
Sur le front des nationalisées

PARIS (AFP/REUTER). - Le premier ministre français
Jacques Chirac a minimisé lundi, quatre mois jour pour jour
après sa nomination, la portée du refus la semaine dernière
du président François Mitterrand de signer les ordonnances
du gouvernement portant sur la privatisation de 65 banques
et entreprises nationalisées.

M. Chirac n'en a pas moins nette-
ment précisé qu'il entendait poursui-
vre intégralement la réalisation de
son programme économique.. En ef-
fet son gouvernement a l'intention de
désigner demain les PDG de 25 en-
treprises nationalisées. Les deux tiers
des dirigeants seraient limogés et un
tiers reconduits dans leurs fonctions.

Les sociétés font partie de la liste
des 65 qui selon la loi doivent être
privatisées. La liste des présidents
pour les 40 autres groupes sera an-

noncée la semaine prochaine. Alors
que de nombreux observateurs consi-
déraient le geste du chef de l'Etat
comme le premier accroc sérieux, voi-
re l'ouverture d'une crise, dans la co-
habitation depuis quatre mois entre le
premier ministre néo-gaulliste, son
gouvernement de droite, et le prési-
dent socialiste, Jacques Chirac a dé-
claré devant la presse parlementaire
qu'il ne voyait pas comment la coha-
bitation entre lui-même et
M. Mitterrand «pourrait aller mal».

«Chacun fait en sorte que sa fonc-
tion soit assumée comme le veut la
Constitution de façon suffisamment
claire pour que cela ne pose pas trop
de problèmes», a-t-il ajouté, même si
«nous n'appartenons pas à la même
famille politique».

En délivrant ce satisfecit au chef de
l'Etat, le premier ministre vient d'ac-
cepter la répartition des rôles, et no-
tamment de celui d'arbitrage que
veut se donner François Mitterrand.
Les deux hommes, d'ailleurs, bénéfi-
cient par leur attitude d'une cote ex-
ceptionnelle dans les sondages
d'opinion, et ce dans la perspective
d'élections présidentielles prévus en
1988.

OBSTRUCTION

Si le premier ministre a cherché è
éviter de s'engager dans une crise
politique avec le chef de l'Etat, il n'en
a pas moins réaffirmé sa ferme volon-
té de poursuivre l'application de son
programme, «malgré les lenteurs nor-
males parfois accrues par des obs-
tructions».

«Pas un gouvernement de la Répu-
blique n'aura été aussi rapide pout
faire des réformes essentielles», a-t-il
ajouté.

Chirac prépare
la grande lessive
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Tactique
Pas trop de vagues. Seulement

quelques clignotants annonçant
peut-être de nouvelles tempêtes.
Chirac, pour l'instant, ne part pas
en croisade contre l'Elysée. Il se
borne à dire que tout ira pour le
mieux tant que les institutions se-
ront respectées. Par les deux
camps. Chirac n'a pas prononcé le
mot, mais c'est bien au fond ce
qu'il voulait dire. Pas de coup
d'Etat? On s'en doutait un peu.
Mais il est hors de doute que les
comptes, un jour, devront être ré-
glés. Car contrairement à ce que
l'on pouvait penser, le pétard du
14 juillet a laissé des traces.

Denis Baudoin, le porte-parole
de Chirac, a, quelques heures
avant la conférence de presse du
premier ministre, précisé tout ce
que le monde politique pressen-
tait: «Ce n'est plus la même at-
mosphère, il y a comme une cica-
trice». Cela signifie que de chaque
côté de la barrière, deux forces irré-
médiablement hostiles s'aperçoi-
vent que la cohabitation est
d'abord un combat. Il y a eu conflit
et puis apparence d'armistice. Mais
la fureur renaîtra. Elle se déchaîne-
ra sans doute quand seront bientôt
soumis à Mitterrand les décrets
portant limogeage de certains PDG
et la nomination de ceux qui seront
chargés de conduire les sociétés
nationalisées sur le chemin de la
privatisation. Sur ce thème aussi,
Mitterrand a prévenu qu'il ne reste-
rait pas «inerte».

C'est en pensant à cette échéan-
ce que Chirac a déclaré que lui-
même et ses ministres avaient la
conscience aussi chatouilleuse que
d'autres. C'était déjà prévenir l'Ely-
sée que le coup des ordonnances
n'était pas oublié et ne serait pas
pardonné. C'est pourquoi, dire
comme Chirac que les comptes ont
été réglés peut paraître excessif.
D'autant que les conseillers de
Mitterrand laissent maintenant en-
tendre que si certains articles de la
constitution font du conseil des
ministres un organe délibérant, ce-
lui-ci n'a pas pour autant le pou-
voir d'obtenir du président qu'il se
range forcément à ses avis. C'est
bien de dire que les institutions
doivent être respectées. Mitterrand
d'ailleurs chante la même chanson.
Seulement voilà, les deux hommes
fredonnent un couplet différent.

Il reste à préciser pourquoi, au
coeur de l'été, le premier ministre a
cru bon de rassembler autour de lui
plusieurs centaines de journalistes
politiques. C'est que le message
gouvernemental passe mal et que
des projets importants s'enlisent.
Le gouvernement français s'aper-
çoit que tous les coups ne vien-
nent pas forcément des rangs de
l'opposition. Il fallait donc à nou-
veau hisser le drapeau. Tout le
monde l'aura-t-il salué?

L. GRANGER

Double drame en Valais
MUNSTER (ATS). - La collision des deux planeurs survenue lundi en

début d'après-midi dans la vallée de Conches a fait deux morts, ont
indiqué les enquêteurs en cours de journée. Les appareils se sont
emboutis dans des circonstances qui n'ont pas encore été éclaircies et
se sont écrasés à 2200 m. d'altitude près de la Galmihornhùtte au-
dessus de Munster. L'alerte a été donnée à Sion et à Rarogne d'où sont
partis deux hélicoptères de la base d'Air-Zermatt. Les dépouilles ont
été ramenées dans la vallée.

Les pilotes faisaient partie de l'Ecole de vol à voile fixée à Munster.
L'enquête est en cours pour établir les causes de la collision. Les
appareils sont détruits.

Hausse de la RC en 87
D'un de nos correspondants à Berne : Les primes d'assurance

responsabilité civile pour les automobiles augmenteront une
nouvelle fois en 1987. Le hausse sera légère pour les automobi-
listes, mais les camionneurs, deux fois plus souvent impliqués
dans des accidents que les premiers, subiront une forte aug-
mentation. Les primes dues par motocyclistes resteront, en
revanche, inchangées.

Comme chaque été, la commission
d'experts qui conseille l'Office fédéral
des assurances privées - la RC pour
véhicules est obligatoire, donc surveil-
lée - s'est réunie pour définir les primes
RC de l'année à venir. La décision défi-
nitive ne tombera qu'en octobre, mais
une hausse des primes paraît d'ores et
déjà inévitable.

Le nombre d'accidents de voitures de
tourisme est resté quasiment stationnai-
re entre 1984 et 1985 (225.000 contre
226.000). Compte tenu de l'augmenta-
tion de l'effectif, on note même une
baisse puisque la fréquence des sinis-
tres (nombre d'accidents pour mille voi-
tures assurées) est tombée de 102 à

100. Cependant, le coût de ces acci-
dents a passé de 733 à 762 millions de
francs. Aussi, après une hausse de 13%
en 1985 et de 9% en 1986, les primes
progresseront une nouvelle fois en
1987. Les compagnies d'assurances
ont en effet épuisé les réserves qui, au
début des années quatre-vingts leur
avaient permis d'éviter une hausse
(1984), voire de baisser les primes
(1981, 1982 et 1983).

MOTARDS RÉCOMPENSÉS

Les camions sont deux fois plus sou-
vent impliqués dans des accidents que
les voitures de tourisme: pour mille vé-

hicules assurées, on comptait 202 acci-
dents en 1985 contre 100 pour mille
voitures. La situation s'est même sé-
rieusement aggravée puisqu'on 1984,
cette fréquence n'était encore que de
188. Le coût de ces sinistres a progres-
sé de 153 à 166 millions.

Difficile, dans ces conditions, d'éviter
une nouvelle hausse des primes des
poids lourds, relèvent les experts. L'an-
née dernière, l'augmentation avait été
de l'ordre de 12 pour cent.

Contrairement à des préjugés qui ont
la vie dure, les motards ont, proportion-
nellement, beaucoup moins d'accidents
que les conducteurs de voitures. L'an-
née dernière, on n'a compté que 49
accidents pour 1000 deux-roues à mo-
teur assurés (53 en 1984). Cependant,
le coût total a passé de 31 millions en
1984 à 35 millions en 1985. Après une
baisse de 8% l'année dernière, les pri-
mes resteront vraisemblablement in-
changées en 1987.

W.F.

Aérodrome de Payerne
Chasse aux décibels
Les pilotes militaires s'entraînent au minimum, utilisant largement les

simulateurs afin d'économiser les heures de vol et le carburant.
Face aux plaintes des riverains, dérangés par le bruit, les responsables

de l'aérodrome de Payerne, font la chasse aux décibels, investissent en
constructions de locaux insonores, réduisent les tirs, suppriment les
exercices en été.

L'espace aérien suisse est réduit. Il peut être traversé en un quart
d'heure par les avions supersoniques. Les tirs et les vols limités sont
indispensables afin de maintenir une aviation dissuasive. (J. P.)

Lire en page 3.

Hunter prêt au décollage (Avipress-P. Treuthardt)

Hécatombe de voitures près du ministère espagnol de la défense
(EFE)

MADRID (AFP). - Un
spectaculaire attentat, en
deux temps, qui a fait au
moins huit blessés, dont
un amiral, a plongé Madrid
dans la confusion lundi
matin, une semaine exac-
tement après l'attentat à
la voiture piégée qui avait
coûté la vie à dix gardes
civils dans la capitale es-
pagnole.

Lundi à 10 h 25, sept grenades
antichars ont été lancées, d'une voi-
ture en stationnement, contre la fa-
çade du ministère de la défense, si-
tué dans le paseo de la Castellana,
la grande artère centrale de Madrid.

Cinq des grenades ont explosé au
niveau du cinquième étage de l'édi-
fice, juste au-dessus du bureau du
ministre de la défense, Narcis Serra,
et des locaux où travaillent les prin-
cipaux dirigeants de ce département
ainsi que les officiers de l'état-ma-
jor.

L'amiral Carlos Vila Miranda a été
blessé par une grenade qui a péné-
tré dans le bureau du directeur du
personnel du ministère. Une autre
grenade a explosé sur un panneau
publicitaire du paseo de la Castella-
na. La septième n'a pas explosé.

Quinze minutes plus tard, alors
que les policiers se dirigeaient vers
le lieu d'où étaient parties les grena-
des, une voiture piégée, garée à
proximité, a fait explosion, blessant
sept personnes, dont un policier.

Le Blaireau
n'est pas
moribond

Dimanche soir, beaucoup ne
donnaient plus cher de sa peau.
Mais Bernard Hinault a remis les
pendules à l'heure hier à l 'Alpe
d'Huez. Une nouvelle fois, le
Breton a fait la plus grosse par-
tie du travail et un seul homme,
son coéquipier et maillot jaune
Greg LeMond, est parvenu à le
suivre. Quant au Suisse Urs
Zimmermann, il a été lâché dans
la descente du Galibier. Dans la
plaine, il s'est laissé surprendre
par un nouveau démarrage de
LeMond. Tout seul derrière le
duo Hinault-LeMond, Zimmer-
mann, livré à lui-même, a tenté
de limiter les dégâts. Pointé
avec 5' 30 de retard au pied de
l'Alpe d'Huez, le Suisse a termi-
né l'étape avec 5' 15 de retard.
Au classement général, il a cédé
sa deuxième place à Bernard Hi-
nault (photo Reuter). Mais il est
solidement accroché au troisiè-
me rang avec environ 9 minutes
d'avance sur le 4me, l'Américain
Andrew Hampsten, encore un
coéquipier du Blaireau.

Lire en page 9.
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Plaie de l'alcool
dans l'entreprise
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MILAN (ÀTS)/ - Deux Suis- j
ses résidant au Tessin ont été :
dévalisés par des auto-stoppeurs
dans la huit de samedi à diman- ,
che à Milan. Selon le quotidien
tessinois «Corriere del Ticino», !
les deux jeunes gens . qu'ils
avaient pris .en charge les ont
contraints, sous la menace d'un ;
couteau et d'un pistolet, à s'arrê-
ter et à leur remettre leur argent
- environ 1000 francs - et leurs
montres. Les deux malfaiteurs
ont ensuite pris la fuite.

Suisses
dévalisés

PUBLICITÉ ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ?

Profitei: Avantageux!
FILETS DE I Q
TRUITE 10." le kg

TRUITE *)A
SAUMONÉ X4." li kg
TRANCHES DE OII
TRUITE SAUMONEE OU." le kg

FILETS DE Ol
PERCHE A4." le kg

406810-81



Val-de-Ruz Terrasse couverte démontée à Valangin

Des goûts et des couleurs, on peut en discuter,
à Valangin comme partout. Mais le règlement
c'est le règlement. Un point c'est tout. M. Jean-
Marc Weber , confisier-pâtissier à Valangin vient
d'en fa ire l'expérience.

Ce printemps, lors du marché aux
puces de Valangin, le confisier-pâtis-
sier avait construit avec sa famille et
ses employés une terrasse couverte.
Cette terrasse entièrement démontable
n'était pas, de l'avis de l'intéressé, une
construction soumise à un dépôt de
plan préalable. Désirant maintenir cet
ouvrage jusqu'à la fête du château de
septembre, le commerçant avait néan-
moins demandé une autorisation aux
autorités communales, peu après le
marché aux puces.

On se souvient de la réaction de
l'exécutif qui avait répondu que ladite
terrasse couverte devait être démontée
à bref délai. D'où recours du proprié-
taire, notamment justifié par le fait que
sa terrasse animait le bourg de Valan-
gin au moment où des efforts sont
consentis pour rendre cette zone pié-
tonne.

Finalement, le Conseil communal
est resté sur ses positions. Invoquant
le non respect du règlement, l'ordre de
démolir a été maintenu sous peine que
le Conseil communal s'en chargerait
lui-même aux frais et dépens du pro-
priétaire.

M. Weber s'est exécuté en attendant
de reconstruire un magasin pour le
jour de la fête du château. Les Valan-

ginois et les touristes, semble-t-il plus
nombreux cet été que l'année passée,
n'ont donc plus le choix entre une
terrasse ensoleillée et une sorte de
kiosque avec vue sur le vieux bourg.

L'année prochaine, le commerçant
ne tentera pas d'obtenir une autorisa-
tion pour cette terrasse couverte. Il es-
time en effet qu'il n'y a pas suffisam-
ment de monde à Valangin pour justi-
fier un tel ouvrage. (Pa)

Cl • A.  ̂ - A.Sacro-saint règlement

CARNET DU JOUR

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. 5310 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.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : fermé.
Eden : fermé.
Plaza : 16 h 15 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. 23 10 17.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier

7, jusqu'à 20 h, ensuite
tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes : permanence té-

léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels «Les

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse- magni

fique collection de gravures.
La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-

Cachot-de-Vent :première exposition
nationale suisse de patchwork.

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

le : tél. No 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Coop, rue du Pont
6, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

Dans ie canton | Tribunal correctionnel de Boudry

Le quadragénaire bernois avait bien attenté à la privé momentanément une victime de
. . . , , sa liberté d action.

pudeur de jeunes auto-stoppeurs pris en charge a
bord de son véhicule. Mais la Chambre d'accusa- DèsJors- M Blaser at requis .douze
uwiu «s, owu v«.iii\«ui<?. iviuio iu VIIHIIIW IV vi uwwu^u mois d emprisonnement sans s oppo-
tion avait, elle, visé le mauvais article du Code ser à l octroi d un sursis sous certaines
pénal... conditions.

Le tribunal correctionnel de Boudry
a siégé hier sous la présidence de
M. F. Buschini assisté du jury. Ce der-
nier était composé de MM. A. Vuillet

Sport-Toto
8 gagnants avec 13 points :

2325 fr. 90; 119 gagnants
avec 12 points: 156 fr. 35;
1127 gagnants avec 11
points : 16 fr. 50; 7038 ga-
gnants avec 10 points :
6 fr. 15.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros

+ le numéro complémentaire:
4268 fr. 40; 39 gagnants
avec 5 numéros: 875 fr. 55;
1616 gagnants avec 4 numé-
ros : 15 fr. 85; 19.252 ga-
gnants avec 3 numéros:
2 fr. 65.

Le maximum de 6 numéros
n'a pas été réussi. Somme ap-
proximative du premier rang
au prochain concours :
160.000 francs.

Loterie
à numéros

1 gagnant avec 6 numéros :
572.332 fr. 90; 1 gagnant
avec 5 numéros + le numéro
complémentaire:
247.171 fr. 75; 112 gagnants
avec 5 numéros : 5110 fr. 10;
6657 gagnants avec 4 numé-
ros: 50 francs; 124.505 ga-
gnants avec 3 numéros:
6 francs.

et W. Ribaux. Me D. Blaser, substitut
du procureur général, soutenait l'ac-
cusation tandis que Mlle N. Aubée
assumait les fonctions de greffier.

Un quadragénaire, J.-C. M., était
prévenu d'attentat à la pudeur de per-
sonnes inconscientes ou incapables
de résistance. Il emmenait à son domi-
cile de jeunes auto-stoppeurs pris en
charge à bord de son véhicule. Il leur
faisait ensuite boire d'importantes
quantités d'alcool et, une fois ses vic-
times plongées dans le sommeil, se
livrait sur elles à des attouchements
impudiques.

L'acte d'accusation mentionne qua-
tre cas, qui se sont produits entre juil-
let et décembre 1985. Aucune des vic-
times n'était juridiquement mineure.

De plus, la séquestration était visée
dans un de ces cas, J.-C. M. refusant
de déposer sa victime à l'endroit de-
mandé, l'emmenant à son domicile
contre sa volonté. Ce dernier fait était
seul contesté.

DÉFENSE-SURPRISE

Pour le représentant du ministère
public, ce ne sont seulement pas les
actes en eux-mêmes qui sont répu-
gnants, mais le contexte et la manière.
Saouler de jeunes gens pour en abu-
ser I Dans un cas, l'accusé a même

VAUMARCUS

Cyclomotoriste blessée
Vers 8 h, une voiture conduite

par Mme S.H., de Vaumarcus,
quittait son garage à Vaumarcus;
en s'engageant sur la route can-
tonale, une collision se produisit
avec le cyclomoteur conduit par
Mlle Gabrielle Grom. de Saint-
Aubin, qui circulait sur cette der-
nière route en direction de Sau-
ges. Blessée, Mlle Grom a été
transportée à l'hôpital de la Béro-
che par la conductrice S.H.

De l'autre côté de la barre, la défen-
se crée la surprise. Selon elle, le juge
d'instruction, puis la Chambre d'accu-
sation ont visé à tort l'article 189 du
Code pénal. C'est l'article 188 (atten-
tat à la pudeur avec violence) qui est,
selon elle, applicable. Et de demander,
pour un motif de procédure, la libéra-
tion de J.-C. M. de la prévention mal
fondée sur l'article 189.

Cette manœuvre a entraîné une réac-
tion immédiate du substitut du procu-
reur général, qui a demandé la réou-
verture des débats et l'extension de la
prévention à l'article 188 CPS. Dans
ce cas, a répliqué la défense, le dossier
doit être renvoyé à la Chambre d'accu-
sation.

Après une vive discussion, la séance
a été suspendue pour permettre au tri-
bunal de délibérer sur le moyen soule-
vé. Quant au fond, il a constaté que
c'est effectivement l'article 188 CPS
qui doit s'appliquer et non l'article 189
visé par erreur. Quant à la forme, il a
rouvert les débats en vertu de l'article
211 du Code de procédure pénale, et
il a étendu la prévention à l'attentat à
la pudeur avec violence. Le représen-
tant du ministère public a alors confir-
mé ses réquisitions.

TRAITEMENT MÉDICAL

De son côté, la défense a minimisé
les actes reprochés à son client qui, en
outre, doit, selon elle, bénéficier de
circonstances atténuantes. J.-C. M.
était alors en instance de divorce et
souffrait d'une sensation d'abandon.

Après de nouvelles délibérations, le
tribunal n'a pas retenu la séquestra-
tion. En revanche, pour attentat à la
pudeur avec violence, il a condamné
J.-C. M. à dix mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire 11 jours de dé-
tention préventive, avec sursis pen-
dant trois ans, subordonné à la pour-
suite du traitement médical en cours et
à un patronage. Le condamné s'ac-
quittera de 1800 fr. de frais.

M. B.

Attentats a la pudeur
et bataille de procédure

_i_ Ai. ' !MARDI 22 JUILLET
Université : Faculté des lettres:

11 h, «La littérature de la Suisse ro-
mande, du passé à nos jours», confé-
rence par M. R. L. Junod.

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. 2e étage, exposition
«Menus neuchâtelois, suisses et
étrangers du XIXe au XXe 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 f rut-

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

ce academy 3 instructeurs de
choc. 12 ans. 2* semaine.

Rex: Fermé pour cause de transforma-
tions.

Studio : 18 h 30. 21 h. Aigle de fer. 12
ans. 2e semaine.

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

Apollo : Fermé pour cause de transfor-
mations.

CONCERT

Plateau libre (ouvert le dimanche) :
Cadavre exquis (Jazz-rock-danse).

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) :

Tél. 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. 5510 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. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Bor-
nand, Saint-Maurice 2. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château, Be-
vaix. tél. 46 12 82. Renseignements :
No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Marquis

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Hernandez Pijuan

œuvres récentes.
GRANDSON

Château : Timbres et uniformes de l'ar
mée suisse. 9 h à 18 h.

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

Volonté de défense

Correspondances

«J ai lu I autre jour un article intitulé
«Le climat de défense apparemment
intact» et cette lecture m'a donné envie
d'écrire quelques mots à ce sujet.

Je suis conscient des dangers qui
sont liés à la militarisation, même si
nous entendons plus souvent l'argu-
mentation antimilitariste que celle des
partisans de la volonté de défense. Et
pourtant, le thème mérite toute notre
attention.

Le philosophe américain Hubbard a
écrit à ce sujet : «Le prix de la liberté :
restez vigilants, soyez prêts à vous dé-
fendre, tl n'y a pas d'autre prix.» Vou-
loir atteindre la paix et la liberté sans
force et sans contrainte est une illu-
sion; bien que désirant aussi rêver, je
pense qu 'il est plus réaliste de le consi-
dérer comme objectif que comme état
permanent idéalisé qui n 'existe pas.
Une telle quête sur des bases aussi
irréelles pourrait avoir des conséquen-
ces tragiques.

Jetons un oeil à ce qui existe : com-
bien de vies microbiennes avez-vous
déjà éliminées dans votre corps durant
ces dernières secondes? Et même si
vous ne les aviez exterminées, elles
n 'auraient survécu bien longtemps. De
toute manière, vous n 'avez guère le
choix. Le corps ne peut que détruire
certains éléments hostiles pour survi-
vre. Et avez-vous jamais songé aux in-

nombrables victimes de vos nettoya-
ges, les microbes?

En réalité, la nature s 'équilibre au
travers de la vie et de la mort de ses
éléments et celui qui sait se défendre a
beaucoup plus de chances de survivre.
L'arbre le plus fort évince le plus faible
pour avoir une chance de se dévelop-
per. S'ils étaient demeurés petits, ils
n 'auraient pas pu accumuler assez de
puissance pour résister aux intempé-
ries. Nqus sommes obligés de consta-
ter qu 'il en est ainsi sur cette planète
Terre.

Les relations humaines sont égale-
ment sujettes à ce mécanisme. Je ne
connais aucun système politique ou
social qui permette d'annuler cet état
de fait. Ceux qui ont prétendu détenii
la solution étaient tous très embrouillés
dans leurs explications.

Heureusement, il ne s 'agit pas du
seul facteur régissant les relations hu-
maines, car il faut compter avec
l'amour et les comportements positifs.
Pourtant nous devons prendre en con-
sidération le fait d'être prêts à nous
défendre si nécessaire. Je suppose que
vous le faites personnellement lorsque
votre existence est en jeu.

Willi SCHURTER
Berne»

Rush vers les USA
Montagnes \ |_es vacanciers de la Tchaux

Retombées des Jeux Olympi-
ques de Los Angeles ? Soif des
grands espaces ? Ou plus prosaï-
quement, attrait du billet vert au
taux de change super-favorable?
Toujours est-il que les chaux-de-
fonnie rs éprouvent tout à coup un
engoument marqué pour les Etats-
Unis. Les agences de voyage de la
place sont unanimes à le recon-
naitre. « Il y en a énormément»,
« Ça marche très très bien », « Oui,
les USA , c'est récent » telles sont les
remarques que nous avons enten-
dues. Moyenne d'âge des américa-
nophiles : entre 25 et 50 ans. Ce
n'est pas spécialement New York
qui les branche : ils sont surtout
attirés par les circuits d'une côte
à l'autre, la Californie , avec à
l'occasion un détour par le Cana-
da.

O SOLE MIO

A part ce rush vers les Etats-
Unis, le bassin méditerranéen
continue à faire un tabac, surtout
la Grèce -qui s 'en étonnera-, le sud
de la France, l'Afrique du Nord-
Tunisie et Maroc, mais pas l'Algé-
rie, du moins pas pendant les va-
cances d'été-, Majorque , Ibiza,
l'Espagne et of course l'Italie. Les
pays du nord ont nettement moins
la cote, de même que les destina-

SUR LA CRETE DE LA VAGUE - La Californie et ses charmes
multiples provoquent des remous parmi les Chaux-de-Fonniers.

(Arch.)

tions qui sortent un peu des sen-
tiers battus.

Telle agence avait inscrit la
Bulgarie à son programme: le ré-
pondant manquait d' enthousia-
m'e. Par contre, la Turquie mar-
che très bien cette année, surtout
pour les jeunes. Mais on va rare-
ment plus loin. Seule destination

long courrier signalée : le Mexi-
que. Quant à ce fameux tourisme
insolite ( expéditions en jeep, où
l'amour de l'aventure surpasse ce-
lui du confort) , il n'attire pas, pa-
raît-il , la clientèle des vacances
horlogères « ceux-là, ils partent
en-dehors des cohues. »(D)

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Chien perdu au Vully Tekei mâie. Poiis
durs, noir-brun, sans collier, nommé «Skip-
per», évadé lundi matin, 21 juillet, entre
Guévaux et Môtier. Prière téléphoner (037)
73 22 36 ou 73 13 72. 405253 7e

Brochettes de
poisson |70

100g J?\ I
Filet de veau
de mer 165

100g 3*\ |

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

fj^ubercje
^aateriue

FERMÉ
VACANCES ANNUELLES
RÉOUVERTURE LE 12 AOÛT

407508 76

Cherchons pour le 1e' août

SOMMELIÈRE
débutante acceptée
Tél. (038) 25 66 44 406666 76

Action escalopes de
dinde | 30

13 —̂¦¦¦ Boucheries Coop k
40*06.76 + Principaux magasins

Mercredi 23 jui llet à 20 h. 30

COLLÉGIALE
4me CONCERT

Samuel Ducommun,
organiste de la Collégiale

Entrée libre Collecte 405351.76

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Naissances.- Jutzi, Jessica . fille de
Jean-Marc et de Annick , née Polier; Bovi-
no, Morgana, fille de Cosimo Damiano et
de Pietra, née Mazzurco; Guillaume-Gentil ,
Delphine, fille de Michel Eric et de Murielle,
née Finger; Meel, Neïla, fille de Mongi et
de Gladys-Christine, née Bongard.

Promesses de mariage.- Rosselet ,
Claude Pierre et Ndiaye, Ramatoulaye.

Mariages civils.- Junod. Michel An-
dré e! Monnier, Claire-Lise ; Métraux, Chris-
tian Alfred Patrick et Marton, Julia.

Décès.- Farine, née Thomas, Julia Pau-
line, née en 1911, épouse de Charles Henri ;
Chapatte, née Aubry, Alice Irmine Marie,
née en 1898, veuve de Germain Joseph ;
Demierre, Bernard Julien, né en 1937,
époux de Gisèle Alice, née Grandjean; Mé-
nétrey, née Troutot , Irène Georgette, née en
1926, épouse de Claude Albert.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(18 juillet)



Aviation militaire sur le lac de Neuchâtel

Opinion folâtre : les dé-
monstrations de l'ar-
mée de l'air, organisées
lors des récentes jour-
nées militaires, ont en-
thousiasmé les Neuchâ-
telois. Mais nombreux
sont ceux qui déplo-
rent, de Vaumarcus à
Cortaillod, le bruit pro-
voqué par le passage
des appareils. Nous
avons interpellé l'aéro-
drome de Payerne.

- Le bruit reste notre préoccupation
No1. Nous le réduisons en permanence
avec la venue de nouveaux appareils. La
défense nationale a besoin d'une avia-
tion crédible. Les pilotes de milice volent
une septantaine d'heures par an avec
seulement cinq heures de tir sur les diffé-
rentes places de tir du pays. Les pilotes
de l'OTAN volent 200 heures par an et
s'entraînent 24 heures sur 24.

Les majors Raymond Luisier, chef
d'exploitation de l'office fédéral des aé-
rodromes militaires, Roger Droz, son ad-
joint, et le colonel Marx Rueger, chef de
l'escadre de surveillance, ont répondu à
notre curiosité. Conscients de la «gro-
gne» d' une partie du public, ils sont à
l'écoute des réclamations, organisent des
séances d'information à l'intention des
autorités cantonales et communales
(Vaud, Fribourg et Neuchâtel).

L'aérodrome de Payerne accueille les
pilotes professionnels de l'escadre de
surveillance et trois escadrilles (15 appa-
reils chacune), soit deux de Mirage et
une de Tiger. Les jeunes pilotes sont
formés à Sion.

SITE PRÉSERVÉ

La place de tir se trouve à Forel. Elle
est en activité une centaine de jours par
an. Le trajet est imposé. Les tirs s'effec-
tuent sous le contrôle d'un officier , de
spécialistes et de bateaux chargés de la
sécurité. Les appareils volent à 1000 m
du sol et les cibles flottent à 500 m de la
rive. L'axe d'attaque se situe entre Esta-
vayer et Chevroux. Les appareils, avant
de tirer , survolent la région. Ils n'utilisent
pas de munition explosive afin de préser-
ver la sécurité et de protéger l'environne-
ment. En été et durant les week-ends,
l'emplacement est ouvert aux baigneurs
et aux promeneurs.

La prochaine convention avec les trois
cantons riverains (NE, VD et FR) prévoit
une diminution sensible de la surface du
lac réservée à l'entraînement. Grâce à la
place de tir, le site est préservé du béton

PLACE DE TIR DE FOREL.- Un superbe balcon sur le lac.
(Avipress-P. Treuthardt)

et constitue une sorte de réserve naturel-
le. La zone de tir s'étend sur 3 km de
longueur et 400 m de largeur d'Estavayei
à Chevroux.

L'espace aérien suisse est réduit. Il est
survolé en un quart d'heure par les appa-
reils supersoniques volant à plus de
10.000 m d'altitude:

- Ces avions ne survolent pas la ré-
gion. Pour les tirs et l'entraînement, nous
ne pouvons pas aller ailleurs car il s'agit
de respecter les couloirs aériens réservés
à l'aviation civile. Certes, certains jours
sont bien remplis et provoquent davan-
tage de désagréments. Nous nous effor-
çons de répartir les vols, donc le bruit.
Nous devons tenir compte de la météo,
éviter le brouillard, les plafonds bas, pro-
fiter du beau temps.

PUBLIC MAL INFORMÉ

Les pilotes de milice - presque tous
des professionnels car 80% d'entre eux
travaillent dans l'aviation civile - subis-
sent un entraînement minimum. Ils utili-
sent souvent des appareils datant du len-
demain de la Seconde Guerre mondiale,
dotés progressivement des nouvelles te-
chnologies électroniques.

La salle des simulateurs est impres-
sionnante. Elle économise les heures de
vol et le carburant:

- Le simulateur permet au pilote de
décoller, d'atterrir , d'attaquer, de voler
aux instruments sans visibilité. Les simu-
lateurs sont appelés à se perfectionner
sans cesse. Mais ils ne remplaceront ja-
mais les vols tactiques.

Le public est mal informé. En été, les
appareils de Payerne ne survolent pas le
lac. Ceux qui passent sur Neuchâtel et la

région proviennent d'autres régions du
pays : - Les personnes qui nous rendent
visite s'intéressent à l'aviation, consta-
tent notre préoccupation de limiter les
désagréments et font preuve de compré-
hension. Notre aviation militaire suscite
généralement l'admiration des déléga-
tions étrangères. Les Neuchâtelois ont
eu l'occasion de découvrir ses perfor-
mances en juin, lors du 25me anniversai-
re de la division de campagne 2.

Jaime PINTO

JEU DES QUESTIONS ET DES RÉPONSES.- De gauche à droite, le
colonel Marx Rueger. chef de l'escadre de surveillance, les majors
Roger Droz et Raymond Luisier, adjoint et chef d'exploitation de
l'aérodrome militaire de Payerne. (Avipress-P. Treuthardt)

Les jeux ne sont pas faits
Décentralisation de l'administration fédérale

Rien n'est décidé. Il est trop tôt pour se pronon-
cer. En dépit d'une information donnée à la télévi-
sion ce week-end, la décentralisation des offices
fédéraux n'est pas enterrée. A Berne, on va creu-
ser encore la question, à Neuchâtel on «attend
pour voir» sans s'affoler.

- J'ai été très surpris d'apprendre
cette nouvelle, (réd. l'abandon de la
décentralisation), surtout que M. Stich
et une partie de l'administration fédé-
rale sont en vacances...

Cet étonnement est celui M. Henri
de Seidlitz, Neuchâtelois et membre
du secrétariat général du département
fédéral des finances. Une chose est
sûre, note M. de Seidlitz, qui s'occupe
de près du dossier décentralisation,
aucune décision n'a été prise dans le
sens d'un abandon. Tout au plus le
Conseil fédéral a demandé un nou-
veau temps de réflexion destiné à
réexaminer certaines questions.

A l'origine de ce nouvel examen ?
Les finances fédérales dont on connaît
la situation, même si les 60 millions

nécessaires a la décentralisation de
sept offices, comme initialement pré-
vu, ne représentent pas un obstacle
insurmontable. Le problème principal
lui provient d'une double opposition
des associations de personnel, qui
n'ont pas envie de quitter Berne, mais
aussi du canton et de la ville de Berne,
dont les représentants pèsent d'un
poids majoritaire au sein de ces asso-
ciations.

EN DEUX TEMPS

Ainsi, relève M. de Seidlitz, le but
politique de la décentralisation, à sa-
voir le renforcement de l'entente con-
fédérale par une meilleure pondération
linguistique dans l'administration, est

aujourd'ui confrontée à la fois à des
difficultés conjoncturelles et aux réti-
cences des employés.

Rappelons qu'une meilleure repré-
sentation des minorités linguistiques
dans l'administration (90% des textes
importants sont actuellement pensés
et rédigés en allemand) passe par une
redistribution de certains offices, afin
de limiter le déficit romand en particu-
lier. Ceci sous certaines conditions
économiques.

Ces conditions vont peut-être ame-
ner le Conseil fédéral à miser sur des
solutions de repli. Un repli synonyme,
suggère M. Claude Frey, conseiller na-
tional, de décentralisation limitée nu-
mériquement et géographiquement. Il
est fort possible que la décentralisa-
tion ne touche finalement que quel-
ques offices, certes importants, et sur-
tout qu'elle s'effectue dans un «rayon
pendulaire».

En effet, toute décentralisation devra
s'opérer en deux temps. A court terme
d'abord, afin de permettre aux fonc-
tionnaires de faire la navette entre leur
lieu de travail et d'habitation, puis à

long terme, en assurant à ces person-
nes des conditions d'adaptation socia-
le et culturelle optimales.

ATOUT INDÉNIABLE

Dans cette hypothèse, les villes si-
tuées dans un périmètre rapproché de
Berne, et jouissant de bonnes voies de
communication, ont beaucoup plus de
chances d'accueillir un office. Ainsi
que le constate M. de Seidlitz, le Tes-
sin ou le Jura risquent d'être exclus eu
partage. Par contre, Neuchâtel et Fri-
bourg restent des candidats « atJfhîniè'̂ s
trahies». Et la décision du législatif
neuchâtelois, au début de ce mois,
d'acquérir dans cette éventualité un
terrain industriel au Crêt-Taconnet
constitue un atout indéniable.

Pour l'heure, le dossier suit son
cours à Berne, et les chances de voir
un jour des fonctionnaires fédéraux re-
joindre le Littoral - non seulement
pour leurs vacances - restent aussi
bonnes que possible.

PB.

Bouclée à cause d'un
« emprunt allemand »
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La guerre enfin terminée, la concur-
rence devient soudain très vive et en
1920, c'est une nouvelle alerte chez
Martini qui contraint même la direc-
tion de l'entreprise à déposer son bi-
lan. Mais, encore une fois le désastre
sera évité de justesse et, l'année sui-
vante, la marque exposera fièrement sa
plus belle réussite de l'après-guerre : le
type « FN » à moteur 4 cylindres 18/45
qui, carrossé de belle manière et doté
d'un équipement très complet, vaut
21.000 francs.

Alors qu'avant la guerre de 1914-18
Martini vendait à l'étranger une bonne
moitié de sa production, les exporta-
tions cessèrent presque complètement
dans les années 20. Il faut dire que
tous les pays producteurs avaient alors
repris la construction de leurs propres
modèles sur une vaste échelle.

LES DERNIERS MODÈLES

L'entreprise neuchâteloise, dont la
majorité des actions avait passé aux
mains de l'ingénieur W. Steiger, per-
sonnalité en vue dans l'industrie moto-
risée allemande, dut donc diminuei
sensiblement sa production. On en ar-
rive alors aux derniers modèles créés
par Martini durant sa trop brève exis-
tence. Ce sera en 1925, une voiture à
moteur de 3 litres et 6 cylindres déve-
loppant une puissance de 70 CV à
3000 tr/minutes. Pas moins de 150
voitures de ce type furent vendues du-
rant le premier semestre de 1928.

En 1929, au Salon de l'automobile à
Genève, Martini expose deux modèles
propulsés respectivement par un mo-
teur de 15 et de 20 CV à soupapes en
tête, toujours à 6 cylindres. Prix de ce
type de voiture: 18.000 et 25.000
francs. Ce sont bien sûr, de très belles
machines, bien finies et robustes, mais

dont le seul défaut est de coûter trop
cher par rapport aux créations similai-
res offertes alors par la concurrence
internationale.

Vers 1930, sans doute influencé par
l'ingénieur Steiger dont on a dit les
étroites relations avec les industriels
allemands, le conseil d'administration
de Martini décide de fabriquer sous
licence le moteur de 2540 ce et 6
cylindres (50 CV au frein) créé par
l'entreprise germanique Wanderer. Ce
sera là une ultime tentative hélas in-
fructueuse pour renflouer une entre-
prise déjà largement déficitaire. La
clientèle helvétique, désormais pres-
que seule intéressée, paraît désap-
prouver cet ultime «emprunt techni-

UNE «TF» DE 1923 - Les exportations avaient alors pratiquement
cessé. (Collection Roth)

que» à l'Allemagne, de la part d'une
marque qui, jusqu'alors s'était distin-
guée par ses qualités purement suis-
ses.

La dernière date à retenir de «l'épo-
pée Martini» est 1931, année qui vit
l'usine de Saint-Biaise créer son der-
nier type de voiture : le «NF» 6 cylin-
dres monobloc, de conception et de
construction suisses. D'une cylindrée
de 4379 ce, ce moteur remarquable,
accouplé à une boîte à quatre vitesses,
propulsait, de toute la puissance de
ses 20 chevaux, un véhicule à la car-
rosserie d'apparence plaisante et ro-
buste.

Mais cette voiture, qui se caractéri-
sait en outre par un système de grais-

sage central et des freins Lockheed sur
les quatre roues, était vendue complè-
tement équipée plus de 25.000 francs.
Un tel prix limitait, bien sûr, la clientè-
le intéressée à ce véhicule...

CARAVANE POUR
PRINCE HINDOU

Martini intéressa même un prince
hindou qui, au lendemain de la guerre
1914-18, se fit aménager un véritable
salon roulant sur la base d'un châssis
de camion Martini.

La carrosserie SIG (Schweizerische
Industrie Gesellschaft) à Neuhausen,
qui habilla d'ailleurs les derniers modè-
les Martini, se chargea de créer cette
ancêtre de nos caravanes actuelles,
aménagée avec une débauche de ri-
deaux, tapis et fauteuils à fleurs...

Raynald FRIEDLI
(A suivre)

Mesures anti-bruit
Les responsables de l 'aérodrome de Payerne s 'efforcent de répondre

aux vœux des populations riveraines. Voici quelques mesures importantes
prises au fil des ans :

suppression des tirs de la DCA, des lancements de grenades, diminution
de 40 % de la fréquence des tirs d'avions, 85 jours d'utilisation de la place
de tir de Forel en 1985 (180 en 1967) ;

les horaires de tir sont limités de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h du lundi
au vendredi. Les tirs sont supprimés le samedi et pendant la pause de
midi. Ils sont interrompus en juillet et août. Il n 'y a pas d'attaques à très
basse altitude (napalm) du 15 juin au 15 septembre. La région ne connaît
pas les exercices tactiques. Les vols de nuit n 'ont lieu qu 'un soir par
semaine jusqu 'à 22 heures et ils sont supprimés en mai, juin et juillet;

la puissance des avions est limitée lors des décollages ainsi que les vols
supersoniques. Les avions à réaction ne volent pas dans le canton de
Fribourg lors des jours fériés et d'ensevelissements dans les communes
voisines;

les vols sont limités lors des périodes d'examens scolaires dans le
canton de Neuchâtel ou ailleurs ou à l'occasion d'autres événements
importants;

enfin, l 'aérodrome de Payerne investit des sommes importantes dans la
construction de bâtiments spéciaux insonoriés pour les essais des réac-
teurs au sol. (P.)

Classe à l'honneur
à Bevaix

(c) Récemment, une petite cérémo-
nie s'est déroulée à la grande salle en
l'honneur de la classe de 5me primaire,
dont l'instituteur est M. Arrigo. En ef-
fet, cette classe s'est classée première
des districts du bas et du Val-de-Tra-
vers aux examens théoriques et prati-
ques du jardin de circulation.

De nombreux cadeaux, offerts pai
des maisons neuchâteloises ont été re-
mis aux enfants. On notait la présence
de M. R. Duckert, inspecteur de l'ar-
rondissement, du sergent Frasse de la

brigade scolaire de la circulation, du
caporal Uldry, de la police locale de
Bevaix, de Mme A.-L. Schaad, prési-
dente de la commission scolaire, de
quelques membres de ladite commis-
sion, et de MM. Walther et Pochon,
conseillers communaux.

Après les discours, une collation a
été offerte aux participants. Après cet-
te page agape, Mme Schaad a félicité
les heureux gagnants et a remis un
magnifique livre à l'instituteur.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ?

r̂ ^Bfijj ' (ÎB^B" ¦ m fil

Le centre culturel neuchâtelois a consacré cette dernière saison des forces importantes à
promouvoir la bande dessinée. Exposition, conférences , projections, et surtout, concours
ouvert aux enfants , adolescents et adultes. Sur plus de 40 envois, 6 ont été particulièrement
distingués, et sont récompensés ici par le plus excitant des prix : la publication. Aujour-
d'hui, en commençant par les enfants , la réalisation de Sophie Schwitter, de Bienne, grand
prix de sa catégorie. (Avipress - Pierre Treuthardt)
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Une année en chiffres
sienne Population, logement, prix

Population en baisse, moins de logements va-
cants, 1,2% de hausse des prix à la consomma-
tion: c'est Bienne en chiffres entre mai 1985 et
mai 1986.

Au chapitre population, les relevés
de l'office biennois de la statistique à
fin mai 1986 montrent que sur les
52'694 habitants recenses à cette
date, 9'730 étaient d'origine étrangère,
ce qui représente un peu plus de
18,46% de la population. Une légère
augmentation de 67 unités de la popu-
lation étrangère par rapport à mai
1985 a été relevée.

Le chiffre total de la population
biennoise en mai 86 comparé à celui
de l'année précédente à la même date
laisse cependan t apparaître un défici t
de 637 uni tés, soi t une diminu t i on de
1,19% en une année. Situation quel-
que peu inquiétante puisque depuis
1979 la vill e de l 'avenir a perdu quel-
ques 3868 habitants.

ON CONSTRUIT PLUS

On a dénombré 75 logements va-
can ts dans la vill e de Bi enn e à fin ma i
86. Seuls huit de ces logements sont

situés dans des immeubles construits
au cours de ces deux dernières an-
nées. L'évolution de l'effectif des loge-
ments vacants montre qu'en une an-
née le nombre de logements à louer a
diminué de près de la moitié puisqu'il
était de 139 unités au mois de mai
1985. En revanche le nombre d'appar-
tements en construction est nettement
plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était
une année auparavant. L'office des
statistiques a en effet dénombré 222
appartements en cours de construc-
tion â fin mai 86 contre 70 en mai
1985.

Du côté des loyers.une augmenta-
tion dans une proportion moyenne de
4,04% a été constatée. Dans ce do-
maine la plus forte hausse est advenue
sur les loyers des appartements d'une
pièce avec, en moyenne, 5,26% de
renchérissement pour une année.
L'augmentation des loyers des appar-
tements de cinq pièces a été la plus
faible avec 2,43%. L'enquête sur les

loyers a porté sur 2'434 logements
L' indice biennois des prix à la con-
sommation a accusé un léger fléchis-
sement de 0,3 points entre les mois
d'avril et de mai 1986 passant de
108,4 à 108.1 points. Principal facteur
de cette baisse: la diminution des frais
de chauffage et d'éclairage due à la
chute des prix des produits pétroliers
ainsi qu'au retour de la belle saison. A
relever cependant que comparé aux
chiffres du mois de mai 1985.l'indice
moyen a augmenté de 1,2 points puis-
qu'il se situait à 106,9 points en mai
1985. Rappelons que la dernière ac-
tualisation de l'indice biennois, com-
me celle de l'indice national, a été ef-
fectuée en décembre 1982.

DEUX FOIS
PLUS DE POURSUITES

Dernier chiffre révélateur, le nombre
des poursuites pour le mois de mai 86
était de 1424. soit presque le double
du même mois de mai 1985. Ce sont
ici surtout les poursuite fiscales qui
ont connu une forte augmentation
puisqu'elles sont passées de 18 en mai
85 à 434 en mai 1986.

La police par la statistique

La polic e can tonal e j urassienne
vient de rendre publique la statistique
de ses diverses interventions en 1985.
Une statistique qui permet de consta-
ter que si certaines infractions sont en
légère régression, d'autres, comme les
vols de cyclomoteurs augmentent
(166 en 1984, 201 en 1985), de
même que les vols de motocyclettes
(127 à 167), ou encore les vols de

voitures (36 à 42). Les arrestations
passent de 286 à 318, les interven-
tions pour stupéfiants de 65 à 75. Les
cambriolages sont en nette régression,
puisqu'ils tombent de 428 à 327, de
même que les vols dans les voitures
qui descendent de 140 à 115. Forte
diminution également des interven-
tions lors d'accidents de travail: de 13
à 5. Pas de meurtre en 1985, mais 6
agressions, contre 8 l'année précéden-
te.

Dans le domaine de la police de la
route, la gendarme r ie a pour suivi ses
efforts dans le domaine des excès de
vitesse. Elle a placé 406 fois son radar
en bordure de route. 11% des conduc-
teurs ont été surpris en excès de vites-
se, un pourcentage qui ne varie guère
d'une année à l 'autre.

La brigade routière a été appelée
pour 409 acc id en ts de la ci rcula tion,
qui ont fait 250 blessés et 17 tués (9
déjà en 1986). Les éducateurs routiers
de la police ont donné 547 leçons
dans les écoles l'année dernière. Dans
un au tre domaine, on peut relever que
les nuitées dans les prisons jurassien-
nes ont passé de 4463 en 1984 à
6510 en 1985.

BÉVI

DELÉMONT

Décès d'une personnalité
(c) Dans la nuit de samedi à diman-

che est décédé subitement, à son domici-
le de Delémont, M.Gustave Riat, doc-
teur en pharmacie. M. Riat était une per-
sonnalité jurassienne et delémontaine
très connue. Outre ses activités de pro-
priétaire de deux pharmacies de la capita-
le, il fut conseiller communal libéral-radi-
cal et directeur des finances de Delémont
de 1956 à 1968.

Il fit également partie du comité de
direction de la Banque cantonale, du co-
mité de direction de l'hôpital de Delé-
mont, de la commission de l'école pri-
maire, de la commission cantonale de la
chasse. Dans ce dernier domaine, il eut
de nombreuses responsabilités. Chasseur
passionné, il travailla en particulier à
l'amélioration et à la promotion d'une
race de chiens qu'il affectionnait particu-
lièrement; les brunos du Jura.

Le docteur Riat faisait partie, depuis
1953, du comité de Pro Jura, une asso-
ciation à laquelle il s'est entièrement
consacré, à la suite de son père, qui avait
travaillé à la création et à l'homologation
du drapeau jurassien. Le docteur Riat est
décédé dans sa 75me année.

Six millions de francs par an

~̂ I Energies
' renouvelables

Avec un crédit général de six millions
de francs par année, le gouvernement
bernois entend promouvoir les énergies
renouvelables, l'approvisionnement en
gaz naturel et le chauffage à distance, le
développement de conceptions énergéti-
ques et la mise en place d'un réseau de
services d'informations sur les questions
énergétiques. La demande d'une modifi-
cation des modes d'approvisionnement
en énergie de l'Etat déposée au Grand
conseil s'appuie sur le premier rapport du
Conseil d'Etat sur la politique énergéti-
que 1985 et les principaux points de la
politique cantonale en la matière.

PROMOTION DU
CHAUFFAGE À DISTANCE

La nouveauté, c'est la promotion du
chauffage à distance, une notion inté-
grée dans le décret sur les prestations de
l'Etat en ce qui touche à l'approvisionne-
ment en énergie. Jusqu'ici, ce décret
prévoyait l'attribution de 5 millions de fr.
et excluait les énergies renouvelables, a
annoncé hier l'Office cantonal d'informa-

tion du canton de Berne, qui ajoute que
ce crédit n'a jamais été épuisé. Ce seront
quelque 2 millions de fr. qui devraient
être répartis entre les énergies renouvela-
bles et le secteur du gaz naturel et du
chauffage à distance. 400.000 fr. seront
destinés aux services d'informations, qui
existent déjà à Berne, Thoune, Langen-
thal, Courtelary.

APPUI FINANCIER

Entreprises ou privés impliqués dans
l'aménagement d'installations visant à
produire de l'énergie à partir du soleil, du
vent, de la biomasse (y compris le bois),
de là chaleur de la terre ou des déchets,
ou toute autre source renouvelable, peu-
vent compter sur un appui financier. Il
n'existe toutefois pas un véritable droit à
une aide de l'Etat, a souligné l'Office
cantonal d'information. Les fonds dispo-
nibles dans ce domaine sont avant tout
destinés à la formation et au recyclage de
spécialistes et pour l'information de tous.
(ATS)

Dans le canton

Aux PTT

La retraite est un problème indivi-
du el, certes. Cependant, pour aider à
vivre plus sereinement cette nouvelle
période de vie, l a direc tion générale
des PTT recommande depuis les an-
nées 1970 à ses agents des journées
de préparation à la retraite. Celles-ci
n'ont pas la prétention de régler tous
les problèmes, mais elles permettent
de poser quelques jalons pour les ré-
soudre au mieux.

La première rencontre organisée par
la direction d'arrondissement des télé-
communications (DAT) de Neuchâtel
s'est déroulée en 1976. Avec la colla-
boration d'une assistante sociale de
l'entreprise et d'un prêtre, le service du
personnel de la DAT a pu, depuis cette
date et avec plusieurs volées, mener
ces journées dans les meilleures condi-
tions et apporter à plus de cinquante
employés, généralement accompagnés
de l eur conjoin t, une information ap-
préciée sur les problèmes de la retraite
en général, de l 'AVS, de la caisse de
pension, du droit successoral, etc. Les
quest ions médi cales on t égalemen t été
abordées.

Bi en que travaillan t dans la même
entreprise, les collègues ne se con-
naissent pas toujours bien. Aussi ces
séminaires permettent-ils également
d'établir entre eux une amitié que l'on
retrouve chaque année lorsqu'ils parti-
cipent à la traditionnelle journée des
retraités de la DAT.

Dix ans de préparation
à la retraite

BANQUE CANTONALE

Président de la Banque cantonale
bernoise, l'ex-conseiller d'Etat Ernst
Jaberg, âgé de 69 ans, quittera son
fauteuil à la fin de l'année.- Sa démis-
sion est déjà parvenue à la chancelle-
rie d'Etat. Sa succession, en principe
réservée à un conseiller d'Etat membre
de l'Union démocratique du centre
(UDC), s'annonce ouverte, pour cause
de «caisses noires».

M. Jaberg occupe ce poste depuis
1979. Il aurait certes pu briguer un
nouveau mandat, mais il n 'aurait con-
servé sa fonction que durant une an-
née, pour raison d'âge.

L'aff a i re des finan ces bernoises a
brouillé les cartes quant à sa succes-
sion. La tradition veut en effet que le
fauteuil de président de la Banque
cantonale soit occupé par un ex-

conseiller d'Etat. Ce fut le cas pour
Ernst Jaberg, â l'époque directeur de
la justice et de la police bernoises, et
pour ses prédécesseurs, Fritz Moser et
Wal ter Siegen thaler, tous deux direc-
teurs des finances. Cette tradition ris-
que d'être modifiée.

En outre, tous les trois étaient mem-
bres de l'UDC. Interrogé lundi,
M. Albrecht Rychen, président de
l'UDC bernoise, a déclaré que le parti
nomme rai t un candida t à la succession
de M. Jaberg. C'est au Grand conseil
qu'il appartiendra, durant sa session
de septembre ou de novembre, de pro-
céder à l'élection du nouveau prési-
dent de la Banque cantonale bernoise.
(ATS)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 18 juillet. Kummer, Je-

remy, fils de Jean-François, Saint-Biaise,
et de Nicole, née Rohrbasser; Andreoni,
Jennifer, fille de Philippe Angelo, Pe-
seux, et de Anne Gabrielle, née Schwei-
zer; Petralli, Nicolas Bernard Thomas, fils
de Edoardo Alfonso, Neuchâtel, et de
Carole Jeanne, née Cuenin.

Décès.- 17 juillet. Thévenaz, Eric
Charles, né en 1912, Neuchâtel, époux
de Evangelina Josepha Sophie Marie,
née Drenth. 18. Stoll née Stùdi. Edith
Marie, née en 1900, Neuchâtel, veuve de
Stoll, Ariste Gaston Anatole; Humbel,
Walter Johann, né en 1914, Windisch,
époux de Gertrud, née Senn.

Manif aux FMB
Un groupement antinucléaire a ma-

nif esté pacifi quemen t hier ma t in à
Berne devant le siège principal des
Forces motrices bernoises (FMB). A
6 h 30, une trentaine de personnes
membres du Groupe sans violence se
son t rassemblées et on t distr ibué des
tracts au personnel des FMB. Cette
manif estat ion , qui s'est dé roulée dans
le calme, a duré deux heures.

Les manifestants ont choisi les
FMB parce que, lors de leur dernière
assemblée, les électriciens bernois
n'ont évoqué ni l'accident de Tcher-
nobyl ni un arrêt du développement

du nucléaire comme source d éner-
gie. Les manifestants demandent que
les travaux de révision à la centrale
atomique de Mùhleberg soient inter-
rompus.

La police n'est pas intervenue. Au-
cune intervention non plus de la part
des responsables des FMB, si ce
n'est, selon un porte-parole de l'en-
treprise, pour offrir un café aux mani-
festants. Le groupe a manifesté son
intention de renouveler l'expérience,
mais à une échelle plus importante.
(ATS)

Départ le 24 juillet
Jura Marathon Saint-Ursanne-Avignon

Le 24 juillet, quelque 400 ama-
teurs prendront le départ de la
deuxième édition du marathon flu-
vial Saint-Ursanne - Avignon (Vau-
cluse), à bord de canoës ou de ba-
teaux à aviron. Ils descendront le
Doubs, la Saône et le Rhône au
cours de ce marathon, qui est la plus
longue course en bateau à rames.

La manifestation est organisée par
un jeune informaticien genevois de
26 ans, Daniel Junod, qui accom-
pagnera les concurrents au cours
des neuf étapes de la course. Les
participants seront divisés en deux

catégories, compétition et tourisme.
La première est réservée aux sportifs
confirmés qui effectueront un par-
cours de 428 km, tandis que la se-
conde s'adresse aux amateurs plus
tranquilles, qui parcourront 262 ki-
lomètres.

Le vainqueur dans chaque caté-
gorie remportera un prix de
25.000 f r. suisses. Parmi les « pros»
déjà inscrits figurent deux cham-
pionnes suisses : Claire Costa,
championne de descente, et Claudia
Jacobi, championne de régate.

L'humoriste suisse Pierre Miserez
suivra le marathon pour anime les
étapes. Les concurrents arriveront
en Avignon le 2 août, pendant le
festival. Le jour de l'ar rivée, un
membre du Club nautique d'Avi-
gnon tentera de battre le record du
monde d'aviron en parcourant plus
de 320 km en 24 heures. Le mara-
thon s'achèvera le soir par un grand
méchoui et la présentation du der-
nier spectacle de Pierre Miserez.
(AP)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur  et Madame René
Auberson-Fortuzzi, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Raymond
Clottu-Ambuhl et leurs enfants, à
Gorgier ,

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Jules AUBERSON
née Anne-Marie TROUTET

leur chère mère , grand-mère,
arrière-grand-mère, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 87me année.

2000 Neuchâtel , le 20 juillet 1986.

Ne pleurez pas au bord de ma
t o m b e , ap  p r o c h e  z - v o u  s
doucement, pensez combien j'ai
souffert et accordez-moi le repos.

L'incinération aura lieu mercredi
23 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur René Auberson ,
Ch. du Reposoir 1,
1007 Lausanne.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

405250-78

Madame Evelyne Thévenaz-
Drenth, à Neuchâtel;

Monsieur Eric-Charles Thévenaz
et ses fils Maxime, Simon et Robin ,
à Dombresson,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Eric THÉVENAZ
leur très cher époux, père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 74
ans.

2000 Neuchâtel , le 17 juillet 1986.
(Pierre-à-Mazel 50.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité selon les vœux du défunt.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

405240-78
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direction, ainsi
que les membres

du personnel enseignant et
administratif du CPLN ont le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédy DELACHAUX
professeur à

l'Ecole suisse de droguerie
405244.78

Les autorités communales et le
personnel de la Commune de
Cressier ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Frieda TSCHANZ
née WINGEIER

mère de Monsieur Michel Tschanz,
e m p l o y é  a u p r è s  de n o t r e
administration. 404984 78

Lise et Thorbjorn
OLVING-MA RTINBZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Paul
le 18 juillet 1986

Fayesgate 2 - Oslo 4
445390-77

* Annoncez ^
l'heureux événement
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B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38

Télex : 934 563

Situation générale : la haute pres-
sion qui s'étend du golfe de Gascogne
aux Alpes déterminera encore le temps
en Suisse avant l'arrivée d'une perturba-
tion dans la nuit de mardi à mercredi.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : le temps sera enso-
leillé. Quelques formations nuageuses
se développeront l'après-midi sur les
crêtes. Le ciel se couvrira en fin de
journée et des orages isolés sont possi-
bles à proximité du Jura, mais proba-
blement pas avant minuit. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de 12 la nuit
et de 28 l'après-midi. La limite de zéro
degré s'élèvera passagèrement jusqu'à
4000 mètres. Le vent du sud-ouest se
lèvera progressivement.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: pour toute la Suisse: mercre-
di très nuageux, précipitations intermit-
tentes et baisse de la température. Jeu-
di quelques éclaircies dans l'ouest et au
sud des A\pes, encore très nuageux et
des averses isolées dans l'est. Vendredi
et samedi au nord, nébulosité chan-
geante et temps en partie ensoleillé, au
sud, beau temps.

Observatoire de Neuchâtel : 21
juillet 1986. Température: moyenne:
17,9; min. : 8,8; max. : 25.0. Baromètre :
moyenne: 720,7. Vent dominant: direc-
tion: sud, sud-est; force: faible. Etat du
ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 21 juillet 1986
429,35

Température du lac

e**i ,r
r*\^_s J  La température
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Zurich: beau, 20 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 24; Berne: beau, 21 ; Ge-
nève-Cointrin: beau, 24; Sion: 23; Lo-
carno-Monti : beau, 24; Saentis: brouil-
lard, 5; Paris: peu nuageux, 23; Lon-
dres: très nuageux. 21; Dublin: très
nuageux, 16; Amsterdam: très nua-
geux, 19; Bruxelles: peu nuageux, 20;
Francfort-Main: peu nuageux, 23; Mu-
nich: peu nuageux, 19; Berlin: très
nuageux, 24; Hambourg : très nuageux,
19; Copenhague: très nuageux, 18;
Oslo: peu nuageux, 19; Stockholm:
très nuageux, 19; Helsinki: peu nua-
geux, 19; Innsbruck: peu nuageux. 21 ;
Vienne: peu nuageux, 20; Prague: peu
nuageux, 22; Varsovie: peu nuageux,
17; Moscou: très nuageux, 23; Buda-
pest : pluie. 17; Belgrade: très nuageux,
17; Dubrovnik: peu nuageux, 25;
Athènes : peu nuageux, 32; Istanbul:
beau, 31; Palerme : peu nuageux, 26;
Milan: beau, 26: Nice: beau, 27; Palma
de Majorque: beau, 27; Madrid: beau,
31; Malaga: beau, 28; Las Paimas:
beau, 25; Tunis: peu nuageux, 30; Tel
Aviv: beau, 30 degrés.
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Cédric
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Olivier, Sébastien
le 21 juillet 1986

Marianne et Yvan
NÈTUSCHILL-BÈCHIR

Maternité de
la Béroche Rue de la Poste 16
2024 Saint-Aubiri 2024 Saint-Aubin

445389-77

CARNE T DU JOUR DE BIENNE

CINÉMAS

Apollo : 1 5 h et 20 h 15, Joan Lui.
Capitole : fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30, Shop of

Temptation.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Sub-

way.
Lido II: 15 h 20 h, Barry Lyndon
Palace: vacances du 14.7. au 3.8.
Rex : 15 h et 20 h 15, La revanche de

Freddy; 17 h 45, Fetish & Dreams.
Studio: vacances du 14.7. au 3.8.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie de Morat : rue de Morat

18, tél. 2213 29.

EXPOSITIONS

Galerie Aquarelle : aquarelles et des-
sins de lacs suisses, jusqu'au 13 sep-
tembre.

Ancienne Couronne: Ramuz et ses il-
lustrateurs, jusqu'au 3 août.

Ecole professionnelle (foyer) : Les
Rhéto-Romanches: aspects culturels,
économiques et politiques de la vie
quotidienne des Romanches.

Photoforum Pasquart : Christine Bla-
ser, Cate Nowas-Wallis, Jeanne Che-
vallier,
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Débuts d'une association
L'électricité de la société du Plan-de-l'Eau (1)

CHUTES DE L'AREUSE. - Une demande de concession sur laquelle flottait comme une odeur d'absinthe.
(Arch.-P. Treuthardt)

La société du Plan-de-l'Eau alimente cinq commu-
nes en électricité depuis 90 ans. Pourtant, la plu-
part de ses abonnés ignorent son histoire. En voici
donc, dès aujourd'hui, quelques tranches.

L'électricité a acquis ses lettres de
noblesse depuis belle lurette. Devenue
indispensable, cette énergie est ame-
née par câble dans chaque cité. Elle
est ensuite distribuée dans les mai-
sons, puis dans les appartements.
L'utilisateur n'a plus qu'à faire bascu-
ler un interrupteur pour illuminer son
appartement, mettre ses machines en
mouvement ou se servir de son ordina-
teur. Sans s'interroger sur la prove-
nance de cette force qui lui procure
bien-être et confort .

Au Val-de-Travers, cinq communes
sont alimentées en courant par la so-
ciété du Plan-de-l'Eau, les autres étant
branchées sur l'ENSA.

La création de la société du Plan-
de-l'Eau nécessita de longues négo-
ciations. En 1880, la Société d'Emula-
tion de Couvet demandait à un M.
Borel, ingénieur à Cortaillod, de don-
ner une conférence publique sur « l'uti-
lisation des forces motrices des gorges
de l'Areuse et le transport des forces
par l'électricité».

«ASSURER SON AVENIR»

L'électrotechnique faisait alors ses
premiers pas. On s'intéressait pourtant
aux chutes de l'Areuse, tant pour la
fourniture d'eau potable que pour le
fonctionnement de manufactures. On
assista à une véritable compétition en-
tre communes et particuliers pour l'ob-
tention de concessions.

Le 5 février 1891, les communes de
Couvet, Fleurier, Noiraigue et Brot-
Dessous signaient une convention.
Les habitants s'intéressaient à d'éven-
tuels abonnements pour la fourniture
de lumière et de force électriques. A
l'appui de leur demande de conces-
sion, les communes concernées ont
adressé un mémoire au Grand conseil.
Un document qui se terminait ainsi :
«En face des difficultés nouvelles
créées à nos industries par le monopo-
le de l'alcool et le protectionnisme ac-
tuel, la population unanime de nos
villages sent la nécessité d'assurer son
avenir et elle compte pour cela sur les

forces que votre Haute Autorité lui
concédera».

On sent encore une odeur d'absin-
the émanant de ces propos ! A l'épo-
que, les quatre villages s'étaient re-
groupés sous l'appellation d'Associa-
tion des communes du Val-de-Travers.
Toutefois, l'exécutif de cette société
était baptisé Commission des forces
motrices.

ELLES Y ONT CRU

A l'époque, il fallait un certain cou-
rage pour oser se lancer dans l'aventu-
re électrique. La production d'énergie
de ce type en était à ses débuts. Avec
ses 20 ans d'âge, l'électrotechnique
atteignait à peine sa majorité. Les ins-
tallations étaient moins sûres et moins
fiables que celles d'aujourd'hui. Quant
aux besoins, ils étaient mal connus et
l'on osait guère se risquer à des pro-
nostics dans ce domaine.

Simple culot ou prémonition ? Diffi-
cile à dire. Toujours est-il que les com-
munes de l'Association ont cru au
progrès, à l'électricité et au destin éco-
nomique du Val-de-Travers. (A suivre)

Do.C.

MÔTIERS

La Loterie romande
aide le Musée régional

(sp) La délégation «Loterie romande»
de la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique vient d'allouer une somme de
10.000 fr. au Musée régional d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers. Ce geste
très généreux s'inscrit dans le cadre des
derniers travaux de restauration de la
maison des Mascarons de Môtiers. qui
abrite à la fois le musée régional et la
salle polyvalente.

MÔTISANS EN PROMENADE

Que des hommes
(c) Le club Aurore, de Môtiers, n'est

formé que de représentants du sexe mas-
culin. Il s'agit d'une équipe de joyeux
drilles dont le principal souci est de s'ac-
corder du bon temps. L'autre jour, ils
étaient 25 à participer à la 75me sortie de
leur société pas comme les autres. But
du voyage: les Rochers de Naye.

Le déplacement s'est fait en train. Pen-
dant le repas de midi, le président Pierre
Schneeberger a adressé un cordial mes-
sage aux participants. Le retour s'est fait
en bateau jusqu'à Ouchy, et le souper fut
servi à Lausanne. Les voyageurs d'un
jour ont ensuite regagné Môtiers, dans
une ambiance plutôt décontractée. Ren-
dez-vous est déjà pris pour l'année pro-
chaine.

Fleurier
glouton

d'énergie
Signe de la reprise dans l'industrie à

Fleurier: au cours du dernier exercice,
la consommation d'énergie électrique
a augmenté. Elle a passé à près de 11
millions de kWh, contre un peu plus
de 9 millions l'année précédente.

Cette augmentation est due à une
consommation accrue de la lumière et
de la force. Elle s'est traduite par une
recette un peu supérieure à 2 millions
de francs contre 1,67 million au cours
des douze mois précédents. Il y a
maintenant 3021 abonnés par comp-
teur, soit une augmentation de 19.
L'achat de l'énergie à la société du
Plan-de-l'Eau a nécessité une dépense
de 1,25 million, au prix moyen de
10,873 centimes le kWh.

QUESTION

Le produit des installations facturées
aux clients a aussi enregistré une légè-
re hausse. En revanche, les ventes au
comptant du magasin des services in-
dustriels ont fléchi. Le bénéfice brut
de ce magasin s'est élevé à 44.000 fr.
après déduction des traitements, assu-
rances et frais divers. Une charge de
18.600 fr. a dû être supportée par la
commune pour ce point de vente. A se
demander si le jeu en vaut encore... la
chandelle ? G. D.

«Max » qualifié
Sud du lac « Européens » de karting

La Fédération suisse de karting a
sélectionné les sept pilotes qui dispu-
teront le championnat d'Europe. Aux
côtés de quatre Suisses alémaniques
et de deux Tessinois figure le nom du
Vuillerain de Sugiez Christian Pantil-
lon.

Grisé de vitesse et de sensations for-
tes depuis sa plus tendre enfance, ce-
lui qui se cache sous le sobriquet de
«Max» est sur la scène nationale du
karting depuis 1980. Force de patien-
ce, de sacrifices et de volonté, il est
arrivé à se hisser parmi les meilleurs
pilotes suisses.

Pour lui - et pour tous ceux qui,
d'une manière ou d'une autre, l'encou-
ragent et le soutiennent - cette sélec-
tion européenne est le fruit d'un travail
sérieux et assidu, une récompense
bien méritée. Après son 9me rang au
classement final du championnat de
Suisse 1985, sa 3me place aux 1000
km d'endurance de Belgique, la même
année, et les bonnes prestations de
cette saison, «Max» serrera une fois
de plus les dents pour faire honneur à
la région.

Dénommée championnat d'Europe
intercontinental A, la compétition se
déroulera en deux phases. Tout
d'abord une préfinale et une finale
pour les pays de la zone nord, et idem
pour ceux de la zone sud, celle qui
intéresse justement la Suisse.

Suivra ensuite une superfinale à Op-
penrod (RFA), du 22 au 24 août, lors
de laquelle sera sacré le champion
d'Europe.

La préfinale (18 tours) et la finale
(22 tours) réservées à la zone sud se
disputeront le samedi 26 juillet sur le

circuit de Laval (France), a environ 80
km du Mans.

POUR SE METTRE
LA PISTE EN MAIN

Christian Pantillon est sur sol fran-
çais depuis le début de la semaine en
vue de se mettre la piste bien en main
à l'occasion des entraînements libres.
Les essais chronométrés, donnant
droit à la pole-position, se disputeront
vendredi après-midi. G.F.

GRISÉ DE VITESSE - Le Vuille-
rain de Sugiez Christian Pantillon
défendra les couleurs helvétiques
au championnat d'Europe de kar-
ting. (Avipress - G. Fahrni)

CARNET DU JOUR

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
tous les soirs, sauf le mardi.

Môtiers, château: exposition André Bû-
cher sculpteur et Musée Léon Perrin:
ouverts 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.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

tél. 65 12 42.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Comptes favorables
pour Cudrefin
m

Le Conseil général de Cudrefin a
tenu son assemblée générale avec en
priorité l'adoption des comptes à son
ordre du jour. Le président a rendu
hommage en début de séance à M.
Roland Richard, membre du conseil
récemment décédé. Quatre nouveaux
membres ont été assermentés, ce qui
porte leur nombre à 106.

M. Arthur Baumann a commenté les
comptes de l'année passée qui sont
favorables et les recettes se montent à
2.302.312 fr. 20. Les recettes les plus
importantes sont - impôts (870.000
fr.), domaines et bâtiments (1.070.230
fr.). Au chapitre des dépenses, les
charges les plus importantes du ména-
ge communal sont : impôts et amortis-
sements (720.000 fr ), domaines et
bâtiments (650.000 fr.), travaux
(350.000 fr.), instruction publique
(222.000 fr.).

Après différentes répartitions, l'ex-
cédent viré à capital est de 13.017 fr.
35. Le rapporteur de la commission de
gestion, M. Raymond Ducret a donné
lecture du rapport et a recommandé
d'accepter les comptes. L'arrêté d'im-
position valable pour les années 1987
et 1988 a ensuite été accepté, à noter
que la taxe personnelle de 10 fr. a été
supprimée.

DEUX COMMISSIONS

Le Conseil a aussi accepté l'octroi
d'une servitude en faveur des EEF
pour le maintien d'une cabine trans-
formatrice aux Chavannes. Deux arti-
cles du règlement sur le service incen-
die ont été également acceptés.

. Deux commissions ont été consti-
tuées pour quatre ans: la commission
communale de recours se composera
de MM. Robert Mosimann, Ernest

Linder et Paul Jaunin. La commission
de salubrité se composera de Mme
Jacqueline Ducret et de MM. Jean-
Marc Wandeler, médecin à Salavaux,
et Arthur Baumann. Les membres du
conseil ont reçu un exemplaire de pro-
jet de règlement du conseil général.

Nombreuses et importantes commu-
nications, elles marquent les 6 pre-
miers mois d'activité de la nouvelle
municipalité: M. Willy Etter a expliqué
l'état des travaux de réfection de la
chaussée qui traverse la localité. Le
programme prévu est appliqué, il est
même un peu en avance. Les divers
chantiers seront fermés pour deux se-
maines au début août. Le premier gou-
dronnage de l'ensemble devrait être
terminé avant l'hiver.

TRAVAUX POUR L'EAU

M. Roland Bonny a précisé les tra-
vaux que la municipalité a réalisé:
dans les bâtiments au camping. Le res-
taurant de l'hôtel de Ville et la réfec-
tion de l'appartement du tenancier est
réalisé. L'aménagement du nouveau
local du feu et de la protection civile
dans le bâtiment de l'abattoir est en
cours. Divers travaux ont été faits à la
salle polyvalente.

M. Claude Roulin a aussi de gros
travaux en cours, avec pose et diverses
canalisations pour l'eau de consom-
mation et eau usée avec séparation
avec l'eau des toits, etc. Une étude est
faite en collaboration avec les commu-
nes voisines pour construire un grand
réservoir.

M. Michel Baud a donné quelques
explications au sujet de la nouvelle
école vaudoise et ses répercussions
pour la région et la commune.

France voisine

ORNANS

Journées
gastronomiques

(c) Pour leur coup d'essai, les
journées gastronomiques d'Ornans
ont remporté un brillant succès. En
effet, de très nombreux visiteurs
sont venus place Courbet, attirés
par les fumés et salaisons de la
région, les vins d'Arbois et de la
vallée, les fromages, en particulier
le comté, les miels de tous par-
fums, les confiseries, les pains de
campagne et les gâteaux de ména-
ge. Beaucoup de touristes étaient
présents, mais aussi des amis suis-
ses, Vaudois venus des bords du
Léman, ainsi que des Neuchâtelois
toujours amoureux d'Ornans et de
la Loue.

¦
Samedi 19 et dimanche 20 juil-

let, le Syndicat d'initiative organise
les Journées de la brocante. On
attend une soixantaine d'expo-
sants qui vont transformer la ville
en véritable marché aux puces.

Enfin, le Musée Courbet va rou-
vrir ses portes le 1er août après de
longs mois de fermeture pour cau-
se de réfection et de modernisa-
tion.

La pêche d'hier
et d'aujourd'hui

(c) Ornans, capitale européenne
de la pêche? La «Maison » n'ouvri-
ra qu'en 1987, mais déjà deux ex-
positions affirment l'ambition au
Caveau Courbet. Lieu de rencontre
et de formation, la Maison nationa-
le de la pêche et de l'eau aura pour
rôle d'entretenir et d'expliquer le
patrimoine exploité par les pê-
cheurs, la flore, la faune, l'écologie
de l'eau, de se faire en même
temps musée de la pêche. Michel
Guet, reconnu pour l'un des meil-
leurs spécialistes européens du
matériel ancien, organise la collec-
tion.

Au Musée
de Pontarlier
EXPOSITION CHS BELLE

Après les Danois de Bornholm, cet
été le musée de Pontarlier est placé
sous le signe de la peinture, avec une
exposition consacrée à Charles Belle,
né il y a trente ans, à Rochejean,
dans le département du Doubs.

Ses toiles sont assez impression-
nantes par leur conception. Car elles
transforment le quotidien, dessiné
avec la précision d'un saint Eloi, en
œuvres d'art touchant parfois au sa-
cré. Même si tout commence par la
plus élémentaire banalité. C'est elle,
d'ailleurs, disait Anatole France, qui
côtoie le plus fréquemment le génie.

Ni arbre, ni branche ou feuillage, ni
jardin pour situer fruits et légumes de
Charles Belle, totalement séparés de
leur environnement naturel. La cou-
pure avec le monde originel est bruta-
le dans leur lumière diffuse et poéti-
que.

FILIATION AVEC COURBET

Charles Belle a participé à de très
nombreuses expositions, un peu
dans tous les coins de la France. Il
paraît être un solitaire avec tout ce
que cela signifie de personnel et de
création intérieure. Il participa aussi
au Salon des Annonciades dont on
peut regretter qu'aujourd'hui il ne
soit plus qu'un souvenir selon la
conception qui avait été celle des
Fernier, Charigny, Bouroult et Roz au
moment où ils en élaborèrent les li-
gnes directrices. Il s'agissait alors de
décentraliser les créations artistiques
au bénéfice de la province par oppo-
sition à Paris et à une centralisation
génératrice souvent de fausse gran-
deur.

On sent, avec Charles Belle, une
filiation avec Gustave Courbet, maî-
tre incontesté et incontestable de la
Franche-Comté en même temps que
celui, mondialement reconnu, de l'art
vivant.

En même temps que l'exposition
Charles Belle, le musée de Pontarlier
présente ses collections permanen-
tes, dont celle consacrée à l'absinthe.
Car si dans la capitale du Haut-
Doubs, on n'a plus le parfum de la
Fée Verte, on en a toujours la chan-
son et la nostalgie. G. D.

Naissances en hausse
Vent en poupe à la maternité

La maternité du Vallon a connu
un regain de faveur depuis l'entrée
en fonction du Dr Soualili, méde-
cin-chef du service de gynécologie
et d'obstétrique.

Au cours du dernier exercice, on
a enregistré 74 accouchements
avec 76 naissances. Ont vu le jour
47 filles et 29 garçons. Lors de
l'exercice précédent, il y avait eu
47 accouchements (25 filles et 22
garçons).

SE HÂTER
LENTEMENT

- Les souhaits exprimés lors de
notre premier rapport annuel, dit le
Dr Soualili, sont en bonne voie de
réalisation. Certes, beaucoup de
choses restent à faire, mais il faut
se hâter lentement et rien ne se
bâtit en un jour.

La collaboration avec le Dr
Schlaeppy, pédiatre, donne entière
satisfaction et grâce au Dr Leder-
mann, anesthésiste, on a inauguré
l'ère de la péridurale. Elle apporte

confort et sécurité aux patientes.

Au service de gynécologie, il a
été procédé à plus de cent inter-
ventions, certains cas ayant été
transférés au Dr Walder , chirur-
gien-chef.

CANCER

Dès son arrivée, le Dr Soualili a
mis l'accent sur le dépistage du
cancer et les résultats sont loin
d'être décevants. Dans un premier
temps, l'exploration et le traitement
chirurgical sont faits sur place avec
de bons résultats, mais limités à
ces seules interventions. En cas de
complément de traitement, les ma-
lades sont transférés dans les hôpi-
taux du canton, notamment à Neu-
châtel, et à La Chaux-de-Fonds.
Pour le moment, la maternité du
Vallon se trouve à Fleurier, mais
elle retournera à Couvet une fois le
nouvel hôpital terminé.

G. D.

SCOUTS VERRISANS

Hier, c'est par un soleil ra-
dieux que les scouts verrisans
se sont levés. La journée a
commencé normalement, par
le jogging, la toilette et le dé-
jeuner. Toute l'activité de la
journée a été consacrée à la
construction de différentes
astuces telles que supports
pour sacs à ordures, mât de
drapeaux , tente pyramide, la-
vabos pour la toilette, etc.

Quelques jeux et une petite
veillée ont terminé la journée
dans la bonne humeur. Les
repas étaient délicieux : à
midi, un émincé à la crème
avec riz et salade ; au souper,
des croûtes dorées dévorées
avec un appétit féroce. Rien
de tel pour un bon moral.

Le confort par
les astuces

— C O UR R I E R  DU V A L - DE - T R A V E R S

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
Tél 25 65 01 jusqu'à 21 heures

Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

Vers 16 h 10, hier, un grave acci-
dent de circulation s'est produit
avenue Haldimand, à Yverdon-les-
Bains. Alors qu'il roulait au guidon
de son vélo de course,
M. Emmanuel Baud, domicilié à Va-
leyres-sous-Rances, circulait en di-
rection de Payerne.

Au moment où il était dépassé par
la droite par un car postal qui circu-
lait en direction de Lausanne, le cy-
cliste déséquilibré tomba sur la
chaussée. Malgré un énergique frei-
nage du conducteur du car postal,
les roues jumelées arrière gauches
passèrent sur le pied droit du cy-
cliste.

M. Baud a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon, puis au CHUV, son pied
ayant été littéralement écrasé.

Pied écrasé

Réception des ordres : jusqu'à 21 h .30

La direction et le personnel de la
maison Edouard Dubied et Cie SA
ont le profond regret de faire part
du décès de leur fidèle collaborateur
et collègue

Monsieur

Louis JORNOD
membre du personnel de l'usine de
COUVet. 4CX>762-78



BCy Commune de Cortaillod

RÉSULTAT DU CONCOURS
D'ARCHITECTURE POUR LA

CONSTRUCTION D'UNE SALLE
POLYVALENTE ET DE LOCAUX

DE PROTECTION CIVILE
PROJETS CLASSES ET PRIMES:

1er rang projet No 12 --devise 734586
1e' prix Fr. 10.000.—
Robert Monnier, architecte, Neuchâtel
L Geninasca, collaborateur
A. Humbert, collaborateur

2e rang projet No 01 - devise 051986
2e prix Fr . 8000 —
Pierre Graber, architecte. Le Locle

3e rang projet No 17 - devise 444444
3e prix Fr. 6000 —
Daniel Marti, architecte, Cortaillod
Michel Bader, dessinateur

4e rang projet No 05 - devise 140981
non primé
P.-H. Schmutz, architecte, Neuchâtel

5e rang projet No 11 - devise 700007
4e prix Fr. 5000.—
Eric Ryser, architecte, Neuchâtel
Gérard Corti, architecte. Saint-Biaise

6e rang projet No 20 - devise 387425
non primé
AUA
Henry Quartier, architecte. Colombier
Jean-Philippe Perrinjaquet. architecte,
Auvernier

7e rang projet No 08 - devise 543210
5e prix Fr . 4000.—
Charles Feigel, architecte, Auvernier

8e rang projet No 15 - devise No 622132
6e prix Fr. 2000.—
Etienne Maye, architecte. Colombier

9e rang projet No 13 - devise 660060
projet non primé
Pierre Estoppey, architecte.
La Chaux-de-fonds

Exposition: Ces projets sont exposés a l'Aula du
collège de Cortaillod aux dates suivantes:
du lundi 14 juillet au vendredi 18 juillet de 18 h à 20 h;
samedi 19 juillet de 10 h à 12 h.
du lundi 21 juillet au vendredi 25 juillet de 18 h è 20 h;
samedi 26 juillet de 10 h à 12 h.

406588-20 Conseil communal

A vendre à
Prêles

VILLA
neuve de
6 pièces
jouissant d'une
magnifique vue.
P.V. :
Fr. 545.000.—.
Tél. (032)
25 04 04. 407548 22
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de mutation, un poste de

DESSINATEUR-GÉOMÈTRE
est à repourvoir au Service cantonal des
mensurations cadastrales, à Neuchâtel.
Exigence:
- Certificat fédéral de dessinateur-
géomètre.
Activité:
- Collaboration à l'organisation, à la
vérification de nouvelles mensurations
et à la conservation de la mensuration
parcellaire.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Renseignements complémentai-
res:
Géomètre cantonal, case postale 502,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 22 32 17.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1.
2001 Neuchâtel, JUSQU'AU 30
JUILLET 1986. 407547-21

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable, un pos-
te à''

employé(e)
d'administration

est à pourvoir à l'Administration cantonale
des contributions, à Neuchâtel.
Tâches :
- secrétariat, correspondance
- travaux généraux d'administration
- collaboration étroite avec la direction.
Exigences:
- diplôme d'une Ecole de commerce ou

CFC d'employé(e) de commerce, avec
si possible quelques années de prati-
que

- connaissance de l'allemand souhaitée
- aptitudes pour les chiffres.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1" septembre
1986 ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel, JUSQU'AU 30 JUILLET 1986.

406632-21

A louer à Fresens

à 20 minutes de Neuchâtel

H BELLE VSLLA
Vue magnifique sur le lac et les Alpes,
situation tranquille en campagne.
Parc de 3000 m2.
6% pièces dont 1 salon-salle à manger,
1 bureau, 4 chambres à coucher à l'étage,
4 salles d'eau, 2 garages. 406015-2B

r w OTHONl A. "X

Visitez sur rendez-vous,
le plus bel ensemble d'habitation

en PPE du Nord vaudois
C'est le moment de prendre les options

pour les finitions

magnifiques appartements
de VA à 5% pièces

Orientation sud, face au panorama du lac de
Neuchâtel. Les résidences OTHON I offrent des
appartements d'une qualité exceptionnelle, avec
jardin d'hiver, sur un niveau ou en duplex.
Côté pratique, les commerces, l'école et les trans-
ports publics sont à proximité.

Renseignements fl\ CLAUDE DERIAZ
et documentation ViUAgence Yverdon
sans engagement BBan ŷ^B^n̂ a

L l M.mU.ggr»
~~

| 
407037-22

A VENDRE
au centre de Boudry

ancienne
maison
villageoise
(env. 1000 m3)
entièrement à rénover
Possibilité de créer :
- 1 surface

commerciale,
- 3 appartements.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffresDN
1308. 404936 22

É̂ ^p̂ P||P̂ ____g_pf
?TWfêÉliptl construction |Ë
è>̂ Srp|p§ÉI service sa 

ym

c# A vendre à Peseux 88

ï grand appartement S
Sx; de 3V4 pièces (122 m2), avec salon envi- :xx
gS§ ron 60 m2 , 2 chambres à coucher, 2 bal- £>>
«£ cons, cave, garage individuel. 5x5
çx Piscine à disposition. 406593-22 KX

1̂ g
" 
038 25 6100

A vendre, quartier Bellevaux,
à Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

dont 2 chambres à coucher,
balcon avec vue, cave. Libre.
Fr. 230.000.—.

Ecrire sous chiffres GS 1252 au
bureau du journal. 405745-22

À BOUDRY

VILLA INDIVIDUELLE h
DE 5 PIÈCES
600 m2 de terrain. j

[y  A Fonds propres Fr. 50.000.—.
j B 407234-22 I

A vendre au centre du Val-de-Ruz,
magnifique

VILLA
de 4% pièces

neuve, luxueusement aménagée,
avec cheminée, terrasse, garage
double, sous-sol excavé.
Fr. 530 000—.
Ecrire sous chiffres BG 1268 au
Bureau du journal. 407205-22

A vendre au centre du Val-de-Ruz,
endroit calme, hors trafic, avec vue
superbe .

VILLA de 8 pièces
avec cachet particulier, compre-
nant :
- grande cuisine moderne avec

accès à la terrasse couverte
- salle à mancher
- bureau avec cheminée
- vaste salon avec cheminée

(XVII)
- 4 chambres à coucher
- 3 salles d'eau
- 1 chambre haute, galetas, cavèsf

etc.
- dépendance avec atelier de

40 m 2
Surface terrain d'environ 2500 m2.
Seulement Fr. 775.000.—.
Ecrire à FAN-L'ESPRESS 4. rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres BL 01305. 40661522

On cherche à acheter

TERRAINS
À BÂTIR

à La Neuveville
ou au Landeron.
Tél. (032) 25 04 04. 407504 22

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. 5717 87. 407305 22

A louer, Suchiez 5, â Neuchâtel,
pour le 1 ''' août ou date à convenir .

GRAND VA PIÈCES
comprenant cuisine, salle de bains,
W.-C. Prix: Fr. 630.— + charges
Fr. 120.—.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à CTPI, Grand'Rue 3
à Neuchâtel.
Tél. 24 22 44 heures de bureau.

. 406612-26 ,

A louer à Neuchâtel
Avenue de la Gare

appartement de 6 pièces
entièrement rénové , salle de
bains/W.-C, W.-C. séparés, cuisine
agencée, cheminée de salon.
Libre début septembre 1986 ou à
convenir.
Prix: Fr. 1500.—/mois, charges non
comprises.
Renseignements :
WAVRE S.A. CASTEL REGIE
Château 23, 2034 Peseux
Tél. 31 81 00. 406590-26

NEUCHÂTEL
Vignolants 6 et 31

il splendides
et spacieux

|| appartements
j j [ | 3Vt pièces 98 m2 Fr. 1021 .—
; v , 4'/4 pièces 104 m2 Fr. 1171 . —

j charges en sus.

! Pour visiter: M™ BERTSCHY,
r ; tél. (038) 25 38 29.

Pour renseignements :
Gérance Patria
Av, de la Gare l, Lausanne.

KL Tel- (021 ) 20 46 57. 40566G 26

^B̂ Patria

c j r  -—»̂ "X.X > % % % » l 1 ̂ " ¦̂  Littoral et ç
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AUJOURD'HUI MARDI
5 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. ?
? 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 S
S 6.30 Les titres. et une après-midi. <>

^ 
7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. 5

5 7.30 Journal nat./int. 17.02 Le hit français. ?
S 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. t
? 8.45 Naissances. 18.05 Le hit français. S
S 9.00 Espace 6. 18.30 Espana-musique. 

^
| 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. s
S 11.30 Déjeuner show. 19.15 Eglises actualités. ?
| 12.00 Midi-infos. 20.00 Rinçon espagnol. C
c 12.30 Commentaire actu. 21.00 Hart Road. S
5 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. ?
$ Dès aujourd'hui, chaque mardi et jeudi, RTN 2001 <? vient à votre rencontre grâce à son studio mobile S
S abritant Jean-Marc, son déjeuner-show et ses jeux en S
S direct. A 12 h 10, pour le magazine d'information et ?
? de 12 h 35 à 13 h, notre rédaction jette un regard s
? particulier sur la commune visitée et ses habitants. S
S Aujourd'hui, prmiôre et seule étape hors canton : 5
> Yverdon. 4oe«ii.to <

MSW La Neuchâteloise
JÊLWW Assurances

A LOUER
Ch. des Grands-Pins 4, Neuchâtel

1 chambre
indépendante
meublée
avec lavabo.
Douche et W.-C. en commun.
Libre dès le 1.8.1986.
Renseignements : Tél. (038)
21 11 71. int. 418. 406587 26

A PESEUX

4 ef S'A
PIÈCES
avec cheminée.

B Dès Fr. 1190.- I
406438-26 I

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

Mi

r_ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986
D Secrétariat ? Cours de vente

D Comptabilité D Informatique Q Cours de langue

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à :
INSTITUT BYVA. av. de la Gare 39. 2000 NEUCHÂTEL.

Nom : Rue: Tél. privé : 

Prénom : Localité: Tél. prof. : 
406816 10

| ~

A vendre

TERRE
VÉGÉTALE

500 m3. Fr. 15.— le m3 chargé.
Les Fils Sambiagio,
2523 Ligniàres. Tél. 51 24 81.

406617-10

« 1 iniiii-~a---—œM-|
A louer à Neuchâtel

chambres
et

jolis studios
meublés

Loyer mensuel dès Fr. 400.—.
Tél. (038) 25 96 354OGIBO-26

u-jaiit-̂ û n m ¦«main

^.robert
F̂ischer

MARDI 22 JUILLET

BALADE EN BATEAU
SUB L'AAB

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
Fr. 30.—

MERCREDI 23 JUILLET

LE LAC BLEU
AVEC BEPAS TRUITE oso g)

Dép. 09 h 00 port de Neuchâtel
Fr. 47.— y compris entrée au Lac Bleu

SAMEDI 26 JUILLET

EUROPA PARK À BUST
Dép. 07 h 00 port de Neuchâtel

entrée comprise Fr. 50.-
Enfants Fr. 35.- (carte d'identité)

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

L 406597-10^

Languedoc
Boussillon
2 pièces + villa tout
près de la mer,
Fr.s. 425.— à
Fr.s. 680.—/semaine.
Logement City
Tél. (021) 22 23 43.

407549-34

Dame seule cherche à
Neuchâtel
appartement
confortable 3%
pièces
balcon, ascenseur,
tranquillité, pour le
1" octobre 1986. Prix
Fr. 900 — à 1200.—.
Tél. (066) 22 54 54
dès 19 heures.

405215-28

y A louer tout de suite dans quartier
Pierre-qui-roule | j

¦¦ appartement —¦
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 1200.—

-j^g charges comprises.
[ M ~  Pour visiter et traiter: 404966-26 H>

I RÉGIE IMMOBILIÈRE II MXJLLER&CHB1STE I
¦ L Temple-Neu( 4 2001 NEUCHATEL Jl
ĵ[ Tel. 038/24 42 40 Jjp

I Dans les hauts de Bevaix, vue I
I panoramique imprenable BBM

j - 
¦ 

villa spacieuse ra
I cachet rustique exception- I
I nel- ara
I Sous-sol: excavé. ¦ yj
I Rez-de-chaussée:  cuisine B
I agencée, coin à manger, salon, I- - ;

I bureau, cellier, W.-C. séparés. ',; '' i
I Etage: 3 chambres à coucher, I
I mezzanine, 2 salles d'eau. ¦ -:
I Places de parc, couvert pour I: J

i l  voitures. 407455-26 l:>J



Nous sommes au regret de vous annoncer...
H———B——MM—««MMM——¦¦—¦¦¦——•——————i——— _—¦—.—¦——i—¦——^——^—«—i—^——¦———-—_-—-—-——-——^—n*—¦—»-———¦—¦—»—_—^—l

Recommandé

Genève , le AMÉMMBI

Cher Monsieur *titfMft*é*.

Nous sommes au regret de vous annoncer que nous nous voyons dans

l'obligation de mettre fin à nos rapports de service à compter de

.̂ aa.te au mmmummrm
Au vu des nombreux manquements professionnels constatés ces der-

niers temps, sur lesquels nous avons maintes fois attiré votre

attention, nous estimons que votre collaboration au sein de

l'entreprise ne donne plus satisfaction et sommes dans l'impossi-

bilité de reconduire votre contrat de travail...

Et pourtant , tout le monde, ou
presque, était au courant du pro-
blème de Monsieur A., employé
technique. Tout le monde savait ,
des collègues d'atelier jusqu 'aux
chefs. Mais on a fermé les yeux, en
pensant qu 'il allait se ressaisir, se
«prendre en mains».
Aussi en est-on resté aux avertisse-
ments , à quelques menaces plus ou
moins voilées. Ces faux-fuyants
n'ont fait qu 'encourager Mon-
sieur A., à minimiser son pro-
blème: «Après tout , ce n'est pas si
grave, je vais m'en sortir seul ». Pas-
sivité, indifférence ou tout simple-
ment méconnaissance du pro-
blème, de part et d'autre, jusqu 'au
jour où les fautes professionnelles
et les absences se multiplient et où
la situation atteint le point de non-
retour. «Ça ne peut plus durer
comme ça... la patience a des limi-
tes»: et il faut bien se résoudre à
écrire la fameuse lettre.

La solution de facilité...
est aussi la plus coûteuse

L'attitude qui consiste à masquer le
problème, à respecter la «loi du
silence » face à l'alcoolisme, puis à
recourir en désespoir de cause au
licenciement de l'employé concerné
est une solution de facilité... qui ne
résoud rien : ni le problème de la
personne alcoolique, ni les consé-
quences de l'alcoolisme dans
l'entreprise. Tout le monde est per-
dant.
Dans notre pays, de nombreux
chefs d'entreprise conscients du
problème ont décidé d'entrepren-
dre quelque chose avant qu'il ne
soit trop tard. Cela dans l'intérêt
commun de leur entreprise et de
leurs employés.

L'alcool et la qualité
du travail
Certains signes, dans le comporte-
ment et dans les prestations profes-
sionnelles , sont des signaux
d'alarme qui peuvent être observés
bien avant les lésions organiques
ou les troubles psychiques :
- Diminution des prestations

qualitatives et quantitatives (les
grands buveurs ne fournissent
que le 70% de leur rendement
potentiel).

Ce n'est pas que sur les chantiers que l'on boit trop!

- Baisse des capacités d'attention ,
de mémoire et de décision.

- Augmentation de la fréquence
des absences et recours aux col-
lègues de travail pour combler.^les lacunes.

- Détérioration du climat général
de travail.

Tout cela pour aboutir un jour au
licenciement du «coupable» et en
le privant de sa dernière planche de
salut : son emploi et son statut
social.

Il existe d'autres
solutions...
et meilleures !
Les campagnes de prévention et les
programmes d'aide au sein de l'en-
treprise permettent de répondre à
un double intérêt :

Celui de Pemployé(e), qui se voit
offrir une possibilité de conserver
sa place de t ravail , de suivre un trai-
tement et retrouver ainsi sa pleine
capacité professionnelle, sa santé et
une vie sociale satisfaisante.
Celui de l'employeur, qui non seu-
lement améliore l'image de marque
et le rendement de son entreprise,
mais surtout , peut maintenir à son
poste un(e) collaborateur(trice),
dont la formation représente un
investissement considérable, en
temps et en argent.
C'est ce qui explique que les syndi-
cats soutiennent ce type d'actions,
qui remplacent les mesures coerciti-
ves habituelles : aider au lieu de
sanctionner , agir plutôt que punir .

L Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme
peut vous aider

L'institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme (ISPA) à Lausanne
propose des programmes d'aide et
d'intervention «sur mesure »,
adaptés aux besoins de chaque
entreprise.
Les résultats? L'expérience prouve
que l'efficacité de ces actions
dépend de la volonté de l'employeur,
des employés et des spécialistes de
réellement travailler en étroite col-
laboration. ¦Et même sur le bureau du directeur...

Une histoire très «ordinaire»
Je m'appelle Robert, j'ai 42 ans, je suis alcoolique. J'ai bu de l'alcool pour la
première fois à l'âge de 10 ans, à l'occasion d'un anniversaire. Je me rappelle
avoir fait rire toute la famille après avoir fin i tous les fonds de verres sur la
table. Rien de mal, ni de grave à cela. Vous-même en avez probablement fait
l'expérience.
Vers 16 ans, en apprentissage, j'ai appris à boire «comme un homme». C'est
à cette période que j 'ai pris ma première « cuite»... et que j'ai passé ma pre-
mière nuit au poste ! L 'école de recrues m'a enseigné le maniement d'armes,
mais aussi celui de la bouteille: j'ai appris à tenir le coup, à boire « cul-sec»,
à gagner le concours du plus gros buveur de bière, à noyer mes questions et
mes révoltes dans les éclats de rire et les chansons paillardes, dans ce qu 'on
appelle la «saine camaraderie».
Puis j'ai exercé le métier de représentant et là j'ai pu contrôler ma consom-
mation sans que cela pertur be trop mon travail. Je faisais preuve d'un cer-
tain succès dans les affaires et assez rapidement on m'a confié des responsa-
bilités. Je me suis marié et pendant deux ans j'ai beaucoup diminué ma con-
sommation d'alcool, à la suite d'un petit ennui de santé. Pourtant, quelques
années plus tard, avec les premiers reproches de ma femme, j'ai découvert
que j'avais véritablement BESOIN d'alcool pour vivre et que je devais me
cacher pour boire. Des petites quantités d'abord, juste pour me sentir
mieux, puis déplus en plus fréquemment, en saisissant toutes les occasions
de «boire un verre» avec des amis ou des clients. C'est à cette période que
mes difficultés ont commencé et que les effets de l'alcool se sont fait sentir
dans mon travail et dans ma vie familiale. Mon chef m'a conseillé de pren-
dre des vacances pour me reposer et un ami d'enfance, avec qui je prenais
«l'apéro» chaque jour, a essayé de me raisonner. Mais plus ils me don-
naient de conseils, plus je me sentais seul, différen t d'eux et malheureux. Je
voulais arrêter de boire, seul, et j'ai essayé sincèrement... sans résultat. Je
m'en voulais de ne pas avoir plus de volonté et je commençais à éviter mes
collègues et mes amis, tellement j'avais honte. Cela a duré des mois, des
années, avec le cortège de disputes conjugales et de conflits au travail, sans
parler de ma forme physique, qui n'était plus très brillante.
Je ne savais plus où j'en étais, je me sentais «au bout du rouleau».
Mais mes proches, mes collègues ne m'ont pas laissé tomber. Ils m'ont enca-
dré, m'ont rassuré, m'ont aidé à chercher une solution et m'ont convaincu de
suivre un traitement.
Juste à temps pour éviter un licenciement !
Grâce à eux et à l'appui d'autres alcooliques, j'ai retrouvé la confiance et
l'estime de m oi-même et j e me sens libre de l'alcool. ¦

Quel est le «terrain» de l'alcoolisme?
La consommation d'alcool est largement influencée par la situa-
tion professionnelle. Une étude de Walter Weiss, du département
Recherche de l'ISPA, montre que la consommation augmente dans
un milieu de travail qui réunit un certain nombre de conditions
négatives telles que : routine, isolement , dépendance décisionnelle.
De plus, les habitudes de consommation dépendent de facteurs
comme la résistance psychique et physique de l'individu , l'environ-
nement social et familial... et même le style de commandement ! Le
recours à un produit comme l'alcool est l'une des réponses que
l'employé peut trouver pour faire face aux tensions et au stress.

Au bureau comme à l'atelier...
Aucune catégorie professionnelle, aucune position hiérarchique,
aucun statut social ne vous mettent à l'abri de ce problème. Et que
l'on boive au goulot ou dans une flûte, du whisky ou de la bière, en
cérémonie ou en cachette, le mot «santé» résonne aussi souvent
dans les bureaux que dans les ateliers ou sur les chantiers.
On estime que plus de 5 % de l'ensemble des travailleuses et travail-
leurs recontrent des difficultés graves à cause de leur consomma-
tion excessive - ou maladive - d'alcool. Cette proportion varie
suivant les conditions de travail , l'environnement familial et social,
la vulnérabilité particulière de chacun.



Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

SOMMELIERS
qualifiés

Service du soir. Sans permis s'abs-
tenir.
Tél. (038) 51 44 44. 4066oe se

cherche pour sa succursale de Genève un/une

collaborateur/
collaboratrice

capable et désireux d'être formé pour utiliser le système
de traitement de texte IBM et différentes applications
informatiques. Il/elle travaillera avec un groupe de
personnes chargé de l'établissement des offres et des
contrats pour nos différents produits, donnera de
l'assistance à nos ingénieurs commerciaux ainsi qu'à
notre clientèle.
Ce poste offre des possibilités intéressantes de carrière,
mais requiert de son titulaire de langue maternelle
française :
- une bonne formation commerciale
- un âge de 20 à 30 ans
- de très bonnes connaissances en allemand
- de bonnes connaissances en anglais
- une bonne compréhension technique
- le goût pour le travail bien fait
- une bonne dextérité dactylographique
- et surtout la volonté de s'engager pour donner une

assistance maximum.
Nos conditions d'engagement et nos prestations socia-
les sont à la mesure de nos exigences.
Si vous avez envie de travailler dans une ambiance
dynamique et si vous correspondez au profil ci-dessus,
veuillez faire vos offres à

IBM Suisse, 48, avenue Giuseppe-Motta,
case postale 2465, 1211 Genève 2. 4o?44i-3«

Nous cherchons,
pour date à convenir

commis de cuisine
bien qualifié. Sans permis s'abstenir.
Faire offres à:
_X_ L. Gétaz,
vfiS? Buffet de la Gare CFF

—-rT^-—. 2002 Neuchâtel.
uflaGai?}. Tél. (038) 25 48 53.
_y)eUC/K _ 406602 38

Atelier d'architecture cherche à temps partiel
ou complet

dessinateur
ou dessinatrice
expérimenté(e)

Tél. entre 17 et 19 h A. Aubry. architecte.
Plan 9. Neuchâtel. (038) 25 04 08. 405218.3e

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.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heu-
res.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du jou rnal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé
ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs et les réclames urgentes.

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 1986
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.

Compagnie d'Assurances à
Neuchâtel cherche pour entrée
imnmédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE-
DACTYLO

pour son service juridique .
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4.
rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel sous chiffres BL
1306. 405219-36

R

Nous cherchons peur poste sta- _|l
ble: \ y

1 secrétoire à temps partiel
(50-75%) • r-
français - allemand - anglais.
Veuillez contacter Mua Ange- H

. .  I i 1 lo. 407503 36 " i

W038/246124-W

Si vous êtes intéressés
par le contact avec des
technologies de pointe
en production de circuits
intégrés et hybrides,
Favag SA vous propose, pour ses services
d'assistance à la production, une activité
de
.._ .„, .. .

Technicien-monteu r
en électronique

Mécaniciens-électroniciens,
Monteurs d'appareils électroniques et de
télécommunication, ou spécialistes de for-
mation équivalente, vous serez appelés à
effectuer des travaux de dépannage et de
maintenance d'équipements ainsi que des
développements d'appareils spécif iques à
la microélectronique.

Si vous êtes au bénéf i ce d'une f ormat ion
avec CFC, de quelques années de pratique
et de connaissance de l'anglais technique,
veuillez f aire vos of f res au service du
personnel.
Les candidats peuvent solliciter un entre-
tien ou obtenir des renseignements sup-
plémentaires par téléphone à Favag SA,
2022 Bevaix.

Tél. (038) 4617 22 int. 61

# Favag
Favag .A *̂
Microélectronique

406613-36

M HA
NEUCHATEL
• FRIBOURG

désire engager pour son MMM Marin-
H_ Centre I j

1 vendeur- I
1 magasinier I
¦ pour le rayon «ménage». Formation assu-
fl rée par nos soins

vendeuse
I pour le rayon «textiles».

i vendeur- ï
I magasinier I
H pour le Do-it yourself. Sera appelé à faire
i "] des remplacements au débit de bois. H

B aide-concierge B
' s Nous offrons :
! j - places stables j_
H - semaine de 42 heures

- nombreux avantages sociaux. 406600-36

GAIN ACCESSOIRE
Pour écoliers, étudiants et apprentis.
Les intéressés sont priés de
téléphoner au (031 ) 55 03 66.
M™1 Schûtz ou Mm* Glauser. 407337 36

Libre Emploi ¦Pmr î
SERVICE SA j ^> TJIUI

Grand-Rue 1 a laMB |4%
2000 Neuchâtel BBDl g*
<p 038 / 24 00 00 umm*¦ ^^
Nous sommes toujours à la recher-
che de:

secrétaires fr./oll.
secrétaires fr./all./angl.
secrétaire de direction

(région Le Locle).
Veuillez nous contacter
pour un premier rendez-vous au
/¦ 038 / 25 43 13 407551-36

Vous cherchez soit à vous établir,
soit un travail complémentaire

La Sté Schuster S.A. a développé une nouvelle source de revenus en plein essor.
Grande possibilité de gains pour personnes capables, ayant le sens de l'initiative
personnelle et quelques heures de libre par semaine. Gros marché porteur,
cadeaux publicitaires et cadeaux personnalisés.
Créez votre propre atelier de polymérisation; cadeaux pour clubs sportifs,
familles, cadeaux publicitaires, etc.

Téléphonez ou écrivez à:
Charles Schuster S.A.
Case postale 632 - 1227 Carouge/GE
Télex 422544 SCHU - Téléphone (022) 42 64 44 405773-36

emploi IS» ̂ ^™^%
_ I%MJ_
IDl C SERVICE SA M

A la demande de nos clients, nous 8
cherchons:

/ VITRIER E
I POSEUR DE SOIS

à d'excellentes conditions. 406146-36

ft w Secrétaire bilingue
français-allemand. Entrée tout de suite.
Place fixe.

Appelez w»c <lcs P_lrM1* Dravtgney : .Ariitieï aV
 ̂
if WAdia intérim S.A. !¦*_

¦m— ^ f  k W
Rue du Seyon 4 / 1 lÉtt .1 P J ' *_JL
2000 Neuchâtel / ///» * "_-£c_52i5'
tél. (038) 2474 14. ________ ̂ ______

Si vous êtes intéressés
par un changement
de situation
Favag SA vous proposé au sein de ses
services auxiliaires, une activité stable en
quali té de

Commis
| d'arrivage-expédition

Vous serez occupés à la réception des col-
lis, à la préparation des expéditions , au fac-
tage et à de petits travaux administratifs,
ainsi qu'à d es remplacements de commis
de magasinage.

Si vous êtes en possession d'un pe rmis de
conduire et avez des notions techniques
ou chimiques, veuillez faire vos offres écri-
tes, téléphoner ou vous présenter à
Favag SA, 2022 Bevaix.

Tél. (038) 461722 int. 61

# Favag
Favag SA *̂
Microélectronique

, 406614 36

P̂  
Nous cherchons:

A charpentiers
£>f menuisiers
(j g  Sans CFC acceptés

d aides-menuisiers
\ même débutants pour postes fixes et missions temporaires.

VM Bonnes conditions offer.es.
Jj Veuillez contacter M"* Hiltmann ou passer chez

^r\ 407553-36
A TRAVINTER (038) 2$ S 3 00

\\. I» rue du Môle, 2001 Neuchâtel .

*> ̂r s s s s s s s s'

Mesdames, vous êtes à
la recherche

d'une activité professionnelle indépen-
dante pour fin août. Nous vous offrons
des postes de

conseillères en
biocosmétiques

pour le canton de Neuchâtel. Notre
groupe est numéro 1 en Suisse en cos-
métiques biologiques. Une formation par
nos professionnels sera assurée aux per-
sonnes débutantes. Si ce poste vous
intéresse, si vous avez une bonne pré-
sentation, possédez un véhicule et dési-
rez un revenu élevé.n'hésitez plus à nous
téléphoner au (021 ) 27 45 51 -52. no-
tre responsable se fera un plaisir de
vous fixer un rendez-vous. 407550 36

^' Une carte
de naissance

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

LA ROTONDE
engagerait

sommelier(ère)
débutante et sans per-
mis exclus.
Prendre rendez-vous
au 24 48 48. «***._ _

Home gériatrique du Jura neuchâtelois cherche :

COUPLE
dont l'un soit
INFIRMIER (ÈRE) et l'autre
CUISINIER (ÈRE) pour remplacement du couple
directeur.
Les candidats devront être âgés entre 40 et 50 ans.
avoir une grande expérience des personnes âgées.
les aimer et les comprendre.
Poste â haute responsabilité.
Traitement selon barème de l'ANEM PA.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et
photographie sous chiffres 87-70 è ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. Discrétion assurée. 407475-36

^^Mandatès 

par 
plusieurs de 

nos 
clients .̂ M

HT nous cherchons '

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-

ÉLECTRONICIENS
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS EN MACHINES

1 Emplois stables
K et temporaires. 

^
~, .̂ ^

tm
 ̂

Conditions jfV* - .
__ intéressantes. riCÏ

fc
^  ̂

406592 36 \ I .V

Mm~~i
jg Pour notre kiosque en gare de
0 Neuchâtel, nous cherchons

| une remplaçante
• aimable et de confiance.

{ L'activité proposée est variée, travail
• en équipe (service matinal 5 h 30 -
• 14 h, service tardif 14 h - 22 h 30,
5 environ 2 à 3 jours par semaine et
• 2 samedis et 2 dimanches par mois).
• Le contact permanent avec le public
S est une source de satisfaction. Nous
¦ sommes prêts à assurer votre forma-
| tion et, d'ores et déjà, nous nous

S réjouissons de pouvoir vous compter
• parmi nos collaboratrices.
• • Prenez contact, sans engagement.

1 | Société Anonyme LE KIOSQUE,
( i 3001 Berne.
J j  Tél. (031) 5041 11 (interne 241,
< ( Mm* RÙtti). 406239 36

nn SEULEMENT
jJjj Mr 75 CENTIMESII___ II lEMQT!

C'est le prix d'une

petite annonce qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un
garage ou un appartement à louer;

# vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc.;

# vous procure un emploi à plein temps ou à
temps partiel.

V (Annonces commerciales exclues) J

Zoo-Jarvi cherche pour ses maga-
sins à Yverdon et Neuchâtel

vendeuses
à plein temps ou à temps partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.
Formation assurée par nos soins à
toute personne ayant la volonté
d'apprendre et le sens de la respon-
sabilité.
Veuillez adresser vos offres de ser-
vice avec documents habituels à
Administration

M. Brand, En Chamard . 1441
Montagny-près-Yverdon «OTSW-M

Je cherche du travail en Suisse Romande comme

sommelière
dans un tea-room, pour me perfectionner dans la
langue française.
Tél. (033) 83 13 25. 407607 38

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=»-
Jean-Pierre
Aeschlimann
médecin dentiste
est

absent
du lundi 21 juillet
au samedi 2 août.

404 967-50

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Agence de communication active dans une gamme
étendue de mandats, cherche pour tout de suite

un(e) graphiste
créatif(ve) et autonome, appréciant de travailler de
manière largement indépendante et responsable à
des tâches très variées de conception et de réalisa-
tion au sein d'une petite équipe motivée.

Faire offres sous chiffres 91-204 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 407502 36



I_g cyclisme | Tour de France : Hinault emmène LeMond sur l'Alpe d'Huez

Le Suisse trop seul face à La Vie Claire
Au travers d'une fantastique étape de montagne, Bernard Hi-
nault et Greg LeMond ont offert l'extraordinaire mano a mano
que le monde attendait. Ce duel entre les frères ennemis a été
fatal à Urs Zimmermann qui, même dans la défaite, a malgré
tout fait preuve d'un fantastique panache. Mais le Tour est loin
d'être joué...

Un décor féerique pour un duel somp-
tueux. La deuxième étape des Alpes a
enthousiasmé des centaines de milliers
de spectateurs et des millions de télés-
pectateurs.

présence de Rùttimann et Bauer dans le
groupe de chasse, font jouer la loi du
nombre. Le merveilleux Zimmermann
tente un dernier baroud d'honneur en
partant seul aux basques de ses deux
adversaires. En vain. Mais quel panache
et quel courage n'a-t- i l  pas démontrés
dans ce final émouvant, dramatique.
Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Peu
importe, serait-on presque tenté de dire.
Car le Suisse, comme on l'appelle ici, a
impressionné le monde du cyclisme.
- Il est de la race des grands, dira

Hinault , sitôt l'arrivée franchie. Le suprê-
me hommage...

Hinault et LeMond qui franchissent la
ligne main dans la main. Koechli et Tapie
qui se présentent bras-dessus , bras-des-
sous à la banderole, le final fut à la hau-
teur de cette royale journée. Le cliché est
émouvant, l'image saisissante. Mais at-
tention, aujourd'hui, le duel s'est limité à
un simple dialogue pacifique. Après les
gros nuages qui ont assombri le ciel des
La Vie Claire, l'équipe française avait be-
soin de redorer son blason. C'est fait, et
de façon éclatante.

EN ATTENDANT
SAINT-ÉTIENNE

Mais l'affrontement, le vrai, aura cer-
tainement lieu lors du contre la montre
de Saint-Etienne. Car au fond de lui, le
Breton n'a certainement pas abandonné

toute ambition de victoire. Hier, il a fait
l'essentiel du travail.
- LeMond n'a pas sucé ma roue.

Il fallait assurer la position de
l'équipe au général. C'est pour ça
que je n'ai pas voulu que Greg pren-
ne les relais, expliquait le Blaireau.
L'image de LeMond poussant Hinault
sur la ligne d'arrivée restera d'ailleurs la
preuve historique de la trêve que se sont
accordée les deux géants. Mais après le
jour de repos, le débat pourrait bien à
nouveau se durcir...

Zimmermann n'est pas le seul à faire
honneur au cyclisme helvétique. Derriè-
re, Rùttimann, le bon samaritain de Ber-
nard Hinault, et Bernard Gavillet , le pro-
tégé de Guimard, s'en sortent également
à leur avantage. Compte tenu du profil
restant, on se demande même si le géné-
reux Niki n'est pas en mesure de viser la
cinquième place finale. Au vu de sa for-
me actuelle, l'objectif n'est pas démesu-
ré. Quant au Valaisan, sa 34me place au
général est plus que honorable. En pas-
sant aisément les Alpes, il s'est mainte-
nant totalement rassuré sur son retour en
forme. Sa marge de progression demeure
plus que jamais perfectible. L'effondre-
ment de Millar - poussé par Vanderaer-
den pour monter le Galibier - et l'éclate-
ment total des Colombiens - Herrera a
terminé l'étape 129me à 28 minutes -
témoignent de l'excellente performance
des deux Helvètes.

Christian RAPPAZ

Résultats
18me étape (Briançon - L'Alpe-

d'Huez, 162 km 500) : 1. Hinault (Fr)
5 h 03' 03" (moy. 32,1 72 km/h) ; 2. Le-

Mond (EU) m.t.; 3. Zimmermann (S) à
5' 15" ; 4. Montoya (Col) à 6' 06" ; 5.
Madiot (Fr) à 6' 21" ; 6. Hampsten (EU)
à 6' 22"; 7. Pensée (Fr) à 6' 26"; 8.
Cabrera (Col) à 6' 34" ; 9. Simon (Fr) à
6' 45" ; 10. Pino (Esp) à 6' 48" ; 11.
Criquiélion (Be) à 6' 50" ; 12. Rùttimann
(S) à 12' 04" ; 13. Caritoux (Fr) à 7' 37";
14. Bauer (Can) à 7' 45" ; 15. Claveyro-
lat (Fr) à 8' 36" ; Puis : 30. Gavillet à 13'
00" ; 52. Breu, 16' 43"; 69. Maechler; à
19' 25" ; 70. Mùller, même temps; 75.
Winterberg. à 19' 33".

Classement général : 1. LeMond
(EU) 86 h 27' 11"; 2. Hinault (Fr) à 2'
45" ; 3. Zimmermann (S) à 7' 41" ; 4.
Hampsten (EU) à 16' 46" ; 5. Pensée
(Fr) à 21' 34" ; 6. Criquiélion (Be) à 22'
27" ; 1: Rùttimann (S) à 23' 37" ; 8.
Millar (Ec) à 26' 00" ; 9. Rooks (Ho) à
26' 30" ; 10. Pino (Esp) à 27' 46" ; 11.
Cabrera (Col) à 28' 32" ; 12. Madiot (Fr)
à 29' 47" ; 13. Simon (Fr) à 31' 33"; 14.
Chozas (Esp) à 33' 30" ; 15. Bernard
(Fr) à 34' 15" ; 34. Gavillet, à 1 h 04'
03"; 67. Maechler, à 1 h 31'; 84. Breu, à
1 h 41' 03" ; 109. Mùller, à 1 h 52' 08";
136. Winterberg, à 2 h 15' 18".

LA VOLONTÉ.- Dimanche soir, on le disait battu. Hier, Bernard Hinault (à
droite) s'est complètement retrouvé et seul son coéquipier Greg LeMond (à
droite) a pu le suivre jusqu'à l'Alpe d'Huez. (Reuter)

De notre envoyé spécial
Au lendemain du bras de fer entre Le-

Mond et Zimmermann sur les pentes du
Granon , les deux stars de La Vie Claire,
Bernard Hinault et Greg LeMond. ont
offert un véritable festival entre le légen-
daire Galibier , la cruelle Croix-de-Fer et
la terrible montée sur l'Alpe d'Huez.
Pour la première fois de leur histoire, le
Français et l'Américain ont mené une
échappée côte à côte, afin de faire explo-
ser la dangereuse opposition représentée
par le Suisse Urs Zimmermann.

HINAULT ATTAQUE

Mais reprenons les faits. Dès le départ .
les attaques se multiplient. L'une d'elles,
dans le Lauterat , permet à Herrera et
Winterberg de prendre V 30 au peloton.
Mais Bernard Hinault. complètement re-
trouvé au lendemain de sa légère défail-
lance de dimanche, veille au grain. Déjà
mort pour certains, le rusé et éblouissant
Blaireau va démontrer que c'est toujours
lui le patron. Il rameute toutes ses trou-
pes et organise la tactique. Celle-ci est
claire : user Zimmermann et l'isoler.

C'est ainsi que la fugue du Colombien
et du Suisse fait long feu. Les deux hom-
mes sont rejoints dans la descente du
Galibier et c'est là que le festival com-
mence. Une mauvaise trajectoire dans un
virage met Zimmi en difficulté. Le Soleu-
rois se rattrape de justesse mais se laisse
enfermer dans le peloton. Au sommet de
son art, le Breton a flairé la bonne affaire.
Superbe descendeur, il ressert le coup de
la descente du Tourmalet. Mais cette
fois, il ne sera jamais rejoint. Sauf par son
coéquipier LeMond, qu'il attend pour
écrire l'une des plus belles pages de l'his-
toire du Tour de France. Le brave Ruiz-
Cabestany, qui avait placé son salut dans
les roues des deux compères, ne résistera '
pas longtemps au train infernal imposé
par les deux cracks de Paul Koechli.

ZIMMERMANN:
À L'IMPOSSIBLE

Derrière, Urs Zimmermann lutte de
toutes ses forces pour déjouer le piège. Il
part en contre-attaque avec une quinzai-
ne de coureurs dont son coéquipier Eddy
Schepers. Mais le combat est inégal. De-
vant , les deux leaders, protégés par la

Rien de prémédité
Bernard Hinault : - Il n y avait rien

de prémédité. On a seulement discuté
avec Greg de faire sauter Zimmermann.
Notre tactique a réussi et j 'ai dit à Le-
Mond de me laisser faire le travail. Si
Zimmermann était revenu sur nous,
Greg aurait ainsi été assez frais pour
partir. Mais ce n'est pas une passation
de pouvoir. Il fallait d'abord consolider
la position de l'équipe. Pour ce faire , le
but était de rester serein, de ne pas
s'attaquer. Mon genou? non, dimanche
ce n'était pas un coup de bluff. Au pied
du Galibier, j' ai même eu très peur que
ça me reprenne. Non, en vérité, par no-
tre travail commun, nous avons donné
la plus belle preuve que nous formons
une véritable équipe.

Greg LeMond : - Je crois que
maintenant, la victoire finale ne peut
plus nous échapper. Bernard a été fan-
tastique. Il a dirigé la manœuvre en
grand champion. De mon côté , si je suis
épargné par la malchance, je devrais
conserver mon maillot jusqu 'à Paris.
Dans le cas contraire, il y a Hinault...

Paul Koechli: - Je ne trouve pas

les mots pour exprimer ce qui arrive.
Bernard et Greg ont accompli quelque
chose de grandiose, de fabuleux. Et la
tactique adoptée s'est avérée la meilleu-
re. Greg est notre meilleur grimpeur. En
cas de défaillance de Hinault, il devait
pouvoir assumer la neutralisation de
Zimmermann. Mais Hinault a été jus-
qu'au bout. Et il a gagné. Il mérite
100.000 fois cette victoire.

Urs Zimmermann: - J'étais trop
isolé pour espérer m'en sortir. Personne
ne pouvait m'aider. Ils étaient tous
morts. Mais je ne peux rien reprocher à
mes coéquipiers. Ils ont fait le maxi-
mum. Alors, contre tous ces La Vie Clai-
re, il n'y avait rien à faire. Hinault et
LeMond ont fait le Barachi et moi le
Championnat des nations! Après le Ga-
libier, j' ai senti que je devais partir tout
seul, et rouler , rouler à bloc. Ils avaient
bien préparé leur coup, et je crois que la
péripétie de mon virage quelque peu
manqué n'a rien à voir dans mon échec.
Ils sont très forts, voilà tout...

Ch. R.

Coupe Anker à Anet
_^ loo<bal1 | Dès ce soir

La 14e édition de la Coupe Anker
débute ce soir à Anet. La Chaux-de-
Fonds (ligue A) détentrice du trophée.
Granges et Bienne (ligue B), ainsi que
Neuchâtel Xamax espoirs (champion
de Suisse) sont les quatre formations
engagées.

Ce soir, donc, le premier match verra
aux prises La Chaux-de-Fonds et
Granges, alors que demain Bienne et
Neuchâtel Xamax espoirs en décou-
dront. Enfin, vendredi, les deux per-
dants seront opposés pour la 3e place
du tournoi en fin d'après-midi, juste
avant la grande finale qui aura lieu à
19 h 15.

A moins de trois semaines de la re-
prise du championnat, cette compéti-
tion permet chaque année aux équipes
participantes de faire le point sur leur
degré de préparation. C'est aussi l'oc-
casion pour le public de voir à l'œuvre
les nouveaux joueurs engagés dans
chaque formation, même si Neuchâtel
Xamax ne se déplace qu'avec la «ré-
serve».

PROGRAMME - Aujourd'hui:
La Chaux-de-Fonds - Granges à 19 h
30. Demain: Bienne - Neuchâtel Xa-
max espoirs.

Vendredi: finale pour la 3e place à
17 h 15; finale pour la 1re place à 19
h 15.

• Suisse - RFA en 1988. - Dans
le cadre de sa préparation pour les
champioryiats d'Europe des nations,
qui auront lieu en RFA en 1988,
l'équipe ouest-allemande affrontera
notamment la Suisse. Le match a été
conclu pour le 23 mars 1988 et il se
jouera à Kaiserslautern.

• Moudon. - FC Sion - Renens
7-0 (1-0) ; à Isérables, Vevey - Mar-
tigny 2-1 (1-1).

• Le Brésilien Toninho Cerezo
pourrait porter, l'an prochain, les cou-
leurs de la Sampdoria de Gênes. Le
nouvel entraîneur de la formation gé-
noise, le Yougoslave Boskov, est en
effet très intéressé par l'ancien demi de
l'AS Rome.

Jeux du Commonwealth

Le comité d'appel des Jeux du
Commonwealth, composé de sept
membres, a décidé que l'athlète Zola
Budd et la nageuse Annette Cawley
ne pouvaient pas participer aux com-
pétitions en rejetant le recours dépo-
sé par les deux athlètes et leurs avo-
cats. Les deux athlètes ne renoncent
pas pour autant et pensent porter l'af-
faire devant la Haute Cour de Lon-
dres.

Divers

Appel rejeté

A Voilages

Ce soir à 19 h 30 à Vollèges (VS).
au-dessus de Martigny, Neuchâtel
Xamax poursuivra sa série de mat-
ches de préparation en affrontant
Servette.

Au cours de cette partie, qui s'an-
nonce très serrée entre deux des
grands favoris du futur championnat,
l'entraîneur Gilbert Gress pourra pas-
ser une nouvelle fois en revue tout
son monde, excepté Forestier et Per-
ret (toujours blessés) ainsi que Kùf-
fer , qui s'est cassé un poignet samedi
au Tessin et qui a dû être plâtré. On
envisage même une opération. De
son côté, Jean-Marc Guillou alignera
lui aussi sa formation-type, avec no-
tamment les deux transferts «mexi-
cains» Genghini et Eriksen.

Joli spectacle en perspective !

Xamax à l'épreuve
servettienne

Wollek-Baldi
s'imposent

rj>ç| automobilisme

1000 km de Brands Hatch

Le Français Bob Wollek, ancien
membre de l'équipe de France de
ski (du temps de Killy), et l'Italien
Mauro Baldi, ont remporté les
1000 kilomètres de Brands Hatch,
au volant de leur Porsche 956, à la
moyenne relativement peu élevée
de 168 km/h.

L'équipage franco-italien a dis-
tancé ses rivaux les- plus sérieux,
l'Allemand Hans Stuck et le Bri-
tannique Derek Bell, de quatre
tours. Les trois premières places
sont revenues à l'écurie allemande.
Jaguar, avec Warwick/Schlesser,
devant se contenter de la 4me pla-
ce. ,

Au classement du championnat
du monde, Stuck/Bell accentuent
leur avantage avec un total de 70
points contre 42 pour Warwick et
41 pour l'Américain Eddie Chee-
ver.

1000 kilomètres de Brands
Hatch (GB):1.  Wollek/Baldi (Fr-
it), Porsche 956, 236 tours en 5 h
53'44" (moy. 168 km/h); 2.
Stuck/Bell/Ludwig (RFA-GB-
RFA), Jôst-Porsche 956, à 4
tours; 3. Boutsen/Jelinski (Be-
RFA), Brun-Porsche 956, à 5
tours ; 4. Warwick/Schlesser (GB-
Fr), Jaguar XJR6, à 6 tours; 5.
Ludwig/Winter/Barilla (RFA-
RFA-lt), Jôst-Porsche 962; 6.
Cheever/Brancatelli (EU-lt), Ja-
guar XJR6.

Classement intermédiaire du
championnat du monde d'en-
durance: 1. Stuck et Bell 70; 3.
Warwick 42; 4. Cheever 41 ; 5.
Ludwig 40.

Une blague de collégiens
f\g| baskettoiî | Championnat du monde à Madrid

Les collégiens, qui sont venus s'amuser pendant quinze
jours de leurs vacances au championnat du monde de bas-
ketball, en Espagne, n'ont pas raté leur sortie. Ils ont réussi
la meilleure blague de l'année, en subtilisant le titre au nez
et à la barbe des grands favoris soviétiques, dans un Palais
des sports madrilène plein à craquer.

Certes, il ne s'en est pas fallu de
beaucoup au décompte final (87-85).
Ces jeunes espiègles ont eu besoin de
toute leur tête au cours des dernières
minutes de jeu pour repousser le for-
cing impressionnant, mais qui s'avéra
tardif , d'une équipe soviétique bruta-
lement arrachée à son apathie.

RETOUR SOVIÉTIQUE

Valdemaras Khomitchous, promu
meneur de jeu après la faillite de son
camarade balte Valdis Valters, avait re-
placé la «machine rouge» sur les rails,
après une longue période d'errance,
qui lui avait coûté la bagatelle de 18
points de retard (78-60). L'écart de-
vait, alors, fondre à une allure vertigi-
neuse pour se fixer à 81-77 à deux
minutes de la fin du match.

Mais, en dépit de deux paniers à
trois points de ce même Khomitchous,
qui ramenait l'URSS à 85-83, Arvidas
Sabonis et les siens devaient s'incli-
ner, gâchant une ultime occasion de
contre, à la dernière seconde de jeu.

En dehors du premier panier de la ren-
contre, l'écart n'avait jamais été si infi-
me, d'ailleurs.

Un retour soviétique comme contre
la Yougoslavie (9 points remontés
dans les deux dernières minutes)
n'était, certes, pas à exclure. En l'oc-
currence, il aurait bafoué une certaine
éthique sportive. Les Américains fu-
rent au-dessus du lot durant, en tout
cas, 35 minutes de jeu sur 40.

LE PETIT ET LE GRAND

Les deux héros américains, qui per-
mettent aux USA de ramener le se-
cond titre mondial seulement, après
celui de 1954, conquis à Rio de Janei-
ro, sont les deux extrêmes de leur
équipe. 1,59 m pour Tyrone Bogues.
2,10 m pour David Robinson. Le pre-
mier a intercepté dix balles, lancé des
contres d'une extrême rapidité. Le se-
cond s'est frotté sans dommage, dans
les «combats aériens» entre pivots, à
Arvidas Sabonis (2,20 m). Un duel
homérique, autour duquel des garçons

comme Charles et Kenny Smith ou
encore l'ailier tout fait d'adresse, Tom-
my Amaker , n'ont pas fait de la figura-
tion, bien au contraire.

N'ignorant point leur relative fai-
blesse, les tirs de l'extérieur, les Améri-
cains ont forcé sur leurs qualités, la
balle dans la raquette et le jeu défen-
sif, gênant, déroutant même complè-
tement, les Soviétiques. Au rebond, il
fallait s'y attendre, l'URSS fut supé-
rieure. Mais, elle n'en tira véritable-
ment parti qu'en de trop rares circons-
tances (magnifique panier smashé en
rebond par Sabonis, par exemple).
Serguei Tarakanov, Valeri Tikhonenko,
puis, dans son rôle de distributeur,
Valdemaras Khomitchous, sont quasi
les seuls à échapper à la critique.

Après cette victoire de joueurs amé-
ricains dits de deuxième, voire troisiè-
me catégorie, la question du véritable
niveau du basketball européen est
donc à nouveau posée...

Classement final : 1. Etats-Unis;
2. URSS; 3. Yougoslavie; 4. Brésil; 5.
Espagne; 6. Italie; 7. Israël; 8. Cana-
da; 9. Chine; 10. Grèce; 11. Cuba; 12.
Argentine.

Eliminés au 1er tour: France, Co-
rée du Sud, Panama, Australie, Uru-
guay, Angola, RFA, Porto-Rico, Côte
d'Ivoire, Hollande, Nouvelle-Zélande,
Malaisie.

BSI tennis 1 Coupe Davis , zone européenne B

A Budapest, en battant la Hongrie par trois victoires à deux,
la Suisse s'est qualifiée pour la finale de la zone européenne
B, dont le vainqueur sera promu dans le groupe mondial.
L'adversaire de la Suisse, qui jouera à domicile, sera Israël.

D'abord Roland Stadler s'est incliné
en cinq sets, et en deux jours, contre
Balasz Taroczy, qui ramenait la Hon-
grie à deux victoires partout. L'obscu-
rité avait interrompu cette rencontre
dimanche. Finalement, Taroczy l'em-

portait de haute lutte en 5 h 47 de
combat au total (I), par 4-6 7-5 6-8
10-8 et 6-4.

Le dernier match devenait donc
d'une importance capitale. Jakub Hla-
sek, cependant, ne laissait pas planer

DÉCISIF.- Jakub Hlasek, en remportant son match contre Csepai, a propul-
sé la Suisse en finale de sa zone. (Keystone)

de doute, en terrassant Ferenc Csepai
en trois sets rondement menés, par
6-2 6-4 et 6-4, en moins de deux
heures de jeu. Hlasek a assuré l'essen-
tiel, bien que son jeu ait démontré une
nouvelle fois que la forme n'était pas
vraiment là. Absent des simples, la
présence de Heinz Gùnthardt, dans le
double, s'est finalement avérée décisi-
ve.

La Suisse, qui avait été reléguée du
groupe mondial en 1981, tentera du 3
au 5 octobre, de gagner sa promotion,
face à Israël, dans un match qui se
jouera en salle à Saint-Gall ou à Zu-
rich. Israël a éliminé la Hollande à La
Haye.

Coupe davis
Zone européenne B

Demi-finale: Hongrie - Suisse
2-3, à Budapest.

Derniers simples : Balasz Taroczy
(Hon) bat Roland Stadler (S) 4-6 7-5
6-8 10-8 6-4; Jakub Hlasek (S) bat
Ferenc Csepai (Hon) 6-2 6-4 6-4.

Groupe mondial

USA qualifiés
Comme prévu, les Etats-Unis se sont

qualifiés pour les demi-finales du groupe
mondial de la Coupe Davis. A Mexico, la
formation américaine a en effet pris le
meilleur sur le Mexique, qu'elle a battu
par 4-1. Le point décisif a été obtenu par
Tim Mayotte, vainqueur dans le premier
simple de l'ultime journée de l'ancien
champion du monde juniors, Leonardo
Lavalle, en cinq manches. Dans l'ultime
simple, joué au meilleur de trois sets,
Brad Gilbert a parachevé le succès amé-
ricain en disposant de Francisco Maciel.
Les résultats :

Groupe mondial, dernier quart de
finale. - A Mexico : Mexique - Etats-
Unis, 1-4. - Dernière journée : Tim
Mayotte (EU) bat Leonardo Lavalle
(Mex) 7-5 4-6 0-6 6-4 9-7; Brad Gilbert
(EU) bat Francisco Maciel (Mex) 7-5
1-6 7-5.

Zone sud-américaine, demi-fina-
le. - A Buenos Aires : Argentine - Pé-
rou, 3-1.
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La Suisse en finale

WATERPOLO. - En arrachant le match
nul (8-8), face à l'URSS, lors de l'ultime
match de la 7me journée, la Yougoslavie a
remporté la Coupe de Zagreb, devançant,
au classement final, l'Italie, l'URSS, la Hon-
grie, la Chine, l'Australie, la Bulgarie et le
Japon.
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Rythmes chauds pour
froids calculateurs.

Avec la MICRA Hïïf tes fans d'une petite voiture fri ngante et marrante trouvent
entièrement leur compte. D'abord parce qu 'elle est économique, maniable, sûre, fan-
tastiquement équipée et étonnamment spacieuse. Ensuite parce qu 'elle offre trois
hits d'équipement extraordinaires: des jantes sport en aluminium , un emblème laté-
ral attrayant et décoratif et une formidable installation stéréo comportant radio et
lecteur de cassettes. Et enfin parce que son prix de Fr. 11 950.- est un hit absolu.

N'oubliez pas la MICRA HIT, car elle n'existe qu 'en nombre limité. Nous vous souhai-
tons beaucoup de plaisir pour votre essai sur route avec la MICRA HIT.

NOUVEAU: NISSAN LEASING

MICRA HIT made by |"»>|f nt=r±T?l
. Importateur:

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstr. 4 , 8902 Urdorf , tél. 01 734 2811 ,

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel:
Garage Henri Comtesse, 038/313838. 4°7m,°
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. 13/86/1
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[ Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.
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25 65 
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A vendre

Ford
Taunus 20 L
1978, excellent
état, expertisée
juillet 1986,
Fr. 2900.—.

Tél. (038) 46 21 10
le soir. 405222.42

Vacances
A louer

bus camping

Sportif
Alfa GT V6
Alfa-Sud Sprint
Fiat Abarth
Peugeot 205 GTI
Manta GTI
R5 Alpine Turbo
Mazda RX7
Coït Turbo
BMW 3 CS
Mercedes 350 SLC
Toyota Celica

Automatique
Oatsun Micra
Ritmo 75
Granada 2 3
Mercedes 280 SE
Ascona 1.6
Range Rover 4P
VWBus

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

1 „

A vendre

Toyota Crown
break 2,81
automatique,
4 rapports, 7 places,
climatisée, bleu
foncé métallisé.
excellent état,
54.000 km,
Fr. 16.000.—.
Tél. (038) 24 00 70
/ 31 71 39. 407552 42

Pontiac
Transame
très bon état
expertisée, Fr. 6000.-.
Tél. 55 22 21.

404972 42

BELLES
OCCASIONS

FIAT Ritmo 105 TC
1982-65.000 km

FIAT Ritmo 105 TC
1 983-48 ooo km

FORD Fiesta Disco
1985-12.000 km

ALFA ROMEO GTV
2.0

1985-12.000 km
ALFA ROMEO GTV

2.0
1982- 62.000 km.

GPS-Automobiles
S.A.

Tél. (038)
25 80 04/05

V 406483 «y

Garage Auto - Moto
Nicolas Sandoz

Ford Escort
1300 G L 47.000 km expertisé.

Granada 2000
120.000 km. expertisé.

Renault 6 TL - expertisé.
Dodge Dart - Ford Transit
Route du Moulin 6
2087 Cornaux
Tél. (038) 47 11 17. 404971.42

Fiat Panda 4 x 4
expertisée, 8000 km,
Fr. 10.900. -ou 256.-
par mois.

Tél. (037) 6211 41.
407555-42

A vendre

Volvo 145 S
Break, grise (70).
Prix à discuter.
Tél. (038)
33 31 33)
heures repas.

404958 42

Rover Vitesse
1984, expertisée ,
Fr. 19.800.—
ou 465.— par mois.

Tél. (037) 6211 41.
407556.42
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Le l\l °1 pour vo tre publicité

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

0 une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.m
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1 iiàml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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

D annuel 160.—
? semestriel 85.—
Q 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:

PSTTfWÏ FAN L'EXPRESS
HA ILI Service de diffusion
B||1| I 2001 NEUCHÂTEL

Il«riéeMlÉlNl II VOTRE JOURNAL
WyWÊÊSByWÊw TOUJOURS AVEC VOUS

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
C'est l'annonce.

406595.10

Le N I pour votre publicité

I 

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 h. J

Discrétion absolue m
Tél. (021 ) 35 13 70 24 h/24 h Ê

404387-10 I

r 

Besoin d'argent
Prêts jusque Fr. 30.000— en 24 h.

Discrétion absolue. 404388-10 I

Tél. (021 ) 35 13 28 24 h-24 h

Hp̂ 1 ...iWMÊ

MERCREDI 23 JUILLET

LE LAC SAINT-POINT
Fr. 29.- AVS Fr. 23.50
Départ au Port 13 h 30

(Carte d'identité )
Renseignements et inscriptions :

Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 63 17 %„, .,„

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

PISCINE, 0 5 m 40. profondeur 1 m 30, bas
prix. Tél. (038) 24 4018. 404980 61

VOILIER DÉRIVEUR Snipe 470 contreplaqué,
chariot . 700 fr. Tél. (038) 31 38 76. 404954 61

PLANCHE A VOILE Browning «Alain Feuillet-
te» complète, avec support voiture , 900 fr.
Tél. 24 24 63. jusqu'à 14 heures. 405202.ei

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, gris métallisé, en
parfait état. Fr. 500.—. Tél. 25 70 46. 405220-61

CHERCHE PORTE DE GARAGE en bois
basculante, 2 m 10 * 2 m 40. Tél. 33 74 95.

404962 62

COFFRE A OUTILS pour le jardin et cabane en
bois démontable. Tél.(038) 42 19 41. 404961.62

A L'OUEST DE NEUCHATEL. appartement de
3 pièces, cuisine agencée, pour fin août. Loyer
784 fr. charges comprises. Tél. 31 68 94, le ma-
tin. 404964.63

LA COUDRE, 3% PIÈCES, confort, balcon,
vue sur le lac. cave, place de parc. 630 fr. tout
compris. 1 er octobre. Tél. 33 43 18. 404973 -63

¦' ¦¦ ¦ ¦ ' ^=

URGENT. CHERCHE à Neuchâtel studio meu-
blé avec cuisinette et salle de bains. Tél. (045)
81 38 03. 407501 64

CHERCHE APPARTEMENT de 2 pièces, pour
fin juillet-août, cuisine non agencée, à loyer
modéré, à l'ouest de Neuchâtel. Tél. 31 68 94, le
matin. 404955.64

INFIRMIÈRE ou aide-soignante pour s'occuper
d'une dame âgée hémiplégique 35 à 40 heures
par semaine dès le 1er septembre. Week-end
libre. Tél. (038) 25 54 56. dès 18 heures.

405216 65

GARDERAIS BÉBÉ à peu de frais. Tél.
24 19 75. 405173-68

ARCHITECTE EN RETRAITE réalise tout pro-
jet construction à bon prix. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres CM 1307. 404963 66

3 JOLIS CHATONS 2 mois cherchent un bon
foyer. Tél. (038) 42 40 87. 405190 69

PERDU PETIT CHAT NOIR, tache blanche au
cou. région Musée d'ethnographie. Tél. (038)
31 65 09. 405206-69

PERDU. NEUCHATEL-GARE. chaton noir,
collier jaune. Tél. 22 51 11, int. 281. 404969 69

A DONNER CHATON blanc/noir, propre.
Tél. 42 23 32. de 12 h 30 - 13 heures. 404970-69

PERDU, COLOMBIER, poste - rue des Ver-
nes, chatte tigrée, tatouée 280286. Tél. 22 51 11
int. 248 ou 41 15 68. 404968-69

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

Solution en page 12 ©APEi
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HORIZONTALEMENT
1. Celui du chevalier d'Assas est célèbre.
2. Combler. 3. Une monnaie ou un saint.
Saint. Note. 4. Affluent du Danube. Sur
la Saale. 5. Fond. Ville du Piémont (en
italien). 6. Conjonction. On en manie en
Roumanie. Majesté. 7. Intrinsèque. 8.
Sur l'Aude. Qui a donc eu une mauvaise
surprise. 9. Ville de la Gueldre. Abrévia-

tion de route. 10. Pronom. Se dit d'une
personne pondérée.

VERTICALEMENT

1. Déguisement. Près de Liège. 2. Perte
de l'appétit. 3. Un arbre ou un écrivain.
Oncle d'Amérique. 4. Jamais de jadis.
Partie du Royaume-Uni. 5. Note. Esprit.
Symbole. 6. Divinité. Ses rives connurent
une brillante civilisation. 7. Particules
élémentaires. Passe à Strockton. 8. Fin
d'infinitif. Compositeur français. 9. Le
Bucentaure en était une. Les Muses en
étaient. 10. Se mesure en joules. Adver-
be.

Solution du N° 2398
HORIZONTALEMENT: 1. Galanterie. -
2. Ruineuses. - 3. Mât. Tell. - 4. Ode. Ta.
Lai. - 5. Te. Repu. Mn. - 6. Faisans. - 7.
Caïd. Isolé. - 8. Risées. Dur. - 9. Eté.
Vélani. - 10. Teste. Usée.
VERTICALEMENT: 1. Griot. Crêt. - 2.
Au. Défaite. - 3. Lime. Aises. - 4. Ana.
Ride. - 5. Nettes. Eve. - 6. Tu. Apaise. -
7. Est. Uns. Lu. - 8. Réel. Sodas. - 9.
Islam. Lune. - 10. Lingerie.

mÈt, MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade de tomates
Porc au citron
Purée de pommes de terre
Ananas

LE PLAT DU JOUR:

Porc au citron
Préparation: 30 minutes - Cuisson: 1
heure
Pour 4 personnes) : 1.2 kg de pointe de
porc fraîche, 1 oignon, 2 citrons non
traités. 300 g d'épinards frais. 25 cl de
vin blanc. 1 tablette de bouillon, 3
cuillères a soupe de farine, 1 cuillère
de curry, 100 g de crème, 1 jaune
d'oeuf. 3 cuillères à soupe d'huile
d'olive, sel, poivre.
Désossez la viande. Découpez la chair
en gros dés et farinez-les légèrement.
Faites chauffer l'huile dans une cocot-
te à fond épais. Mettez-y les cubes de
viande à revenir et dorer à feu vif.
Ajoutez l'oignon émincé. Saupoudrez
de curry et mélangez avec le vin blanc
et laissez-le bouillir pendant 1 à 2 mi-
nutes avant d'ajouter le bouillon dilué

dans 20 cl d'eau chaude. Salez et poi-
vrez. Ajoutez un citron préalablement
lavé et brossé à l'eau chaude et coupé
en quatre. Couvrez la cocotte et lais-
sez mijoter pendant 1 heure à feu
doux. Otez le couvercle 15 minutes
avant la fin de la cuisson pour faire
réduire la sauce.
Lavez et équeutez les épinards. Ajou-
tez-les dans la cocotte 5 minutes
avant la fin de la cuisson.
Au dernier moment, mélangez la crè-
me avec,le jaune d'oeuf et le jus d'%
citron. Ajoutez ce mélange dans la co-
cotte, laissez chauffer 1 à 2 minutes
en mélangeant.
Servez dans la cocotte ou dans un plat
de service et décorez avec quelques
rondelles du % citron restant.

Gymnastique
Pour ne pas «se rouiller », quelques mouve-
ments à faire sur la plage:
Debout, jambes tendues et jointes, bras ho-
rizontaux et tendus, fléchir les genoux ser-
rés l'un contre l'autre, sans changer la posi-
tion des bras. Se relever lentement. 20 fois.
Debout, les bras croisés sur la poitrine, les
jambes réunies, effectuer des petits sauts
sur la pointe des pieds, en écartant les jam-
bes au-dessus du sol. Les réunir en reve-
nant au sol. Sauter de plus en plus haut. 30
fois.

A MÉDITER
Si votre cœur est une rose, votre bouche
dira des mots parfumés.

Vieux proverbe russe

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^X I SUISSE ?
X> l ROMANDE

12.10 Ces merveilleuses pierres (7)
Réalisé par Paul Siegrist

12.20 Des galères aux grands
vaisseaux
2. La Wasa , une aventure
archéologique exemplaire

12.45 Le chirurgien de Saint-Chad (7)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium à Moutier
13.10 La vie de Berlioz (2)

Réalisé par Jacques Trébouta
14.05 Corps accord (22)
14.20 La Suisse au fil du temps

Face à la mort : 3, Les gestes du
deuil et du souvenir

15.20 Les ateliers du rêve
Le murmure de la passion dans les
studios égyptiens

16.15 Les belles Suissesses du temps
jadis
Où sont les automobiles d'antan ?

17.10 Bloc-notes
17.20 La Vallée secrète
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Grandes aventures de

l'Himalaya
2. Le toit du monde

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 86

des jeux à Moutier
19.30 Téléjournal et sports
20.05 La série à choisir

entre: celle de la semaine
écoulée - Robin des Bois - Famé

21.00 Podium 86 à Moutier
en vedette: Lemmy Constantine

22.10 Téléjournal

22.25 Le sauf dons le vide
Film de Marco Bellochio
avec Anouk Aimée et Michel Piccoli
Un juge soudoie un détenu pour
qu'il le débarrasse de sa soeur.

0.20 Télé dernière

/\ I SUISSE
\> I ALEMANIQUE

17.30 Téléjournal
17.35 Winnie Puuh et un temps de

chien
18.00 Héros de Walt Disney
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Les cirques en route

Cirque Nock : Souvenirs du temps
passé

19.30 Téléjournal et sports
20.05 Derrick

Un chien glacial
21.10 Panorama

Nouvelles d'ici et d'ailleurs
22.15 Téléjournal
22.30 Ohne Filter Extra

Working Week

23.15 Fahrenheit 451
Film de François Truffaut

1.00 Télé dernière
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18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù

Programmi estivi
18.25 C'era una volta l'uomo

4. La fertile valle d'Egitto
19.00 Tre cuori in affito

Le regole del gioco
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Lucienne e il mocelloio
Commedia di Marcel Aymé
Regia di Sergio Genni

22.00 Telegiornale
22.10 II Volga

Série: Fiume sacri ai russi
23.15 Telegiornale

SK/ SKY ÇHAWWEt
8.45 Sky Trax
9.15 Sky trax

10.45 Acrobaties
11.45 Sky trax
14.15 Skyways
15.05 The Best of A Country Practice
16.00 Sky Trax

The UK Network top 50 show
18.30 The Taies of Wells Fargo

The break
19.00 Dennis
19.30 The flying Nun
20.00 Golden soak
21.00 The Outsiders
21.55 Cimarron City
22.50 US Collège Football 1986
0.10 S Sky trax

<fëj FRANCE 1
10.45 TF1  Antioèe
11.15 Croque Vacances
11.45 La Unechez 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 Boîte à mots
13.55 Dallas

La grande classe
14.40 Boîte a mots
14.45 Les habits du dimanche

Invités : Rose Laurens
15.35 Croque Vacances

avec Claude Pierrard
17.20 Boîte à mots
17.25 Un grand amour de Balzac

6. Les conditions du mariage
18.20 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (20)
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Vive la comédie !

Deux fois Eugène Labiche:
Le major Cravachon - Mon
Ismêniel

21.55 Le voyage
Film de Michel Andrieu
avec Victoria Abril et Christophe
Malavoy

23.35 La Une dernière
23.50 Tour de France à la voile

carnet de bord

j ^—\ FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale

12.00 Midi Infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 Mystères de l'Ouest

16. La nuit de cristal

14.20 Un monde différenl
10. Les systèmes de l'esprit
humain
ou les miracles de la science
moderne

15.10 Le sport en été
Tour de France 86 (repos) - A
chacun son Tour - Basketball
(Mondiaux à Madrid) -
Motocyclisme (Grand Prix de
France)

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (73)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le train

Film de Pierre Granier-Déferre
On vient de le voir sur F R 3 et on
sait que l'action se passe pendant la
dernière Guerre, en mai 1940.
Réalisé d'après Georges Simenon

22.15 Jazz à Antibes 86
Reflets du 17e Festival

23.30 Antenne 2 dernière

i i ' M I
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17.30 Contes du fond des mers
5. Découvreurs de légendes

17.45 Raymond Borde
Portrait d'un fou de cinéma

18.15 Cheval, mon ami
13. Le temps des attelages

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Annecy

20.30 Les chasseurs de scalps
Film de Sydney Pollack
avec Burt Lancaster et Shelley
Winters

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Les festivals 86

A Avignon : autour de « La
Tempête» de William Shakespeare

23.35 Préludé e la nuit
23.50 Journal des festivals

f|p FRANCE 1
16.05 Vitamines Jeunes
16.25 Scoop à la une
17.10 Les années d'illusion (3)
18.05 Lettre d'un bout du monde

La Grèce (3)
19.00 La météo européenne
19.05 Vitamines Jeunes
19.25 Scoop à la une
20.10 Les années d'illusion (4)
21.05 Un lieu, un regard

Le Luxembourg ou Les 3mes âges
de la vie

22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné-Club

«Une si jolie petite plage», film
d'Yves Allégret

| RAI l ITALIE 1 |
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiornale
13.45 Le spose di Dracula

Film di Terence Fisher
15.10 II pianeta acqua

Una goccia, la vita
16.10 L'orsoSmokey
17.00 Giovani ribelli

Terrore e violenza
17.50 Tom story
18.00 Torino : Atletica leggera

Campionati italiani assoluti
18.40 Sfogliando le pagine di un

variété
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale

Il risveglio dell'isola sperduta
21.25 Mozart (5)
22.45 Telegiornale
22.55 W.A. Mozart : Sinfonia

concertante in me bemolle
maggiore, KV 364

23.35 Torino: Atletica leggera
Campionati italiani assoluti

0.15 TG1 - Notte

(̂ ) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 11.25
Valentinaden. 12.10 Paragraph 218- Der
ungeliebte Kompromiss . 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 14.30 Videotext
fur aile. 14.50 Klamottenkiste - Charlie
Chaplin in: Badefreuden. 15.05 Unsere kleine
Farm - Schulanfang (2). 15.50 Tagesschau.
16.00 Frauengeschichten. 16.45 Fur Kinder.
Spass am Dienstag. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - Der Neue. 18.20 Zirkus
Zickzack. 18.30 Landesschau. 18.45 Kunst -
Geschichten. 19.00 Falcon Crest - Doppeltes
Spiel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes oder
Nichts - Heute: Griechische Insein. 21.00
Panorama. 21.45 Dallas - Sue Ellens Stunde.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ... aufgewachsen
im Grunewald - Berlin 1933-1943 - Film von
Hagen Mueller-Stahl. 0.05 Tagesschau. 0.10
Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
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9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 11.25
Valentinaden. 12.10 Paragraph 218- Der
ungeliebte Kompromiss. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm fur Kinder - Kiwi -
Abenteuer in Neuseeland. 15.30
Ferienkalender. 16.15 Sammeln schafft Leiden
- Schùttel-Frost . 16.30 Der Wunschfilm fur
Kinder - Patrik Pacard (7). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Ein himmlisches Vergnùgen.
18.20 Mit dem Kopf durch die Wand. Quiz.
19.00 Heute. 19.30 Die Reportage. 20.15 Ist ja
irre - Agenten auf dem Pulverfss - Engl.
Spielfilm (1964) - Régie: Gerald Thomas.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Das kleine
Fernsehspiel: Zacharias - Lebensbild ùber
Zacharias Dische. 23.40 Polizeirevier Hill
Street - Ein Schritt zu zweit. 0.30 Heute.

S3 | ALLEMAGNE 3
16.00 Wasser fur Canitoga - Deutscher

Spielfilm (1939) - Régie: Herbert Selpin.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Der Clown. 18.32
Zoos der Welt - Welt der Zoos - Taronga Park
Sydney. 19.00 Abendschau. 19.30 Nr. 10
Downing Street (1) - Die Geschichte vom
Sitz der britischen Premierministerin. 20.15
Melina Mercouri - Ihre beste Rolle. 21.00 9
aktuell. 21.15 Frankenstein - Amerik. Spielfilm
(1973) - Régie: Glen Jordan. 23.20
Architektur heute - Arata Isozaki. 0.05
Nachrichten.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.

Zeichentrickfilm. 9.30 Nachhilfe: Englisch.
10.00 Nachhilfe : Latein. 0.30 Das Schweigen
im Walde - Deutscher Spielfilm (1976) -
Regie: Alfred Vohrer. 12.00 Ist die Eifersucht
angeboren 712.10 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 14.45 Die Wallons. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Robi Robi Robin
Hood - Der doppelte Robin. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit
im B i l d .  2 0 . 1 5  V o r r a n g  -
Verkehrssichterheitssendung von Walter
Schiejok. 21.10 Schau hin und gewinn. 21.15
Dallas - In der Arena. 22.00 40 Jahre
Bregenzer Festspiele. 22.45 Bellamy - Ein
schônes Màdchen wie Du. 23.30 Nachrichten.

SELECTION RADIO
m

_
mmm

_
mmmé

_
m
_

m
_

mmm
_

m
_ m̂mmm_^—, iÉim 

RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION
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. 10.05 Micro live. 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. 0.05 Notturno. 6.10 6/9

estival, avec : Ma vie en crac (2). 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. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 L'été des festivals. 20.30 Festival
Tibor Varga. 22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von Bischofsbrûck.
11.30 Club des enfants. 12.00 Touristorama
spécial. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque:
L'histoire du parfum (1). 14.30 Le coin musical.
15.00 Jeremias Gotthelf: Leiden und Freuden
eines Schulmeisters (4). 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.35 Résonances populaires. 22.00 Anderswo
klingt es so: La polka. 23.00 Musique des films
avec Montgomery Clift. 24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique, Guido

Cantelli. 6.00 et 7.10 Caprices. 8.10 Réveil-matin.
9.05 La chambre des vacances. 12.10 Hamac.
12.30 L'été du jazz à Antibes. 13.00 Concert à
Montpellier: récital de piano. 14.30 L'esplanade.
16.00 Concert à Montpellier: Quintette Moragues.
17.30 L'imprévu magazine. 19.05 Concert
clarinette et piano. 20.30 L'air du soir. 21.45
Orchestre des jeunes de Caracas et Pierre-Michel
Durand. 0.00 Jazz en soirée.

J. B. Livingstone

Editions du Rocher 13
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Il perçut le reflet argenté d'une autre truite dan-
sant dans des remous. Les fines gouttes d'eau, soule-
vées comme le drapé d'une robe, scintillaient dans la
lumière.

— Expertise est un bien grand mot, brigadier. Di-
sons simplement: un avis médical.

David Multon avait achevé de ranger son matériel
de pêche dans un sac imperméable qu 'il portait à
l'épaule.

— Vous ne pensez quand même pas que...
— Que Duncan Mac Gordon a été assassiné? C'est

une possibilité que je n'exclus pas, brigadier. J'at-
tends d'en avoir la preuve. J'ai reçu une bien étrange
lettre de mon ami Duncan qui m'incline malheureu-
sement vers cette solution tragique.

Higgins montra à son collègue les derniers mots
écrits de la main de Mac Gordon. Le brigadier David
Multon parut outré.

— C'est un faux.
— C'est ce que j'ai cru aussi, dans un premier

temps. Mais l'expertise est formelle. Cet appel au
secours provient bien de Duncan. Je suis arrivé trop

tard , hélas! A propos , brigadier , pourriez-vous m'in-
diquer l'endroit où je trouverai le médecin du clan,
Michael Scinner?

— Vous... vous... \
— Ne vous tourmentez pas comme cela, le récon-

forta Higgins. Il est normal que j'interroge tous ceux
qui étaient proches de mon ami défunt. A ma place,
vous auriez agi de même, n'est-ce pas?

— A cette heure-ci, Michael Scinner doit être chez
lui... c'est sur la place principale, à côté de la prison.
Il y a la date de la construction de la maison, sur la
façade : 1715.

— A bientôt, mon cher collègue, et merci encore
pour les précieuses indications que vous m'avez four-
nies.

Higgins n'attendit pas le brigadier qui ne devait
pas avoir grande envie de cheminer en sa compa-
gnie. Il refit le trajet en sens inverse et aboutit une
fois encore sur la place principale de Landonrow où
se concentraient les organes essentiels de la vie du
village. Il identifia aisément la maison du médecin,
sonna à la porte d'entrée.

— Michael Scinner n'est pas à son domicile, dit
une voix derrière lui.

Le vieil Ecossais à la pipe considérait Higgins d'un
air goguenard.

— Si j'étais vous, je retournerais au château. Je l'ai
vu monter. Il doit soigner la châtelaine.

Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Higgins
comprit qu 'il lui faudrait grimper jusqu'au château
et en descendre un certain nombre de fois avant de
mettre un point final à son enquête. Par bonheur, il
pleuvait souvent, le soleil ne se montrait presque pas
et la promenade était charmante, loin des bruits de

voiture et des odeurs d'essence. Il y avait seulement
le cri de ralliement de quelques corbeaux écossais, le
crépitement furtif de branchages au passage de ron-
geurs et de petits carnassiers en maraude. Higgins
crut même constater, sans trop y croire, que son
arthrite se calmait.

Higgins sonna au portail. Alice Brown lui ouvrit.
— Le déjeuner n'est pas encore prêt, dit-elle, aci-

de.
— Sans importance. Le docteur Scinner est au

château?
— Il donne une consultation à madame Mac Gor-

don.
— Je ne me sens pas au mieux. Je vais lui deman-

der conseil.
— Mais, inspecteur...
Alice Brown laissa faire. Après tout, c'était Scot-

land Yard. De plus, elle pressentait que rien ne
pourrait arrêter cet inspecteur d'apparence affable.
Il marchait d'un pas tranquille, sans à-coups, mais se
dirigeait inexorablement vers son but.

* * *
Higgins frappa et entra. Kathrin Mac Gordon était

assise, face à la cheminée de sa chambre. Le docteur
Michael Scinner, qui compulsait une liasse de pa-
piers, se leva brusquement et fit face à l'intrus.

— Je suis en consultation ! Je vous prie de sortir
immédiatement !

— Vous pouvez rester, inspecteur Higgins, dit Ka-
thrin Mac Gordon d'une voix douce et ferme.

Le docteur Scinner dévisagea sa soeur avec étonne-
ment mais ne protesta pas. Depuis la mort de Dun-

can, elle héritait, au moins pour un temps, de la
position de chef de clan. Ses jugements étaient sans
appel.

Michael Scinner portait un béret bleu d'où pendait
une bande de tissu rouge. Ce couvre-chef couronnait
un visage ingrat, épais, grêlé, aux sourcils fournis et
busqués, au nez marqué de plaques violettes. L'ap-
parence du praticien était plutôt rustaude. Higgins
comprenait mal comment une personne dotée d'une
classe naturelle, comme Kathrin Mac Gordon, pou-
vait accorder la moindre confiance à ce genre de
médecin.

— Pardonnez-moi de vous importuner, dit-il, mais
j'aurais aimé poser quelques questions au docteur
sur la nuit tragique où mon ami Duncan a trouvé la
mort.

Michael Scinner passa un doigt dans sa barbe
épaisse, rousse et grise.

— Trouvé la mort? Qu'est-ce que vous voulez
dire ? Duncan faisait partie de ces colosses qui ne
souffrent jamais du plus petit rhume, et puis un beau
jour, pffft ! C'est la catastrophe, le malaise mortel,
sans qu'on comprenne d'où il est venu!

— Je vois, commenta Higgins, la fatalité...
— Exactement, inspecteur ! Vous avez trouvé le

mot juste.
Le docteur Scinner s'empressa de ranger sa liasse

de papiers à l'intérieur d'une valise usée qui semblait
lui servir de trousse médicale.

— Vous avez beaucoup de patients, à Landonrow?
— Suffisamment pour m'occuper...

AGEPRESS (À SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON

y CINÉMA CINÉMA

14.00 Un amour de Coccinelle, film de
Robert Stevenson (R)

16.00 Au-dessous du Volcan, film de
John Huston (R)

fl CINÉJEUNESSE

18.00 Le tour du monde (4)

flg, CINÊMA CINÉMA

18.25 Et la terre survivra, film de
Douglas Trumbull (R)

*jg. ENTRÉE LIBRE

20.05 Rendez-vous ciné - Vive le cinéma
20.25 Ciné journal

g CINÊMACINÉMA

20.30 Raid sur Entebbe. film de Irvin
Kershrner

22.25 Tendres passions, film de James
L. Brooks (R)

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

0.35 Les fantasmes de Madame
Jourdan

 ̂
^A CHA&E DU 
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NAISSANCES: Les enfants de ce
jour seront ambitieux, persévérants,
entreprenants et réussiront très bien
dans leurs entreprises.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous ferez de bons achats ban-
caires représentant une augmenta tion de
capital. Evitez une revente trop précipi-
tée. Amour: Vos relations amicales vont
devenir orageuses et vous apporteront
des complications de tous ordres. San-
té: Pour les hommes, un mieux sensible
annonçant la guérison. Pour les femmes,
dangers d'inflammation.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Ce que vous établissez conser-
vera longtemps une sorte de priorité, sur-
tout dans le domaine des idées. Amour:
Votre vie sentimentale et familiale s'orga-
nise peu à peu. Vous avez retrouvé opti-
misme et dynamisme. Santé: Vous re-
cherchez le voisinage de la mer. Votre
organisme absorbe son iode bienfaisant
et ses forces secrètes.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: N'entreprenez pas une grande
aventure sans être sûr du résultat. Ne
misez ni sur le hasard, ni sur le désiste-
ment. Amour: Les sentiments familiaux
ont pour vous une grande importance.
Vous leur restez très fidèle. Santé: Une
analyse du sang est de temps en temps
nécessaire. Bon état d'activité générale.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vos associés suivent à la lettre
vos judicieux conseils. Ils savent que vos
intuitions sont excellentes. Amour:
Vous vous rapprochez du Scorpion dont
le caractère vous plaît par son côté sincè-
re et sa vive imagination. Santé : Multi-
pliez les exercices qui peuvent amplifier
votre capacité respiratoire.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez eu une recrudescen-
ce de gains que vous pouvez prolonger
en conservant toutes vos relations.
Amour: Le second décan est amoureux,
ce qui est une bonne orientation senti-
mentale. Ne laissez pas passer cette
chance. Santé: N'exagérez pas vos sou-
cis, ils seront bientôt dissipés. Vous éta-
blirez votre vie sur un rythme nouveau.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: La chance ne cesse de vous
combler. Votre optimisme ne fléchit ja-
mais et votre bonne organisation vous
favorise. Amour: Un caractère étrange
va vous plaire, en dépit des conseils de
prudence que vous pourrez recevoir.
Santé: Tous les travaux qui ont été fait
sur la circulation du sang doivent vous
intéresser car vous êtes concerné.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous restez fidèle à l'amitié
même dans le travail. Elle vous apporte
de grandes satisfactions. Amour: Si
vous aimez le Capricorne, cette affection
est partagée. Il ne cherche qu'à vous plai-
re et satisfaire vos désirs. Santé: Votre
épiderme est extrêmement délicat. Il a
besoin de recevoir des soins. Il lui faut
une crème très fine.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Mettez de l'ordre dans vos ar-
chives et dans votre courrier. Vos retards
ne seront plus excusés. Amour: Votre
horizon sentimental s'est un peu transfor-
mé. Il vous arrive parfois d'entrer en riva-
lité. Santé: Vous redoutez les accidents
et cependant vous êtes prudent, ce qui
est une garantie de sécurité.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Prenez conseil de personnes pru-
dentes et compétentes. Elles vous met-
tront en garde contre les faux pas.
Amour : Le sentiment que vous inspire le
Capricorne va évoluer et deviendra une
grande amitié sincère et confiante. San-
té: Le foie est souvent responsable de
vos malaises, surtout si une mauvaise cir-
culation vient compliquer les choses.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Un moment un peu difficile si
vous n'avez pas conservé votre poste. Ne
vous désespérez pas, la situation va
s'améliorer. Amour: Si votre conjoint
éprouve des inquiétudes ou des désillu-
sions, vous pouvez très bien lui donner
un conseil utile. Santé : Vous ne devez
pas dépasser un certain poids. Si vous y
parvenez, vous vous éviterez de grands
soucis.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous traversez une période fas-
te et pouvez inaugurer une nouvelle
technique. Amour: Le Lion va exercer
sur vous une influence capitale. Il vous
rendra plus sociable et beaucoup plus
optimiste. Santé: Le second décan a
souvent des ennuis avec son poids qu'il
ne peut maîtriser. Faites de longues mar-
ches et des massages.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne provoquez pas le méconten-
tement d'un associé. Il pourrait revenir
sur ce malentendu et le travail en souffri-
rait. Amour: Vous aimez les caractères
qui vous aident et vous apportent des
idées utiles en vous évitant des erreurs.
Santé: Vous n'êtes pas très bien armé
contre la contagion. Prenez toutes les
précautions nécessaires.

r 1 >
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
l LÉOPARD j
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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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un animal.
Ami - Blouse - Conte - Doubler - Douter - Eure
- Eté - Exemple - Fraternité - Genre - Jean - Jour
- Jolie - Jaune - Jeu - Louis - Mercure - Nou-
veaux - Nulle - Poursuite - Planche - Plombier -
Perse - Possible - Planter - Pion - Rendre -
Redorer - Riz - Soleil - Sucre - Sous - Sole -
Table - Tondre - Toux - Toi - Uranus - Vendée -
Vous - Voix - Zodiaque.

(Solution en page radio)

\

CHERCHEI LE MOT CACHÉ

Solution du jeu de la page 10
- Petites cornes de la vache
- A droite, le couteau a disparu
- Attache de la sacoche
- Le bâton est plus court
- Ruban dans les cheveux de la jeune fille.

Du 22 juillet au 18 août 1986:
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Opposition entre la reine et Maggie

LONDRES (AP). - La Grande-Bretagne va-t-elle plonger
dans une crise institutionnelle? Où s'y trouve-t-elle déjà? De
nombreux éditorialistes, et même quelques députés, l'ont affir-
mé lundi en évoquant les rumeurs selon lesquelles d'importan-
tes divergences se seraient fait jour entre la reine Elisabeth et
Mme Margaret Thatcher.

Le Sunday Times avait, dimanche,
«enfoncé le clou». Citant des sources
proches de la reine, il avait écrit qu'Eli-
sabeth-ll trouve la politique du pre-
mier ministre souvent «imprudente»,
et aboutissant à «des divisions et des
confrontations sociales». La reine, de
surcroît , se ferait du souci pour l'avenir
du Commonwealth, à cause du refus
de Mme Thatcher de prendre des
sanctions à l'égard de l'Afrique du
Sud.

L'éditorialiste du Daily Mirror esti-
mait lundi que, par la «stupidité in-
croyable de quelques-uns de ses
conseillers » (ceux qui ont fait ces ré-
vélations), «la reine est placée dans
une dangereuse confrontation avec
Mme Thatcher». Le journaliste ajoute
que cette situation est «désastreuse»,

et que «c 'est la pire crise constitution-
nelle depuis l'abdication » du roi
Edouard VIII.

«Si c'est bien Buckingham qui a or-
ganisé la «fuite», alors, nombreux se-
ront les gens qui auront un regard plus
critique sur l'institution monarchique»,
écrit de son côté le Daily Mail.

FUITES

Un député conservateur,
M. Beaumont-Dark , s'en prend lui à
ceux du Palais royal qui organisent les
«fuites». De son côté, un député tra-
vailliste, M. Thomas Torney, juge que
la situation «a tout d'une crise institu-
tionnelle, car si la reine intervient ainsi
avec les conservateurs, elle pourra fai-
re la même chose quand nous serons

au pouvoir».
Le Daily Telegraph écrit que les mi-

nistres ne croient pas aux révélations
du Sunday Times ; et le journal suggè-
re que la «fuite» provient d'un homme
lié au Commonwealth, qui voudrait
ainsi mettre Mme Thatcher dans l'em-
barras.

On s'attend à ce que l'affaire soit
évoquée aujourd'hui à la Chambre des
communes, après l'entretien hebdo-
madaire que Mme Thatcher aura eu
avec la reine. A moins que la «dame
de fer» s'en tienne à la Constitution,
qui prévoit que les conversations entre
le premier ministre et le monarque sont
confidentielles.

VINGT- SEPT

Après Chypre et le Sri Lanka, Les
Seychelles se sont retirées des Jeux
du Commonwealth, prévus du 24 juil-
let au 2 août à Edimbourg, la défection
des Seychelles, porte à 27 sur 49, le
nombre de pays ayant décidé de ne
pas participer à ces Jeux.

Nouvel avion
de combat

TEL-AVIV (ATS) - C'est au
son des fanfares et devant
plus de 2000 invités israéliens
et étrangers, réunis sur les pis-
tes des industries aéronauti-
ques israéliennes (IAt),  à Lod ,
qu'a été présenté lundi le pre-
mier prototype du chasseur-
bombardier « Lavi », frappé de
l'étoile bleue de David.

L'appareil, considéré par les
experts internationaux comme
l'avion de l'an 2000. a été
conçu en fonction des besoins
de l'armée israélienne et ses
producteurs ont tenté de tra-
duire techniquement toutes
les données réunies au fil des
ans.

Le ministre israélien de la
justice, Yitzhak Modai. a remis
officiellement lundi après-
midi sa lettre de démission à
M. Shimon Pères, premier mi-
nistre, au cours d'une réunion
extraordinaire du cabinet is-
raélien.

Action directe frappe à Paris
PARIS (AP) - Paris a une nouvelle fois été le théâtre, lundi

avant l' aube , d'un attentat terroriste qui n'a pas fait de victime.
Cette fois, c'est le siège de l'OCDE, 33 rue de Franqueville,
dans le 16me arrondissement, qui a été visé : la charge explosi-
ve, de dix kilos environ, avait été placée dans une voiture garée
devant une entrée secondaire de l'immeuble.

L'organisation terroriste signerait
donc ainsi son sixième attentat depuis
le début de cette année.

L'attentat de lundi constitue un
nouveau pied de nez aux policiers et
au gouvernement: Action directe
prouve ainsi que malgré les déclara-
tions très fermes du ministre de l'Inté-
rieur et la détermination des autorités,
malgré l'extrême vigilance des milieux
policiers, elle peut frapper où elle veut.

quand elle veut et comme elle le veut.
Une fois de plus, les policiers pen-

sent à Max Frérot, le spécialiste en
explosifs du groupe d'André Olivier
(proche d'AD) démantelé le 28 mars à
Lyon, devenu l'ennemi public ¦numéro
un depuis les attentats contre Thom-
son, Air liquide et, de manière encore
plus claire, contre la BRB, et qui de-
meure toujours introuvable.

Poupe du Titanic repérée
WOODS HOLE (ETATS-UNIS), (A FP). - La poupe du Titanic a été repérée

intacte à environ 65 mètres du reste du paquebot, retrouvé en septembre dernier
au fond de l'océan Atlantique, a annoncé M. Ballard, le responsable de l'expédi-
tion américaine qui explore les lieux du naufrage depuis une semaine.

Mesurant environ 80 mètres, soit près du tiers du bateau, elle a été retrouvée
grâce à des photographies prises la semaine dernière par une caméra immergée
contrôlée à distance et qui ont été développées durant le week-end.

«Nous avons été très surpris de découvrir intacte une partie si grande du
navire», a souligné M. Ballard, qui a déjà participé à l'expédition franco-améri-
caine qui a repéré, l'année dernière, le site de l'épave par près de 4000 mètres de
fond à 700 km au sud-est de Terre-Neuve.

alflHl Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse !* -'-,. aClKl

NEUCHÂTEL Précèdent 21/07/66
Bque cani. Jura 610.— G 510.— G
Banque nationale... 620.— G 610.—
Crédit fane. NE p... 830.—G 830 — G
Crédit lonc. NE n... 840 —G 840.—G
Neuchèt. ass. gen... 770 — G 780.— G
Cortaillod 1940.—G i960 —G
Cossona» 2100 —B 2100 — B
Chaux el ciments... 930.—G 930.—G
Dubied n 320.—G 320.—G
Dubied b 500 —B 500.—B
Hennés p 370 — G 400.—G
Hermès n 96 — G 98.—G
J. Suchard p 8050 —G 8025 —G
J. Suchard n. 1630.—B 1620.—B
J. Suchard b 775.— 780 —G
Ciment Portland 5200.—G 6200.—G
Slé navig. N lel 525.—G 525 —G

LAUSANNE
Bque cant. VD 1350— 1350.—
Crédit lonc. VD. . . .  1260 —G 1260 —
Alel. Const. Vevey.. 1300.— 1300 —G
Bobst 3175— 3050.—G
Innovation 920.—G 920.—
Publicitas 5125.— 5050.—
Rinjm S Oraond... 500.— G 500.— G
La Suisse au 7200.— 7175.—

GENÈVE
Grand Passage 1260.— 12B0.—
Charmilles 1575.—L 1600.—
Paigesa 2000.— 1980.—
Physique p 416— 380.—
Physique n 290 —G 310 —
Zymi 1050.—G 1100 — G
Monle Edison 3.80 3.B5
Olivetti priv 10.50 10 50 L
S.K.F 91.— 88 —
Swedish Match... .  67.50 86.50 G
Astra 2.90 2.90

BÂLE
HoH.-LR. cap 111500.— 108000.—
Holl-LR. jee 100250.— 98750 —
Holl. L.R.1/10 10000.— 9800.—
Ciba-Geigy p 3240.— 3100.—
Ciba-Geigy n 1650— 1620 —
Ciba-Geigy b 2410— 2330.—
Sandoz p 11500— 11500 —
Sandor n 4075.— 4085 —
Sandor b 1580.— 1635 —
Halo Suisse 315.—G 308.—G
Pirelli Internai 442.— 432 —
Bàloise Hold. n.. . .  1270.— 1270 —
Bàloise Hold. b.... 3050 — 3QD0.—

ZURICH
Crossair p. 1650.— 1660.—
Swissair p 1360 — 1320.—
Swissair o 1220.— 1170.—
Banque Leu p 3325.— 3325.—
Banque Leu il 670.— 560.— l
UBS p 5550.— 5470.—
UBS n 1010.— 1005.—
UBS b 208.— 208.—
SBS p 517.— 508 —
SBS n 415— 412 —
SBS b. 454.— 449.—
Créd. Suisse p 3680.— 3620 —
Déd. Suissa n 665.— 657.—
Banq. po. suisse... 2430 — 2390.—
Banq. po. suisse b... 242.— 239.—
ADIA 6750.— 6600 —
Elecliowalt 3390.— 3300 —
Hasler 3900— 3900 —
Holderbank p...... 4375.— 4325 —
Landis 8 Gyr «.... 1820— 1800 —
landis fi Gyr b.... 180— 178 —
Motor Colombus.... 1760.—L 1770 —
Moetenpici 6500.— 6300.— L
Oerlikon-Buhrle p... 1750.— 1690.—
Oeilikon -Buhile n... 385.— 370.—

Oerliion-Bùhrlg b... 670— 550.—
Presse lin 295.— 287.—
Schindler p 3400.— 3300 —G
Schindler n 628.— 530.—
Schindler b 625.— 675 —
Sika p 3675.— 3660.—
Sika n 1450 —G 1450.—
Réassurance p 16100 — l 15800.—
Réassurance n 6100.— 6050.—
Réassurance b 2840.— 2800.—
Winlerlhour p 6250.— 6200 —
Winlerlhour n 3025— 3050.—L
Winlerlhour b 1060— 1045 —
Zurich p 7200 — 7075.—
Zurich n 3125— 3075.—
Zurich b 3050.— 3000.—L
Atel 1460.— 1450.—
Brown Boveri 1725— 1705 —
U laulenbourg.... 2450— 2450.—
Fischer 1620.— 1590.—
Frisco 3850.— 3700 —
Jelmoli 3330 — 3300 —
Hero 2925.— 2900 —
Nesdé p 8050.— 7975 —
Nestlé n 4090— 4050 —
Alu Suisse p 630 — 630.—
Alu Suisse n 215— 215 —
Alu Suisse b 51.50 51.50
Sibra p 640— 625 —
Sulzer n 2700.— 2600 —
Sulzer b 562.— 555.—
Von Ro» 925.— 900.—

ZURICH (Etrangères)
Aelna Lile 101.50 l 102.50
Alcan 48.75 48.—
Amai 20 — 1 19 —
Am. Eipiess 103 — l 103 — 1
Am. Tel. & Tel.... 41.25 40.75
Baiter 31.50 31.25
Béatrice Foods X X
Burroughs 116.60 1 113 — 1

Caterpillar 80.25 80 —
Chrysler 60.50 61 —L
Coca Cola 71.— 70 —
Control Dala 39.25 39 —
Corning Glass 110— 110 —
Oart i Krah 104.50 103 —
Wall Disney 65.50 86.50
Du Ponl 137.— 133.—
Easlman Kodak 93— 89.75
EXXON 103.—L 103.—-
Fluor 24.50 24.50
Ford 96— 95 —
Geneial Elect 132.— 130.50
Geneial Motors....  129.50 126.50
Gen. Tel S Elecl... 96.50 95.50
Gilletle 75.— 74.75
Good yeai 54.75 52.50
Homestake 37.— 38.75
Honeywell 120.50 113.50
Inco 20 — 1 19.50 1
IBM 231 — 226 —
Inl. Paper 112.50 112.50
Inl. Tel. & Tel 94.25 91.75
Lilly Eli 134.— 132.50 1
Litlon 131 — 129 —
MMM 186.50 184.50
Mobd 52.25 52 —L
Monsanto .... 115.— 112.50
Nat. Distillers 63.75 61.75 L
N C R  89.25 88.50
Pacilic Gai 43.— 41.75
Philip Morris 124— 122.60
Phillips Petroleum. .. 16.25 15 50
Procior a Gamble.. 129.50 124.50
Schlumberger 53.75 52.—
Sperry 131— 128.50
Teiaco 51.50 51.75
Union Carbide 39.—L 38.50
U.S. Sleel 31.75 29.50
Warner-Lambert.... 103.50 L 102.50
Woolwortb 74.60 73.75 L
Xeroi 87.50 86 —
AKZO 115.50 112.50
A.B.N 431— 434.—I
Anglo Arneric 17.50 17.50 L
Amgold 91— 91.—
Courtaolds 7.40 G 7.— G
De Beers p 10.75 11.—L
General Mining 18.— 17.75
Impérial Chem 25.76 25.—
Nosk Hydio 35— 34.25
Philips 37.— 36.25

Royal Dutch 137.50 135.50 L
Unilever 353.— 346.—
BAS.F 200.— 195.—
Bayer 219.— 214 —
Commerzbank 233.— 227.—
Degussa 306.— 305.—
Hoechst 202— 194 —
Mannesmann 143.— 137.— l
R.W.E 158.50 152.—
Siemens 487.— 474 —
Thyssen 122.— 116.—
Volkswagen 375.— 360.—

FRANCFORT
AEG 291.— 281.—
BASF 246.70 240 —
Bayer.. 270.60 266 —
BMW 567.— 550 —
Oaimler 1165.— 1112.—
Degussa 371.50 369.50
Deutsche Bank 751.— 735.—
Diesdnei Bank 390.— 385.—
Hoechst 248.20 242.—
Mannesmann 178.— 171.—
Mercedes 1025 — 980 —
Scheiing 530.— 523.—
Siemens 603.50 59080
Volkswagen 463.50 445.10

MILAN
Fiai 13190.— 13350.—
Gênerais Ass 128800 — 130200 —
Itatcenenli X X
Olivetti 15995.— 16050.—
Pirelli 5090.— 5070.—
Rinascente 1016.— 1011.—

AMSTERDAM
AKZO 160.80 157.30
Amro Bank 108.70 106.90
Elsevier 208— 205.—
Heineken 171.20 166.80
Hoogovens 108.50 106.50
KLM 46.40 45.80
Nat. Nederl 83.9B B 82.20
Robeco 90 30 89.80
Royal Dutch 169.20 189.—

TOKYO
Canon ;.. 900.— 923 —
Fuji Photo 2680.— 2670.—
Fujitsu 825— 840 —
Hilachi 760.— 780.—
Honda 989— 1030.—
NEC 1170— 1220.—
Olympus Opl 982.— 1010.—
Sony 2880— 2910.—
Sumi Bank 1900.— 1950.—
Takeda W00.— 1790.—
Toyota 1260 — 1300.—

PARIS
Air liquide 749— 749.—
EH Aquitaine 281.90 282.50
B.S.N. Gervais 3880— 3850.—
Bouygues 1230.— 1220.—
Carrefour 3270— 3230.—
Club Médit 556.— 545.—
Docks de France... 2051.— 2150. -
L'Oréal 3680— 3692.—
Matra 2455— 2380.—
Michelin 3120.— 2970 —
Moet-Henneu» .... 2210— 2230 —
Perrier 799— 784.—
Peugeot 960 — 949.—
Total 370.— 369.—

LONDRES
Bril. 8 Am. Tabac . 3 85 M 3.75 M
Bril Petroleum 5 76 M 5 81 M
Impérial Chemical... 9.89 M 9.86 M
Impérial Tahacco... 3 65 M —.—
Rio Tinto 544 M 5.42 M
Shell Transp 7.88 M 7.90 M
Anglo Am USl..... 10 —M 10.— M
De Been USI 6 28 M 6.28 M

INDICES SUISSES
SBS général 609.40 600.40
CS général 504 — 497.30
BNS rend, obfrg.... 4.43 4.40

CONVENT. OR
plage Fr. OO'OOO.—
achat Fr. OO'OOO.—
base argent Fr. 000.—

NEW-YORK
Alcan 27.75 29 —
Amas 11.— 11.125
Atlantic Hic» ' 49.875 50.—
Barnett Banks 55.50 56.375
Boeing 61.25 60.125
Burroughs 65.875 65.25
Canpac 11— 11.—
Caterpillar 46.125 46 —
Coca-Cola 40.625 40.625
Colgate 39.375 39.—
Control Dala 22.50 22.75
Dow cheaical 55.— 54.875
Du Ponl 77.50 75.50
Easlman Kodak 52.625 54.—
Eiion 60— 60.375
Fluor 14.375 14.25
General Electric 76. — 75.25
Geneial Mills 82.50 82.875
General Molors 73.75 74.50
Gêner. Tel Elec... 55.125 55 —
Goodyear 30.75 30.875
Halliburton 19.875 18.75
Homestake 22.25 21.875
Honeywell 66.125 63.50
IBM 131.75 131.75
Inl Paper 65.25 65.75
lM. TrJ. lTd..... 53625 53 —
Litton 74.875 75.25
Merryl lynci 34.75 34.875
NCR 61.60 60.50
Pepsico 30875 30.875
Pfoer 66.375 65 50
Sperry Rand 75.25 75.25
Teiaco ;... 29.75 ' 30.125
Times Mirror 66 625 65.—
Union Pacific 55.625 55 —
Upjohn 88— 87.125
US Steel 17.— 17.375
United Techno 43.— 42.75
Xenn 49.75 49.—
Zenith 22.875 22.375

INDICE DOW JONES
Serv publics 200.48 203.61
Transports 727.25 720.37
Industries 1777.9! 1779.11

Légende : G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS OU 21/07/86)'
Etats-Unis 1.705G 1 7358
Canada 1.235G 1.265B
Angleterre 2.545G 2.595B
Allemagne 80.40 G 81.20 B
Fiance 24.65 G 25.35 B
Hollande 71.20 G 72.—B
Italie 0.116G 0.119B
Japon 1.101G 1.113B
Belgique 3.86 G 3.96 B
Suéde 24.20 G 24.90 B
Norvège 22.65 G 23.55 B
Danemark 21.25 G 21.85 B
Autriche 11.42 G 11.54 B
Portugal 1.15 G 1.19 B
Espagne 1.25 G 1.29 B

BILLETS (COURS OU 21/07/66)'
Etats-Unis (11) 1.69 G 1.76 B
Canada (Hun).... 1.22 G 1.29 B
Angleterre |1f | . . . .  2.48 G 2.68 B
Allemagne (100DM) . 79.75 G 81.75 B
France (100 fr) 24.50 G 25.50 B
Hollande (100II)... 70.75 G 73.—B
Italie IlOOli t) 0.111G 0.121B
Japon (100 yens)... 1.085G 1.125B
Belgique 11D0II)... 3.78 G 3.98 B
Suéde (1 Oder) 24.05 G 25.60 B
Norvège (100 cr|... 22.65 G 24.15 8
Danemark (100 cr).. 20.90 G 22.20 8
Autriche (lOO sch).. 11.30 G 11i5 B
Portugal ( lOOesc). .. 1.14 G 1.30 B
Espagne (lOO plas).. 1.19 G 1.34 B

OR (MARCHE LIBRE)'
Pièces: 
suisses |20l i | . . . .  130 — G 140.—B
angl. (souv new) en I 84.— G 87.— B
arneric. (201) en I 400.—G 450 — 8
sud -alric (1 Dr) en t 352.25 G 355.25 8
¦ei. (50 pesos) en t 438.50 G 442.50 B

lingol (1kg) 19550 —G 19800 — B
1 once en I 352.50 G 355.50 B

AR GENT (MARCHÉ LIBRE) '
Lingot (1kg) 268 —G 283.—B
1 once en 1 5.06 G 5.08 B

' Cours communiqués à 17 h 30

BULLETIN BOURSIER

Le franc suisse demandé
Chronique des marchés

Différents facteurs favorisent la bonne tenue internationale de notre mon-
naie que l'on observe présentement. Notre déficit commercial se comprime de
mois en mois à la faveur du renforcement de nos ventes à l'étranger et de la
baisse continuelle des prix du pétrole et du dollar. De nouvelles compressions
du chômage sont relevées à f i n  juin. Enf in , les taux appliqués chez nous sont
stables, ou presque, alors que les diverses formes du loyer de l'argent conti-
nuent à fléchir chez nos principaux partenaires : cette évolution contraire a
déjà grandement comprimé l 'écart qui nous était défavorable.

LE DOLLAR S 'EFFRITE en raison de nouvelles baisses des taux de l'es-
compte aux Etats-Unis et d 'indicateurs économiques moins favorables que
prévu. A ce jour , les responsables du DM et du yen ne sont pas intervenus
pour mettre un terme à cette érosion qui a raj nené la devise américaine à un
pri x de 1,72 franc suisse, au cours moyen. LA LIVRE continue à souffrir de
la baisse du pétrole alors que les dernières indications conjoncturelles sont en
retrait sur les résultats escomptés. Les autres devises européennes s'érodent
à peine. Seul le yen manifeste une solide santé en face des autres devises.

BOURSES LOURDES

C'est À ZURICH que les replis boursiers furent les plus lourds hier. La
presque totalité des actions termine à la baisse après les deux jours positifs
de la f i n  de la semaine dernière. Le groupe des chimiques est délaissé ensuite
des résultats du 1er semestre de 1986 publié par Ciba-Geigy qui sont en retrait
dans toutes les divisions de cette entreprise. Les banques, comme tous les
autres groupes économiques, abandonnent du terrain. De leur côté, les fonds
publics suisses continuent à être offerts.

PARIS offre une image globale négative (avec Matra - 75 ou Michelin - 150)
en dépit de quelques bonnes prestations, comme Docks de France + 99.

MILAN se présente comme la seule grande p lace européenne optimiste arec
Olivetti et Fiat en tête.

FRANCFORT, unilatéralement en baisse, essuie de gros déchets de cours
aux automobiles.

E. D. B.

Razzia sur la coco à Paris
PARIS (AP). - Les poli-

ciers de la Brigade des stu-
péfiants et du proxénétis-
me (BSP) ont saisi jeudi
dernier cinq kilos de cocaï-
ne à Versailles et Paris et
appréhendé le principal
fournisseur de la «jet set »
de la capitale.

Le fournisseur, Gérard Faure, né à
Fez (Maroc), a été arrêté jeudi, au
terme d'un mois d'enquête. Deux de
ses revendeurs ont également été
appréhendés, ainsi que Georges
Faure, frère de Gérard.

Les policiers ont trouvé chez Gé-
rard Faure, à Versailles, 3 kg 700 de
cocaïne. Ils ont ensuite découvert
490 g de cocaïne au domicile d'un

des revendeurs, un Britannique, Pe-
ter Murphy.

Enfin, chez un autre revendeur,
Elie Malka, les policiers ont saisi
tout un attirail de balances et de
petits «sabliers» constituant une
dose individuelle prête à la consom-
mation et à la revente.

Il s'agit de petits instruments,
vendus aux Etats-Unis, permettant
d'aspirer (de «sniffer») discrètement
la drogue.

Le matériel était caché dans une
porte. Gérard Faure, fournisseur de
la «jet set » parisienne et notamment
de show-biz, avait mis sur pied son
propre réseau pour écouler de la
drogue en provenance des Pays-
Bas.

Placé en garde à vue, il devait être
déféré devant le Parquet de Paris, en

compagnie de Peter Murphy, Elie
Malka et de Georges Faure, son frè-
re.

CINQ TONNES DE H

Par ailleurs, en Italie, les policiers
ont saisi la semaine dernière plus de
cinq tonnes de haschisch et appré-
hendé 20 personnes au cours d'une
des plus importantes opérations an-
ti-drogue de ces dernières années.

Trois yachts, vraisemblablement
utilisés pour convoyer la drogue en-
tre le Maroc et l'Espagne, ont été
mis sous séquestre à Civitavecchia,
un port situé au nord de Rome, à
Fiumicino, près de la capitale romai-
ne, et à Bari, dans le sud de l'Italie.

Remous autour des Turenge
WELLINGTON (AFP). - Un tribunal néo-
zélandais a lancé lundi une assignation à
¦'encontre du commandant Alain Mafart
et du capitaine Dominique Prieur à la sui-
te d'une action en justice intentée par un
habitant d'Auckland, M. Colin Amery,
contre les deux agents secrets français
pour qu'ils restent incarcérés dans le
pays.

Le commandant Mafart et le capitaine Prieur doivent
quitter la Nouvelle-Zélande d'ici au 25 juillet pour être
assignés durant trois ans sur l'atoll français de Hao dans
le Pacifique-sud, selon les dispositions de l'accord con-
clu entre la France et la Nouvelle-Zélande.

M. Amery accuse le commandant Mafart et le capitai-
ne Prieur d'avoir fait entrer en Nouvelle-Zélande des
explosifs destinés à faire sauter le Rainbow Warrior au
mépris de la sécurité des membres de l'équipage du
navire de Greenpeace.

M. Lange, premier ministre néo-zélandais, a déclaré
toutefois de son côté que la loi ne permettait pas un
second jugement pour un même délit et que la nature de
l'action intentée par M. Amery ne différait pas de celle
jugée par la Haute-Cour néo-zélandaise l'an dernier.

Les deux agents secrets français avaient été condam-
nés à dix ans de prison pour leur participation à l'atten-
tat contre le Rainbow Warrior le 10 juillet 1985 au cours
duquel un photographe de l'organisation écologiste
avait trouvé la mort.

DÉTENTE
BONN (REUTER) - Le scientifique

est-allemand Herbert Meissner, réfugié
depuis près d'une semaine à la mission
est-allemande de Bonn, a quitté le bâ-
timent lundi matin après que le mandat
d'arrêt pour espionnage lancé contre
lui par le parquet ouest-allemand eut
été annulé.

JUGÉS
SAO PAULO (AFP) - Deux Au-

trichiens et deux Hongrois qui
avaient aidé le criminel de guerre
nazi Joseph Mengele de son arri-
vée au Brésil en 1961 jusqu'à sa
mort, dans ce pays en 1979 vont
être prochainement jugés par la
justice brésilienne pour avoir «ca-
ché un clandestin».

LIBÉRATION
ZAMBOANGA (REUTER) - Linacel

Cawley, trois ans, une fillette américa-
no-philippine enlevée vendredi par des
rebelles musulmans, a été libérée par
les forces de l'ordre, a annoncé un por-
te-parole de la police.

PÉTROLE IRANIEN
MANAMA (BAHREIN) (AP) -

L'Iran, en guerre avec l'Irak depuis
septembre 1980, continue d'ex-
porter son pétrole par le terminal
de l'île de Kharg, au rythme
moyen de 1,6 million de barils (un

baril représente 159 litres) par
jour, malgré de fréquents raids
aériens irakiens, déclare-t-on
dans les milieux maritimes du
Golfe.

INONDATIONS
EDMONTON (ALBERTA) (AFP) -

Trois jours de pluies abondantes join-
tes à une fonte accélérée des neiges
sur le versant oriental des montagnes
Rocheuses ont provoqué ce week-end
les pires inondations que la province
de l'Alberta (ouest du Canada) ait con-
nues depuis 1915.

EST-OUEST
PARIS (AFP) - La reprise de

contacts soviéto-américains sur le
désarmement, aujourd'hui à Ge-
nève, ainsi que plusieurs signes
encourageants dans d'autres fo-
rums de contrôle des armements
sont autant de signes d'une em-
bellie dans les rapports entre
Washington et Moscou, estiment
les spécialistes des affaires est-
ouest.

FIN
ROME (AFP) - M. Giulio Andreotti,

président du Conseil italien désigné,
ayant renoncé à constituer un gouver-
nement. M. Craxi, président du Conseil
démissionnaire en a été chargé.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX-

J éRUSALEM (ATS/AFP). -
M. Shimon Pères, premier minis-
tre israélien, est parti hier soir
pour le Maroc. Son départ a été
entouré du plus grand secret,
seuls certains ministres, dont
MM. Yitzhak Shamir, ministre
des affaires étrangères, et Yitz-
hak Rabin, ministre de la défen-
se, avaient été mis au courant.

M. Pères voyage à bord d'un
Boeing de l'armée israélienne en
compagnie de M. Raphaël Edry,
président du groupe parlemen-
taire travailliste, et de plusieurs
de ses proches collaborateurs.
Des équipes de la télévision et de
la radio israéliennes ainsi que
des journalistes israéliens ac-
compagnent également le pre-
mier ministre.

M. Pères s'est déjà rendu se-
crètement au Maroc à deux re-
prises lorsqu'il était chef de l'op-
position travailliste.

Ce voyage-surprise pourrait
donner aux efforts de paix au
Proche-Orient l'élan vraiment
nécessaire dont ils avaient be-
soin après des mois de stagna-
tion.

Mais il est peu probable qu'il
débouche sur une avancée com-
parable à celle de 1977, lors du
voyage à Jérusalem du président
égyptien Anouar El-Sadate, pour

un premier contact officiel entre
un Israélien et un dirigeant ara-
be.

UN MODÉRÉ

Pères ne cherche pas à obtenir
la paix avec le Maroc, pays arabe
certes mais éloigné de la scène
du conflit proche-oriental. Il a
surtout cherché à obtenir un en-
tretien officiel , car le prestige et
l'influence du souverain chéri-
fien en tant que président de la
Ligue arabe, forte de 19 Etats
membres, pourraient convaincre
d'autres pays arabes de l'utilité
de telles rencontres en face à
face.

Hassan II, souverain pro-occi-
dental, est connu depuis long-
temps comme un Arabe modéré,
qui a appelé au dialogue avec Is-
raël et a joué un rôle décisif en
coulisse dans la préparation de la
base du voyage de M. Sadate.

Il aurait rencontré secrètement
des dirigeants israéliens au
moins à quatre reprises précé-
demment et , depuis 1984, a reçu
officiellement plusieurs déléga-
tions d'Israéliens d'origine ma-
rocaine, notamment des parle-
mentaires.



Lutte contre la pollution

Suisse très appréciée
D'un de nos correspondants parlementaires :
La Suisse est très appréciée dans les organisations internatio-

nales pour la protection de l'environnement à cause de son
esprit d'initiative et son dynamisme, écrit l'Office fédéral pour
la protection de l'environnement (OFPE). Le rapport publié hier
fait le tour des activités de la Suisse sur le plan international
dans la lutte contre la pollution.

En présentant hier son rapport an-
nuel sur la participation de la Suisse
aux activités internationales pour l'en-
vironnement, l'OFPE était enthousias-
te: «La Suisse dont la loi sur l'environ-
nement est considérée à l'étranger
comme un modèle du genre est un
partenaire fort appréciée dans les or-
ganisations internationales».

C'est ce qui explique, lit-on un peu

plus loin, pourquoi les représentants
suisses se voient souvent confiés des
fonctions directrices au sein de comi-
tés de défense de l'environnement.

DÉCHETS DANGEREUX

A titre d'exemple, l'OFPE cite M.
Alain Clerc, chef de section à l'OFPE,
qui est vice-président du comité de

l'OCDE pour l'industrie chimique et le
transport de déchets dangereux.

Le rapport mentionne, en outre, la
Commission économique pour l'Euro-
pe (ECE) de l'ONU où la Suisse s'est
montrée réellement dynamique mais
avec peu de succès: ses vues sur la
limitation de la pollution par les voitu-
res n'ont en effet guère été partagées
par ses partenaires européens.

Le rapport est clairement structuré
pour servir d'ouvrage de référence.
Pour chacune des activités concernée,
il mentionne l'adresse du service com-
pétent ainsi que les noms des person-
nes qui peuvent donner des informa-
tions complémentaires. W.F.

Toujours prisonnier
Compatriote enlevé aux Philippines

ZAMBOANGA (ATS / Reu-
ter / AFP). - Les recherches en-
treprises par l'armée pour re-
trouver le ressortissant suisse
Hans Kunzli enlevé samedi se
sont poursuivies lundi.

Un détachement militaire a cerné le

L'homme d'affaires zuricois,
Hans Kunzli. (Reuter)

village côtier d'Omos Marata (île de
Basilan au sud du pays) où des militai-
res ont localisé le bateau utilisé par les
ravisseurs de l'homme d'affaires zuri-
cois Hans Kunzli et d'Adélaida Gam-
boa, la femme de nationalité philippi-
ne qui l'accompagnait.

Selon un porte-parole, le comman-
dant militaire de la région sud des Phi-
lippines, le général José Magno, a en-
voyé des négociateurs auprès des re-
belles, en ordonnant à ses hommes de
recourir à la force si nécessaire. Selon
le général, les cerveaux de l'enlève-
ment seraient un dirigeant dissident
du Front moro de libération nationale
(MNLF, autonomiste musulman) et
un malfaiteur.

Outre le déploiement de soldats et
d'éléments para-militaires autour
d'Omnos Marata, où pourraient se
trouver les prisonniers, un blocus na-
val a été également mis en place pour
empêcher les ravisseurs présumés
d'emmener leurs victimes dans l'archi-
pel des Sulu (sud-ouest) où opère le
dirigeant du MNLF Milting Salih.

Aucune revendication ni demande
de rançon n'ont encore été formulées,
a indiqué le général Magno. Selon lui,
la récente série d'enlèvements n'a
«pas contribué» à donner une bonne
image du gouvernement de la prési-
dente Aquino qui a décidé de ne payer
aucune rançon.

Amateurs de boissons sans alcool

Le jus de fruit connaît une grande
vogue. (Flora press)

BERNE (ATS) - En Suisse, la consommation d'eaux minérales, de
jus de fruits et de limonades a notablement augmenté ces derniè-
res années et particulièrement en 1985. Le phénomène devrait se
poursuivre cette année selon les statistiques publiées lundi dans
les « notices économiques» de l'union de banques suisses (UBS).

La popularité grandissante que con-
naissent les boissons sans alcool s'est
traduite par une production record l'an
dernier. 38,1 millions d'hectolitres ont
contribué à étancher la grosse soif des
citoyens helvétiques, soit une aug-
mentation de 4,7 % par rapport à l'an-
née précédente et de 7,2 % si l'on se
réfère aux chiffres de 1980. La con-
sommation de vin, de boissons fer-
mentées et de spiritueux n'a progressé,
lors des cinq dernières années, que de
2,4 pour cent.

CAFÉ •

Un autre trait important de l'évolu-
tion du marché fait apparaître la perte

de vitesse qu'enregistre la consomma-
tion du lait. L'an dernier chaque Suis-
se a bu en moyenne 112,9 litres de
limonades et d'eaux minérales ( +
27,6% par rapport à 1980) et 114,8
litres de lait (- 4,4%).

Le café - 156,8 litres par habitant en
1985 - reste la boisson fétiche des
Suisses. Malgré une augmentation de
la consommation par rapport à 1984,
le record de 1981 (164,5 I.) tient tou-
jours. Le thé est un breuvage moins
apprécié (31,6 I.). Mais sa consomma-
tion s'est sans cesse développée de-
puis 1981 ( + 12,9 I.). Le thé froid, très
en vogue sur les terrasses ensoleillées
a certainement contribué à la populari-
sation du thé.

Onzième paléo festival de Nyon
Entre rock et blues

NYON (A TS). - Le onzième paléo fes tival de Nyon propose au
public «que la fête continue» sur le terrain de Colovray du 24 au
27juillet, avec en guise d'avant-goût, aujourd'hui , le désormais
traditionnel concert de rock. Les habitués et les amateurs de musi-
que populaire contemporaine sont attendus - plus de dix mille
personnes par jour - de jeudi à dimanche, pour plus de 40 concerts
différents, notamment sous un nouveau chapiteau de 7000 places.

L'avant-concert a pour tête d'affi-
che la chanteuse pop Nina Hagen,
qui avait électrisé le public l 'an der-
nier à Montreux et qui sera précédée
du nouveau groupe de pointe du rock
français «Indochine». La soirée d'ou-
verture, jeudi, sera franco-américaine,
avec l 'apparition sur la grande scène
de trois chanteuses vedettes: Chi
Coltrane et Véronique Sanson qui
s 'accompagnent au piano, et Catheri-
ne Lara, qui a accordé désormais son
violon à la musique rock.

Le vendredi soir sera consacré au
blues, avec l 'Américain Louisiana
Red, puis à la musique «délirante» du

Français Hubert-Félix Thiéfaine et au
groupe pop britannique «Lloyd Cote
and the Commotions» dans le style
«new wave». Le même soir, le chapi-
teau sera tropical, avec notamment le
chanteur et guitariste brésilien établi
en Suisse José Barrense Diaz.

Bal tropical samedi sous le petit
chapiteau, avec également des ryth -
mes de salsa afro-cubaine distillés
par le groupe des Caraïbes Malavoi
sur la grande scène. Celle-ci accueil -
lera en outre pour la première fois en

Suisse les Algériens de Raina Rai,
dont la musique, mêlant le folklore
algérien et la musique électrique, est
considérée comme un phénomène
culturel. Le même soir, un chanteur
très populaire en Côte d'Ivoire, véri-
table roi du reggae africain. Alpha
Blondy, donnera à Nyon un unique
concert européen.

Le programme défin itif pour di-
manche ne comprend plus le chan-
teur français Renaud, dont le specta-
cle était trop lourd à déplacer pour le
festival. L 'in vité surprise est connu
depuis peu: le public pourra se ba-
lancer avant la clôture de la manifes -
tation aux rythmes de la musique soûl
chantée par la vedette noire du genre,
James Brown.

La chanteuse pop Nina Hagen ouvrira les feux. (TVR)

DU RHÔNE AU RHIN

A MAIN ARMÉE

STABIO (ATS) - Une attaque
à main armée a eu lieu lundi
dans une station d'essence de
Stabio, au sud du Tessin. Un in-
connu portant des lunettes de
soleil a menacé le pompiste avec
un pistolet et s'est fait remettre
le contenu de la caisse, environ
20.000 francs. Après avoir donné
à l'employé un coup dans l'esto-
mac et l'avoir enfermé, l'incon-
nu a pu prendre la fuite.

ROTHENTHURM

BERNE/LAUSANNE (AP) - C'est
vendredi prochain que la première
Cour de droit public du tribunal fédé-
ral tranchera dans le conflit qui a
accompagné, dès ses débuts, le pro-
jet de construction d'une place d'ar-
mes à Rothenthurm (SZ). La cour
tiendra une séance spéciale pour dis-
cuter, principalement, de la validité
des expropriations de terrains déci-
dées par le département militaire fé-
déral (DMF). La contestation de cet-
te validité rendrait la construction de
la place d'armes légalement impossi-
ble.

DROGUE

LUCERNE (ATS) - Le gouver-
nement du canton de Lucerne a
annoncé lundi la création d'une
commission permanente pour
les stupéfiants. La commission,
présidée par le psychologue
Othmar Aregger, devra s'occu-
per, d'une part des problèmes
généraux liés à la lutte contre la
drogue, et d'autre part des pro-
blèmes des toxicomanes tels que
l'emploi ou le logement.

AFFAIRE DE CHIASSO

ZURICH (ATS) - Le Crédit suisse
(CS) est sur le point de vendre une
nouvelle part de ce qui pourrait être
l'héritage de l'affaire de Chiasso. Sa

filiale Winefood - filiale entrée dans
le giron de la banque zuricoise à la
suite du scandale de Chiasso - de-
vrait vendre cette semaine la majeure
partie de la société Gruppo italiano
vini (GVI), principale société italien-
ne spécialisée dans le commerce du
vin au chiffre d'affaires de 97,5 mil-
liards de lires (environ 117 millions
de francs suisses).

ADIEU AUX DC-9

ZURICH (ATS) - Il y a exacte-
ment 20 ans que Swissair utilise
des DC-9. La compagnie natio-
nale avait en effet reçu le pre-
mier modèle le 22 juillet 1966.
Depuis, Swissair en a exploité
59, qui totalisent 1,15 million
d'heures de vol ou 131 ans dans
les airs. 28 DC-9 sont encore en
service à l'heure actuelle, a indi-
qué lundi le service de presse de
Swissair. Dès 1988, ils seront
remplacés par les nouveaux Fok-
ker-100.

MÉDIAS

BERNE (ATS) - En matière de po-
litique des médias, le Conseil fédéral
doit abandonner les conceptions dé-
passées dont il s'inspire actuellement
et considérer l'évolution en cours au-
delà de nos frontières. C'est ce que
demande la commission du parti ra-
dical-démocratique suisse (PRD)
pour la politique des médias.

COUPS DE COUTEAU

BÀLE (AP) - Un inconnu a at-
taqué un garçon de café, diman-
che soir dans un restaurant du
Petit-Bâle, et l'a blessé griève-
ment à coups de couteau.
L'agresseur, vraisemblablement
ressortissant turc, a pu s'enfuir
et n'a pas encore été retrouvé.
La vie du garçon de café n'est
plus en danger.

Prochain
round

Les responsables économiques
des principaux pays industrialisés,
dont la Suisse, ont un rendez-vous
capital en septembre en Uruguay.
Il s'agira alors de mettre en route le
huitième round du General Agree-
ment on Tariffs and Trade (GATT),
autrement dit de démonter tous les
mécanismes du commerce mondial
pour les réviser, les huiler et les
améliorer. Nul ne sait combien de
temps l'opération durera, mais les
travaux préparatoires montrent que
la tâche sera longue et difficile.

La dernière réunion de ce type
s'était achevée à Tokio en 1979.
En examinant à la loupe les 38
articles de l'Accord signé en 1947,
les diplomates avaient eu alors le
souci de réduire les tarifs douaniers
industriels de 30% en 8 ans. C'était
compter sans l'aggravation de la
crise internationale et sans la forte
poussée des produits asiatiques.
Ces phénomènes ont engendré la
réapparition de barrières protec-
tionnistes en Occident.

L'objectif de départ est loin
d'être atteint. Le Japon est-il le
seul fauteur de troubles en expor-
tant à tour de bras? La réponse est
beaucoup plus complexe. Tokio et
Washington viennent de conclure
un accord afin de contrôler les prix
et les parts de marché concernant
les puces informatiques. Les Euro-
péens ont obtenu que les Nippons
ralentissent quelque peu leurs ex-
portations d'automobiles vers le
Vieux-continent. Ces deux cas
montrent que le Japon est un par-
tenaire de négociation, mais ces
exemples vont précisément à ren-
contre de la philosophie du GATT
qui réprouve ce type d'entente bi-
latérale. Car l'organisation entend
assurer une même souplesse des
flux commerciaux entre ses 90
membres.

Les réflexes acquis dans la crise
économique auraient donc altéré
des mécanismes de libre-échange
essentiels pour assurer la croissan-
ce, et la reprise. Même les Etats-
Unis, pourtant particulièrement fa-
vorables aux options libérales,
n'ont pas échappé à la tentation de
dresser des obstacles à leurs fron-
tières pour éponger un déficit
commercial de 150 milliards de
dollars (1985). Outre le problème
des marchandises traditionnelles,
le GATT doit aussi se pencher sur
la question des services qui repré-
sentent désormais presque 25%
des échanges mondiaux. Il s'agit
de les intégrer dans la réglementa-
tion établie.

Le Suisse Arthur Dunkel, direc-
teur de l'institution, aura fort à faire
ces prochains mois pour diriger
des débats pointilleux, mais fonda-
mentaux.

Maurice SATINEAU

Les tessinoises sont précoces

Tomates. Chaque Suisse en consomme en moyenne 8 kg par année. (ASL)

CADENAZZO (Tl), (ATS). - Les tessinoises sont mûres plus
rapidement que leurs congénères helvétiques et valaisannes en
particulier. Elles ont en effet de 10 à 15 jours d'avance sur le
calendrier usuel, prétend M. Claudio Pedretti, président de la
Federazione ortofrutticola ticinese (FOFT).

Il est vrai que les tomates portant
le label «Ticino» bénéficient d'un
climat méditerranéen des plus pro-
pices. Un avantage qu'ont décou-
vert nombre journalistes au cours
d'un voyage de presse organisé con-
jointement par Agrosuisse et les
producteurs tessinois de légumes.

Le Tessin est en fait l'une des
principales régions productrices du
pays. Près de 150 exploitations fa-
miliales y cultivent chaque année de
5000 à 6000 tonnes de tomates -
un tiers environ de la production
suisse - couvrant ainsi un huitième
des besoins helvétiques, de 48 000
tonnes par an. C'est que la tomate
est le «best seller» des fruits et légu-
mes en Suisse, chaque habitant en
consommant en moyenne 8 kg par
année, sous les formes les plus di-
verses. Suit la laitue pommée avec 6
kg par tête et par an.

De plus en plus rares sont les to-
mates cultivées en plein air. Seuls
500.000 des 2 millions de plants
recensés au Tessin affrontent direc-
tement les intempéries. Les autres
sont protégés par des verrières et
des tunnels de plastique. Un avan-
tage certain lorqu'il s'agit d'affronter
les orages - et autres nuages ra-
dioactifs - et de répondre aux exi-
gences élevées des consommateurs.

RADIOACTIVITÉ

A propos de radioactivité, M. Pe-
dretti a spécifié qu'elle ne représente
actuellement plus aucun danger.
Les émanations de Tchernobyl ont
cependant sensiblement ralenti les
ventes de fruits et légumes tessinois
au mois de mai. D'excellents résul-
tats ont en revanche été obtenus en

juin. Le manque à gagner n'aura
ainsi pas été catastrophique pour les
producteurs tessinois de légumes,
qui réalisent annuellement un chif-
fre d'affaires de 25 millions de
francs environ.

Les abricots
arrivent

SION (A TS). - La cueillette des
abricots a commencé dans plusieurs
régions du Valais. Les chaleurs de
ces derniers jours et l 'absence de
fones pluies laissent bien augurer
de la qualité des fruits. Les premiers
abricots sont superbes et juteux. La
récolte est estimée à cinq millions
de kilos environ, soit quatre millions
de moins que l'an passé. A noter
que la consommation moyenne
d'abricots atteint environ 20 mil-
lions de kilos par an en Suisse.

Sondage auprès des adolescents

BERNE (ATS) - Les élèves de Suisse estiment que le proverbe qui
définit le mieux la société mondiale est «les gros poissons mangent les
petits».

Un sondage publiés dans le numéro de juillet de la revue «Vers un
développement solidaire» et réalisé auprès de 5023 élèves de Suisse (âge
moyen 14,4 ans) dans 140 classes alémaniques, 121 classes romandes et
52 classes tessinoises révèle en effet que 77,2 % des élèves questionnés
sont de cet avis. Ils considèrent en revanche que la société suisse est
basée sur la complémentarité.

Par ailleurs, pour les élèves, les trois problèmes principaux du monde
sont la faim, l'environnement et l'armement. Des disparités régionales
sont cependant visibles suivant les problèmes. L'étude, dont est tiré le
sondage, intitulée «Le monde dans lequel nous vivons» et éditée par la
Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire et
par le Comité suisse pour l'Unicef, révèle également que l'environnement
est le principal problème en Suisse.

En ce qui concerne la société, le sondage proposait aux élèves de la
décrire sur la base de trois proverbes: «un pour tous, tous pour un», «le
maître a besoin du valet, comme le valet a besoin du maître » et «les gros
poissons mangent les petits». Pour l'ensemble des élèves, c'est le dernier
qui ressemble le plus au type de la société mondiale. En revanche, ils
considèrent que c'est le second qui décrit le mieux la société suisse.

Mangeurs et mangés

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

B———— WIÈB——— WËf 33ÈBB— WL

Pour vous rassasier tout
en vous rafraîchissant, demandez nos

plats d'été - plats légers
• salade midinette
- assiette fitness
- poire d'avocat aux crevettes
- vitello tonnato

assiette canicule
du melon, des crevettes roses
du Groenland, du jambon de Parme,
du roastbeef et quelques crudités
pour amuser votre palais *

et bien d'autres mers, légers
et rapholants. «mos-si
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