de même que deux étran-
gers. Une situation de «stress» fut ainsi créée chez les
petits, ce qui permit d'observer leur besoin d'attache-
ment affectif.

Certsains pleuraient, d'autres cessaient de jouer,
beaucoup couraient se réfugier auprès de maman ou
grand-maman et se collaient contre elle jusqu'à ce
qu'ils se sentent de nouveau suffisamment en sécurité
pour reprendre leurs jeux. Une caméra vidéo a enregis-
tré la réaction des enfants aux allées et venues. On
mesura même à quelle distance ils se tenaient de la
porte.

PAS TOUJOURS D'ACCORD
Résultat remarquable: les petits ne se sont pas com-

portés différemment envers la grand-mère ou la mère.
Les deux étaient pratiquement interchangeables. Tou-
tes deux pouvaient apporter le calme et le réconfort
jusqu'à ce que le jeu reprenne. Les enfants ne pleu-
raient pas plus quand leur mère était partie que quand
leur grand-mère s'en allait. Ils se tenaient plus près de
leur mère si toutes les deux étaient présentes mais,
pour le reste, leur comportement était le même.

Grand-mère est assurément une source d'affection,
et même un trésor, affirme le Dr Myers. Elle aide le
petit à s'aventurer dans le monde et à l'explorer avec
plus de confiance. En revanche, les petits distinguent
nettement les étrangers. Ils ne restent pas à proximité
et jouent moins en leur présence.

En ce qui concerne les manières de faire, mère et
grand-mère pensent généralement qu'elles accordent
de l'importance aux mêmes principes, mais, dans cette
étude, elles ne sont d'accord que sur 3 catégories sur
14: les ennuis de santé, les câlins, la propreté, et
divergent sur la question des sucreries et des fessées.

«Grand-maman est une source d'affection, et même un trésor».
(Arch.)
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Vous éviterez les noyades qui
reviennent hélas en si grand
nombre en cette saison, en sui-
vant ces recommandations :
• Ne jamais se baigner seul.
• Ne pas se baigner dans

une eau trop froide.
• Ne pas se baigner après

un repas. Ni après un bain de
soleil prolongé ou si l'on se
sent fatigué.
• Observer strictement les

règlements de sécurité sur les
plages et au bord des rivières.
• Ne jamais laisser les en-

fants sans surveillance.
0 Interrompre les bains si

l'on observe des rougeurs sur la
peau.
• Ne pas se hasarder lors-

que le service de sauvetage a
cessé de fonctionner.
• Ne pas se baigner en de-

hors des endroits gardés.
• Observer les marées.
• Ne jamais faire de canoë

sans savoir nager.
• Ne rien tenter au-dessus

de ses moyens.

Eau secours!

PUBLICITÉ»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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Pour couper votre appétit,
buvez un moment avant de
vous mettre à table: une bois-
son gazeuse, (des bulles d'air
ça remplit l'estomac), une tasse
de bouillon froid ou chaud dé-
graissé (il apporte peu de calo-
ries et rassasie). Ou le soir, une
assiettée de bouillon de légu-
mes, frais, très clair, ferait l'af-
faire.

Mais attention, pas de jus de
fruits que vous jugez inoffen-
sifs : ils nourrissent autant que
le vin. Mangez plutôt un fruit
entier, moins nutritif et plus
rassasiant. Mastiquez longue-
ment à fond, comme si chaque
bouchée devait être la dernière
(ainsi faisaient les prisonniers
pour tromper leur faim pendant
la guerre).

lignes directrices

Amateurs de bains de soleil,
détendez-vous ! Vous pourrez
bientôt enjamber votre vélo
muni d'une chaise-longue, eh
oui I En perspective, des parties
de bronzage n'importe où, mais
pas avec n'importe quoi. Un
styliste imaginatif a créé un ar-
ticle indispensable au farniente
pas comme les autres: une fois
pliée, la chaise-longue mesure
60 cm de long et pèse 4 kilos.
Ce chef-d'œuvre pliant a été
présenté tout récemment à Es-
sen, en Allemagne. Fallait y
penser...

(Photo Keystone)

Elle se plie à vos
caprices

Seules les fleurs précoces ont
besoin d'engrais après leur flo-
raison, tant que les feuilles
poussent encore. Mais jamais
trop en une fois, car certaines
d'entre-elles sont si sensibles
au sel, qu'elles ne supportent
que des engrais très doux,
c'est-à-dire 30 g d'engrais
complet par m2. Par contre, on
administre déjà de l'engrais li-
quide aux fleurs d'été pendant
la phase de bourgeonnement. Il
s'agit d'engrais contenant plus
de phosphate et de potasse que
d'azote. Mais il convient égale-
ment d'être prudent: les bulbes
doivent terminer leur croissan-
ce à temps avant le retour de
l'hiver. Ils ne doivent donc ja-
mais recevoir d'engrais après le
mois de juillet.

Délais
pour l'engrais

PUBLICITÉ»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

GIVENCHY
Variations in blue avec eau de
Givenchy, dans une envolée
de notes fleuries où le narcis-
se vert donne à l 'opulent jas-
min un brin d'agressivité. Un
accord fleuri-fruité pour une
douce mélodie.
Une eau de toiletté et une
ligne de bain comprenant sa-
von, bain moussant, crème
pour le corps et déodorant.

KINDLER
l '/ \it de la j£>Aiju vneiie

RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHATEL f (038) 25 22 69
406474-80
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-ri*Tw< 'î ^̂ Hëâ ŜB̂ ^̂ V -̂-' '" "

'̂ H LaK ^̂ *̂mflSE!̂  ̂  S5Î mmmmm\\y ÊkwJm- ."wL
m *̂ *P»PTW ïïê:-W H
"liSrel. '¦¦ ?'*̂ ^̂ ^̂ ^MBp-̂ -»™W«'«™sEWtaa *̂*MH î IlillIlllIIllL ¦¦Ilf
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NESCAFÉ GOLD torréfiés dans les règles de l'art. Et pour le coffret-arôme j oint l'utile à l'élégant,
est le café des ama- que le plein arôme du café soit parfaite- Pour savourer le plein arôme du café j us-
teurs les plus exi- ment conservé, NESCAFÉ GOLD vous qu'à la dernière tasse, il suffit de verser
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culture les plus renommées, mélangés et arôme sont super-légers et pratiques et un café n'a été si complet.
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Stadler jette le trouble
_ z_ \  tennis | Demi-finale de la Coupe Davis

La situation est pour le moins paradoxale: au moment où
le tennis suisse dispose d'un duo de joueurs au bénéfice d'un
classement ATP plus élevé que jamais, un troisième larron

9ftj rgit ;des tréfonds de la hiérarchie internationale pour jeter le
îwttél^-;dansi.;:(iëà::certitudes qui semblaient acquises.

Finaliste à Gstaad, Roland.Stadler pla-
ce en effet le coach Georges Deniau de-

t

'yant uri problème inattendu à la veille de
la demifinalftde Coupé Davis (2me divi-
sion, zone B) qui opposera ce weekend
la Suisse à la Hongrie, avant-dernier obs-

^ tacle sur le chemin d'un éventuel retour
¦ -ïéfi Ire division: Heinz Gunthardt sera-t-

il réserviste à Budapest ?

GUNTHARDT OBJECTIF

$p 'Çn tout état de cause, une équipe qui
vjbèùt se permettre le luxe - si elle le

LE «TRUBLION». - Après son bril-
lant parcours à Gstaad, Roland Stad-
ler jouera-t-il en Coupe Davis?

(ASL)

désire - de laisser sur la touche un
joueur figurant parmi les cinquante pre-
miers mondiaux a sa place en catégorie
supérieure. La décision n'est certes pas
encore prise. Toutefois, Heinz Gunthardt
a sportivement admis que la préférence
devrait être donnée à Stadler.

Quelle que soit la solution adoptée, la
Hongrie paraît largement à la portée de la
Suisse. En dehors de Balasz Taroczy, le
partenaire de double de Heinz Gun-
thardt, le tennis magyar ne possède au-
cun élément de valeur internationale. Au
tour précédent, la Suisse s'est imposée

Stadler remonte
à l'AT P

Grâce à sa surprenante participa-
tion à la finale du tournoi de Gstaad,
Roland' Stadler a effectué un bond
impressionnant au classement ATP :
le joueur de Dùbendorf passe en effet
de la 414me à la 132me place de la
hiérarchie mondiale. Jakob Hlasek a
progressé d'un rang (26me), Heinz
Gunthardt a encore perdu quelques
positions (49me).

Stadler va par ailleurs avoir la pos-
sibilité d'améliorer encore son «ran-
king», puisqu'il a reçu une «wild
card» des organisateurs pour prendre
part dès le 28 juillet au tournoi de
Hilversum (Hol.), une épreuve dotée
de 117.000 dollars.

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

QUATRE FAVORIS

Parallèlement se dérouleront cette fin
de semaine les quarts de finale de la 1re
division, avec quatre favoris très nets : la
Suède contre l'Italie, les Etats-Unis face
au Mexique, la Tchécoslovaquie devant
la Yougoslavie et l'Australie contre l'An-
gleterre. Les Tchèques, privés d'Ivan
Lendl, pourraient connaître cependant
quelques difficultés à Sarajevo, face à
Slobodan Zivojinovic.
Programme

Ire division, quarts de finale :
Etats-Unis - Mexique, GrandeBretagne -
Australie, Yougoslavie - Tchécoslova-
quie, Italie - Suède. 2me division, de-
mi-finales, zone A: France - Bulgarie,
Autriche - Roumanie. Zone B: Hongrie
- Suisse, Hollande - Israël.

Pj>**jg athlétisme

Championnat hors stade
Au championnat des courses hors sta-

de, on compte, après 12 courses, pas
moins de 502 classés ! Il reste 14 épreu-
ves à courir, mais, d'ores et déjà, on peut
affirmer qu'Eliane Gertsch va l'emporter
chez les dames. Même si les outisders
sont de la valeur de Carmen Rutz, d'Eli-
sabeth Vitaliani, ou encore de Fabienne
Wattenhofer et de Joëlle Frochaux.
Moins régulière dans ce type de courses,
Jeanne-Marie Pipoz ne peut plus jouer
les trouble-fête...

Toute certitude balayée
Décidément, il faut se méfier des conclusions hâtives, dans

ce 73me Tour de France. Non seulement l'étape du lendemain
peut balayer toutes les certitudes établies la veille, mais dans
l'étape même, tout peut se produire.

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

Bernard Hinault avait, pourtant ,
annoncé que la journée se situerait
sous le signe de l' usure : On ne peut
pas attaquer tous les jours. Ses ad-
versaires n'ont pas manqué de se mon-

trer rassurés. Ils restaient tous sous le
choc de l'exploit du Breton de la veille.
L'abandon de Fignon ajoutait encore
à leurs craintes. Pourvu que le «blai-
reau » ne remette pas ça aujourd'hui,
confiait même le placide Zimmer-
mann. Or, contrairement à ses alléga-
tions, « il a remis ça ». Mais, le Breton
a failli le payer cher. Par présomp-
tion '/ «Par jeu d'équipe, » répliquera
Hinault , seulement à moitié convain-
cant , mais de bonne humeur à l'arri-
vée, malgré un maillot jaune qui ne
tient désormais plus au '.à unfil * ±- - ~JI

PATRONAGE . B̂ JH

Le Cépiste Serge Furrer est certes au
commandement chez les hommes. Mais
Bernard Lamielle compte une course
«super» en moins et Furrer avoue éprou-
ver de la peine à le battre. Comme La-
mielle marque plus de points en raison
de son âge...

A relever que Philippe Streiff s'essouf-
fle (manque d'entraînement?) et que
Pascal Gauthier est à nouveau remarqua-
ble après sa convalescence. Pour le tier-
cé, un léger avantage à Lamielle. Derriè-
re, tout est possible.

A. F.

Classements partiels
(après 12 manches) :

Dames : 1. E. Gertsch (St-Sulpice)
465 pts; 2. C. Rutz (Fleurier) 399. 3. E.
Vitaliani (CS Les Fourches) 381. 4. F.
Wattenhofer (Neuchâtel) 254. 5. J. Fro-
chaux (Neuchâtel) 241. 6. J.-M. Pipoz
(Couvet) 200. 60 classées.

Hommes : 1. S. Furrer (CEP) 424 pts.
2. B. Lamielle (La Chaux-de-Fonds)
396. 3. P. Streiff (La Chaux-de-Fonds)
291. 4. J.-B. Montandon (CEP) 272. 5.
P. Gautschi (La Chaux-de-Fonds) 265.
6. J.-L Virgilio (Villiers) 253. 7. P.-A.
Perrin (CADL) 230. 8. W. Bettex (Ma-
rin) 217. 442 classés.

rAfl cyclisme Hinault en difficulté dans le Tour malgré l'abandon de Fignon

Le Tour de France a vécu une nouvelle journée à rebondisse-
ments, à commencer, dès avant la course, par l' annonce de l'aban-
don de Laurent Fignon. La 13me étape menait les 171 rescapés de
Rau à Superbagnères, sur 186 km et quatre cols pyrénéens. Ber-
nard Hinault , le «blaireau» qui en s'échappant dans la descente du
Tourmalet a fait mine d'assommer définitivement ses adversaires,
est finalement tout heureux d'avoir réussi à conserver son maillot
jaune pour 41 " sur le grand vainqueur du jour, son coéquipier Greg
LeMond.

L'Américain s'est imposé avec T11"
d'avance sur l'Ecossais Robert Millar, et
1*13" sur le Suisse Urs Zimmermann.
Bernard Hinault, encore dans le groupe
de tête de neuf unités au pied de la
montée finale de 13 km, a terminé
11 me de l'étape, concédant 4'38" à

Fignon:
39° le matin

- Normalement, je dors très
peu, je me couche vers minuit.
Or, voilà deux jours que je m'en-
dors à peine mon lit rejoint, et
j'éprouve beaucoup de peine à
me lever. Ce matin, j'ai eu 39 de
fièvre. C'est simplement mon
métabolisme qui ne suit plus. J'ai
besoin de repos, de beaucoup de
repos. Hier matin, au moment où les
171 rescapés entamaient la seconde
étape pyrénéenne, Laurent Fignon
était toujours couché dans son lit
d'auberge de Pau en faisant connaître
son forfait.

Mardi, le vainqueur des Tours 83 et
84 avait essuyé une sévère défaite,
terminant 20me de l'étape, à 11 02"
de Hinault. Le Tour 86 était , par con-
séquent, perdu pour lui. Le Parisien ne
laissait, cependant, aucune place aux
soupçons:

- Ce n'est pas une maladie di-
plomatique. J'aurais rallié la ca-
pitale avec une heure de retard
s'il avait fallu. Mais, vraiment, je
me sens très faible. Je suis inca-
pable de poursuivre ma route.

Un vent de tristesse passait sur la
caravane et le peloton. Seul Bernard
Hinault, soumis cinquante fois à la
question fatidique («que pensez-vous
de l'abandon de Fignon?») parut ex-
cédé en lançant:
- Que voulez-vous que je vous

dise, c'est la course. Déjà avant le
contre la montre de Nantes, j'ai
dit qu'il n'était pas prêt. Ceux qui
l'avaient classé au rang des favo-
ris ont été trop vite en besogne.
Personne, et je suis payé pour le
savoir, ne supporte sans consé-
quence huit mois d'inactivité.

Rappelons en effet que l'an dernier,
Fignon avait subi une intervention chi-
rurgicale délicate à un genou.

LeMond. Autre vainqueur du jour , Urs
Zimmermann, qui a lancé la bataille fi-
nale. Au classement général, le retard
du Suisse, 3me, n'est plus que de 2'58"
sur Hinault.

OBSCUR HÉROS

Un autre héros de l'étape, obscur ce-
lui-là, avait nom Dominique Arnaud. Le
Landais, 31 ans, a démarré dès le kilo-
mètre 2. Sa fugue le verra seul en tête
durant plus de 120 km. Au pied du
Tourmalet, première difficulté du jour,
Arnaud comptait 13 minutes d'avance
sur le peloton, qui attaquait les pentes
au train.

Au sommet du Tourmalet (km 94),
Arnaud passait avec encore 7'12"
d'avance sur Millar et Jimenez, Hinault,
«Zimmi » et les autres favoris, au nom-
bre de 13. Manquait à l'appel, notam-
ment, le vainqueur de la veille, Delgado
(4me du général), qui réussira un réta-
blissement spectaculaire sur la fin (7me
de l'étape).

«BLUFF» DE HINAULT

Au sommet d'Aspin (km 124), Domi-

nique Arnaud précédait encore le mail-
lot jaune de T07". Porteur du maillot
blanc à pois rouges, Ronan Pensée,
encore un Breton, passait en 3me posi-
tion. Zimmermann, LeMond et un petit
groupe d'une dizaine de favoris, accu-
saient 2'05" de retard sur Hinault.

Troisième difficulté du jour, Peyre-
sourde, où Bernard Hinault visiblement
n'a plus fait que gérer son avance. Il
fallait que je lève le pied. Je devi-
nais une ultime ascension qui se-
rait dure pour moi. Le Français sen-
tait que le coup de bluff de «celui-qui-
fait-croire-qu'il-est-un-grimpeur» *
n'avait pas porté, cette fois. Au sommet,
il passera avec 25" d'avance sur un
groupe de cinq, où Zimmermann avait
placé plusieurs accélérations. Dans la
descente, à 25 km du but, Hinault fut
rejoint par «Zimmi», Millar et Herrera,
ainsi que par les deux Américains
Hampsten et LeMond.

ZIMMERMANN ATTAQUE

Zimmermann, on le sentait en forme.
Dans la plaine déjà, le Suisse avait pris
des relais vigoureux. Dès les premières
rampes de l'ascension finale, le Soleu-
rois portait sa première attaque. Mais
LeMond revenait sur le champion suis-
se en.compagnie d'Herrera. A 10 km de
l'arrivée, Hinault accusait 2'10" de re-
tard sur le trio.

Devant, Herrera «craquait», mettait
presque pied à terre, en désignant son
genou droit, douloureux. De derrière
surgissait Hampsten; Zimmermann dis-
tancé, on retrouvait alors en tête le duo

Hampsten/LeMond. Hampsten, boulot
accompli, s'effondrait peu après.

Greg LeMond n'avait pas à se plain-
dre. L'Américain ralliait l'arrivée dans un
grand état de fatigue, mais vainqueur,
avec 1"11" d'avance sur Robert Millar,
1'15" sur Zimmermann, V50" sur le
4me,., Herrera, et 2'20" sur I equipier
modèle Hampsten. Hinault était 11 me à
4'38", Rùttimann 13me, à 5'01 ".

Classements
13me étape (Pau-Superbagnères,

186 km): 1. LeMond (EU) 6 h 06' 37"
(moy. 30,440 km/h); 2. Millar (Ec) à 1'
12"; 3. Zimmermann (S) à T 15" ; 4.
Herrera: (Col) à Y 51"; 5. Hampsten
(Etats-Unis) à 2' 20"; 6. Claveyrolat (Fr)
à 3' 43";7,. Rôoks (Ho) à 3' 47" ; 8. Pino
(Esp) à 31

' 55"; 9. Cabrera (Col) à 4"
05"; 10. Delgado (Esp) à 4' 30"; 11.
Hinault (Fr) à 4' 39"; 12. Grewal (EU) à
4' 47" ; 13. Rùttimann (S) à 5' 02" ;
14. Pensée (Fr) à 6' 51"; 15. Criquiélion
(Be) à T 44".- Puis les autres Suis-
ses: 50. Gavillet à 22' 23" ; 59. Maechler
à 24' 09"; 115. Glaus à 30' 05"; 125.
Muller à ,31' 17" ; 126. Winterberg à 3V
28" ; 153. Breu à 37' 18".- 164 coureurs
classés.- Abandons (entre autres) : Fi-
gnon, Lubberding et Allochio (lt).

Classement général : 1. Hinault (Fr)
57 h 47' 45" ; 2. LeMond (EU.) à 40"; 3.
Zimmermann (S) à 2' 58" ; 4. Millar
(Ec) à 3' 32"; 5. Delgado (Esp) à 6' 48" ;
6. Hampsten (EU) à 8' 26" ; 7. Herrera
(Col) à 9' 08"; 8. Rooks (Ho) à 12' 58";
9. Criquiélion (Be) à 13' 00"; 10. Win-
nen (Ho) à 15' 19"; 11. Cornillet (Fr) à
16' 35"; 12. Pensée (Fr) à 17' 12" ; 13.
Pino (Esp) à 17' 34" ; 14. Rùttimann
(S) à 18' 35" ; 15. Mottet (Fr) à 20'
03"; 16. Madiot (Fr) à 20' 47" ; 17.
Cabrera (Col) à 21' 38"; 18. Simon (Fr)
à 22' 00"; 19. Claveyrolat (Fr) à 23' 00";
20. Bernard (Fr) à 25' 31".- Puis les
autres Suisses: 41. Gavillet à 39' 12";
72. Maechler à 59' 47"; 101. Muller à
1 h 06' 12"; 144. Breu à 1 h 15' 30";
154. Glaus à 1 h 17' 24"; 164. (dernier)
Winterberg à 1 h 34' 32".

«ZIMMI» LA CLASSE. - Troisième de l'étape et troisième au général, le
Suisse Urs Zimmermann lorgne vers le sommet (Photo Keystone)

pjjj basketbaii | Championnat du monde en Espagne

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

Une défense coriace, un pourcenta-
ge de réussite aux tirs amélioré et la
mise sous contrôle de la vedette you-
goslave, le distributeur Drazen Petro-
vic (12 points seulement, aucune
réussite en seconde période!), expli-
quent le succès américain, ainsi que la
performance du pivot David Robin-
son, auteur de 21 points et de 17 re-
bonds. La défense est devenue no-
tre point fort. Depuis quatre mat-
ches, le secteur défensif de notre
jeu est parfaitement en place, de-
vait déclarer le coach Lute Oison.

D'ores et déjà qualifiés, l'URSS et le
Brésil se sont affrontés à Barcelone,
dans la poule A. Les Soviétiques se
sont imposés 110-101, demeurant

ainsi la seule équipe invaincue et ter-
minant en tête de leur groupe. Le pivot
Valéry Tikhonenko s'est montré le
meilleur réalisateur des Soviétiques,
avec 22 points, alors que la «star» du
basket brésilien, Marcel de Sousa, a
inscrit 32 points et son coéquipier Os-
car Schmidt 25 points.

En demi-finale, les Etats-Unis, qui
terminent premiers du groupe d'Ovie-
do, affronteront le Brésil, deuxième à
Barcelone, alors que la Yougoslavie
(2me gr. B) se mesurera à l'URSS (1re
gr. A).

L'Espagne, Israël, l'Italie et le Cana-
da joueront pour les places 5 à 8,

Cuba, la Grèce, l'Argentine et la Chiné
pour les places 9 à 12. Tous les mat- '
ches du tour final auront lieu à:Ma- ;
drid, dès aujourd'hui et jusqu'à diman-;
che.
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Dernière journée
Poule A: Espagne - Cuba 78-771

(37-47); Israël - Grèce . 82-79
(35-42) ; URSS - Brésil 110-101:
(62-50). - Classement final: 1/
URSS 5/10; 2. Brésil 5/8; 3. Espagne '
5/6; 4. Israël 5/4; 5. Cuba 5/2; 6.'
Grèce 5/0 (419-463). - Poule B:
Italie - Argentine 78-70 (38-31);
Etats-Unis - Yougoslavie . 69-60
(37-30) ; Canada - Chine 95-81.;,
(48-48). - Classement: 1. Etats-
Unis 5/8 ; 2. Yougoslavie 5/8; 3. Italie
5/6 ; 4. Canada 5/4; 5. Argentine 5/4-;
6. Chine 5/0.

Début du tour final ce soir
¦ - - . . . . - ¦ 
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Herbe tendre et terre battue
L'air est doux, sucré; parfois une odeur forte échappée d'une étable s 'y

mêle. Et là se range respectueusement un village de part et d'autre de la route
sinueuse. Un peu plus haut, un vénérable palace s 'accroche à la pente. Surtout
pas de vulgaire building bétonné à l'horizon vert-tendre.

Au cœur du village, juste à côté d'une paire de gros chalets, on a construit
trois courts de tennis. C'est là que depuis belle lurette viennent se mesurer des
mordus de la raquette plutôt forts.

Ce petit paradis alpestre s 'appelle Gstaad. Le charme de ses courts n 'a pas
failli cette année: des «tennismen» de renommée ont foulé la terre battue
bernoise. Et de grosses voitures rangées dans l'herbe tendre ont assuré le plein
de spectateurs du «central».

Juste à côté, une balle vise la vitre d un des gros chalets, puis préfère le
volet. Forget lâche une remarque destinée à un «linesman» un peu timide dont
la voix prend trop souvent la clé des champs alpestres. Un jeune ramasseur de
balles se met à rêver, le regard perdu dans les collines et oublie pendant
quelques minutes la demi-finale mixte. C'est à Gunarsson de servir. Un ace.
Quelques applaudissements maigres s 'élèvent de la foule maigre.

Les montagnes laissent s 'échapper des nuages menaçants. La pluie chas-
se les joueurs prématurément des courts. Passant par-dessus les quelques
rangées de bancs, on prend la fuite par le court ou une des sorties encombrées.

On boit un épais chocolat chaud au chalet du coin, les voitures patinent
sur l'herbe mouillée avant de se lancer sur la route sinueuse. Le village sombre
dans un profond silence pour la nuit. Le « Wimbledon des Alpes » dort.

BRIGITTE

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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AIDE O-PHONE: d«l conseil* gratuit» offtrt* à tour.1
426478,80

Airuettsme.— Lors d un meeting natio-
nal à Londres, l'Anglais Sébastian Coe,
30 ans, a établi une nouvelle meilleure per-
formance mondiale de l'année, en couvrant
les 1000 m en 2' 14" 90. Le record du monde
est également détenu par Coe en 2' 12" 18.

Dernière minute 12me coupe de Neuchâtel
Organisée traditionnellement sur les courts du Mail, la Cou-

pe de Neuchâtel a vécu sa 12me «édition». Si le temps particu-
lièrement clément des deux premières journées a permis le
déroulement normal des rencontres, les conditions météorolo-
gioques désastreuses du dernier jour obligèrent les organisa-
teurs à terminer le tournoi en salle.

Nous ne revenons pas sur les matches
de la première journée dont nous avons
déjà publié les résultats, si ce n'est pour
relever la qualification de 8 Neuchâtelois
sur les 14 engagés dans le premier tour.

PATRONAGE 19/l\M— '-àiwM ïr
L'entrée en liste des 16 têtes de série le

samedi matin permit aux spectateurs de
suivre des rencontres de qualité. A ce
niveau de jeu, il faut mettre en exergue
l'excellente performance de B. Niklès, ju-
nior C1 jouant au TC Mail, qui s'offrit le
luxe d'éliminer en deux sets en ne con-
cédant que trois jeux , L. Dubois (B1 ), à
qui la terre battue ne convient décidé-
ment pas. Mentionnons également la
victoire de O. Galley (B2) de Fribourg,
sur S. Liechti de Bienne et classé B1.

La journée de dimanche, réservée aux
finales, se déroula en salle sur revête-
ment synthétique. Les rencontres furent
toutes d'un très bon niveau, même si
certains joueurs s'adaptèrent avec peine
au changement de surface.

La coupe Meubles Meyer 1986 fut re-
mise au vainqueur. K. Zgraggen (B1 ) du
TC Rotweiss Berne qui, en finale, pris la
mesure de M. Jeandupeux, d'Yverdon,
en deux sets.

JMO

Résultats. - % de finale:
D. Siegenthaler bat U. Murner 6-1 2-6
6-4; M. Jeandupeux bat G. Hérold 6-1
6-1 ; K. Zgraggen bat O. Bourquin 6-1
1-6 6-3; B. Siegenthaler bat M. Mahon
6-2 6-4. - Vx finale: M. Jeandupeux
bat D. Siegenthaler 6-7 6-4 6-2;
K. Zgragen bat B. Siegenthaler 6-2 6-4.

Finale : K. Zgraggen bat
M. Jeandupeux 6-4 6-3.



ĵ  hippisme | 10me concours officiel de Fenin

Chaque manifestation équestre organisée dans notre can-
ton est en soi une véritable fête en l'honneur du cheval, on en
a eu la démonstration le week-end dernier à Engollon. Mais,
dès cet après-midi, et durant quatre journées, le Centre éques-
tre de Fenin que préside M. Daniel Schneider sera en liesse
pour commémorer le 10me anniversaire du concours hippique
officiel organisé sur le paddock du manège.

A Fenin, on a voulu marquer tout
particulièrement cet événement avec
des attractions inhabituelles, et no-
tamment l'invitation d'une fanfare
montée, la présentation d'un quadrille
avec les étalons du Haras Fédéral
d'Avenches, la troïka d'Hermann von
Siebenthal et après le succès remporté
auprès du nombreux public, l'année
dernière, la présentation haute en cou-
leur, par les éleveurs du Syndicat neu-
châtelois demi-sang, de quelques ju-
ments suitées. (se dit des juments pou-
linières lorsqu'elles sont accompa-
gnées de leur poulain).

On peut déjà dire que les attractions
sont à elles seules tout un programme !
Toutefois, la manifestation équestre de
Fenin, l'une des plus importantes or-
ganisées dans notre canton, reste
avant tout une rencontre sportive de

haut niveau qui réunit des cavaliers de
talent provenant en particulier de
Suisse romande.
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Mais on note aussi la participation
de cavaliers internationaux et l'on croit
même savoir qu'un Américain sera
également en selle I

«PRIX DES NATIONS»

D'ailleurs, les attractions ne seront
pas les seules nouveautés à Fenin.
Lors de la première journée sera orga-
nisée une épreuve de 4 cavaliers qui se
courra selon les règles du « Prix des

Nations». On sait que huit à neuf
équipes sont d'ores et déjà formées
parmi lesquelles, l' une sera composée
des plus talentueux juniors de notre
canton, les autres verront les plus va-
leureux cavaliers régionaux et natio-
naux des Sociétés hippiques ou de
cavalerie du canton.

AMBIANCE ET SPECTACLE

Durant toute la fin de cette semaine,
ce ne sont pas moins de 16 épreuves
de catégories diverses qui seront orga-
nisées sur le paddock jouxtant le ma-
nège. Il n'est donc pas possible de
citer ici chacune d'elles mais l'on est
néanmoins assuré d'une ambiance
chaleureuse et d'un spectacle intense
autour des barrières de la place de
concours avec des points forts, samedi
lors des épreuves de catégorie «M 2»
ou dimanche, lors des épreuves de
«promotion CH» réservées aux jeunes
chevaux nés et élevés au pays ou en
fin d'après-midi lors de l'épreuve de
«Puissance».

R. N. L'AVENIR. - Laurence Schneider, un talent qui s'affirme. (Avipress Pierre Treuthardt)

Quatre jours de liesse mm

Début pénible pour Robi Schlaeflï
S*T5 motocyclisme Le championnat du monde d'endurance est à peine lancé

Le championnat du monde
d'endurance a bien de la peine
à démarrer cette saison.
Après les 24 Heures du Mans,
en avril, et les 6 Heures de
Zeltweg, en juin, plus rien. Les
deux manches qui devaient
avoir lieu en Italie et au Portu-
gal ont été supprimées sans
explications. Deux déplace-
ments de moins pour le Neu-
châtelois Robi Schlaef li et ses
coéquipiers du Withe Endu-
rance Team. Mais aussi deux
occasions de moins de mar-
quer des points.

Le championnat du monde d'endu-
rance se déroule traditionnellement sur
huit manches. C'est peu si l'on songe à
la douzaine de Grands Prix du Conti-
nental Circus, mais c'est beaucoup
compte tenu des efforts qui sont de-
mandés aux pilotes et au matériel: 6
heures de course au minimum, 24 heu-
res au maximum.

QUATRE FOIS AU TAPIS

Pour la petite équipe du White Endu-
rance Team (WET), le championnat a
assez mal débuté. Alors que Robi
Schlaefli , Christian Monsch et Ulrich
Kallen se trouvaient en 7me position
après 7 heures de course aux 24 Heures
du Mans, trois chutes survenues coup
sur coup les ont contraints à l' abandon.

Le 22 juin dernier à Zeltweg, le Neu-

châtelois établi à La Neuveville et ses
coéquipiers étaient fins prêts. Ils
avaient décidé de mettre toutes les
chances de leur côté, inscrivant deux
journées d'essais privés à leur program-
me. Malheureusement, un orage rendit
vaine la première journée et une mau-
vaise chute compromit définitivement la
seconde.

- C'est moi qui pilotais la moto,
raconte Robi Schlaefli. Je me trouvais
dans un groupe de quatre machi-
nes lorsque la première s'est cou-
chée dans un virage, nous entraî-
nant dans une chute collective.
Alors que j'allais la relever, ma
moto a été percutée de plein fouet
et complètement détruite. Je m'en

ATTAQUE. - Robi Schlaefli en pleine action. (photo Dieter Berke)

suis tiré avec une coupure à la
cuisse et quelques points de sutu-
re.

HISTOIRE DE POMPE

Il a fallu un jour et une nuit de travail
aux mécanos pour remettre la moto du
WET en état. Avec cela, plus questipn
de participer aux essais libres et pas
moyen de tester le comportement de la
moto. Ce n'est qu'en course que les
pilotes se sont aperçus que quelque
chose n'allait pas.

Depuis plusieurs années qu'il roule
au guidon d'une Honda 750 en cham-
pionnat du monde d'endurance, Robi
Schlaefli n'a jamais eu recours à une
pompe à essence. Jusque-là , cela lui
avait réussi. Mais, avec la nouvelle
moto que Honda (Suisse) S.A. a mise à
sa disposition cette année cela n'a pas
marché.

La température caniculaire qui ré-
gnait à Zeltweg et la chaleur dégagée
par le moteur V4 ont fait que, dès que le
réservoir était à moitié vide, l'essence
n'arrivait plus correctement aux carbu-
rateurs. Résultat , au lieu de ravitailler
tous les 30 tours comme prévu, il a fallu
s'arrêter au boxes tous les 18 tours. Au
total , deux tours et demi de temps per-
du et tout de même une 11 me place à
l'arrivée.
- Sans ce problème, nous au-

rions largement pu terminer dans
les points, regrette Robi Schlaefli.
J'avoue que c'est de ma faute.
J'étais contre la pompe à essence
non seulement parce que c'est du
poids en plus, mais aussi parce que

c'est une source supplémentaire
de panne. Inutile de préciser que,
désormais, nous avons monté cet-
te pièce sur la moto.

TOUS AU BOL

Pour le Neuchâtelois et ses coéqui-
piers, le prochain rendez-vous est fixé à
la mi-août à Spa-Francorchamps pour
les 24 Heures de Liège. Entretemps, ils
ont renoncé à se déplacer au Japon
pour les 8 Heures de Suzuka.

- Le jeu n'en vaut pas la chan-
delle. Au Japon, les usines profi-
tent d'aligner plus de machines, si
bien qu'il devient très difficile de
marquer des points pour les privés.
Nous préférons donc économiser
les frais de ce déplacement.

Après Spa, deux autres manches du
championnat sont encore inscrites au
programme: les 8 Heures du Nurburg,
en Allemagne et les 8 Heures de Jerez ,
en Espagne. Mais il est un autre rendez-
vous que Robi Schlaefli et son équipe
ne manqueront sous aucun prétexte: le
50me Bol d'Or qui aura lieu au Castellet
le week-end du Jeûne fédéral. Cette
épreuve ne compte pas pour le cham-
pionnat du monde cette année (les
Français alternent les 24 Heures du
Mans et le Bol) mais elle n'en demeure
pas moins le rassemblement de fin de
saison que chaque motard digne de ce
nom se doit d'avoir vu au moins une
fois dans sa vie.

P.-A. ROMY

Pour les membres du Withe En-
durance Team, l'objectif de la sai-
son est de marquer le plus de
points possible. Jusqu'ici, ça n'a
pas très bien marché, mais il y a
des raisons d'espérer.
- Le cadre de la moto est

celui de la Honda 750 VFR de
série, explique Robi Schlaefli.
Nous y avons adapté notre
propre train avant (fourche,
roue et freins), ainsi que la
roue et le frein arrière. L'en-
semble nous a posé quelques
problèmes d'adaptation. Si
nous avons chuté quatre fois
en début de saison, je ne pense
pas que ce soit dû à un vice de
la moto. Je suis persuadé que,
de ce côté-là, tout va bien.
Psychologiquement, ces chu-
tes peuvent avoir eu pour effet
de nous rendre plus prudents.

A Zeltweg, il a manqué très peu
et le WET marquait ses premiers
points. Si tout marche bien, ce sera
chose faite, mi-août à Spa.

P.-A. R.

Marquer des points
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407386-80

au comptant ou par mois
(36 mens )

RENAULT 20 TX 5 900— 208 —
RENAULT 20 TS 5.500.— 190 —
RENAULT 18 GTS 5 200 — 179 —
RENAULT14TS 5.100 — 176 —
RENAULT 14 GTL 5 900 — 208 —
RENAULT11 GTL 7.700.— 266 —
RENAULT 9 TCE 6.900.— 238 —
RENAULT 5TX 9 500 — 335 —
RENAULT 5TL 5 p. 4 500 — 155 —

' RENAULT 5 TX aut. 9.500.— 335 —
: RENAULT 5 LeCar Turbo 11200 — 386 —

FIAT PANDA 4 » 4 9 200 — 317 —
BMW 528 1 aut. 24.900 — 846.—
TOYOTA CRESSIDA 7.900.— 272 —

! DATSUN CHERRY 4.900 — 169 —
Z. SUBARU SRX 5.900.— 203 —

TALBOT TAGORA 5.900 — 203 —

- OUVERT LE SAMEDI MATIN
407408-42

Superbe
occasion I

Opel Monza
C 3.0 i
1983, astro silver,
5 vitesses,
49.000 km, intérieur
beige, pont
autoblocant , toit
ouvrant, pneus neige
sur jantes, expertisée,
Fr. 19.800.—.

Tél. (038) 31 65 90
(repas). 406423-42

PEUGEOT 305 SR
53.000 km, grise,
belle occasion.

Garage
de la Prairie

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 3716 22.

407328-42

A vendre

Citroën
BX16TRS
1985, 75.000 km.
excellent état.
Tél. (038) 53 35 46.

404864.42

A vendre

MITSUBISHI
CORDIA
14.000 km, options
+ autoradio. Prix à
discuter. Urgent.
Tél. 31 40 25.

404925 42

BMW 320 i
1984, expertisée,
4 options,
Fr. 19.800.— ou
465.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

407281 42

A vendre

Moto Honda 750
année 1977, non
expertisée.
Fr. 2000.—.

Tél. 31 99 57,
dès 19 h. 405149 42

A vendre

Yamaha
Trial
125 cm3.
Prix à discuter.

Tél. 25 87 33/
33 74 83. 405126-42

Vacances
"i A louer

bus camping

Sportif
Alfa GTV6
Alfa-Sud Sprint
Fiat Abanh
Peugeot 205 GTI
Manta GTI
R5 Alpine Turbo
Mazda RX7
Coït Turbo
BMW 3 CS
Mercedes 350 SLC
Toyota Celica

Automatique
Datsun Micra
Ritmo 75
Granada 2.3
Mercedes 280 SE
Ascona 1.6
Range Rover 4P
VW Bus

Break
Peugeot 305
Peugeot 504
Peugeot 505 7 P
Renault 18
VolVO 244
Susuki 413
Talbot Rancho
80 voitures
expertisées dès
Fr 100.—. par
mois
Autos-Marché,
3236 Gampelen
Tél.
(032) 83 26 20
(038) 41 16 22

i „

VW Golf GTI
81 - 77.000 km blanche
82 - 66.000 km vert lhassa
84 - 73.000 km blanche
85 - 38.000 km noire
85 - 26.000 km vert lhassa

VW Golf GTI16V
16 soupapes, sans catalyseur
1986 - 2000 km rouge |
GPS-Automobiles SA
Tél. (038) 25 80 04-05. 407,27 42

Peugeot 205
Diesel. 35.000 km

Giis métal. Etat neuf.
Garsge

de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 3716 22.

407327-42

Macuioture es Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Belles
occasions
VW Golf GTI

. 1981, 77.000 km
VW Golf GTI': 1982. 65.000 km
VWJetta GLi

: 1982, 80.000 km
i VW 19 Golf GTI
S 1984. 77.000 km J1

i VW 19 Golf GTI
3 1985. 39.000 km !
i VW 19 Golf GTI |
'» 1985, 28.000 km
i VW 19 Golf GTI
f 1985. 14.000 km i

GPS-
Automobiles SA

Tél. (038)
25 80 04-05

V 407385-42/

Fiat 127
expertisée, 1978,
Fr. 3900.—ou 91.—
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

407278-42

A vendre magnifique

Fiat 126
Bambino 650
Année 79, 43.000 km,
exp. juillet 86. Fr. 1900. -
à discuter.

Tél. (038) 25 59 79.
heure des repas.

405151 42

A vendre

RENAULT 5 TS
expertisée, moteur
15.000 km. Peinture
neuve. Fr. 6000.—.

Tél. 31 29 35.
405,44-42

Golf 1100
1977
expertisée
Fr. 1700.—.
Tél. 24 21 89.
midi/soir. 404894-42

Des GOLF GTI
d'occasion:

1985 , tort coul.,
rouge. 28 000 km
1985, blanche
12300 km
1985, argent
jantes alu. 32 800 km
1985, blanche
8900 km
1985 , spéciale
lhasa mét.,22 100 km
1985, toit coul..
rouge mare. 29 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 i 17.00

IMÂÎT
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

1 400932-42

Pour faire publier une ir Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel

i

BATEAU en aluminium, 5 m 50, peinture, etc. à
refaire. Tél. 25 85 68. 405128-61

PARASOL + PARAVENT POUR BALCON +
bacs à fleurs, 1 petit meuble de style, rideaux
velours avec lambrequin, jumelles de théâtre
nacrées, garniture salle de bains avec lampes
état neuf, bas prix, je donne divers objets, tél.
31 93 62. 405145-61

CERISES SUR ARBRES, armoires 2. 5 portes,
potager électrique. Tél. 42 18 04. 407386-6i

VENDS MACHINE A ÉCRIRE BROTHER
CE-61, état neuf, cause double emploi. 850 fr
Tél. 3315 05. _ 4049i l -61
PAROI MURALE BAS PRIX. Té. 41 15 82
matin ou soir. 404910-61

CHAMBRE A COUCHER complète beige,
armoire, coiffeuse, lits jumeaux état neuf avec
matelas, 650 fr. Tél. soir dès 18 h, 31 84 34.

404909 81

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH. super état , ex-
pertisé, plaque 86, 550 fr. Tél. 33 68 1810491 se t

SALON PIN MASSIF, tissu brun, canapés 3
places. 2 places + fauteuil. 2 tables basses pin.
Tél. 4615 77. 405142 -61

QUI ME VENDRAIT UNE PLANCHE A VOI-
LE en bon état , prix modéré. Tél. 63 23 36.

405154.61

SALON. ÉTAT NEUF, prix: au plus offrant. Tél.
31 78 40. 406160-61

CHAMBRE AVEC PENSION pour étudiant ou
jeune homme pour le 1 er septembre ou à conve-
nir à Cortaillod. Tél. (038) 42 41 90. 404919-63

DÉS AOÛT. 6 PIÈCES à Peseux, 1150 fr. sans
charges. Tél. 31 43 89. 405156-63

GRAND STUDIO BOISÉ, région Clos-Bro-
chet, hôpital Pourtalès. Tél. 25 59 79 le matin.

404917.63

POUR LE 30 SEPTEMBRE, appartement 3
pièces tout confort, cuisine agencée, cave, gale-
tas, près de la Gare. Tél. 24 06 19. 405147.63

LOANO: RIVIERA ITALIENNE, STUDIO juil-
let-septembre-octobre , confort, parking, vue.
Tél. 25 60 48 405155-63

APPARTEMENT 4 PIECES tout confort, cen-
tre ville, 1125 fr.. charges comprises. Tél.
24 41 16. 405153-63

CHAMBRE MEUBLÉE centre ville dès 1.8.86.
400 fr. Tél. 22 34 46. int. 42. 405152 63

BONNE RÉCOMPENSE à qui me trouvera
pour cadre LNN 2V3 pièces dans villa ou petit
immeuble à Neuchâtel avec grand balcon ou
jardin. Case postale 1460 - 2001 Neuchâtel ou
tél. (038) 25 4012. 405033-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces (si possible jardin), région Bevaix - Saint-
Biaise. Tél. 25 17 94, le soir. 405115-w

CHERCHONS GOUVERNANTE pour tenir un
petit ménage et assurer des soins légers auprès
d'une personne âgée. Faire offres écrites à CK
1297 au bureau du journal. 407063 64

URGENT: CHERCHE APPARTEMENT 2-2!4
pièces, région Colombier et environs pour le
30 juillet jusqu'à 700 fr. Téléphonez à partir de
19 h au 25 1542. 404901 64

URGENT CHERCHE A NEUCHATEL studio
meublé avec cuisinette et salle de bain. Tél.
(045) 81 83 03. 407335 64

URGENT! FAMILLE CHERCHE appartement
3-314 pièces région Neuchâtel, maximum 900 fr.
Tél. 24 68 05'dès 18 heures. 405150 64

PROFESSEUR STAGIAIRE cherche apparte-
ment 2 pièces, balcon, environ 500 fr. Neuchâtel
et environs dès 1er octobre. Tél. 33 41 78.

404918 64

JEUNE FILLE POUR GARDER 2 enfants le
matin du 4 au 22 août au Landeron. Tél.
51 34 03. 404923 64

QUELLE DAME DE COMPAGNIE avec voitu-
re apporterait présence, distraction et petits
soins à une personne âgée, l'après-midi de 15 h
à 19 h? Région Areuse. Faire offres écrites à BJ
1296 au bureau du journal. 407062-65

DAME, 35 ANS, cherche travail dans bureau,
agence, garage, réception, etc. Libre dès le
1er octobre ou à convenir. Faire offres écrites à
F A N - L ' E X P R E S S .  4 , rue St -Maur ice ,
2001 Neuchâtel . sous chiffres CG 1258.

405066-66

JEUNE BOULANGER cherche remplacement
dans boulangerie. Neuchâtel et environs, jusqu'à
fin juillet. Tél. 33 25 90. 406117-66

PROFESSEUR MUSIQUE avec expérience
cherche poste mi-temps ou dans branche para-
musicale (CFC à l'appui). Tél. 31 89 28.

404926-68

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL du 21 au
25 juillet. Tél. 25 55 74. 404924.66

1
HOMME-ORCHESTRE anime vos réunions
familiales, mariages, etc. Tél. (031 ) 88 07 26.

404794-67

ACCORDÉONISTE: libre le 1er août. Réservé
le 9. 16 et 30 août. Tél. (038) 36 11 06.

404916-67

DAME VEUVE, 57 ANS. aimerait rencontrer
un gentil Monsieur, libre, sincère, affectueux
pour amitié ou plus si entente. Age en rapport et
lettre avec photo désirée. Sous chiffre
F28-350290 PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

407409-67

MONSIEUR , «CHÈRE MADAME, je suis
doux et attentionné et vous attends avec impa-
tience». Age souhaité environ 50 ans. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice ,
2001 Neuchâtel sous chiffres 07-1753.40si62 67

DAME D'UN CERTAIN AGE cherche cohabi-
tante entre 60 et 65 ans pour vivre dans jolie
maison à Neuchâtel et rompre solitude. Condi-
tions réciproques à discuter. Faire offres sous
chiffres DL1298 au bureau du journal. 404892-67

PERDU CHAINETTE ET MÉDAILLE zodiaca-
le samedi soir en ville. Récompense. Tél.
41 18 68. 405146-68

A DONNER JOLIS PETITS CHATONS de 2
mois. Tél. (038) 47 11 14. 405143-69

PERDU CHATON GRIS CENDRÉ. 3 mois,
joueur, Cormondrèche. Tél. 24 52 88. 404907.69

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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à MARIN-CE NTRE, PESEUX et FLEURIER
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Besoin d'argent
Prêts jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 h.

Discrétion absolue. 404388-10 I

Tél. (021) 35 13 28 24 h-24 h

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

Comptabilité
-

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

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

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

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

¦

K3 EN, ' ;»; oc * : XtETSr75cl\ . i ! ¦ ' 11111
Fides Société Fiduciaire
Badenerstrasse 172

407089-36 Case postale, CH-8027 Zurich, Tél. 01 249 2121

Nous engageons:

serruriers d'atelier
serruriers pour le

montage à l'extérieur
électriciens-
mécaniciens

ayant l'esprit d'initiative
(sans permis s'abstenir).
Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que.
Faire offres
avec prétentions de salaire à:
SPONTA S.A.
Manutention

1 et agencement industriel,
Boudry. Tél. 42 14 41. 403770.38

Mm
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désire engager pour sa Centrale de
distribution, à Marin I

BOUCHER- I
DÉSOSSEUR I

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.407329.3a *

Entreprise jeune, cherche au plus
vite

1 monteur en chauffage
1 installateur sanitaire
1 couvreur + aide
avec expérience

>;,v conditions de 1™ force. •''W?

Appelez-nous au 25 05 73.
406122-38

C >Helvetia GéNéRALE
V*W Accidents DE NEUCHâTEL>y Mttiue m» Rue du Seyon 10

Partenaire de l'Helvetia-Incendie et de l'Hetvetia-Vt*

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
.. . . .--dï aJqmo

secrétaire
qualifiée

r pour son service de production. Il s'agit d'un travail
varié comprenant: l'activité de secrétaire et de
téléphoniste. ;

f\ Place stable avec avantages sociaux usuels. ]L-i Faire offres à M. Franz Sidler ou téléphoner
au (038) 25 72 72. 407405.36

* M

f

" 
\

Nous cherchons pour postes fixes et
missions temporaires: ¦

monteurs électriciens
aides-monteurs

0 expérimentés

{ Maet
j rectifieurs

tourneurs \
manutentionnaires

* pour travaux variés
0 Entrée immédiate ou date à convenir.
M Bonnes conditions.
J Veuillez nous contacter chez
W 407285-36

*\ TRAV1NTER (0J8) 2f SJOO
*\ I, ru« «lu MAI*, 20OI NtMKhltal jO s s s s s s ; ;'

Ecole de langue cherche

professeur de français
(de langue maternelle française) à plein temps (jour
et soir).
Envoyez vos offres, accompagnées de curri-
culum vitae, photo et certificats à Ecole
inlingua. Waisenhausplatz 28, 3011 Berne.

407338-38
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tlHASSLER |
cherche pour l'automne 1986

1 apprenti poseur
de revêtements
de sols et tapis H

Travail indépendant. Ambiance de travail agréa-
ble. Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres ou se présenter chez HASS-
LER , rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 21 21. 407402 40

»T Mmmmm V '—r̂ L̂j Wmmm
[ A la recherche d'une Rf^ jlKa

AMrnÉ?\L\*
! Nous pouvons peut-être vous aider ^̂ l

1. Condition première : faire le

2. Ne pas être marié(e).
Renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 15) ou écrire à: Alliance, case

V postale 143, 2006 Neuchâtel. 403410-54 JJ

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

JÈè^^ le p lus  f o r t  toux de p énétration
vdÉBaa^,»,.. des Journaux dit canton

'̂ '̂ 9^ /̂^^wLW sont les 
annonceurs 

qui confient

^̂ ^0^̂ 0§Wm leurs camPa9nes a

^̂ ^̂ ^̂m̂ Le IM°1 pour votre publicité



__f_\ Nous cherchons pour entrée immédiate
gjL^Ê. ou à convenir

¦= VENDEUSES
g FIXES ET AUXILIAIRES

S 

POUR NOS RAYONS:
MÉNAGE - MAROQUINERIE

&— SPORT - KIOSQUE - SUPERMARCHÉ
fL B̂R
*M̂ mW Les personnes intéressées prennent contact

Neuchâtel au (038) 25 64 64. 407230.36

Jeunesse coiffure
cherche

COIFFEUSE
pour remplacement du 29.7 au 9.8.

Tél. 25 31 33. 405158-36

Restaurant Saint-Honoré,
Neuchâtel, tél. 25 95 95,
cherche tout de suite

1 garçon de cuisine
(permis)

1 jeune fille
de 10h à 18h pour garder une
fillette de 5 ans

1 dame
2 h par jour, pour repassage.

405163-36

Bar-Restaurant le Puck
à Saint-Biaise
cherche

jeune sommelière
ou

débutante
Libre au plus vite des le 01.08.86.
Pour renseignements :
tél. (038) 33 62 30, de 10 h à 14 h.
ou 18 h à 20 h. 4074io-3«

ZURICH:
Nous cherchons pour notre joli et
nouveau bar dans un restaurant
moderne au centre

une serveuse
travail 15-24 heures. Samedi et di-
manche, ou dimanche et lundi li-
bres. Bonnes conditions.
Envoyez-nous votre lettre avec
photo, certificats et références à

Hôtel City
Lôwenstr. 34, 8001 Zurich
Tél. (01) 221 15 76
(8-12 heures). 407347 3e

PAUHUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

ÏSS" PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHATEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 

^

JPPL.* CENTRE HOSPITALIER
EHIlf UNIVERSITAIRE
¦HT VAUDOIS

engagerait pour son Service de radiothérapie

un(e) ossistant(e) technique
en radiologie médicale

Entrée en fonctions : 1.10.1986 ou date à convenir.
Rémunération: selon barème des fonctions publiques can-
tonales.
Renseignements : M"' C. Maendly, tél. (021) 41 11 11,
interne 3961.
Les offres détaillées sont à adresser au CHUV, bureau
de gestion du personnel, 1011 Lausanne. 407395.36

mtfMm
l mS-^^mmmJmy mm rt ,m^iiiiin i
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Pour notre nouvelle succursale de Neuchâtel,
qui ouvrira ses portes le 24 septembre pro-
chain, nous cherchons un

responsable de l'intendance
de l'immeuble
et de la conciergerie

Le candidat sera chargé de:
- la maintenance des installations techniques
- la conciergerie
- le service de nettoyage
- le service de sécurité.
Il sera chargé du contrôle du matériel d'exploi-
tation, de l'entrée et la sortie du personnel et
assumera lui-même les petites réparations
d'entretien des installations. Ce poste est desti-
né à une personne titulaire d'un CFC en
électricité, en mécanique ou d'une profession
artisanale équivalente.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres écrites avec curriculum vitae à :
ABM Au Bon Marché, à l'att. de M.
Pradervand, Prés-du-Lac 30, 1400 Yver-
don-les-Bains. 404874 36

r ^cherche

TOURNEURS-
FRAISEURS

pour CNC

Abrisa S.A.
Tél. (038) 33 45 00 407m.36

J

Maison de commerce de gros, spécia liste des
ACIERS et autres alliages, cherche un

chef
de vente

dynamique et expérimenté pour prend re en
charge son secteur horlogerie, électronique et
décolletage.

Nous demandons:
- expérience de la vente dans la branche

métallurgique ou dans celle des aciers
- habitude à traiter au niveau de la direction

et avec des clients importants
- talent d'organisateur
- facilité à diriger du personnel.

Langues :
- langue maternelle française
- bonne maîtrise de l'allemand
- connaissances d'anglais (pour trai ter avec

des fournisseurs étrangers).

Activité:
- assumer la responsabilité du service de

vente des aciers spéciaux et en diriger
l'administration

- conduire des collaborateurs internes et ex-
ternes.

Nous offrons :
- un poste à responsabilité, dans un milieu

bien structuré, à cad re sachant faire preuve
d'initiative et désireux d'oeuvre r au sein
d'une entreprise performante.

Si vous dés i rez de plus amples renseignements
ou si cet emploi vous intéresse, téléphonez ou
fai tes parvenir vos offres de service à
NOTZ S.A.

Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne.
Tél. (032) 2511 25, int. 425. «07326-3»

un aide-comptable

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Institution de droit public d'assu-
rance sur la vie, la CCAP engage
pour le 1" octobre 1986 au plus
tard

Préférence sera donnée à personne
ayant quelques années d'expérien-
ce et possédant si possible des
notions en informatique.
Adresser les offres, avec curri-
culum vitae, prétentions de sa-
laire et copies de certificats à
CCAP
Service du personnel
Rue du Môle 3,
2000 Neuchâtel. 404912.3e

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

3 mécaniciens
de précision

dont : 1 poste spécialisé dans la programmation de
fraiseuse CNC (type Ferrari F40 S 1000)
2 postes spécialisés dans la fabrication de la
jauge de contrôle ou de la mécanique généra-
le (formation possible).

Nous demandons : CFC mécanicien, esprit d'initia-
tive, sens de l'organisation.
Nous offrons : travail varié et indépendant dans une
entreprise dynamique, une ambiance agréable, des
postes stables et les avantages sociaux modernes.
Nous attendons de préférence vos offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae à la direction
de:

# 

Chevillât S.A., Châble 46,
2000 Neuchâtel.

405164-36

Bureau d'architecture cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

architecte diplômé
technicien architecte diplômé

surveillant de chantier
dessinateur

Seules les offres écrites seront prises en considération, et sont à adresser au:
Bureau d'architecture Claude Fehlmann S.A., rue de la Gare 3,
1110 M orges. 407397 3e

GAIN ACCESSOIRE
Pour écoliers, étudiants et apprentis.
Les intéressés sont priés de
téléphoner au (031 ) 55 03 66,
M™ Schùtz ou M™ Glauser. 407337-38

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un(e) sommelier(ère)
pour le snack et la limonade.
Permis à disposition. 407390-36

Bar à café LE CHARLOT
cherche tout de suite
ou pour date à convenir

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 25 93 37. 407M5.3((

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécanicien
auto

Bon salaire pour personne capable.

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières12

Neuchâtel
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25
'r] 407392-36

ranan LANCIA

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Le succès que rencontre notre technique
d'avant-garde et d'avenir nous incite à un nou-
veau développement de notre réseau de vente.
Nous recherchons une

¦

Représentation régionale
pour la vente de pompes à chaleur

en Suisse Romande
(y compris le Bas-Valais)

Nous attachons une grande importance à une
activité de conseil qualifié, d'élaboration de
projets, de coordination et de surveillance. Seul
un engagement dynamique et compétent peut
conduire au succès commercial escompté.
C'est pourquoi nous ne retiendrons que les can-
didats - Firmes ou Agents - déjà actifs et bien
introduits dans la branche chauffage/ climati-
sation.
Si vous êtes intéressés, prenez donc très libre-
ment contact avec nous. Nous traiterons votre
offre en toute discrétion.

Chiffre E-44-640293 Publicitas, Postfach,
8021 Zurich.

405758-36

On cherche tout de suite

DAME
POMPISTE

à temps complet.
Tél. (038) 4213 95. 406466 36

Cherchons

ouvrière d'usine
Place stable.

MINIABILLES S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
TéJ. (038) 5718 38. 4Mm t̂

I|BÉYA£KNOT
bwlarçere pâUseerc lea/raxn
Nous cherchons

vendeuse
entrée début août,
congé dimanche et lundi.
Tél. (038) 25 92 41.
le soir dés 19 h. «07198-36

\__ \ 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
Tarif de publicité

Annonces : 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 83 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le mm. Offres
d'emplois et immobilier locaux 86 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales
pages page 1, 3, 1" page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum - doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

Restaurant de
la Croix-Blanche
2024 Saint-Aubin
cherche

SOMMELIÈRE
pour début août.
Congés réguliers,
gain assuré. Sans
permis s'abstenir.
Tél. (038) 5517 81.

407399-36

MHM
NEUCHATEL 

^• FRIBOURG

désire engager pour le Service Marke-
¦ ting Approvisionnement de son Siège

central à Marin

I collaborateur pour I
I les rayons librairies I

appelé à gérer les rayons livres de nos
¦ différents points de vente.
I Nous demandons :
m - CFC de libraire ou formation équivalen-

te
- quelques années d'expérience dans la

branche
- langue maternelle française
- esprit d'initiative
- permis de conduire
Age idéal : 25-35 ans.

Nous offrons :
- place de travail au sein d'une petite
équipe
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux
- voiture à disposition.

, Faire offres manuscrites avec curriculum
WL vitae a : 407389-36

Agence de placement de personnel à
Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec expérience, poste à
responsabilités.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres Al 01295. 405161 3«

Gesucht per sofort

au pair
zur Betreuung eines 4% jahrigen Klein-
kindes und 4 Haustieren.
- Familienanschluss
- Zimmer im Haus
- Deutschunterricht.
Wir freuen uns auf delnen Anruf oder
dein kleines Brieflein.
Fam. Schùepp, Hôtel Walfisch
Postfach 9003 St. Gallon
Tel. (071)22 3215. «0734«.M

liflP̂ des
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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 ̂ â̂ ^̂
:=:::::S

î
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MAIGRIR
M™ Riard toujours à votre disposition I

Excellents résultats en 13 jours.
Oualité et facilité des programmes

d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
Tél. (021 ) 24 96 27 / 22 76 19.

407282-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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\ IROPICAL-NIGHT :
5 ce soir 2

soirée i
i «short et i
j bermuda» j
l 11 h 30 défilé de mode *
• (articles d'été) •

• Animation, jeux. •
• Punch à gagner.
• Entrée gratuite à celui ou celle •
! qui viendra en short •
• ou en bermuda. •

l NEUCHATEL, ruelle du Port. «
• 407413-10 •

TRANSLATIONS
In english - german and french english
and american business correspondence for
inquiries, please call (038) 33 42 42
(Trombert) during office time and leave a
message. I will call you back as soon as
possible. «04922-10

/ZE*7
-VAN
iilil

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

Garanti par
Flexi-Van Corporation

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

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

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

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

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

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

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

Chase Manhattan Bank (Suisse)

Bank Heusser & Cie AG First Chicago S. A.

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

Verwaltungs- und Privat-Bank AG

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

407340-10



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

ç THEODORE j

HORIZONTALEMENT
1. Demi-monde. 2. Atténué. Se dit d'une
forme de musique. 3. S'exprime sans parler.
Près de Venise. 4. Symbole. Barbare. 5. Ses
fouilles ont livré des trésors. Assemblées
bout à bout. 6. Conclut un marché de dupe.
Pronom. Marque la surprise. 7. Bète puan-
te. 8. Temps. Pièce de bois. Avait un staros-
te à sa tête. 9. Marché clandestin. Produc-

teurs de laine. 10. Des hommes qui rappor-
tent.

VERTICALEMENT
1. Marque la surprise. Voilier. 2. Près de
Jérusalem. Le vin ne lui réussit pas. 3. On le
dit haïssable. Supplément. Pronom. 4. Pré-
nom féminin. Un qui exagère. 5. Pierre du
souvenir. Obtiens. 6. Nombre. Ville de
l'Egypte ancienne. 7. Mettre par couches.
Distingué. 8. Il y en a une dans l'histoire
d'Androclès. Souverain. 9. Ecrivain. Objets
d'art. 10. Une dot peut en attirer.

Solution du N° 2394

HORIZONTALEMENT: 1. Pet-de-non-
ne. - 2. Cuisinier. - 3. Aa. Etc. Ger. - 4. Plat.
Eue. - 5. Pelée. Trou. - 6. Essai. Ur. - 7. Ria.
Tolet. - 8. In. Jérémie. - 9. Endort. Oit. - 10.
Réac. Elise.

u7 VERTICALEMENT: 1. Apparier. - 2.

Ecale. Inné. - 3. Tu. Aléa. Da. - 4. Diètes.
JOC. - 5. Est. Ester. - 6. Nice. Aorte. - 7.
On. Utile. - 8. Niger. Emoi. - 9. Née. Ou-
tils. - 10. Erreur. Eté.

jfe MOTS CROISÉS
Jeudi 17 juillet 1986 FAN—L'E
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^X I SUISSE
\/ I ROMANDE 

12.00 Ces merveilleuses pierres (4)
12.15 Conquérants du temps passé
12.45 Le chirurgien de St Chad (4)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Le chef de famille (4)
14.10 Jazz ;'i Montreux 86

La soirée du 16 juillet
14.40 Vision 2

TéléScope : Le cerveau
15.40 Tour de France

Luchon-Blagnac
16.45 Bloc-notes
16.55 Paleo Folk Festival 85

Diane Dufresne et ses musiciens
17.20 La Vallée secrète
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Un soupçon de preuve

Scotland Yard à l'oeuvre
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu dodo répond...
19.05 TV à la carte 86

à Estavayer-le-Lac
19.30 Téléjournal et Sports
20.00 TV à la carte 86
20.10 La série choisie
20.05 Ecrans du monde

1945 : Rencontre à l'île d'Elbe
reportage de Liliane Roskopf

21.00 Podium 86
avec Richard Clayderman

22.10 Téléjournal
22.25 De Harlem à Caux

Jazz à choisir: Lionel Hampton -
Mike Oldfield - Waether Report

23.10 Jazz à Montreux 86
1.00 Télé dernière

/\ I SUISSE I
%7 I ALÉMANIQUE l

17.30 Téléjournal
17.35 Les marionnettes d'Augsburg
18.05 Avec Walt Disney
18.10 Tour de France

Luchon-Blagnac
18.35 Avec Walt Disney
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Direct pour...?

Aesch, Inwil, Rain
19.30 Téléjournal et sports
20.00 Le film à choisir

entre : Dis glaserne Zelle, de Hans
W. Geissendôrfer - Tanz der
Vampire, de Roman Polanski - Le
voyage fantastique, de Richard
Fleischer

20.15 Le marché aux sensations (3)
21.20 Miroir du temps

La guerre d'Espagne:
4. Franco et les Nationalistes

22.20 Les Suisses dans la guerre
d'Espagne
Film de Richard Dindo

23.10 Jazz Montreux 86
Miles Davis, Georg Duke
TV suisse romande

23.45 Ueber den Todenposs
Film d'Anthony Mann (55)

1.20 Télé dernière

15.40 Tour de France
Luchon-Blagnac

18.00 Telegiomale
18.05 Per la gioventù
18.35 C'era una volta l'uomo (1)
19.00 Tre cuori in affito

Né bambini né cani
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 Per chi suona la campant.
Film di Sam Wood con Ingrid
Bergman e Gary Cooper

22.35 Telegiomale
22.45 Giovedi sport

Pallacanestro - Ciclismo
Telegiomale

23.10 Jazz Montreux 86
TV Svizzera romanda

SK/ SKY CHAWNEL

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 A country Practice
16.00 Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 Dennis
19.30 Greenacres
20.00 Charlie's Angels
21.00 A G i f t to last
21.55 The Untouchables
22.50 Championship Wrestling
23.45 S Sky Trax

^—m
il 
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l'Qjàl FRANCE 1 j
10.45 T F1 Antiope
11.45 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 La boîte à mots
13.55 Dallas

Le testament
14.40 La boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invité : Sacha Distel
15.35 Quarté à Saint-Cloud
15.45 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
17.20 Boîte à mots
17.25 Un grand amour de Balzac

3. La comtesse
18.15 Les Matics
18.20 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (17)
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Nous sommes terroristes

3e épisode

21.35 Une Nuit d'été
Grafnitz, (Portrait) - Voyage
sentimental. (Journal de
Patagonie) - Che sera sera -
Carmen 84, (chant et danse) -
Clarinette va au cinéma

23.05 La Une dernière
23.20 Tour de France à la voile

Carnet de bord

i i " I

|y~| FRANCE 2 J
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les mystères de l'Ouest (13)
14.20 Un monde différent

8. Sur la piste des grands singes
15.15 Le sport en été

Athlétisme (Mondiaux Juniors) -
Tour de France 86 (Luchon-
Blagnac) - A chacun son Tour -
Athlétisme (Mondiaux Juniors)

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (70)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le Capiton
Film d'André Hunebelle (60)
d'après Michel Zévaco
avec Jean Marais et Bourvil

22.30 J'aime à la folie
La daNse en direct et en différé dans
les festivals

23.35 Antenne 2 dernière
. .., . , . . V .. . .  ,v . . - •

|<S) [-FRANCE 3 j
17.30 Contes du fond des mers

I. En ce temps-là
17.45 Reprise

Thalassa (16.7.)
18.15 Cheval, mon ami

II. Guitariste, cheval de la Garde
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Cougnaux

20.30 L'amour Tango
Film de Régis Forissier
avec Magali Noël et Jean Bouise

22.00 Soir 3 dernière
22.25 Contes d'Italie (3)
23.20 Prélude à la nuit
23.30 Journal des festivals

16.05 Lu bruit des mots
Téléfilm de M. Teulade

17.35 Aujourd'hui la vie
Reportage sur les joueuses

18.35 Les sports
19.00 Les joies de la famille

Téléfilm de Jean L'Hôte
20.40 Aujourd'hui en France
20.45 Aujourd'hui la vie

Les collections insolites
21.40 Sports reportages '

Le ski artistique
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné club

Une si jolie petite plage
film de Yves Allégret

| RAI j ITALIE 1 I
11.15 Televideo
12.00 Brahms : Serenata n. 1 in re

m.aggiore op. 11
13.30 Telegiomale
13.45 Maciste all'inferno
15.20 Animali del mondo
15.50 Atene: Atletica leggera

Campionato del mondo juniores
16.15 L'orso Smokey
17.00 Giovani ribelli
17.50 Tom story
18.40 Gugliermo il conquistatore (4)
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Hamburger Sérénade

Incontri folli dal « Bandierea G i a II a »
di Rimini

21.30 Una donna semplice
Film di Claude Sautet

22.20 Telegiomale
22.30 Una donna semplice (2)
23.10 Musicanotte

Liszt - Dieci concerti nel
centenario délia morte

0.00 TG 1 - Notte.

(3) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Zwischen Amt und Gemeinde. 10.35
Feuerberg. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute 13.15 und 14.15
Videotext fur aile. 14.35 Klamottenkiste -
Charlie Chaplin in: Vom Regen in die Traufe.
14.50 Unsere kleine Farm. 15.50 Tagesschau.
16.00 Ein Platz fur Tiere. 16.45 Die Abenteuer
von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. 17.15
Fur Kinder: Panda Baby. 17.45 Tagesschau.
17.55 St. Pauli Landungsbrùcken - Zwei
ziehen zusammen. 18.20 Das Auto mit Opa
Bonifaz. 18.30 Landesschau. 18.45
Unterwegsdaheim. 19.00 Simon + Simon -
Ich hore was, was du nicht siehst. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die kùnst l i chen
Wirklichkeiten - Computer simulieren die
Welt. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Geschichten
aus der Heimat - Drei Episoden aus
Norddeutschland. 22.00 Titel, Thesen ,
Temperamente. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Freund mit Rolls-Royce. Régie: Georg
Tress le r .  0.30 Tagesschau .  0.35
Nachtgedanken.

¦ ' ' ' ' i

<̂ >| ALLEMAGNE 2 |
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Zwischen Amt und Gemeinde. 10.35
Feuerberg. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.00 Kleine Abenteuer - Sylvains
Superjob. 15.30 Ferienkalender. 16.05 Der
Stein des Marco Polo - Abenteuer in Venedig.
16.30 Ein Fall fùr TKKG - Die Jagd nach den
Millionendieben. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Der
rosarote Panther. 18.20 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht. Die Verwechslung. 19.00 Heute. '* 'i
19.30 Locker vom Hocker - Kleinei-.̂ ,.
Geschichten. 20.00 Heute aus Mallorca:
Sommer-Hi tparade im ZDF. 21.00 Aus
Forschung und Technik. Die Begegnung mit
den Môrderbienen. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Planquadrat Europa : Wein mit Gift und
Milch mit Strahlen? 22.55 Jeans. Fernsehspiel
von Hartmut Griesmayr. 0.45 Heute.

S3 [ ALLEMAGNE 3
16.00 Blùten im Staub Amerik. Spielfilm

(1941) - Régie Mervyn LeRoy. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.30 Schwarzes
Theater. 18.32 Mad Movies - als die Bilder
laufen lernten (2). 19.00 Abendschau. 19.30 .
Kônigliche Hochzeit Amerik. Spielfilm
(1951) - Régie: Stanley Donen. 21.00 9
aktuell. 21.15 Politik Sùdwest. 21.45 Sport
unter der Lupe. 22.30 Musikladen - Eurotops.
23.15 Nachrichten.

<G) AUTRICHE 1
S.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Die Ohrfeige - Franz.-ital. Spielfilm
(1974) - Régie: Claude Pinoteau. 12.10
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 14.45 Die
Waltons. Die Schlacht von San Juan Hill.
15.30 Ferienkalender. 16.05 Mickys
Trickparade. 16.30 Am, dam, des. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 Geheimnisvolle
Tiefe. Der Leopardenhai. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 In 3 Teilen : Ailes was Recht
ist - Geschichten zwischen Amor und Justifia.
21.15 Ein Hund kam in die Kûche -
Ausschnitte aus dem Solo-Programm. 21.50
Schwerpunkt «Gruseliges»: Die Schwestern
des Bôsen - Amerik. Spielfilm (1972) -
Regie: Brian de Palma. 23 20 Bellamy - Harry
ist wieder da. 0.05 Nachrichten.

LA CHAINE DU CINÉMA

Mf CINÉ JEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries

flg, CINÉMA CINÉMA

14.00 Commando.
film de lan Sharp (R)

 ̂
CINÉ JEUNESSE

16.20 Dessins animés et séries

y CINÉMA CINÉMA

18.25 Cal if ornia hôtel .
film de Herbert Ross (R)

J ENTRÉE LIBRE

20.05 Rendez-vous ciné - Vive le
Cinéma

20.15 Le roi du look, émission-jeu
20.25 Ciné journal

g CINÉMA CINÉMA

20.30 Le mystère Silkwood
film de Mike Nichols

22.35 Christine
film de John Carpenter (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

0.10 Best of British nude wives.

RSR1 ETTÉLÊDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Spécial vacances. 9.00 Bulletin
de navigation. 9.05 Petit déjeuner. 11.05
Podium 86. 12.30 Midi-première. 13.15
Transat. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Simple comme bonsoir. 0.05 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.10

6/9 Estival. 8.10 Feuilleton: Lieu-dit :
Derborence (14). 9.00 Bulletin de navigation.
9.05 L'été des festivals. 10.00 Version
intégrale. 11.30 Ça me rappelle quelque chose.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Festival de Lausanne: Le Couronnement
de Poppée. 23.00 Démarge. 1.00 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÊDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama spécial.
13.15 Revue de presse. 14.05 La joie de lire :
Les anciens livres pour enfants: Die rote Zora.
14.20 Le coin musical. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Diràkt
us Aesch. Inwil oder Rain. 20.00 «Z.B.»:
Histoires d'émigrants. 23.00 Wër isch es?
Recherche musicale d'Urs Frauchiger. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
1.00-6.00 Nuits de France Musique. 6.00 et

7.10 Caprices. 8.10 Réveil-matin. 9.05 La
chambre des vacances. 12.30 L'été du jazz.
13.00 Concert à Montpellier. Récital de
contrebasse. 14.30 L'esplanade. 16.00
Concert à Montpellier. 17.30 L'imprévu
magazine. 19.05 Concert en la salle Molière.
Récital de guitare. 20.30 L'air du soir. 21.45
Orchestre national de France et Jerzy
Maksymuik. 23.00 Jazz - Septet Vincent Seno.

/rn f̂MlfcPQUR VOUS MADAME
UN MENU
Consommé fines herbes
Tagliatelles carton rouge
Rôti de porc froid
Salade de fruits
LE PLAT DU JOUR:

Tagliatelle carton rouge
Préparation : 20 minutes - Cuis-
son: 30 minutes
Pour 4 personnes : 400 g de taglia-
telles vertes, 1 bocal de germes de soja
(350 g), 6 tomates, 2 oignons, 1
gousse d'ail, 3 cuillères à soupe d'hui-
le d'olive, quelques tomates cerises,
sel, poivre.
Peler les tomates après les avoir plon-
gées 1 minute dans l'eau bouillante.
Les épépiner et les concasser. Dans
une casserole, faire chauffer 2 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive. Y faire
revenir les oignons et l'ail émincé.
Ajouter les tomates, saler et poivrer.
Laisser cuire à feu doux pendant 20
minutes afin d'obtenir une purée de

tomates. Pendant ce temps faire cuire
les pâtes dans de l'eau bouillante salée
additionnée d'une cuillerée à soupe
d'huile d'olive. Les égoutter puis ver-
ser sur la purée de tomates.
Rincer les germes de soja, les égoutter
et les ajouter aux pâtes. Bien mélanger
le tout. Laisser chauffer 5 minutes. Au
dernier moment décorer avec les toma-
tes cerises coupées en quartiers. Servir
aussitôt.
BEAUTÉ

Le choix du savon
Utilisez pour vous laver des savons ou
des pains dermatologiques adaptés à
votre type de peau. Tous les savons
sont bactéricides mais il en existe cer-
tains qui sont des désodorisants spéci-
fiques destinés en particulier aux per
sonnes transpirant abondamment.
L'essentiel, quel que soit le savon, est
d'en rincer parfaitement les traces
après les ablutions. Pour compléter
l'action du savon, n'hésitez pas à em-
ployer des désodorisants. Le soir, des
frictions à l'eau de Cologne après le
bain vous rafraîchiront.

A méditer :
L'espoir de jouir le cède à peine en
jouissance à celle-là même de l'espoir
accompli.

Shakespeare (Richard II)

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront combatifs, opiniâtres, généreux,
impulsifs, orgueilleux.
BELIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne soyez pas trop autoritaire:
une faute de cet ordre pourrait nuire à
vos projets. Vous serez agacé par cer -
tains. Amour: Climat sentimental qui
perd de son harmonie; tension que vous
ne parvenez pas à réduire. Sachez mettre
de l'eau dans votre vin I Santé : Excellen-
te forme physique, que vous devez main-
tenir coûte que coûte : marche, gymnasti-
que, etc.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Ne relâchez pas votre attention;
ne donnez pas une direction insouciante
à votre activité. Le tournant actuel est
très important. Amour: Favorisées, les
amours I Et solides I Vous êtes sûr de
vous, et les succès se multiplient partout
où vous passez... Santé : N'interrompez
pas votre traitement, sous prétexte que
vous vous sentez mieux.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vos gains dépendent pour une
large part du Scorpion, veillez à ne pas le
décevoir ou à le contrarier d'une manière
grave. Amour: En établissant le dialo-
gue, vous pourrez dissiper les nuages;
n'acceptez aucune ingérence dans votre
vie amoureuse. Santé: Vous mangez
trop de féculents, et ne buvez pas assez
d'eau minérale ou pas.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Les faux jugements risquent
d'être votre lot aujourd'hui; faites appel à
votre mémoire pour établir une comparai-
son nécessaire. Amour : Votre ciel senti-
mental est bien dégagé aujourd'hui;
soyez patient et conciliant, recherchez la
compagnie de personnes gaies et opti-
mistes. Santé : Si vous souffrez de maux
de dents, consultez sans attendre un den-
tiste. Ménagez vos reins.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Une association avec le Sagit-
taire ou le Capricorne serait tout bénéfi-
que pour vous; songez-y sérieusement.
Amour: Maintenez un climat d'harmo-
nie avec votre partenaire ; acceptez les
échanges d'idées et les discussions cons-
tructives. Santé: Faites pratiquer des
analyses sanguines régulièrement. Som-
meil un peu perturbé.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous aimez le contact direct
avec le client, et vous supportez mal
qu'un collègue vienne se mettre en tra-
vers de la route habituelle. Amour Les
malentendus seront dissipés et vous vi-
vrez une soirée agréable; distractions en-
thousiasmantes avec les amis. Santé:
Ménagez-vous des instants de repos. Ne
mangez pas à des heures trop irréguliè-
res.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Ne laissez pas disparaître cette
journée sans accomplir un geste utile
pour la suite de votre carrière dans l'en-
treprise. Amour: Pourquoi cette inquié-
tude depuis ce matin? Vous avez mal
dormi et vous interprétez comme pres-
sentiments de simples cauchemars. San-
té: Vous devriez vous détendre, vous re-
poser. Un peu de solitude est nécessaire.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Votre esprit mobile trouve tou-
jours un moyen de s'employer active-
ment, surtout s'il est protégé par un ca-
ractère fort. Amour: Des planètes mal
placées durcissent votre caractère; cela
peut vous faire perdre de précieuses ami-
tiés! Santé : Ne pratiquez pas le sport à
outrance. Attention aux rhumatismes.

SAGITTAIRE (22-1 V BU 20- f2) "- W
Travail: Accomplissez sans hésitation
une démarche importante, dans la mati-
née; c'est le bon jour et la chance vous
soutient. Amour: Bonne journée pour
vos relations avec le Cancer; que ce soit
un ami, l'être qui partage votre vie ou
quelqu'un de votre famille. Santé : Pre-
nez soin de votre peau. Les excès de
table ne lui valent rien.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Votre planète s'inquiète déme-
surément de probabilités souvent imagi-
naires; cela entrave votre vie active et
démolit vos plans. Amour: Premier dé-
can privilégié dans la vie conjugale. Af-
fection profonde et partagée qui vient
combler toutes les aspirations. Santé :
Consultez un médecin. Vous vous plai-
gnez d'un tas de petits maux.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Bonne journée pour les artistes
du signe, qui peuvent représenter leur
idéal: votre esprit d'initiative est mis à
contribution. Amour: Un sentiment se-
cret vous préoccupe, vous ne savez quel-
le suite lui donner; vous êtes jaloux de
votre indépendance. Santé : Ne sortez
pas tous les soirs. Vous êtes un faible et
ne savez pas dire non.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Conservez votre personnalité; si
l'obtention d'un poste clé passe par
l'abandon de certaines idées, refusez I
Amour: Une manifestation affectueuse
vous laisse indifférent, ce qui fait le mal-
heur de qui vous aime tant. Santé : Sur-
veillez votre alimentation. Vous mangez
trop de charcuterie.

J. B. Livingstone

Editions du Rocher 9
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Andrew Wallis partit d'un rire homérique qui se-
coua sa frêle poitrine et faillit souffler la bougie que
tenait Higgins. Il se calma. Tel un animal qui connaît
d'instinct le chemin menant à sa tanière, le jeune
homme grimpa l'escalier menant vers les combles du
château. Il trébucha plusieurs fois. Higgins l'empê-
cha de tomber.
- Ils m'ont mis au rebut , mais je leur ferai payer

ça... Duncan, il m'aidera... lui, il me comprend, il sait
pourquoi j'ai abandonné mes études de notaire, il
m'en veut pas... un raté, qu'ils disent... ils verront ,
quand ils n'auront plus un sou, ils verront ! Bon dieu,
ce que j'ai sommeil...

La chambre d'Andrew Wallis, située sous le che-
min de ronde, était dans le plus grand désordre.
Pantalons, chemises, sous-vêtements gisaient, épars.
L'armoire était remplie de livres, uniquement des
pièces de théâtre, la plupart de Shakespeare. Aux
murs, des affiches provenant de théâtres d'Edim-
bourg. Sur l'une d'elles, annonçant les représenta-
tions de «Mesure pour mesure», le visage et le nom
d'un des comédiens avaient été découpés.

— Moi, j'ai du talent , et ça les fait crever de rage,
gémit Andrew Wallis. Ils se méfient pas de moi, ils
croient que je suis inoffensif...

Higgins déblaya le lit du jeune homme, encombré
de bouteilles vides, de revues théâtrales, de photo-
graphies d'actrices afin qu'il puisse s'y étendre.

— Vous allez vous reposer et dormir, recommanda
Higgins.

— Dormir , dormir comme Duncan , dit Andrew
Wallis eri s'allongeant. Ne plus jamais les voir...

Soudain , il se redressa, agrippa Higgins par les
revers de son imperméable.

— Mais il n 'est pas mort , Duncan, hein ! Dites-le-
moi, vous, dites-le-moi qu'il n'est pas mort !

— Nous verrons tout cela demain , répondit Hig-
gins en se dégageant. Si nous voulons découvrir la
vérité, vous et moi, nous devons reprendre des for-
ces.

Andrew Wallis s'étendit à nouveau , les yeux au
ciel.

— La vérité, ce serait tellement bien... la vérité...
Le jeune homme dirigea vers sa bouche le goulot

de la bouteille qu'il n'avait pas lâchée, mais il ne
termina pas son geste, s'endormant comme une mas-
se. Il commença aussitôt à ronfler.

Higgins examina la chambre en détail, prenant des
notes sur son carnet noir qu'il n'avait pas oublié de
glisser dans l'une des poches de sa robe de chambre.
Son travail terminé, il prit la bougie et regagna son
propre lit. Inutile de descendre dans la cour. Le
promeneur nocturne avait eu suffisamment de temps
pour disparaître. Ce n'était ni Kathrin Mac Gordon ni
Andrew Wallis.

Quelques minutes après le départ de l'homme de

Scotland Yard, un visiteur habitué à l'obscurité pé-
nétra dans la chambre d'Andrew Wallis et s'immobi-
lisa au pied de son lit, contemplant le jeune homme
endormi et murmurant avec dédain : «Mon pauvre
Andrew! Un jour , tu seras incapable de garder ta
langue, et alors... »

.* *
Higgins inspecta d'abord son armoire dont la porte

ne s'était pas rouverte. Soulagé, l'inspecteur-chef
s'assit à nouveau dans le fauteuil qu 'il avait installé
près de la fenêtre. Il n'avait plus la moindre envie de
dormir. Il relut les paroles d'Andrew Wallis qu'il
avait notées sur son carnet. Si les Latins avaient eu
raison de créer le proverbe «in vino veritas», les
Ecossais n'avaient peut-être rien à leur envier avec
le whisky.

Ce fut très furtif , mais l'œil d'Higgins, habitué à
l'observation , enregistra la scène. Quelqu'un courait
dans la cour principale du château. S'agissait-il du
mystérieux promeneur revenant de son expédition
nocturne? L'ex-inspecteur-chef ne tira pas de con-
clusions hâtives. Il se contenta d'observer qu 'il
n 'était pas le seul à veiller et qu'il y avait peut-être
plus de quatre habitants, lui compris, au château des
Mac Gordon.

CHAPITRE IV
La demie de huit heures n'avait pas encore sonné

aux pendules du château lorsque Kathrin Mac Gor-
don secoua le bras droit de Higgins, endormi sur son
fauteuil.

— Inspecteur ! Inspecteur ! Réveillez-vous, je vous
en prie !

Ne pouvant se montrer incorrect, Higgins ouvrit
les yeux.

— Inspecteur , venez vite, vite...
Kathrin Mac Gordon, en robe de chambre à l'épais

lainage, paraissait affolée, hors d'elle-même.
— Qu'est-il arrivé, madame?
— Une seconde mort tragique, inspecteur ! C'est

horrible...
Higgins se leva, rouillé. Il n'avait pas dormi plus

d'une heure. Le manque de sommeil risquait fort
d'affaiblir ses défenses anti-infectieuses et d'ouvrir
tout grand le chemin à une attaque grippale. Par
bonheur, son genou ne le faisait pas trop souffrir.
L'ex-inspecteur-chef remit une bûche dans la chemi-
née. Kathrin Mac Gordon, étonnée, n'osait pas bou-
ger.

— Vous... vous ne venez pas?
— De l'ordre et de la méthode, chère madame.

Puisque vous parlez de mort, c'est qu'il y a cadavre.
Et s'U y a cadavre, il n'est pas en mon pouvoir de le
ressusciter. Tant que je n'aurai pas absorbé un petit
déjeuner, je ne serai pas en mesure de faire des
observations correctes. A propos, quelle est l'identité
du défunt?

— Ivanhoe.
Encore mal réveillé, Higgins pensa que le héros du

grand romancier écossais Walter Scott était porté
disparu depuis un certain temps.
AGEPRESS (À SUIVRE)
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 20 au 27 juillet (8 j.)
DAVOS
Hôtel tout confort . Tout compris Fr. 840.—
Du 28 au 31 juillet ( 4 j.)
LES COLS ALPESTRES
12 parmi les plus réputés. Tout compris Fr. 525.—
Les 1" et 2 août
LA SUISSE PRIMITIVE
FÊTE NATIONALE À SCHWYTZ Fr. 220.—

Du 11 au 16 août (6 j.)
LAC DU BOURGET
AIX -LES-BAINS  Tout compris Fr. 590.—

Demandez nos programmes détailles
RENSEIGNEMENTS ? INSCRIPTIONS:

Rochofort : ( (038) 45 11 61
Cernier: / (038) 53 17 07 «07416-10
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n/  ̂ HÔTEL DE 
COMMUNE

tg&JBsJ Coteaux 2
112*111 Cortaillod
^*^»  ̂ Tél. 4211 17

VACANCES ANNUEUES
Fermé jusqu'au 14 août

Réouverture 15 août
Famille Huguelet 407298-10

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<? (037) 24 83 26
8h-12h - 13h30-18h

- mardi-jeudi, jusqu'à 19 h
400285-10

EXCURSIONS

TrVrrrivri^
Neuchâtel, St-Honoré 2, ? 25 82 82

VENDREDI 18 JUILLET

LAC BLEU
Entrée comprise

Départ 13 h 30. Fr. 30.—

DIMANCHE 20 JUILLET

DAVOS-
PRÀTTIGAU

Départ 7 h, Fr. 49.—

DIVONNE
PAYS DE G EX

(Passeport ou carte d'identité)
Départ 13 h 30, Fr. 28.—

MARDI 22 JUILLET

STRASBOURG
RIQUEWIHR

(Passeport ou carte d'identité)
Départ 7 h, Fr. 48.— 404900-10
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I europcar (8*
location de voitures "̂5?

[¦CREPIT COWTANTM
i Jusqu'à Fr. 3(7000.- uns garanties Drsaet et I

sans enquête auprès de Temployeur! H_

[ In Veuillez me soumettre une offre de aëdrt I
comptant sans engagement.

- B D Je sollicite un crédit comptant FAN H
; Idefr ¦

fM Remboursement mensuel env. Fr H
Hj Nom Il

I î Prénom I
I :' :' " ft* '

NPA/locaMè 
I Date de naissance ¦
¦ Ejalojj I

Signature 
| S«f»tct raaUt 01/211 7t U, m-mamw t«»aill |
I V_ Talstrasse 58.8021 Zurich J I

L^ÇIÎYB̂ KOll
407022-10

SOLDES autorisés
du 1. /¦ au 21. /¦

Un grand nombre de

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes les marques vendus

aux prix Fust imbattables
N'oubliez pas d'y emmener les dimensions de votre cuisine !

Les commandes pour le montage des appareils
sont acceptées jus qu'au printemps 1987!

Electroménagers, cuisines agencées, meubles de salles de bains

Bienne: rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Yverdon : rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16

404354-10
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MIGROS

NOS PROCHAINS
VOYAGES

FÊTE NATIONALE À DAVOS
Les 1e' et 2 août,
retour par Saint-Moritz Tout compris Fr. 210.—
EUROPA PARK (Entrée comprise)
Dimanche 10 août Enfants 36.— Adultes Fr. 49.—
2 jours 5 et 6 août
1"jour ALSACE Montagne des singes,

volerie des aigles
2° jour EUROPA PARK
tout compris Adultes Fr. 165.— Enfants Fr. 145.—.

Nous sommes à votre disposition
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 «*•".«

^MaHMIH.T.-.T.. H.-.TMIT ^

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

407299,o Le N I pour votre publicité

CUGY/FR Grande salle
Jeudi 17 juillet 1986 à 20 h 30

superbe
loto

Fr. 8.— pour 20 séries + Royale.
Invitation cordiale : FC Cugy 407344-10
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CA1/DC EXCURSIONS
rH V 11 C ROCHEFORT

et CERNIER
SAMED119 JUILLET

CHASSERAL avec 4 heures
Fr. 28.- AVS Fr. 23.- - Départ au Port 13 h 30

DIMANCHE 20 JUILLET

LA SCHYIMIGE-PLATTE
Fr. 60.- AVS Fr. 52.- - Enfants Fr. 30.- (train compris) - Départ au Port 8 h

DIMANCHE 20 JUILLET

LE SCHELTENPASS
Fr. 31.- AVS Fr. 25.- - Départ au Port 13 h 30

Renseignements et inscriptions :
Rochefort Tél. (038) 45 11 61 - Cernier Tél. (038) 5317 07.

f \ >La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I Kllj^l Tél. (038) 
25 65 
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
Are - Beauté - Campagne - Convoquer - Char-
mante - Corde - Comme - Case - Cascade - Crise
- Copain - Docteur - Enfant - Fascinant - Glace -
Humour - Las - Loi - Maisons - Mesure - Montre
- Poussière - Plaisir - Pointe - Positif - Peau -
Plus - Poli - Rompre - Rue - Soupe - Sise - Soif
- Sourd - Singe - Sous -

r Tomber - Terrasse - Var - Valet.
(Solution en page radio)

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



Interdiction des essais nucléaires

WASHINGTON (ATS/REUTER). - Des responsables américains
et soviétiques se rencontreront ce mois-ci pour des discussions
sur la décision du président Reagan d'abandonner le traité non
ratifié Salt-2 portant sur la limitation des armes nucléaires
stratégiques, a annoncé mercredi la Maison-Blanche.

Selon le porte-parole de I adminis-
tration américaine, une session spécia-
le de la commission consultative per-
manente soviéto-américaine a été
convoquée à Genève aux alentours du
22 juillet.

Il a ajouté que les Etats-Unis espé-
raient également que l'URSS «serait
prête à répondre aux inquiétudes des
Etats-Unis au sujet du non-respect par
Moscou des accords sur le contrôle
des armements».

Le porte-parole a par ailleurs tenté
de réduire l'importance de l'annonce
faite par Chevardnadze, à Londres, au
sujet de l'accord intervenu entre Was-
hington et Moscou sur la reprise des
négociations sur l'interdiction des es-

sais nucléaires.
Il a ajouté que les Etats-Unis cher-

chaient depuis longtemps à organiser
des pourparlers au niveau d'experts
sur la manière de résoudre les problè-
mes de vérification posés par les trai-
tés non ratifiés limitant la puissance
des essais nucléaires.

Il a toutefois fait une distinction net-
te entre les efforts déployés en vue du
démarrage des négociations sur le trai-
té sur l'interdiction des essais au-des-
sus du plafond autorisé (TTBT) et sur
le traité sur les explosions nucléaires
pacifiques (PNET) et les pourparlers
qui pourraient conduire à une interdic-
tion totale des essais.

«Une interdiction globable des es-

sais (nucléaires) demeure un objectif à
long terme des Etats-Unis. Nous pen-
sons qu'une telle interdiction doit être
considérée dans le contexte d'une
époque où nous ne devrons plus dé-
pendre de la dissuasion nucléaire (...)
et où nous aurons considérablement
amélioré nos capacités de vérifica-
tion», a-t-il précisé.

NON-RESPECT

«Les Etats-Unis sont prêts à répon-
dre aux questions ou aux inquiétudes
de l'URSS au sujet de la décision prise
par le président Reagan, le 27 mai
dernier, sur une retenue dans l'attente
d'un nouveau traité », a-t-il ajouté.

Reagan avait affirmé que cela n'avait
plus de sens que les Etats-Unis conti-
nuent à respecter le traité Salt-2, étant
donné son non-respect par l'URSS.

Négociations entamées
Religieuses enlevées aux Philippines

MANILLE (AP). - Des négociations ont ete
entamées pour la libération du missionnaire
américain et des dix religieuses philippines en-
levés par des séparatistes musulmans et les
autorités philippines sont optimistes, a-t-on
appris mercredi.

Le colonel Sim Manique, du QG régional de l'armée à
Cotabato, sur l'île de Mindanao, déclarait mercredi que
selon ses dernières informations, les otages «pourraient
être libérés à tout moment». La présidente Corazon
Aquino a annoncé mardi qu'elle refusait de payer la
rançon de deux millions de pesos (700.000 ff) réclamée
par les ravisseurs.

Les dix religieuses catholiques ont été enlevées ven-

dredi dernier à leur couvent de Marawi, ville musulmane
située au sud du pays. Le missionnaire baptiste Brian
Lawrence a été enlevé le lendemain chez lui, dans cette
même ville. De plus l'armée philippine a reçu mercredi
un message enregistré du missionnaire baptiste- améri-
cain où il déclare que ses ravisseurs font partie d'un
groupe luttant pour l'indépendance de l'île de Minda-
nao. Lawrence a identifié trois de ses gardiens comme
étant «le commandant Fidel Castro», «le commandant
Kadhafi » et «le commandant Khomeiny».

Ce sont ses ravisseurs qui lui ont ordonné de préciser
qu'ils luttaient pour l'indépendance de Mindanao. Il
déclare dans ce message qu'il passe son temps à prier et
à chanter des chansons avec ses geôliers, et qu'il espère
être bientôt libéré.

Coftdamraé à mort
PORT-AU-PRINCE (ATS/AFP). - M. Luc Desyr, ancien chef de la police

politique de François Duvalier et de son fils Jean-Claude, a été condamné à
mort, mercredi à l'aube, par la Cour d'assises de Port-au-Prince.

L'ancien chef de la police politique duvaliériste a été reconnu coupable
d'arrestations illégales, séquestrations, tortures corporelles et assassinats sur les
personnes d'un militant anti-duvaliériste de gauche, Jean-Jacques Dessalines
Ambroise, et de sa femme, Lucette Lafontat Ambroise, morts en août 1965 dans
la capitale haïtienne.

m\ m M m ¦Ville
afghane

rasée
• ' -

ISLAMABAD (ATS/REUTER). 1
i - Les troupes soviéto-afghanes
' ont rasé plusieurs parties d'Herat

au co.urs d'une offensive lancée :
pour chasser de la ville les rebel-
les musulmans, ont rapporté ;
mercredi des diplomates occi- j
dentaux au Pakistan.

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

Citant des informations reçues l
d'Afghanistan, lés diplomates |
ont dit que les militaires avaient i
fouillé chaque maison des quar- ;
tiers passés sous leur contrôle,
faisant sauter celles o u ils
soupçonnaient la présence de ré-
sistants.

(

Les rebelles musulmans
avaient déclaré en juin qu'Herat
était pratiquement sous leur con-
trôle et qu'ils avaient tué 200
soldats. De son côté, l'agence
soviétique Tass a rapporté, di-
manche, de Kaboul que les rebel-
les avaient été mis en déroute à
Herat, mais elle n'a rien dit d'une
intervention soviétique sur le ter- •
rain. Les diplomates ont déclaré !
que la résistance musulmane
semblait avoir perdu du terrain.

Js3tHHl Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse [ C^EîKl

NEUCHÂTEL Précédent 16/07/86
Bque csnt. Jura 620.— G 620.— G
Banque nationale... 620.— C 620.— G
Crédit lonc. NE p . .  630 —G 830.—G
Dédit lonc. NE n... 840 — G 840 — G
Neuchàl. ass. gen... 790 — G 790.— G
Cortaillod 2025— 2020 —G
Cossonay 2350.— B 2200.— B
Oiaui el ciments... 920 —G 930 — G
Dubied n 320.—G 320.—G
Oubied b 470 —G 500 — B
Hernies p 370.—G 370.—G
Hermès n 96.— G 96 — G
J. Suchard p 8160.— 8150 —G
J. Suchard n 1690.—G 1570 —B
J. Suchard b 790 —G 7B5 —G
Cimenl Portland.... 5225 —G 6200 —G
Slé navig. N lel 525.—G 525.—G

LAUSANNE
Boue cant. VD 1370 — 1360 —
Ciédit lonc. VD 1280.— 1280 —
Aiel Coost. Vevey.. 1300 — G 1300 —G
Bobsl 3125.— 3025.—
Innovation 935.— 900 —G
Publicitas 5425 — 5200 —
Bmsoi a Ormond... 500.— 500.— G
La Suisse ass 7275.— 7200 —

GENÈVE
Giand Passage.... 1240— 1230 —
Charmilles 1550 —G 1500 —G
Pargesa 2030 — 1990 —
Physique p 440.— I ' 400.— G
Physique n. 330.—G 320.—
Zyma 1100 —G 1000.—G
Monte Edison 3.90 3.80
Olivetti prix 11.— 10.75
S.K.F 92.—G 91 —
Swedisb Match.... 94.25 G 92.75 G
Asm 2.95 2.96

BÂLE
HDH.-LR. cap 113000 — 108000.—
H0H. L.R. jce 104250 — 98250 — G
HolUH.1/10 10350 — 9825 —
Ciba-Geigy p 3350— 3215.—
Ciba-Geigy n 1595.— 1520 —
Ciba-Geigy b 2490 — 2400.—
Sando; p 11400.— 11600 —B
Sandoi n 4050.— 4000 —
Sandot b 1650.— 1585.—
Halo-Suisse 317.— G —.—
Pirelli Internai 453.—G 440 —
Bâloise Hold. n.... 1330 — 1240 —
Biloise Hold. b.... 3150.—G 3025.—

ZURICH
Crossair p 1680.— 1660.—
Swissa» p 1430 — 1370 —
Sirissa» n 1270 — 1230.—
Banque Leu p 3320.— 3300.—
Banque Leu b 670,— L 555.—
UBS p 5680 — 5500.—
UBS q 1020— 990 —
UBS b 213.— 204.—
SBS p 625.— 514 —
SBS ri 418.— 414.—
SBS b. 457.— 450 —
Créd. Suisse ,p 3750 — 3660 —
Créd. Suisse n 662 — 650 —
Banq. pg. suisse... 2460.— 2400 —
Banq. po. suisse b... 245.— 240 —
AGïA 6825— 6650 —
Eleclromtl 3350 — 3326 —
Hasler 3900.— 3800.—G
Holdeibank p 4300 — 4200 —
Landis 8 Gyr n . . .  1810— 1790 —
landis a Gyr b . . .  180.— 175.—
Motor Cotombuj 1770.— 1750 —
Moevenpick 6700.— 6500 —
Oeriilron Buhrle p... 1810— 1750.—
Oerlilon-Buhrle n . . .  405.— 390 — l

Oerliion Buhrle b... 600.— 575.—
Piesse lin 290.— 288.—-
Schindler p 3675.— 3400 —
Schindler n 638 — 528 —
Schindler b 625.— 610 —
Sika p 3650.— 3550 —
Sika n 1500 —G 1495.—
Réassurance p 16500— 1E300.—
Réassurance n 6226.— 6000.—
Réassurance b 2950.— 2810 —
Winlerllwur p 6150 — 6050 —
Winlerthow n 3050.— 2940 —
Winlerlhour b 1040.— 1005 —
Zurich p 7350.— 7200 —
Zurich n 3100— 3025 —
Zurich b 3225— 3075 —
Alel 1450 — 1450 —
Btown Boveri 1720.— 1660.—
El. Laulenbou rg.... 2450.— 2450 —
Fischer 1635— 1600 —
Frisco 3750— 3750 —
Jelmoli 3400— 3350 —
Hero 2925— 2900 —
Nestlé p 8200.— 6000 —
Nestlé n 4175.— 4060 —
Alu Suisse p 645.— 640.—
Alu Suisse n 215— 215.—
Alu Suis» b 52 50 51 —
Sibri p 650.—L 650 —
Suker n 2750— 2675 —
SuJ»r b 555— 540 —
Von Roll 910.— I 850.— I

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 104 — 101.—
Alcan 51 .50 49.25
AMI 21.50" 21.25 1
A». Eipiess 102 50 L 100.50
Am. Tel. & Tel.... 42.50 L 41.75
Bailer 31.— 31 —L
Bealrica Foods X X
Bunoughs 118.— 113.50

Caterpillar 82.— 76 50
Chrysler 60.— 59 —
Coca Cola 71—l 70.50
Control Data 40.50 39 50
Corning Glass 115 50 110.50
Dan S Kraft 105.— 101.50
Wall Disney 83.— 80 —
Ou Ponl 139 — 138.60
Eastman Kodak 94.— 92 50
EXXON 102.50 100.—
Fluor 26— 25 75
Ford 9275 91.50
General Elecl 132.50 130.50
General Motors 129.— 128.—
Gen. Tel a Elect... 94.25 94.50
Gillette 83 25 80 —
Goodyear 65— 54.25 B
Homestake 36.50 36.75 1
Honeywell 128.— 120.50
Incn 20.76 20 —
IBM , 244.50 236 —
Inl. Paper 116— 113.50
Inl. Tel. a Tel 95.25 92.25
Lflly Eli 131— 127.—
Letton 137 50 132.50
MMM 186 — 184 —
Mobil 61.50 50.75
Monsanto 119.— 114.50
Nal. Dislilleis 63 75 63 25 G
N C R  88.— 84.75
Pacilic Gas 42.50 42.50
Philip Morris 126 50 124 —
Phillips Petroleum...  16— 15 50
Proclor a Gamble.. 131 50 131.50 l
Schlumbeiger 57.75 54.50
Sperry 131 50 130.50
Texaco 61.75 1 51.50
Union Carbide 40.— G 40.25
U.S. Steel 33.25 32 —
Warner-Lambert . . . .  104.50 101 —
Woolwoith 76.— 71.76
Xeroi 92.50 91 —
AKZO 117.— 115.—
A.B.N 438.— 434 —
Anglo Araeric 17.25 17.75
Amgold 91.— 91.—
Counaulds 7.30 7.25 G
De Beers p 10.75 l 11 —
General Mining 18.50 17.75 G
Impérial Chem 25.50 25 25
Nos! Hydro 35.— 35.—
Philips ;. 37.— 36.50 L

Royal Oulch 136.50 135.50
Unilerer 356— 353.—
B A S F  203 — 198.—
Bayer 227— 218 —
Commercbank 234 .50 227 .50
Degussa 318.— 305.—
Hoechsl 207.— 198.—
Mannesmann 147.— 14t .—
RW.E 160 — 153.—
Siemens 491.— 477 —
Thyssen 123— 118.50
Volkswagen 378.— 364.—

FRANCFORT
AEG 296— 287.—
B A S F  252 — 242 50
Bayer 278.50 267 —
BMW 570— 558.—
Daimler 1307— 1269.—
Degussa 395 — 370 —
Deultcbe Bank 749— 736 —
Oresdner Bank 396 — 381 —
Hoechsl 256 50 246 50
Mannesmann 180 50 176.—
Mercedes 1191.50 1125 —
Schering 644.— 526.—-
Siemens 607— 593.90
Volkswagen 465.50 448.—

MILAN
Fiai 12350.— 12300.—
Generali Ass 122800— 122200.—A
llalcemenli X X
Olivette 15480— 15200 —A
Pirelli 4990.— 4900 —A
Rinascente 1001.— 990— A

AMSTERDAM
AKZO 163 30 161 80
Amio Bank 108.90 109 —
Elsevier 212.70 21020
Heineken 173B.—B 171.80
Hoogovens 109.40 109.10
K.L.M 46.— 45.50
Nal. Nedeil 85 30 84 40
Robeco 92 20 91 —
Royal Oulch 188.90 188.70

TOKYO
Canon 992.— 975.—
Fuji Photo 2860 — 2760.—
Fujitsu 907.— 895 —
Hilachi 812.— 803.—
Honda 1060.— 1050 —
NEC 1370 — 1330 —
Olympus OpL 1060— 1050 —
Sony 3120— 3050.—
Sumi Bank 1820.— 1810 —
Takeda 1710— 1720.—
Toyota 1370.— 1340.—

PARIS
Air liquide 752.— 781 —
EH Aquitaine 280.— 262 —
B S N  Genrais 3760.— 3845.—
Bouygues 1204 — 1220 —
Carrefour 3255.— 3272.—
Club Médit 560— 537.—
Docks de France... 2120— 2083 —
L'Oréal 3595.— 3645 —
Maira 2425 — 2420 —
Michelin 3070 — 3075 —
Moet Hennessy 2125— 2235 —
Perner 765— 790.—
Peugeot 930.— 942.—
Total 360.— 364 80

LONDRES
Brit. a Am. Tabac . 3.95 M 395 M
Brit. Petroleum 5.66 M 5.71 M
Impérial Chemical... 9.82 M 984 M
Impérial Tabacco... 3 65 M —.—
Rio linio 562 M 5.71 M
Shell Transp 7 80 M 7.81 M
Anglo-AmUSI 10 —M 10.128M
De Beers USt 6.30 M 6.33 M

INDICES SUISSES
SBS général 620.40 604.70
CS général 511.50 498 80
BNS rend, oblig.... 4.42 4.42

CONVENT. OR
plage Fr. OO'OOO.—
achat Fr. OO'OOO.—
base argent Fr. OOO.—

NEW-YORK
Alcan 2B.50 28.375
Amas ' 12.125 11.75
Atlantic Rich 46.75 48.875
Barnelt Banks 52.75 55.75
Boeing 60.— 60.50
Burroughi 65.50 67.—
Canpac 11.625 11.50
Caterpillar 44.125 44.25
Coca-Cola 40.25 41.375
Colgate 38.75 40 —
Control Data 22.875 22.75
Dow chemcal 53.875 53.875
Du Pont 79.75 79.75
Eastman Kodak.... 53.25 53.75
Enon 57.50 58:50
fluor 14.875 15.125
General Electric... 75.375 75.625
General Mills 80.50 81 .625
General Motors.... 73.75 74375
Gêner. Tel. Elec... 64.50 54.75
Goodyear 30.75 31.60
Halliburton 20.— 20.125
Home ilake 21.25 21.25
Honeywell 69.50 69.—
IBM 135.76 132.75
Int. Paper 65.375 63.875
Inl Tel. » Tel 53— 53 —
lilton 76.375 74.625
Merryl Lynch 34.625 35.—
NCR 48.75 . 50.125
Peptica 30.125 30.625
Pfizer 66.626 66.25
Sperry Rand 75.375 75.25
Teuco 29.25 29.25
Times Minor 64.50 63.75
Union Pacilic 55.25 66.75
Upjohn 84.25 87 —
US Steel 18.625 18.625
Uniled Techno 42.375 42.125
Xeroi 52.— 50875
Zenith 23.25 23.—

INDICE DOW JONES
Strv. publics 200.81 200.92 B
Transports 721.75 723.63 B
Industries 1768.70 1774.18 B

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
fvl — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS OU 16/07/86)'
Etats Unis 1.73 G 1.76 B
Canada 1.255G 1.2858
Ang leterre 2.60 G 2.65 B
Allemagne 80.75 G 81.55 B
France 24.80 G 25.50 B
Hollande 71.60 G 72.40 B
Italie 0.117G 0.119B
Japon 1.095G 1.107B
Belgique 3.89 G 3.99 B
Suéde 24.35 G 25.05 8
Norvège... 23 — G 23.70 B
Danemark 21.35 G 21.95 B
Autriche 11.48 G 11.60 B
Portugal 1.16 G 1.20 B
Espagne 1.26 G 1.30 B

BILLETS (COURS DU 16/07/86)'
Elats-Unis (U) 1.71 G 1.7B B
Canada ( l i can ) . . . .  1.24 G 1.31 B
Angleterre (lt).... 2.55 G 2.75 B
Allemagne (100DM) . 80.—G 82 — 8
France (100 Ir) 24.50 G 26.50 B
Hollande (100 11)... 71.—G 73.25 B
Italie (100 lit) 0.112G 01228
Japon (lOO yensl... 1.08 G 1.12 B
Belgique (100 Ir) 3.80 G 4.—B
Suéde (100 cr) 24.15 G 26.65 B
Norvège (lOO cr)... 22.75 G 24.25 B
Danemark (100 c i ) . .  21 - G 22.30 B
Autriche (100 sch).. 11.35 G 11.70 B
Portugal (100esc| . . .  1.14 G 1.30 B
Espagne ( lOOpias) . .  1.20 G 1.35 B

OR (MARCHÉ LIBRE)*
Pièces; 

suisses (20 l r ) . . . .  130.—G 140.— B
angl. (souv new) en t 82.50 G 85.50 B
amène. (20!) en J 400.— G 460 — B
sud-aine (1 0i) en J 346 —G 349—B
met (50 pesos) en t 429.— G 433.— B

Lingot (Un) 19350.— G 19600 —B
1 once en t 346.50 G 349.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1kg) 276 —G 291.—B
1 once en 4 5.07 G 5.09 B

' Cours communiqués à 17 h 30

BULLETIN BOURSIER

DÉMISSION AU PÉROU
LIMA, PÉROU (AP) - Les 17 minis-

tres du gouvernement péruvien ont
présenté collectivement leur démission
au président Alan Garcia, a annoncé
mardi le journal officiel «El Peruano».

BEYROUTH-OUEST
BEYROUTH (ATS/REUTER) -

Un homme a été tué et sept autres
ont été blessés, mardi soir, au
cours des premiers incidents vio-
lents survenus dans le secteur
musulman de Beyrouth-Ouest de-
puis que des commandos syriens
s'y sont déployés pour mettre fin
à une situation anarchique.

DUBLIN FURIEUX
BELFAST (AP) - Le ministre irlan-

dais des affaires étrangères a vertement
critiqué l'attitude de Londres vis-à-vis
de la situation en Ulster, accusant le
gouvernement britannique de collusion
avec les manifestants protestants.

CHÔMAGE EN EUROPE
BRUXELLES (AP) - Pour la pre-

mière fois depuis le début de la
décennie, les chiffres du chômage
sont en baisse en Europe occiden-

tale mais le mouvement est trop
modeste pour annoncer une im-
portante reprise de l'embauche.

LA RDA ACCUSE
BONN (ATS/REUTER) - La mis-

sion à Bonn de la République démo-
cratique allemande (RDA) a annoncé
mercredi qu'elle abritait un scientifique
est-allemand de haut niveau, Herbert
Meissner. La RDA accuse les services
secrets ouest-allemands d'avoir voulu
l'enlever.

RELOGÉES
MOSCOU (AP) - Des milliers de

familles soviétiques,évacuées de
la région de Tchernobyl, seront re-
logées dans de nouveaux apparte-
ments situés, pour la majorité
d'entre eux, loin du site de l'usine
nucléaire.

COSMONAUTES
MOSCOU (ATS/AFP) - Les cos-

monautes soviétiques Leonid Kizim et
Vladimir Soloviev ont regagné la terre
mercredi après-midi, à bord du module
de descente du vaisseau Soyouz T-15
après avoir passé 125 jours dans l'es-
pace, a annoncé l'agence TASS.

I ÇLCAaii I CaLt/V«»» I CLCAIII

«Je ne
mourrai
jamai s»

BARCELONE (A P) . - Salva-
dor Dali a déclaré, mercredi, à
la foule de journalistes qui l'at-
tendaient à Barcelone à sa sor-
tie de clinique, où il a subi l 'im-
plantation d'un pacemaker qu 'il
était «un génie qui ne mourra
jamais».

Le célèbre peintre, âgé de 82
ans, est apparu à la porte de la
clinique Quiron vêtu d'une sor-
te de robe blanche, il portait
une écharpe blanche et des
chaussons noirs avec des cou-
ronnes royales brodées.

Ses mains et ses jambres
tremblaient alors qu 'il décla-
mait aux reporters : «Je ne
mourrai jamais parce que j e
veux vivre pour notre roi, pour
l'Espagne et la Catalogne. Vive
le roi, l'Espagne et la Catalo-
gne!» Il était à peine audible en
raison du tube gastro-nasal
qu 'il porte depuis qu 'il a été
griè vement brûlé par un incen-
die dans sa chambre, en 1984.

Il a été victime dimanche
d'une crise cardiaque légère
chez lui, dans son château de
Figueras, à 70 km au nord de
Barcelone, et a été hospitalisé
pour recevoir un pacemaker. Salvador Dali à sa sortie de clinique. (Reuter)

Le président Botho au monde occidental
«Nous ne sommes pas des méduses »

JOHANNESBOURG (AP/ATS/REUTER). - «Nous ne
sommes pas une nation de méduses » et nous le prouve-
rons si la communauté internationale décide d'adopter
des sanctions à rencontre de l'Afrique du Sud, a déclaré
mercredi en substance le président Botha en présentant
un nouvel avion de combat, le Cheeta.

Le symbole est clair: si l'Afrique
du Sud est capable, malgré l'embar-
go sur les armes à laquelle elle est
soumise depuis 1977, de fabriquer
seule, à partir des vieux Mirage III
français, revus et corrigés, un appa-
reil de combat présenté comme ca-
pable de rivaliser avec le Mig-23
soviétique ou n'importe quel avion
moderne, elle est également capable
de se passer de la communauté in-
ternationale au cas où celle-ci adop-
terait des sanctions économiques à
son encontre. En quelque sorte, Pre-
toria lui dit «chiche».

«Telle sera toujours notre réponse

aux boycottages internationaux et
aux menaces dirigées contre nous
dans chaque domaine de notre vie.
Nous riposterons avec amour-pro-
pre et détermination», a déclaré le
président Botha aux dirigeants et
aux employés d'Atlas Aircraft Cor-
poration qui a mis au point le Chee-
ta.

»Laissez-moi rappeler à l'Europe
qu'il lui a fallu des centaines d'an-
nées pour parvenir à l'étape actuelle
de son développement économique
et constitutionnel, bien que certains
pays exigent de nous des résultats
définitifs immédiats.

»Si l'on attend de nous que nous
renoncions à des produits manufac-
turés essentiels, fabriquons-les
nous-mêmes. Si l'on attend de nous
que nous renoncions à des produits
agricoles essentiels, cultivons-les
nous-mêmes en quantité suffisante
pour également les exporter.

DOUZE MORTS

En outre, l'agitation raciale a fait
douze nouvelles victimes en Afrique
du Sud ces dernières 24 heures, qui
ont été marquées par un regain de
tension à Soweto, l'immense cité
noire de la périphérie de Johannes-
bourg.

Ce bilan, donné par le Bureau
gouvernemental de l'information,
est l'un des plus meurtriers depuis
l'imposition de l'état d'urgence, le
12 juin.

Elisabeth II off rirait sa médiation
LONDRES (A P). - La reine blizabeth II est pro fondement
inquiète : elle crain t qu 'un éclatement du Common-
wealth ne survienne à propos de l'Afrique du Sud et,
selon certains journaux britanniques, elle a offert sa
médiation pour résoudre la crise.

Le Palais de Buckingham se refu-
sait mercredi à commenter ces infor-
mations qui interviennent après
l'audience régulière de la reine à
Mme Margaret Thatcher.

Mme Thatcher s 'est mis la majori-
té des 49 pays du Commonwealth à
dos par son refus réitéré d'approu-
ver des sanctions économiques à
rencontre de Pretoria. En Grande-
Bretagne, outre les critiques crois-
santes de l'opposition travailliste,

certains membres de la majorité
conservatrice eux-mêmes ont dé-
noncé l'entêtement du premier mi-
nistre qui est de plus en plus isolé.

La crise a même gagné le domai-
ne sponif puisque cinq pays afri-
cains ont d'ores et déjà annoncé
qu 'ils ne participeraient pas aux
Jeux du Commonwealth.

La presse britannique est en géné-
ral extrêmement prudente sur les ini-
tiatives politiques de la reine. Mais

l'inquiétude de la souveraine figurait
mercredi à la une du Times, du Daily
Telegraph, du Guardian, du Daily
Mail et du Daily Express.

Pour le secrétaire général du
Commonwealth, Sir Shridath Ram-
pal, la reine n'outrepasserait pas son
rôle constitutionnel en intervenant
dans un problème politique comme
celui-là. «On peut attendre de la
reine qu 'elle joue le rôle qu 'elle a
toujours joué - un rôle sage de gui-
de dans le sens du consensus -»
qui est «un rôle tout à fait approprié
et logique par rapport à ses obliga-
tions en tant que chef d'Etat et de
chef du Commonwealth».



Protection de la mer contre la pollution

De l'un de nos correspondants parlementaires :
32 navires d'un déplacement total de 500.000 tonnes : la marine

marchande suisse compte sur les mers du monde ! La Suisse doit
donc soutenir toute mesure visant à protéger la mer contre la
pollution, notamment par le pétrole. Le Conseil fédéral propose
aux Chambres de ratifier six conventions internationales allant
dans ce sens.

Côtes de Cornouailles couvertes
d'une couche visqueuse et noire après
le naufrage du «Torrey Canyon» en
1967, côtes bretonnes prises sous une
marée noire encore plus abondante en
1978 après l'accident de l'«Amoco
Cadiz»: ces six conventions interna-
tionales tirent les leçons de ces tragé-
dies écologiques. Le message dans le-
quel le Conseil fédéral demande leur
ratification a paru hier.

INTERVENTIONS PRÉVENTIVES

Sur le plan mondial, la flotte mar-
chande suisse occupe le 64me rang.
Elle est même la plus importante de

celles des pays sans littoral marin. Si la
marine marchande battant pavillon
suisse ne comprend pas de pétrolier, la
Suisse doit tout de même ratifier les
conventions pour la protection de la
mer par solidarité avec les pays mariti-
mes, relève en substance le Conseil
fédéral. Parmi ces six.nouvelles con-
ventions, l'une a trait aux interventions
en haute en mer en cas d'accident
pouvant entraîner une pollution par le
pétrole. Ainsi, un Etat dont les côtes
seraient menacées pourraient prendre
des mesures en haute mer. Par exem-
ple, il pourrait s'assurer le contrôle
d'un pétrolier à la dérive à la suite
d'une avarie du gouvernail.

Une autre convention règle le pro-

blème de la responsabilité des dégâts.
C'est important puisque de tels acci-
dents peuvent entraîner des demandes
en dommages et intérêts pour des cen-
taines de millions de francs. Avant
l'antrée en vigueur de cette conven-
tion (précisément à la suite de l'acci-
dent du Torrey Canyon), les responsa-
bilités en cas de pollution par des hy-
drocarbures n'étaient pas réglées avec
assez de rigueur.

La convention de 1969, revisée en
1984, vise à offrir aux lésés un dédom-
magement équitable. Elle oblige l'au-
teur de la pollution à payer le domma-
ge jusqu'à un maximum qui est régu-
lièrement adapté à l'évolution des
coûts. Les propriétaires de pétroliers
doivent s'assurer jusqu'à concurrence
de cette limite de responsabilité. Enfin,
le Conseil fédéral souhaite ratifier une
convention sur la formation des gens
de mer.

W.F.

Montreux-Lucerne sans arrêt

Une ligne au succès croissant. (Keystone)

BERNE (AP). - Il sera peut-être
possible de se rendre un jour de Mon-
treux à Lucerne via Interlaken sans
changer de train. Le chemin de fer
Montreux-Oberland bernois (MOB)
propose en effet d'équiper la voie nor-
male entre Zweisimmen et Interlaken-
Est, exploitée par la compagnie Berne-
Loetschberg-Simplon (BLS), d'un
troisième rail pour voie étroite. Les
trains du MOB pourraient ainsi l'em-
prunter.

Conçu pour circuler sur une voie
étroite d'un mètre de large, le MOB
pourrait ainsi dépasser Zweisimmen et
rallier Lucerne via Meiringen en em-
pruntant depuis Interlaken la voie
étroite du Brunig qui appartient aux
CFF. L'aménagement d'un troisième
rail entre Zweisimmen, terminus actuel
du MOB, et Interlaken-Est, est devisé
à moins de 30 millions de francs.

Accueil plutôt réservé
Loi sur l'énergie nucléaire en consultation

BERNE (AP). - Les proposi-
tions du département fédéral
des transports, des communi-
cations et de l'énergie concer-
nant une nouvelle loi sur l'éner-
gie nucléaire ont été accueillies
avec des réserves ou carrément
repoussées au cours de la pro-
cédure de consultation.
L'avant-projet de loi sur la pro-
tection contre les radiations

que le département fédéral de
l'intérieur a soumis aux partis
et aux organisations concer-
nées n'a guère suscité d'en-
thousiasme non plus.

Le PRD et le PDC, impressionnés par
la catastrophe nucléaire de Tchernobyl,
veulent attendre avant d'examiner le
projet de loi sur l'énergie nucléaire.

Le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie et l'Union centra-
le des associations patronales suisses
aimeraient aussi patienter quelques an-
nées. Les deux grandes associations faî-
tières des patrons suisses préconisent
de proroger une fois encore l'échéance
de l'arrêté fédéral concernant la loi sur

l'énergie atomique, dont la validité ex-
pire normalement à fin 1990. Pour le
PSS et l'Adl, le projet présenté va dans
le faux sens. Le PSS souhaite que le
Conseil fédéral entreprenne immédiate-
ment les travaux préparatoires en vue
de l'abandon du nucléaire. L'Adl parta-
ge cette dernière revendication. Les or-
ganisations écologistes et le WWF pen-
sent que le projet affaiblira encore la
législation actuelle.

L'UDC, estimant qu'un abandon à
court terme du nucléaire n'est pas pos-
sible, approuve le projet. Elle demande
cependant un examen approfondi des
nombreuses questions soulevées par
Tchernobyl, notamment en ce qui con-
cerne les déchets.

La Suisse ne
signera pas

Le comité des affaires fiscales de
l'OCDE, après huit années de dis-
cussions et d'études vient de met-
tre au point un projet de conven-
tion censée s'appliquer aux Etats
membres de l'OCDE et du Conseil
de l'Europe. Il s'agit d'un instru-
ment juridique dont l'application
permettra aux administrations na-
tionales non seulement d'échanger
entre elles les informations qu'elles
possèdent, mais en plus de procé-
der à des contrôles en dehors de
leur propre territoire national. Si
tout marche comme prévu, c'est au
début de 1987 que les parlements
nationaux seront appelés à ratifier
cette conventiqn.

Disons tout de suite que la Suis-
se ne signera pas. A Paris, M. Jac-
ques Béguelin, directeur de l'admi-
nistration fédérale des contribu-
tions, a fait une déclaration sans
équivoque à ce sujet : «La Suisse
estime en effet que le présent texte
va à rencontre à la fois de certains
principes de son ordre juridique in-
terne et de sa conception de la
coopération internationale». On ne
saurait être plus net. D'autres gou-
vernements ont annoncé des réser-
ves substantielles.

Cette convention crée pour la
première fois un droit de compé-
tence «transfrontière» en matière
de fiscalité. Il impose l'obligation
aux Etats signataires d'échanger
automatiquement ou spontané-
ment toute information intéressant
ou concernant un autre Etat signa-
taire. Il prévoit même des contrôles
simultanés dans plusieurs Etats à la
fois. Et si tout cela ne suffit pas
pour fournir la preuve de la fraude,
les fonctionnaires d'un pays pour-
ront venir participer sur place aux
procédures de contrôle dans l'autre
pays.

A première vue, on pourrait être
tenté de se féliciter de cette bonne
diligence à traquer le fraudeur.
Mais comme la convention ne dé-
finit même pas la nature des infrac-
tions qui justifient son application
et comme certaines évasions fisca-
les sont licites dans un pays et pas
dans l'autre, c'est l'arbitraire qui va
régner.

Tout en restant en dehors, la
Suisse risquerait de subir indirecte-
ment les effets de cette conven-
tion, par l'afflux de capitaux venant
se mettre à l'abri des nouvelles
procédures. Comme cela n'est pas
souhaitable, les autorités suisses
pourraient bien être obligées de
s'aligner sur leurs voisins. Cela est
de mauvais augure, et il faut espé-
rer que les gouvernements et les
parlements, une fois saisis de ce
projet (toujours secret à l'heure
qu'il est) se raviseront avant
d'adhérer. Au moment où la «déré-
gulation» est à l'ordre du jour en
Occident, nous n'avons pas besoin
d'une police fiscale internationale.

Paul KELLER

DOLLAR AU PLUS BAS

ZURICH (ATS). - Le rapide
mouvement de baisse entamé
lundi par le dollar ne s'est pas
désamorcé hier à Zurich. Per-
dant trois centimes supplémen-
taires par rapport au franc suis-
se, la devise américaine a clôtu-
ré à 1,7330 fr. (1,7600), ce qui
constitue son plus bas niveau
depuis novembre 1980.

GOESGEN

DÀNIKEN (SO), (ATS). - Les tra-
vaux annuels de révision de la centra-
le atomique de Goesgen dureront
plus longtemps que prévu.
M. Hermann Wisler , directeur de la
centrale, a confirmé hier que deux
éléments combustibles étaient défec-
tueux et qu'un début de corrosion
avait été constaté dans les raccords
de l'enveloppe de plomb destinée à
régler le courant à l'intérieur du réser-
voir de pression.

BONS RÉSULTATS

Pour l'ensemble de son Grou-
pe, qui comprend la maison
mère ainsi que les filiales suisses
et les participations majoritaires
à l'étranger, la Société fiduciaire
suisse (SFS) a réalisé durant
l'exercice 1985 des recettes
d'honoraires de 171,9 millions de
francs. La progression est de
24.7% par rapport à l'année pré-
cédente (137,9 millions de
francs).

3 MORTS

STAAD (AP). - Une terrible colli-
sion entre un camion et une voiture a
fait trois morts mardi après-midi à
Staad (SG). Les victimes font partie
d'une famille de Bronschhofen bei
Wil (SG). Le camion qui venait de
Rorschach est entré en collision sur
le côté gauche de la chaussée avec la
voiture occupée par quatre person-
nes obliquant sur la route principale
en direction de Rorschach.

MOTARD TUÉ

ETOY (AP). - Un motard de 35
ans, Jean-Claude Chappatte, de
Gland (VD), a perdu la vie mardi
soir dans un accident de la route
à Etoy (VD). L'accident s'est
produit vers 20 h 55, a indiqué
hier la police cantonale vaudoi-
se.

VIDEOTEX

BERNE (ATS). - Les dix-huit an-
nuaires téléphoniques suisses peu-
vent dorénavant être consultés par
l'entremise du vidéotex des PTT. La
banque de données fournit les indi-
cations suivantes: indicatif interur-
bain et numéro de téléphone d'un
abonné dont l'adresse est connue:
nom et adresse d'un abonné dont le
numéro de téléphone est connu;
nom et numéro de téléphone corres-
pondant à une adresse déterminée.

DU RHÔNE AU RHIN

Affluence à l'expo de Vancouver

Le monorail: trois millions et demi de passagers en deux mois.
(photo Von Roll)

A l'Exposition universelle de Van-
couver, au Canada, l'affluence est im-
pressionnante. En particulier en ce qui
concerne l'une des principales attrac-
tions que constitue le monorail de la
société Von Roll Habegger, de Thou-
ne: au cours des deux premiers mois,
on a dénombré près de trois millions et
demi de passagers.

Chaque jour, de 50.000 à 60.000
personnes sont transportées par dix
trains sur les 5,3 kilomètres du par-
cours circulaire à travers le terrain de
l'exposition, ceci sans interruption 16
heures durant. L'entretien et la main-
tenance sont effectués durant la nuit.
Tout cela en harmonie avec le principe
de la mobilité et de la communication
qui sont les thèmes de l'Exposition
universelle. Le monorail qui glisse si-
lencieusement à travers l'exposition,
donnant à ses passagers une vue
d'ensemble des différents pavillons.

Retour aux origines
39me Festival du film de Locarno

Grand parmi les petits, ou petit parmi les grands, le Festival
du film de Locarno renoue avec ses premières amours : les
jeunes auteurs. Tous les films du concours seront, cette année,
des premières mondiales. A n 'en pas douter, pas mal de surpri -
ses au bout du compte.

Une centaine de longs métrages,
dont dix-sept en concours, seront
présentés du 7 au 17 août sur les
écrans locarnais. En compétition,
des films asiatiques (Chine, Inde,
Japon), sud-américains, australien
et européens dont deux films suis-
ses («Ghame Afghan» de Z. Zasi et
M. Rissi, et «Jour et nuit» de J.-B.
Menoud). A côté de la compétition,
plusieurs sections dont une rétros-
pective Kinoshita, auteur japonais
peu connu en Europe, dont la der-
nière œuvre sera également présenté
en première européenne.

La traditionnelle «semaine» du ci-
néma sera consacrée à la Grèce avec
quatre films de T. Angelopoulos,
dont le splendide « Voyage à Cythè-
re». Deux «hommages» cette année
à Locarno. L'un présentera des œu-
vres auxquelles a contribué l 'écri-
vain italien Ennio Flaiano, à qui est
par ailleurs consacrée une vaste ex-
position. Le second hommage per-

mettre de revoir quelques films de
l 'acteur François Simon, ainsi qu 'un
documentaire en première mondiale
«François Simon, la présence». Au
sein des programmes spéciaux, l 'As-
sociation de la presse cinématogra-
phique présentera le premier long
métrage du réalisateur neuchâtelois
Michel Rodde «Le voyage de Noë-
mie». Comme à l 'accoutumée, il
sera également possible de parcou-
rir l'essentiel de la production natio -
nale de l 'année regroupée en «In-
formation suisse».

PREMIÈRES ŒUVRES

Contrairement aux intentions émi-
ses en 1985, le festival s 'est encore
agrandi, passant de 90 à 100 fi lms,
plus 120 bandes vidéo dont une
quinzaine en concours pour la sec-
tion TV-Movies. Toujours en muta-
tion, Locarno renoue de façon déli-
bérée, cette année, avec sa vocation
de découvreur de talents. Cette

louable intention se dédouble ce-
pendant d'une exigence de qualité,
dont il est difficile au vu du caractè -
re confidentiel des auteurs de la
compétition, de se faire une idée
précise. Parmi les films du concours,
quatre sont également des premiè-
res œuvres. Parallèlement, il ne faut
pas oublier le programme général,
qui sera moins riche que ces derniè-
res années en «films cannois». Là
encore, le public sera sans doute le
meilleur baromètre d'appréciation
de ce choix que le directeur D.
Streiff attribue principalement aux
difficultés rencontrées avec la distri -
bution française. Côté organisation
générale, quelques petits change-
ments: pas de section FI PRES Cl,
une présentation anticipée des films
en concours, une proclamation du
palmarès reponèe au dimanche, un
meilleur service de presse. L 'édition
1986 de Locarno peut apparaître
comme un peu en retrait, même si sa
popularité, 60.000 spectateurs en
1985, devrait se confirmer au vu de
l'affluence des accréditations et des
réservations.

P. BAERISWYL

Foin de supertracteurs et de botteleuses ultraperformantes, ce pay-
san du Rheintal saint-gallois en est resté aux bonnes vieilles métho-
des de récolte. Retard d'une époque ou conviction écologique ?

(Keystone)

Moissons à l'ancienne

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

Avec 31,2%, soit 1962,3 millions,
les contributions aux communications
(sans les routes nationales) forment la
part la plus élevée. L'agriculture suit
de près avec 28,8% (1807,2 millions),
la politique sociale vient ensuite avec
16,8% (1053,9%). En 1970, les pro-
portions étaient de 17,8% pour les
communications, 36% pour l'agricultu-
re et 23,8% pour le social. Ces trois
secteurs ont représenté en 1985 plus
des trois quarts de toutes les subven-
tions fédérales.

Les contributions aux communica-

tions ont augmenté en 1985 par rap-
port à l'année précédente de 4,7% ou
88 millions. Du total de 1962,3 mil-
lions, 27% sont allés à la route et 72%
au trafic ferroviaire. A titre de compa-
raison, les crédits de paiement oc-
troyés aux routes nationales ont atteint
1163,6 millions. Les subventions à
l'agriculture et à l'alimentation ont une
nouvelle fois montré la croissance la
plus élevée, tant en chiffres absolus
(134 millions) qu'en proportion
(+8%).

Quant aux sommes versées dans le

cadre de la politique sociale, I utilité
publique et l'hygiène, elles ont baissé
de 33 millions par rapport à 1984 pout
descendre à 1 054 millions. Pour mé-
moire, AVS, Al et APG ont «reçu » des
pouvoirs publics 4 386 millions en
1985, soit 2,7% de plus que l'année
précédente.

Les subventions à la science et à la
recherche, passées de 472 à 508 mil-
lions, représentent 8,1% du total

^ 
cel-

les à l'enseignement et à la formation,
qui ont augmenté de 399 à 425 mil-
lions, 6,8%. Culture, art, protection de
la nature et du patrimoine ont dû se
contenter de 1,5% (96 millions), el
l'économie forestière de 1,3% (80 mil-
lions), encore que cette part ait été
augmentée de 16 millions en raison de
la lutte contre le dépérissement des
forêts.

Croissance des subventions fédérales
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Helvetîa est à la traîne
Aide publique au développement

BERNE (ATS). - L'aide publique suisse au dévelopement,
pour l' année 1985 , est inférieure à la moyenne des 18 pays de
l'Organisation de Coopération et de Développement Economi-
que (OCDE). La Confédération a versé 0,28% de son produit
national brut (PNB) - 677 millions - contre 0,35% pour les pays
de l'OCDE, peut-on lire mercredi dans le rapport annuel de la
Confédération sur la coopération au dévelopement.

Le rapport, présenté - pour la pre-
mière fois - conjointement par la
Direction de la Coopération au Dé-
veloppement et de l'Aide humanitai-
re (DDA) et par l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures,
indique que l'aide suisse correspond
à 1,1% du montant de l'aide publi-
que au développement (APD) con-
sentie par les pays de l'OCDE en

1985. La part de la Confédération
est de 666,9 millions de frs (soit
2,9% des dépenses totales) et celle
des cantons et des communes de 10
millions.

Là somme allouée à l'aide humani-
taire s'est élevée à quelque 150 mil-
lions, tandis que le montant em-
ployé pour les mesures économi-
ques et commerciales a été de 73,2

millions. Seul un tiers de l'APD suis-
se passe par des voies multilatérales,
soit par le truchement d'organismes
internationaux. Le reste est le fait de
projets bilatéraux, note encore le
rapport, précisant que ces projets
sont les plus nombreux en Afrique
(270 au total).

En 1984, l'aide publique suisse au
développement atteignait 0,27% du
PNB, alors que la moyenne des pays
de l'OCDE était de 0,36%. Depuis
1976, ce pourcentage a passé, pour
la Suisse, de 0,19% à 0,28%, sans
jama is enregistrer de recul. Il s'est
cependant toujours situé à un ni-
veau inférieur à la moyenne des
pays de l'OCDE.


