
Bouchons gros format
Pour la grande ruée des vacances

ZURICH/ BERNE (AP).- Les nombreux vacanciers qui ont pris le
volant ce week-end pour gagner le Sud ont dû faire preuve de
patience. Samedi , le trafic a été tellement intense sur l' axe nord-
sud que des bouchons de dix kilomètres se sont formés. Aux
postes-frontière de Bâle et de Chiasso (Tl), certains automobilis-
tes ont été immobilisés pendant une heure et demie.

Le week-end a d'autre part été en-
deuillé par un terrible accident de
montagne survenu vendredi sur le cô-
té valaisan du Moench. Quatre alpinis-
tes allemands ont fait une chute mor-
telle. Leurs cadavres n'ont été retrou-
vés que samedi.

Un accident mortel de la circulation
s'est d'autre part produit vendredi soir
à Nyon (VD). M. Francis Schenk,
49 ans, domicilié à Meyrin (GE), circu-
lait en motocyclette lorsqu'il eut sa
route coupée par une voiture. Griève-
ment blessé, il décéda durant son
transport à l'hôpital.

Samedi à Montagny-sur-Yverdon
(VD), M. Francis Blanc, 36 ans, domi-
cilié à Grandson, était en train de dé-
gager une fouille profonde de deux
mètres quarante lorsqu'il fut enfoui
sous une imposante masse de terre. Il
fut tué sur le coup, probablement
étouffé.

Le point le plus critique sur l'axe
nord-sud a une nouvelle fois été le
viaduc d'Elmenrueti sur la N 2, où des
travaux ont déjà créé un bouchon ven-
dredi soir. Samedi, celui-ci s'étendait
sur une dizaine de kilomètres. La circu-
lation est redevenue fluide en soirée.

GOTHARD

Les automobilistes qui ont franchi le
tunnel du Gothard ont aussi connu
des problèmes entre Biasca et Bellin-
zone.

Ils ont été confrontés à des bou-

chons atteignant parfois quatre kilo-
mètres. Les voitures ont été immobili-
sées sur huit kilomètres à la frontière
de Chiasso, puis tout est rentré dans
l'ordre. Cet intense trafic s'explique
par le début des vacances dans de
nombreuses entreprises. Dans la plu-
part des cantons, les vacances scolai-
res ont déjà commencé il y a une se-
maine.

La température a rarement dépassé
20 degrés au nord des Alpes. Les habi-
tants de la région du Léman, tout
comme les Tessinois, ont tout de
même eu droit à 24 degrés.

Ces températures relativement bas-
ses pour la saison n'ont évidemment
pas fait l'affaire des piscines de plein
air. Partout en Suisse, l'affluence a été
nettement inférieure à la moyenne.

Stadler battu en f i n a l e
Le Suédois Stefan Edberg (à gauche sur notre téléphotoReuter) a dû faire appel à toutes

ses ressources pour venir à bout du Suisse Roland Stadler (en médaillon) en finale du
tournoi Open de Gstaad. Finalement, le Suédois s'est imposé en cinq sets.

Lire en page 8.

Périls français
Les rumeurs se font de plus en

plus précises et concordantes. Il
semble que Mitterrand se prépare à
mettre un terme à la cohabitation.
Le président français, assure-t-on,
refusera cette semaine de signer les
ordonnances sur les dénationalisa-
tions. Souhaitons que ces informa-
tions soient pour le moins préma-
turées. Mitterrand, en effet, ne
pourrait pas choisir un plus mau-
vais moment.

Son refus ouvrirait outre-Jura
une nouvelle blessure, alors qu'en-
tre les Etats-Unis et la France
s'exaspère une crise dont le Quai
d'Orsay a pu dire l'autre nuit qu'el-
le constituait de la part de l'Améri-
que «une ingérence inadmissible».

Le différend a malheureusement
pour thème ce que Chirac appela
samedi la «gangrène», c'est-à-dire
le terrorisme. Objet du conflit: la
condamnation à quelques années
de prison seulement d'Ibrahim Ab-
dallah, chef des Fractions révolu-
tionnaires libanaises.. Les Etats-
Unis ont protesté contre un verdict
qui permettra au terroriste de re-
couvrer bientôt la liberté. Ils de-
mandent un réexamen de l'affaire
et voudraient bien être autorisés à
poser certaines questions au Liba-
nais.

C'est qu'Ibrahim Abdallah était
l'ami de Jacqueline Esber, une des
plus redoutables terroristes de ces
dernières années. C'est elle qui, en
1976, organisa l'assassinat, à Bey-
routh, de l'ambassadeur américain
Francis Meloy. Elle qui, de son ap-
partement de la via Franca, à
Rome, permit aux terroristes liba-
nais de s'attaquer aux intérêts amé-
ricains. Elle aussi qui, pour le
compte d'Abdallah, était en pre-
mière ligne lorsque fut abattu, en
1984, Leanon Hunt, directeur de la
Force multinationale dans le Sinaï.
Et c'est à Lyon avec Action directe
qu'elle et Abdallah firent leurs pre-
mières armes.

Est-il possible que Mitterrand,
pour des raisons de politique inté-
rieure, se refuse à donner la priorité
à l'analyse de tous ces dossiers ?
Rien ne devrait être fait qui puisse
relâcher l'attention des Français du
problème du terrorisme. Tous sont
concernés. Tous les Européens le
sont. Depuis la tragédie de Paris,
les enquêteurs traquent Max Fré-
rot, un des fondateurs à Lyon -
encore Lyon - du mouvement Ac-
tion directe. C'est lui qui mit au
point des engins permettant de
capter des entretiens confidentiels
d'autorités policières. Lui qui enco-
re, pour le compte des Libanais et
d'Action directe, utilisa des appa-
reils photo espions perfectionnés.

C'est le moment pour les diri-
geants occidentaux de faire la
chaîne et non d'entretenir des
foyers de désunion. La preuve ?
L'information qui suit remonte au 4
décembre 1979. Ce jour-là, les
Neuf de la CEE signèrent à Dublin
une convention pour organiser
contre les terroristes un «espace
répressif européen». Combien
d'assassinats depuis?

L. GRANGER

Carambolage monstre
A Brands Hatch, le départ du Grand Prix d'Angleterre a

donné lieu hier à un carambolage monstre (téléphoto Reuter).
Il a fallu interrompre la course. Coincé dans sa voiture, le
Français Jacques Laffite s'en est tiré avec plusieurs fractures.

Après ce départ manqué, la course est repartie une seconde
fois. Elle a permis aux Williams-Honda de l'Anglais Mansell et
du Brésilien Piquet de réaliser un doublé historique, laissant le
troisième, Alain Prost, à plus d'un tour.

Lire en page 9.

Montreux au top niveau
MONTREUX (VD) (ATS).-
Dix jours après son ouverture,
le Festival de jazz de Mon-
treux a déjà dépassé le cap
des 24.000 billets vendus.

Après avoir accueilli les
grands noms du blues et du
rock cette semaine, le Festival
revient, aujourd'hui, à ses
amours de toujours, le jazz.

A l'exception de la soirée des «big
bands» qui n'a réuni que 850 person-
nes lundi dernier, tous les concerts de
la première semaine du Festival ont été
pris d'assaut. Selon un porte-parole
des organisateurs, quelque 24.000 bil-
lets avaient été vendus jusqu'à samedi
soir. Certains concerts ont même enre-
gistré des records d'affluence : celui de
«Matt Bianco» et Gilberto Gil diman-
che et celui de Stephan Eicher et «Talk
Talk» vendredi ont tous les deux vu
défiler près de 4000 spectateurs.

Le programme de ces derniers jours
aura été l'occasion de retrouver plu-
sieurs stars d'hier et d'aujourd'hui.
L'un des points culminants de la se-
maine a été la rencontre, jeudi, du gui-
tariste Eric Clapton avec le batteur Phil
Collins.

Même scénario vendredi à l'occa-
sion du concert réunissant le chan-
teur-guitariste suisse Stephan Eicher
et la formation britannique «Talk
Talk». Le premier a littéralement volé

la vedette aux seconds qui se produi-
saient pourtant en tête d'affiche.

Le concert du bluesman John
Mayall et du groupe anglais «Simply
Red», mardi, a été marqué d'un événe-
ment inattendu. Le guitariste noir Lu-
ther Allison y est en effet apparu en
invité surprise. Comme la chanteuse
Randy Crawford, annoncée en derniè-
re minute samedi.

Amazone triomphante
La Canadienne Gail Greenough est devenue hier à Aix-la-

Chapelle la première cavalière championne du monde. Elle a
joliment damé le pion à ses mâles adversaires. (Téléphoto Epa)

Lire en page 9. . i :

ROME (AFP).- Deux bandits,
enfermés dans une poubelle pu-
blique dûment aménagée, ont at-
taqué un fourgon d'une compa- :
gnie de police privée et raflé en
trente secondes un milliard de li-
res (1,2 million de francs), dans la
nuit de samedi à dimanche.

Technique aussi inédite qu'ef-
ficace, les bandits ont utilisé
une poubelle à doubla fond, pré-
sentant, â la surface, le déborde-
ment habituel d'ordures mais
dotée en dessous d'une cache,
de meurtrières pour voir au de-
hors, et d'un panneau mobile !
s'abattant pour sortir.

Ce «joyau» leur a permis d'at-
tendre, devant le portail même
de la compagnie de police privée
- située non loin du Vatican -, à
la place de la vraie poubelle ha-
bituelle, le fourgon qui rentrait
avec les recettes des supermar-
chés.

A l'arrivée du véhicule, les
deux hommes, masqués et fusil
au poing," ont jailli, maîtrisé les
gardiens et fait main basse sur
les sacs d'argent et de chèques.
Puis ils ont disparu trente se-
condes plus tard, à bord d'une
voiture où se trouvaient deux
complices. Les bandits avaient
prévu le support logistique de
trois voitures et d'un camion
pour s'enfuir.

Pactole
à Rome

C'est sans complexe comme on le voit qu'Eveline Glanzmann, à droite,
représente la Suisse au concours de miss Univers à Panama. Près d'elle,
Birgit Jahn qui défend les couleurs de l'Allemagne fédérale. (Reuter)
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vai-de-Ruz | « Vivre autrement » au centre du Louverain

Le Nouvel âge, une manière de vivre autrement
née en Californie, était le thème d'une session qui
vient de se terminer au Centre du Louverain. Une
sociologue genevoise a étudié de près cette vague
séduisante intellectuellement, baptisée Nouvel
âge.

Pourquoi ne pas résoudre les con
flits entre voisins et habitants d'un
quartier par une conciliation et une
prise en charge des parties évitant le
recours à l'appareil judiciaire? A San
Francisco, une organisation assure bé-
névolement ce service permettant de
traiter non seulement les disputes, ba-
garres, conflits de génération., mais
d'en régler les causes.

Ainsi, 400 volontaires dûment for-
més et travaillant chacun dans son
quartier résolvent à San Francisco da-
vantage de cas que les tribunaux. Leur
succès est tel que la municipalité leur
a offert de travailler pour elle. Ce qui a
été refusé, ces incitateurs de concilia-
tion ne souhaitant pas devenir des
fonctionnaires. Basé sur la volonté de
résoudre les problèmes des deux par-
ties opposées, ce système présente
l'avantage de gommer toute condam-
nation, voire inscription au casier judi-
ciaire. De plus, les conseillers suivent
les cas après la séance de conciliation,
que cette dernière ait abouti ou non.

Cette pratique a été largement com-
mentée par la sociologue Dominique
Felder, lors de l'une des journées de
formation qui se sont déroulées cette
semaine au Louverain sur le thème du
Nouvel âge. Auteur des Mutants paci
fiques, un ouvrage paru l'an dernier,
Mme Felder a séjourné un an en Cali-
fornie pour comprendre ce Nouvel âge
dont l'exemple cité ci-dessus n'est
qu'un des multiples aspects

VOULOIR ÉCHOUER

Mouvement d'idées recoupant des
éléments divers, teinté de non-violen-
ce ou d'écologie, le Nouvel âge est à

la fois une mode et une nouvelle ma-
nière de vivre. Autres exemples inté-
ressants: des commerçants travaillent
délibéremment pour le plaisir, ouvrent
leurs livres de comptes à qui veut les
consulter, créent un réseau d'entraide
et espèrent échouer:
- Echoue jeune et si possible plu-

sieurs fois, ainsi tu apprendras, est un
de leurs principes favoris.

Lors de la journée de mercredi, des
mouvements européens ont été pré-

sentés par M. Jean-Denis Renaud. On
retiendra que tant la communauté de
l'Arche que le réseau Espérance se ca-
ractérisent par leur approche religieuse
d'une manière de vivre différente. Cet-
te matinée ouverte au public s'est ter-
minée par un exposé anti-scientiste de
M. Pierre Pradervand du service Ecole
tiers monde.

Le phénomène du maldéveloppe-
ment, une approche des médecines al-
ternatives (avec la Fondation Soleil de
Genève) ainsi qu'une réflexion sur
l'agriculture (l'invité était Fernand Cu-
che, de l'Union des Producteurs Suis-
ses) ont été les principaux thèmes de
réflexion de cette session.

MODE EXPORTABLE?

On peut se demander si l'Europe
sera touchée par ce Nouvel âge venant

comme toutes les modes de la côte
ouest des Etats-Unis. Pour l'instant,
l'Europe, et à fortiori la Suisse, ne
semble pas prête à s'organiser autre-
ment que très marginalement dans ce
mouvement intellectuellement sédui-
sant. Il ne faut pas oublier que le refus
de la civilisation capitaliste ne peut
être que plus virulent outre-Atlantique
vues les conditions d'existence impo-
sées par ce continent où la carriérisme
est surévalué et jamais assuré. Puis-
qu'il est moins difficile de se faire une
place au soleil dans notre vieux conti-
nent, les adeptes d'une nouvelle ma-
nière de vivre - entre un capitalisme
moins dur et un marxisme pas tout à
fait moribond - sont forcément moins
dynamiques et plus rares.

M. Pa

Tireurs et tireuses à Savagnier
D'un correspondant:
Chaque année, pour clore les cours

des jeunes tireurs qui se déroulent
dans tout le vallon, la Fédération de tir
du district organise un concours pour
les jeunes. Ce concours s'est déroulé
samedi dernier au stand de Savagnier
Comme l'a relevé le président M. Er
nest Guichard, il faut maintenant aussi
compter avec les jeunes filles. En effet,
Catherine Bersier (Dombresson) a ob-
tenu un 2me rang avec 52 points de
vant Jean-Biaise Hirschy (Montmol-
lin), premier avec 55 points. Quant au
challenge de groupe, il est revenu aux
jeunes tireurs de Chézard-Saint-Mar-
tin avec 151 points devant Montmol-
lin (150 points) et Savagnier (145
points)

CLASSEMENT

1er Jean-Biaise Hirschy, Montmol-
lin (55 points), 2me Catherine Bersier,

Dombresson (52 points), 3me Olivier
Schupbach, Savagnier (51 points),
4me Yves Blandenier, Chézard-Saint-
Martin (50 points), 6me François
Lienherr, Savagnier (49 points), 7me
Valérie Huguenin, Chézard-Saint-
Martin (48 points),

5ME TIR DES VÉTÉRANS

La Fédération des tireurs du Val-de-
Ruz a aussi organisé dernièrement son
5me tir des vétérans, également à Sa-
vagnier. Seuls les tireurs nés en 1926
et antérieurement pouvaient y partici-
per. De plus, il fallait avoir fait ses tirs
obligatoires dans une société du Val-
de-Ruz.

Ces tirs sont toujours suivis d'une
soirée avec un repas où les épouses
des tireurs sont invitées. A cette occa-
sion, le président M. Erenest Guichard
a salué le vétéran, M. Maurice Mougin
(Dombresson), âgé de 80 ans.

RÉSULTATS

Cible vétérans : 1er Richard Ma-
gnenat. Fontaines (57 points, gagne le
prix spécial Marcel Gugg), 2me Pierre
Gerber, Montmollin (52 points), 3me
Heinz Bartholomey, Fontainemelon,
(51 points), 4me Marcel Sermet, La
Côtière (50 points), 5me Jean Lien-
herr, Savagnier (50 points), 6me Mar-
cel Gugg (48 points), 7me René Glau-
ser, Cernier (48 points), 8mes Eugène
Cucbe, Le Pâquier (47 points) et Mau-
rice Mougin, Dombresson.

Challenge Lagger et Bartho:1er
Richard Magnenat (107 points), 2mes
Marcel Sermet, Pierre Gerber et Heinz
Bartholomey (105 points), 8me Eugè-
ne Cuche (98 points), 9me Max Haller
(97 points), 10me Firmin Levrand (93
points), 11 me Maurice Mougin (89
points)

Un Nouvel âge séduisant Des industries, svp !
Conseil généra l de Dombresson

Acquérir des terrains industriels n'est pas facile
au Val-de-Ruz. La commune de Dombresson va
étudier les possibilités d'extension de la zone in-
dustrielle et d'achat de terrain, les socialistes
ayant déposé une motion d'urgence dans ce sens
lors de la dernière séance du législatif.

Dans un an, on saura si Dombresson
a de bonnes chances d'attirer de nou-
velles industries. Sur proposition du
groupe socialiste - une motion d'ur-
gence déposée jeudi soir au Conseil
général- et après approbation du lé-
gislatif, l'exécutif de Dombresson pro-
cédera à une étude relative à l'exten-
sion de la zone industrielle ainsi qu'à
l'acquisition de terrains destinés à
l'implantation d'industries.

Cette étude aurait pu éclore dans le
cadre des propositions des délégués à
la LIM. Une LIM qui a beaucoup de
mal à trouver des communes intéres-
sées à se doter de terrains industriels.
Or, le Val-de-Ruz est à notre connais-
sance le seul district du canton où
aucune commune n'a fait cet effort
d'équipement. Un réel effort puisqu'il
ne s'agit pas d'un simple dézonage
mais d'achats de terrains qui doivent
ensuite être équipés puis revendus à
des industriels.

Pour M. Bouvier, architecte-urba-

niste présent lors de la séance de jeudi
soir, trouver du terrain industriel à
Dombresson est d'autant moins facile
que plusieurs terrains se situent sur
des nappes phréatiques, d'emblée ex-
clues de tout projet industriel.

M. Bouvier avait été invité à la séan-
ce pour éclairer les 43 pages et 167
articles du nouveau règlement d'amé-
nagement communal auquel il a parti-
cipé. Plusieurs questions de détail ont
ainsi trouvé une réponse avant que le
règlement soit adopté à l'unanimité,
comme d'ailleurs les trois crédits à
l'ordre du jour (voir notre édition de
vendredi)

Le législatif, présidé par M. Rémy
Howald (rad), a encore nommé des
membres dans trois commissions. Au
chapitre des «divers », il a notamment
été question de la foire de Dombres-
son. Une meilleure répartition des pla-
ces aux commerçants est souhaitée.

M. Pa

Déclic pour Mauro Frascotti
Montagnes Future BD : repérages en Afrique

On a toujours raison de s'accrocher à son rêve.
Cela fait quatre ans que Mauro Frascott i s'est
lancé dans la BD. Pas évident de percer à La
Tchaux, mais tout à coup, il semble bien que les
choses commencent à prendre forme.

Il s'en souviendra de ce mois de juillet,
Mauro Frascotti, ce jeune dessinateur de
BD chaux-de-fonnier dont nous avions
déjà parlé. Au début de l'année, le dépar-
tement missionnaire lui avait demandé
quatre planches d'essai sur un scénario

imposé, «Le gage».
L'histoire d'un jeune Africain qui s'en

va étudier à la ville et qui doit compren-
dre que son savoir devrait être mis à la

disposition de toute la communauté.
L'essai a manifestement été con-

cluant: Mauro Fracsotti vient d'appren-
dre qu'il partira en septembre en Haute-
Volta, avec un guide du département
missionnaire.

Il y restera un certain temps, histoire
de se documenter et surtout d'entrer en
contact avec les habitants, de les con-
naître, eux et leur façon de vivre. Des
repérages en somme.

Tout cela sera destiné à servir de ma-
tière première pour une BD de 40 pages

minimum, toujours sur l'Afrique bien
sûr et toujours sous l'égide du départe-
ment missionnaire. La commande ferme
n'est pas encore passée, pas de contrat
signé, mais si on l'envoie là-bas, ce
n'est sûrement pas pour des prunes

SI SI, C'EST VRAI

Hier après-midi, il n'y croyait encore
pas tout à fait'

Ça fait quatre ans que j 'ai décidé de
faire quelque chose dans la BD. Là, je
travaille à 50%, j 'avais Kmpression de
dessiner pour mon plaisir. Tout d'un
coup, c'est du concret !

Il avoue avoir peur, tout en débordant
d'enthousiame ! Il n'y était jamais allé, en
Afrique. «Le gage», il l'avait fait d'après
des documentaires. Là, ce sera du vécu
cent pour cent, et pas dans des hôtels
quatre étoiles. Contact avec le pays dès
le début du séjour. Le délégué du dépar-
tement missionnaire lui a annoncé pour
commencer 36 heures de voyage dans
un bus de brousse «tu vas comprendre
ce que c'est que les voyages en Afri
que ! ».

Et après., il faudra d'abord digérer tout
ça, et présenter ensuite un projet de scé
nario avec quelques planches. Si ça mar-
che, Mauro Frascotti pourra sans doute
envisager de vivre de sa passion.

C.-L D

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45. Joyeuses Pâques (12

ans).
Eden : 20 h 45. Bons baisers de Russie

(12 ans) 18 h 30, Pulsions erotiques
(20 ans)

Plaza : 16 h 15 et 20 h 15, Taxi Boy (16
ans), 18 h 30 et 22 h. I love you (16
ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie La Plume: Wa lter Stucki aquarel

les.
La Sagne : musée régional (ouvert sur de

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Centrale. Léo

pold-Robert 57 jusqu'à 20 h. ensuite téi
231017

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 service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52

Pharmacie d'office: Breguet, Grande-
Rue 28 jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No117

Carnet du jou r des montagnes

LUND114 JUILLET
Cité universitaire : salle n° 5, 20 h.

conférence Sahaja-Yoga. Entrée libre.
Quai Osterwald: 20 h 30, concert par

la Chanson neuchâteloise (en cas de
pluie au collège latin).

Bibliothèque publique et universi-
taire: La Bibliothèque publique et
univers! taire 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 : Fermé
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fer-

mé.
Collège latin. 2" étage, exposition

«Menus neuchâtelois, suisses et
étrangers du XIXe au XXe siècle», du
lundi au vendredi de 8 h à 20 h.

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
Apollo: Fermé pour cause de transfor

mations.
Palace: 18 h 30 21 h. Moonraker).

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

Police academy 3, instructeur de
choc. 12 ans.

Rex: Fermé pour cause de transforma
tions.

Studio : 18 h 30 21 h Aigle de fer 12
ans

Bio : 18 h 15 L'histoire officielle
Version originale. 16 ans. 3e semaine
20 h 10. L'histoire officielle Ver
sion française. 16 ans. 3° semaine
22 h 15 Escalier C. 16 ans. 3° se
maine.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche)

Bossa Très (Brésil)

DANCINGS jusqu'à 2 h)
Bavaria, La Grange, Vieux-Vapeur (fermé

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h).

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

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

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue tel 143

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

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

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

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

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

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

SOS Alcoolisme : Ecoute jou r et nuit
Tél. 25 1919.

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 Cen-
trale, rue de l'Hôpital 13. La période
•de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence

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

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de I ar-

mée suisse

Carnet du jour

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44
Ambulance : tél. 117.
Musée régional : Château de Valangin,

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

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
dancing Le Grenier, ouvert jusqu'à
2 h, vendredi et samedi jusqu'à 3 h,
fermé le lundi.

CARNET DU JOUR LA VUE-DES-ALPES

Samedi vers 5 h, une voiture condui-
te par M. Claude Courtiau, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, montait la route
des Hauts-Geneveys à La Vue-des-
Alpes. Environ 500 mètres après la sta-
tion électrique ENSA, le conducteur
s'est probablement assoupi, et sa voi-
ture a traversé la route de droite à
gauche, où elle a violemment heurté le
mur de l'ouvrage militaire dit le Fortin.
Blessé, M. Courtiau a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Landeyeux

Voiture
contre fortin

Equipes passées en revue
Assemblée du Football-club La Sagne

De notre correspondant :
Le Football club de La Sagne a tenu

son assemblée générale dernièrement
sous la présidence de M. Jean-Daniel
Ray. Selon le rapport du caissier, M.
Jacques-Alain Vuille, la situation est
saine; des frais ont été consentis pour
divers aménagements extérieurs. Le
président dressa le bilan de l'année
écoulée en relevant que malheureuse-
ment, l'équipe fanion a été reléguée; il
souhaitait que chacun soutienne la fu-
ture équipe afin qu'elle puisse remon-
ter immédiatment en 3me ligue.

Les entraîneurs ont fait ensuite un
tour d'horizon; M. Maxime Cassi, pour
les Juniors D était satisfait; son équi-
pe est sortie première, et l'avenir est
assuré. Pour les Juniors B, un problè-
me d'assiduité semble avoir joué quel-
ques tours aux entraîneurs, MM. Hans
Hugi et Gilles Gentil; l'effectif est trop
juste. Pour les vététans, M. Willy Rei-
chenbach estimait que tout s'est dé-
roulé normalement; l'équipe est à
nouveau troisième, avec des joueurs
motivés et au caractère bien trempé.
Pour la 5me ligue, M. Fritz Schmid a
dû utiliser 25 joueurs et il y a eu quel-
ques difficultés à avoir des résultats
satisfaisants. Pour la 4me ligue, M.
Maurice Wutrich estimait que le man-
que d'assiduité aux entraînements
s'est fait ressentir; la place dans cette
catégorie s'est jouée lors du dernier
match !

Pour l'équipe fanion, M. Gaspare
Cassi estimait qu'elle est en net pro-
grès, les entraînements sont bien sui-
vis.

Deux membres ont quitté le comité
après de très nombreuses années de
travail: MM. Jacky Hutzli et Benjamen
Reichenbach.

Le comité a désormais le visage sui-
vant: président, M. Jean-Daniel Ray
vice-président, M. François Jaquet ,
caissier, M. Francis Boos; secrétaire,
Mme Francine Spaetig; responsable
buvette, M. Jacques-Alain Vuille;
membres, MM. Angelo Coita, Daniel
Perret et Virginie Patelli

M Laurent Huguenin s'occupera de

l'Ecole de football. Dans les «divers »,
on évoqua la course qui aura lieu au
Jeûne fédéral. De plus, plusieurs équi-
pes participeront à des tournois. M. W.
Reichenbach souhaitait aussi que le
comité demande à l'ACNF d'avancer
le championnat des vétérans afin qu'il
se déroule dans de meilleures condi-
tions.

r COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas fa tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

^ 
FAN-L'EXPRESS j

Restaurant de Bonneville Engollon
Vacances

du 14 au 21 juillet
445330 76

somisIo'tTi Ce soir

= ' W ' V à 20 h 30
; >£2 A au Qua' Osterwald

| JI// LA CHANSON
NSX NEUCHÂTELOISE

Entrée libre
En cas de pluie Collège latin

406476 76

t V

RAPPEL À
NOS ABONNÉS
Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuillu d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 400572 76

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

l̂ Maitrrse fédArale

Seyon 30 - Neuchâtel
tél. 25 46 60 - 25 12 80

FERME
jusqu'au 26 juillet 1986
Nous sommes en vacances !

407088-76

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

Loterie à numéros
du 12 juillet

NUMÉROS SORTIS:
1, 2, 3, 6, 12 et 26

Complémentaire . 17

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course du di-
manche 13 juillet, à Saint-Cloud: 12

-11 - 3 - 1 0- 8 - 1 6- 4

Les rapports .
TRIO. Ordre: 812 fr 75, ordre dif-

férent: 70 fr. 65.
QUARTO. Ordre, cagnotte.

26.091 fr. 40, ordre différent
39 fr. 55

LOTO. 7 points 937 fr. 95. 6
points: 2 fr. 40 5 points, cagnotte
296 fr. 70.

QUINTO Cagnotte- 2475 fr. 35

Course suisse à Yverdon 3 2
1 12

Sport-Toto
1 2 X  1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Toto-X
3 16 17 22 24 30
Numéro complémentaire 35

Le Centre italien de promotion
économique a décerné l'Oscar
mondial du tourisme à l'hôtel Mo-
reau, à La Chaux-de-Fonds. Cette
distinction internationale récom-
pense les époux Moreau pour leurs
mérites professionnels et commer
ciaux dans l'activité touristique

Oscar du tourisme
aux époux Moreau



Solides liens d'amitié noués
Délégation altaripienne au Québec

Les voyages ne forment pas uniquement la jeu-
nesse. Ils enrichissent les horizons et la compré-
hension entre peuples. Trente-six Altaripiens,
dont 26 écoliers, viennent de rentrer d'un séjour
réussi de 12 jours au Canada.

- Le voyage aller en avion a été
plus long que prévu, nous sommes
arrivés avec trois heures de retard à
Longueil (135.000 âmes), dans la
banlieue de Montréal, mais nos amis
nous attendaient avec impatience
afin de nous conduire à la première
réception.

M. Michel Grandy, maître à l'école
d'Hauterive, évoque la belle aventure
qui avait débuté avec l'arrivée de Ca-
nadiens à Hauterive:
- Nous avons retrouvé des amis.

Nous avons tous logé chez l'habitant.
L'accueil a été fantastique, marqué
par des réceptions, des excursions,
des échanges de cadeaux.

Le Conseil communal d'Hauterive a
donné un coup de pouce à ce séjour
en allouant une somme de 150 fr. à
chaque enfant. Le peintre John Starr
a offert un tableau représentant le
centre historique du village.

PROGRAMME CHARGÉ

Les enfants ont eu l'occasion de
découvrir Montréal, Ottawa , la capi-
tale, son Parlement, des parcs d'at-
traction, de faire du « magasinage»,
de participer à des pique-niques. Le

maire de Longueil et son adjoint ont
invité les Altaripiens à un banquet. Il
a reçu un ouvrage illustré sur le Pays
de Neuchâtel. Parmi les souvenirs
emportés figuraient, bien sûr, quel-
ques bonnes bouteilles de vin de
Neuchâtel, mais il semble qu'elles
n'aient pas trop apprécié le voyage:
- Il est encore trop tôt pour expri-

mer en détail nos impressions. Nous
avons remarqué que les enfants
étaient frappés par les longues dis-
tances et les dimensions gigantes-
ques des cités, des parcs d'attraction.

Les maîtres ont constaté qu'au
Québec; les commissions scolaires
gèrent d'énormes budgets et s'occu-
pent de plusieurs écoles et collèges.

Il y a eu une journée «scolaire»
marquée par la visite du Centre uni-
versitaire vétérinaire, un ancien fort
anglais, un vaste barrage hydroélec-
trique. Les enfants ont admiré à Otta-
wa la relève spectaculaire de la garde
ainsi que les fameuses cascades
d'eau du parc de Bromont :
- Ils sont tous revenus avec une

magnifique moisson de souvenirs.
Le départ fut empreint de nostalgie.

Mais il n'y avait pas la possibilité de
le reculer. Lors du séjour, les Altari-

piens et leurs hôtes ont promis de se
retrouver à Neuchâtel ou au Québec
à titre individuel. M. Grandy apprécie
ces liens d'amitié :
- J'espère que les élèves de ma

classe continueront à correspondre
avec leurs camarades du Québec.

Les familles d'accueil se sont sur-
passées. La presse de Longueil, la
télévision canadienne ont signalé la
présence de la délégation d'Hauteri-
ve.

L'autre jour , c'était à Hauterive la
fête signalant le début des grandes
vacances. Trois enfants qui avaient
participé au voyage étaient encore
sous le coup de l'émotion:

- C'était chouette. Nous avons
désormais de fidèles amis là-bas.
Nous espérons y retourner un jour.

Désormais, les écoliers d'Hauterive
qui ont eu la chance de réaliser ce
beau voyage rêveront sans doute à
une petite cabane au Canada.

J.P.

Référendum à Gorgier
et Saint-Aubin

Lancé simultanément a Gorgier et à
Saint-Aubin, le double référendum
contre la salie de spectacles intercom-
munale a abouti. A Gorgier, les mem-
bres du groupe des intérêts de la com-
mune ont récolté 402 signatures. Alors
qu'à Saint-Aubin le comité référendai-
re, soutenu par le parti radical, en a
obtenu 432. C'est donc largement suf-
fisant pour obliger les autorités à orga-
niser une votation populaire, vraisem-
blablement en septembre. Rappelons
que le projet de salle de spectacles
dont on discute depuis longtemps à la
Béroche avait été approuvé le 3 juin
par les deux législatifs. Par 27 voix
contre 8, celui de Saint-Aubin avait
voté un crédit de 2.140.000 francs.
Tandis qu'à Gorgier, le crédit de 1,46
million avait passé la rampe un peu
plus difficilement: 13 voix contre 9. La
construction devra donc encore atten-
dre le verdict des urnes. H.V.

SAINT-BLAISE

Collision frontale,
cinq blessés

Samedi, vers 1 h 50, une voiture
conduite par M. Maurice Doutaz,
33 ans, de Cormondrèche, circulait
à Saint-Biaise, sur la N 5, en direc-
tion de Neuchâtel. Peu avant le dé-
pôt des TN, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a traversé la route
de droite à gauche pour entrer en
collision frontale avec l'auto con-
duite par Mme Chantai Robin, de
Broc (FR), qui circulait en sens in-
verse.

Blessés, Mme Robin ainsi que son
passager, M. Jean-Marc Jaccottet,
de Botterons (FR), ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. M. Doutaz et
M. Stéphane Jaccottet. de Broc,
ainsi que M. Alex-André Raboud,
également de Broc, ont été con-
duits à l'hôpital de la Providence.
Ces deux dernières personnes
étaient passagères de l'auto Robin.

LE LANDERON

Motocycliste blessé
Hier vers 3 h 40, M. René Haller,

domicilié à Studen (BE), circulait
au guidon de sa motocyclette au
Landeron, en direction ouest. Peu
après le pont des Flamants et pour
une cause que l'enquête établira, il
a perdu la maîtrise de sa machine et
tomba sur la chaussée. Souffrant
du dos et de plaies sur tout le corps,
il a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

NEUCHÂTEL

Au Y's Men's Club
Le Y's men's Club de Neuchâtel

(club de service des unions chré-
tiennes et unions cadettes) s'est réuni
pour son assemblée générale au camp
de Vaumarcus où se trouve son local.
Le président a évoqué les faits mar-
quants de l'année écoulée en mettant
l'accent sur la visite faite au club par le
comité mondial réuni en conférence à
Genève.

Ce fut une soirée inoubliable où se
côtoyaient des «Y' s men's» de toutes
races. A relever aussi les contacts tou-
jours plus chaleureux et enrichissants
des conférences de district et régiona-
les. Cet été aura lieu au Danemark la
conférence mondiale.

Le nouveau comité avec à sa tête
M. Claude Brunner a présenté les ob-
jectifs pour le nouvel exercice, qui,
comme par le passé, sont une aide aux
unions d'ici et d'ailleurs. En septembre
aura lieu à Genève la conférence ré-
gionale, et au début octobre les Y's
men's clubs se réuniront à Anduzze,
dans les Cévennes, pour l'inaugura-
tion d'un centre de jeunesse, pour le-
quel un effort financier particulier a été
effectué. Si le club de Neuchâtel ne
fait pas beaucoup parler de lui au-
dehors, n'oublions pas que chaque
membre est actif soit dans sa paroisse,
soit au sein des unions chrétiennes ou
des unions cadettes.

MARIN-ÉPAGNIER

Lors de sa séance du 7 juillet, le
Conseil communal de Marin-Epagnier
a proclamé élue conseillère générale
Mme Myriam Egger. Suppléante de la
liste radicale, Mme Egger remplace M.
Jean-François Droz.

Joyeux anniversaire !
M. Joseph Neyer a fêté son 90me

anniversaire le 7 juillet entouré par sa
famille. Bon pied, bon œil, le nouveau
nonagénaire a reçu la visite de Mme
Monique Frigerio, présidente du
Conseil communal et de son collègue
M. J.-L. Berthoud, venus lui présenter
les vœux de la population et des auto-
rités.

C'est en 1930 que M. Neyer vint
s'installer à Marin. Il occupa, dès
1931, un emploi de mécanicien sur
camion au sein de l'entreprise Jordan
de Neuchâtel. En 1973, M. Neyer per-
dit son épouse, née Anna Glaus, après
49 ans de mariage. Deux filles et un
garçon sont nés de leur union.

AREUSE

Priorité ignorée
Samedi, vers 19 h 35, une voiture

conduite par M. B. G„ domicilié à
Couvet, circulait sur la route de Co-
lombier à Areuse. A la hauteur de la
rue Pierre-Baud, il n'a pas accordé la
priorité à la cyclomotoriste, Mlle F. D.,
de Colombier. Collision, pas de blessé.
Dégâts.

Nouvelle
conseillère générale

Rochefort en liesse

Animation par les «Oberkrainer Kitzerckern», concert donné par la Fan-
fare des pompiers de Couvet, stands, buvettes, bal conduit par l'orchestre
«Original Kitzerckern» et sa chanteuse Anita à la fête villageoise de
Rochefort a remporté un succès mérité samedi. Nous y reviendrons. En
attendant, voici un aperçu de cette manifestation populaire croqué par
notre photographe P. Treuthardt.

Besançon ville jumelle

(c) Le laboratoire de chrono-écolo-
gie de la faculté des sciences de Be-
sançon vient de publier une plaquette
joliment illustrée sur la pollinisation et
les allergies dans la région. C'est pour
répondre en partie aux questions que
se posent beaucoup de médecins au
sujet des allergies que le professeur
Bidault et son équipe ont réalisé cet
ouvrage.

L'étude du pollen, des restes végé-
taux des bois et de la sédimentologie
permet de découvrir les variations cli-
matiques, ainsi que les rapports qui
existent entre les pollens qui circulent
et la végétation de la région. Ce travail
a été réalisé avec l'aide de spécialistes
de la station météorologique de Be-
sançon qui ont mis en place des filtres
à pollen.

Il restait à donner des noms et des
explications concernant les allergies
les plus courantes. Ce fut la mission
du Dr Rigaud. Cependant, ce premier
travail devra être prolongé.

Pollens et allergies

Neuchâtelois diplômés à TETS de Fribourg
La séance de clôture de l'Ecole

d'ingénieurs (ETS) de Fribourg s'est
déroulée le 12 juillet à l'aula de l'Uni-
versité de cette ville. Parmi les nou-
veaux diplômés, il y a des Neuchâte-
lois. Voici leur liste : - chimistes :
Jean-François Vuille et Jacques Mi-
chel (Neuchâtel), Roger Schenkel
(Boudry), Isabelle Untersee (Be-
vaix). Florence Schleppi (Bôle) a

passé avec succès ses examens. Vic-
time d'un accident durant son travail
de diplôme, elle l'obtiendra en au-
tomne.

Architectes ETS : Catherine Petta -
vel (Neuchâtel) et Roberto Binda
(Cernier). Ingénieurs en génie civil:
Marc Pedretti (La Chaux-de-Fonds).

Joyeux début de vacances

KIOSQUE À MUSIQUE. - Une fête réussie
(Avipress-P. Treuthardt)

0 PL US d'examens, de devoirs,
les vacances sont pour demain,
pour des centaines de jeunes, di-
plômes en poche, c 'est la vie qui
commence. Comment ne pas se
sentir en fête, lorsque les heures
d'été au bord du lac sont si dou-

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

Waldheim escamoté
# UNE photographie du prési-

dent autrichien Kurt Waldheim,
d'un format d'environ 20 cm sur
20, a été volée vendredi, durant les
heures d'ouverture, au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel. Elle
était entourée d'autres photos
d'hommes d'Etat ou politiciens de
toutes tendances, entourant un
grand poster de fœtus. A cet en-
droit, les visiteurs de l'exposition
«Le mal et la douleur» sont invités
à une dernière réflexion sur les res-
ponsabilités du pouvoir politique
ou spirituel. Une légende dit:
«Sous le regard de ceux qui, au
nom du droit, de la politique et de
leur pouvoir, transforment le bien
souvent en son contraire».

QUI A VOLÉ?

La photo n'a aucune valeur. Elle
sera remplacée. Le conservateur et
ses collaborateurs sont néanmoins
curieux de connaître les raisons de
cet acte insolite. L'auteur pourrait
être soit un partisan soit un adver-
saire du président autrichien. La
seconde hypothèse semble plus
vraisemblable au terme d'une cam-
pagne électorale qui a suscité di-
vers remous sur le plan internatio-
nal et en Autriche même. Aucune
plainte pénale n'a été déposée,
mais l'événement, relevé par un au-
tre confrère romand, a pris une cer-
taine ampleur à cause de son as-
pect symbolique.

ces. Depuis vendredi midi, la petite
communauté du port s 'est mise à
l'unisson en accueillant d'abord
l 'émission du Kiosque à musique
de la radio romande et faisant la
part belle aux enfants pendant
l'après-midi.

Deux nuits ont été offertes à la
danse, avec un choix de trois or-
chestres. On y tournoyait en famil-
le sans façon : bébés épanouis de
bonheur emporté dans les bras de
maman, couples ayant retrouvé
l 'émoi de leur vingt ans. Tandis
que les canards tout émoustillés
lisaient leurs plumes à côté, le port
s 'était transformé en îlot hors du
temps où rien ne manquait des pe-
tits plaisirs de toujours, les cara-
mels, les grillades, les tirs, à la poé-
sie miraculeuserhent préservée et
les bancs de bois des guinguettes
pour retrouver ses amis.

Encore une fois les animateurs
du port ont réussi à faire partager
leur joie de vivre.

LA.

Moto contre auto
• HIER vers 0 h 50, une moto

pilotée par M. A. P., de Cormon-
drèche, circulait sur le quai Godet.
A la hauteur de la rue de la Balan-
ce, alors qu'il effectuait le dépasse-
ment de l'auto conduite par
M. J. P., de Bôle, il a escaladé l'îlot
placé à cet endroit et a été déséqui-
libré, touchant de ce fait l'auto
pour ensuite tomber sur la chaus-
sée. Pas de blessé, dégâts.

"'
Métiers du bâtiment
CÉRÉMONIE
DE CLÔTURE

Lire en page 10

— - -

Le port affiche complet
m Ë

Servir d'exemple
59 caporaux promus à Colombier

Après quatre dures se-
maines d'apprentissa-
ge, 59 aspirants ont
été promus au grade
de capora l samedi à
Colombier. Cérémo-
nie solennelle au
cours de laquelle le
colonel EMG Marc
Charbonney et le
conseiller d'Etat vau-
dois M. Jean-François
Leuba ont démontré le
rôle de ces nouveaux
chefs. Désormais ap-
pelés à servir d'exem-
ple à leurs futures re-
crues.

Le centre scolaire secondaire de
Colombier (Cescole) a vécu samedi
la cérémonie de promotion de 59
nouveaux caporaux:
- merci pour l'engagement per-

sonnel que vous avez consenti, les
efforts fournis, votre sens du devoir,
de la discipline. Pour votre disponi-
bilité aussi à consacrer de longs
mois au service de l'armée et de la
patrie.

Ces quelques paroles, prononcées
par le commandant de l'école de
sous-officiers et des écoles de re-
crues de Colombier, le colonel EMG
Marc Charbonney dérogeaient à

^habitude. 
Il 

n'est en effet guère
usuel, au service militaire, qu'un su-
périeur adresse des remerciements à
ses subordonnés. C'était là l'occa-
sion de rappeler à ces jeunes chefs
qu'ils avaient pleinement satisfait
aux exigences posées. Que le grade
qu'il allait leur conférer était ample-
ment mérité:
- fusilier Salvi; caporal Salvi.
Mais ce premier galon doit encore

être «payé» au cours de l'école de
recrues qui débute aujourd'hui. Il a
en fait été accordé à crédit, comme
on octroie un prêt d'honneur à un
homme méritant. Il en sera exigé le
prix fort, car ce grade, plus encore

LE PRIX DU GALON. - Le colonel EMG Marc Charbonney, selon la
tradition, a félicité chaque homme (Avipress-P. Treuthardt)

que tout autre, ne peut pas être bra-
dé à bas prix. Le caporal ne se trou-
ve placé qu'au premier des échelons
de la hiérarchie, il n'en reste pas
moins une pièce indispensable de la
structure militaire. Il est ce rouage
d'entraînement déterminant pour
assurer la bonne marche du service :
- Caporaux, les responsabilités

qui viennent de vous échoir sont
lourdes et la tâche qui vous attend
comme chefs de groupe est ardue.

Là, le commandant sait de quoi il
parle. Les 59 nouveaux sous-offi-
ciers - l'effectif de cette école était
très mince - auront en effet à diriger
les quelque 650 recrues annoncées.
Des futurs soldats qui attendent du
«sous-off » qu'il soit l'exemple, par
son sens de la mesure et de la justi-
ce. Par le respect constant et absolu
de la personne de ses subordonnés.

DES QUALITÉS DE CHEF

De son côté, le conseiller d'Etat
vaudois M. Jean-François Leuba a
lui aussi félicité tous ces nouveaus
sous-officiers. En rappelant que cet-
te promotion était la preuve qu'on
avait décelé en eux un caractère et
des qualités de chef. Elle est égale-
ment la démonstration que chacun
a surmonté avec succès, souvent au

prix d'efforts soutenus, les épreuves
imposées durant les quatre semai-
nes d'instruction:
- les autorités politiques de vos

cantons se réjouissent de voir une
nouvelle volée de caporaux prendre
la place des anciens et venir ainsi
renforcer notre armée, donc notre
défense nationale. M. Leuba a aussi
rappelé le rôle de la hiérarchie, né-
cessaire aussi bien dans l'organisa-
tion civile que militaire. Absolument
indispensable à l'instruction des re-
crues. Des recrues qui attendent
d'ailleurs d'être commandées,
d'avoir un chef juste, humain, qui
sait ce qu'il veut et o il va. Qui exige
ce qu'il demande, mais qui s'abs-
tient de toute chicane inutile. Afin
d'éviter que la crainte naturelle des
subordonnés ne se transforme pas
en mépris ou en moquerie, mais
bien en respect naturel. Empreinte
de solenité, la cérémonie était suivie
par de très nombreux invités civils et
militaires et par les familles des nou-
veaux caporaux. Après la partie offi-
cielle, un vin d'honneur a été offert
par le département militaire canto-
nal. L'occasion pour la Musique mi-
litaire de Colombier de donner une
aubade fort appréciée.

H.V.

Le « Petit ami des animaux»

(c) «Le petit ami des animaux» pré-
curseur des journaux d'enfants, créé
par Hermann Russ, de la famille Su-
chard, en est à sa 69me année d'exis-
tence. Une remarquable performance.
Le comité, présidé par M. J.P. Min-
guely comprend les personnes suivan-
tes : Mmes P. Bauer, rédactrice, C.
Duscher, D. Rebetez (secrétaire), MM.
L. Reymond, président d'honneur, P.
Colomb, J. Decrauzat (typographe),
£ Duscher, B. Hofer, J.R. Laederach,
J. Stàhli. Les vérificateurs de comptes
sont MM. V. Schàppi et C. Bourquin.

Une récente séance a été vouée à la
discussion de la propagande, une peti-
te baisse des abonnements - qui se

maintiennent toujours au-dessus de
16.000 - a été constatée. Les comptes
bouclent cependant avec bonheur. Le
prix (7 fr. l 'an) est maintenu et fait de
cette publication bien conçue, rédi-
gée, illustrée et imprimée sur papier
spécial, un journal à même d'instruire
jeunes et moins jeunes sur les problè-
mes touchant les animaux.

De nombreux numéros ont été
voués à l 'étude approfondie d'un seul
animal. Le plus récent parle des escar-
gots et limaces.

La fin de la séance a été consacrée à
différents problèmes touchant le bâti-
ment du «Petit ami» rue G. Farel 13.

Remarquable performance



Le comité de la fanfare
«L'Espérance», Noiraigue, a le
pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

Monsieur

Joseph PERSOZ
fidèle membre actif et honoraire ,
père de Claude-Alain Persoz ,
membre actif. 428719 7s

Les autorités communales et le
personnel communal de Corcelles-
Cormondrèche ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Louise Edith ROBERT

mère de Monsieur Jean-Claude
Robert , employé communal.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

428715-78

Laura
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Licia
le 12 juillet 1986

Lucette et Donat FORT- THÈVOZ

Maternité de Portes-Rouges 13
Pourtalès 2000 Neuchâtel

428708-77

La Musique militaire de
Colombier a le chagrin de faire part
du décès de son cher ancien
collègue musicien

Monsieur

Joseph PERSOZ
qui fut durant de nombreuses
années un actif et précieux ami de
notre société.

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

428720-78

Le Chœur d'hommes Echo de
Chassagne, de Rochefort , a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Joseph PERSOZ
vice-président de la société.

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir. 423721 -78

Merveilleux
homme-cirque

Animation
de la rue piétonne

Corde-raide, pyrami-
de humaine et dompta-
ge d'un fauve particu-
lièrement féroce...
Marco Morelli l'hom-
me-cirque a donné sa-
medi à La Neuveville un
spectacle tout simple-
ment génial.

Difficile de résister à l'entrain de
Mario Morelli. De pirouettes en gali-
pettes, de grimaces en sourires et
rires aussi , l'homme-cirque , a su sé-
duire un public nombreux venu as-
sister à sa prestation à La Neuvevil-
le. Enfants et adultes ont suivi avec
passion les péripéties de cet éton-
nant one-man-show. Au menu:
bouffonneries, jongleries, musique
et exercices acrobatiques périlleux
dont certains avec participation du
public.

Surprise de taille pour certains
spectateurs qui se sont retrouvés les
uns sur les autres pour former une
pyramide humaine composée de
quelques 12 personnes sous la sur-
veillance attentive de l'acrobate ber-
nois. Le tout sans aucune chute ma-
lencontreuse. A faire pâlir d'envie
plus d'un acrobate professionnel.

La rue du Marché a retenti ensuite
des rugissements d'un féroce et re-
doutable animal que Marco Morelli,
transformé en dompteur émérite, a
su diriger et maîtriser de son fouet
expert. Sous le pelage de cette in-
quiétante bête... deux habitants de
la localité. Les enfants, massés der-
rière un grillage de protection sym-
bolique n'en sont pas revenu. Même
les adultes n'ont pu se retenir de
frissonner quand l'artiste s'est élan-
cé sur une corde-raide suspendue à
plus de 10 mètres du sol pour un
audacieux numéro de funambule
sans filet.

Marco Morelli est sans doute l'un
des plus brillants représentants ac-

MARIO MORELLI SUR SON CABLE. - Toute la tradition des jongleurs
et saltimbanques du Moyen âge (Avipress- Personeni)

tuels du cirque de rue en Suisse.
Avec lui, c'est toute la tradition des
jongleurs et saltimbanques du
Moyen âge qui renaît aujourd'hui.

Pas étonnant, quand on se penche
sur le parcours de cet attachant ar-
tiste bernois de 32 ans. Depuis 12
ans déj à il sillone seul ou en groupe
les chemins de notre pays. Ecoles de
jazz, de théâtre à l'étranger , séminai-
res de formation artistique ainsi que
de nombreuses tournées avec diffé-
rentes troupes d'artistes et de cir-
ques ont ponctué sa carrière. Même
la télévision s'est intéressée, à lui
puisqu'il a joué dans une production
suisse alémanique. Un artiste poly-
valent et par-dessus tout passionné
par son métier. A n'en pas douter, il
s'agit là d'un comédien exception-
nel ! '

La Neuveville Voiture contre mur

LA VOITURE APRÈS LE CHOC. - Projetée en arrière à plus de six
mètres (Avipress-Personeni)

(c) Tragique accident hier vers
11 h à la Neuveville. Alors qu'il
circulait seul au volant de sa voi-
ture Rue du Signolet en direction
de la rue de la Blanche-Eglise, un
habitant de La Neuveville. a perdu
le contrôle de son véhicule, vrai-
semblalement à la suite d'un ma-

laise. La voiture est venue em-
boutir violemment le mur de sou-
tènement au carrefour. La violen-
ce du choc a été telle que l'auto-
mobile à été projetée en arrière à
plus de six mètres. Le conduc-
teur, une personne âgée, est mort
sur le coup.

Aucun témoin ne se trouvait sur
le lieu de l'accident au moment
du drame. Les premiers secours,
avertis par des passants survenus
ultérieurement, se sont immédia-
tement rendus sur place où ils
n'ont pu qu'extraire le corps sans
vie du conducteur de la carcasse
du véhicule. Le groupe d'inter-
vention des pompiers de La Neu-
veville a dû être sollicité, le con-
tenu du réservoir s'étant répandu
sur la chaussée. La voiture est
complètement démolie, et le mur
a été endommagé.

Cet accident a jeté la conster-
nation dans le chef-lieu où la vic-
time était unanimement appré-
ciée.

Bienne

Deux graves accidents de moto
ont eu lieu samedi dans la région
biennoise. Vers 10h30 alors qu'il
circulait entre Alfermée et
Gaicht , un motard de 18 ans a
perdu le contrôle de sa machine
et a fait une lourde chute. Griève-
ment blessé à la tête, il a été im-

- médiatement transporté à l'hôpi-
tal de Bienne.

Le même jour vers 12 heures,
une demoiselle de 21 ans a elle
aussi été victime d'un accident.
Circulant au guidon d'une moto
de petite cylindrée près de la gare
de Pieterlen, la conductrice a fait
une violente chute et a été trans-
portée dans le même hôpital.

Deux motards
grièvement blessés

Jura

Quatre blessés
dans une collision

(c) Samedi à 16 heures, une au-
tomobile bâloise qui entrait à
Courtételle au sein d'une colonne
a tout à coup entrepris un dépas-
sement. Elle est alors entrée en
collision avec une voiture qui arri-
vait correctement en face, et dans
laquelle se trouvait la famille Er-
win Siegenthaler, de Courtételle,
soit le couple et ses deux enfants.
Ces quatre personnes ont été bles-
sées, plus ou moins grièvement. La
circulation a du être déviée pen-
dant près d'une heure.

Val-de-Ruz

VILLIERS

Motard blessé
Samedi vers 14 h, une moto

conduite par M. Jean-Denis Sau-
ser, domicilié à La Chaux-du-Mi-
lieu, circulait sur la route canto-
nale entre le Pâquier et Dombres-
son. A la sortie du village de Vil-
liers, dans un virage à droite, il a
perdu le contrôle de sa machine,
qui est montée sur le trottoir, a
sauté un petit talus et a heurté de
plein fouet la porte basculante du
garage de l'Etat, brisant celle-ci.
Blessé, M. Sauser a été transpor-
té à l'hôpital de Landeyeux.

Frédéric, Marguerite
et Philippe JOLY- GARCIA ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Pierre
le 11 juillet 1986

Maternité Rue Leuba
Pourtalès 2103 Noiraigue

428709-77
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Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

L Rue de NeuchOtel 37 2034 Peseux

446134-80

fji : ; Naissances
Après le succès de Vanessa,

Catherine et Paul ont le plaisir de vous
annoncer la naissance de

Jennifer
le 11 juillet 1986

Famille Paul LEBLANC
Vignoble 54

2087 Cornaux 445329 77

Dimanche vers 11 h 30,
i . le motocycliste bâlois

Richerd Gschwind, 40
ans, de Therwill (BL),
s'est tué au carrefour
des routes Les Reussilles
(BE) - Vacheries des Gè-
ne vez (JU).
Il se trouvait en derniè-

re position d'une colon-
ne composée de trois
motards, a indiqué la po-
lice cantonale jurassien-
ne. Pour une raison in-
déterminée, il est parti
tout droit dans un pâtu-
rage en fauchant une
borne. La moto est tom-
bée et a terminé sa cour-

• se contre un sapin. La
tête du motocycliste a
heurté l'arbre. M.
Gschwind est mort sur
le coup.

Motard
bâlois
tué

Concert de Guy Touvron
C'est un privilège pour Neuchâtel que de

pouvoir accueillir dans le site prestigieux de
la cour du Château le jeune trompettiste
français. Il se produira mardi soir dans des
œuvres de Georg-Philip Telemann et Jo-
hann Melchior Molter.

L'Orchestre de chambre, quant à lui, diri-
gé par son chef titulaire Jan Dobrzelewski,
interprétera successivement d'Antonio Vi-
valdi le Concerto pour 4 violons et cordes,
le célèbre Canon de Johann Pachelbel, le
Nocturne pour cordes de Gabriel Fauré et
enfin la Symphonie en ré pour cordes de
Félix Mendelssohn,

La location est ouverte à l'Office du tou-
risme de Neuchâtel. En cas de mauvais
temps, le concert aura lieu en la Collégiale.

Communiqué

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Venez à moi, vous qui êtes
fatigués et chargés, je vous
donnerai le repos, dit le Seigneur.

Mat. 11-28.

Madame et Monsieur Jean-
Jacques Christen-Robert , leurs
enfants et petits-enfants, à Orbe et
Yverdon ;

Monsieur et Madarhe Jean-Claude
Robert-Broillet et leurs enfants, à
Corcelles ;

Madame Agathe Grandjean et
Magda, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Marguerite Graether , au
Locle, Suzanne Schmid et ses
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Charles Maire, à La Chaux-de-
Fonds et à Bienne,

a i n s i  q u e  les  a m i s  et
connaissances,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Edith ROBERT
née MAIRE

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur , tante,
parente et amie enlevée à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , dans  sa
86me année.

2035 Corcelles,
le 11 juillet 1986.
(Vieux Collège)

L'incinération aura lieu mardi
15 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428713-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
M a d a m e  J o s e p h  P e r s o z -

Jeanneret, à Valangin :
François et Chantai Persoz et

Anaïs, à Saules,
Claude-Alain Persoz ,
Jocelyne Jeanneret ;

Madame Lucie Persoz , à Fleurier;
Monsieur et Madame André

Vuille-Persoz , leurs enfants et
petits-enfants, à Buttes ;

Madame Michel Persoz et ses fils ,
aux Verrières ;

Monsieur et Madame Jean-Marie
Persoz et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Ami Currit
et leurs enfants, à Saint-Sulpice ;

Les descendants de feu Frédy
Jeanneret;

Monsieur et Madame Maurice
Guye et leurs enfants , aux
Verrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph PERSOZ
buraliste postal

leur très cher époux, papa , grand-
papa, fils , frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
t end re  a f f e c t i o n , dans  sa
53me année, après une longue
maladie.

2042 Valangin ,
le 11 juillet 1986.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

n Tim. 4 : 7.

La messe de sépulture sera célé-
brée en la collégiale de Valangin,
mardi 15 juillet , à 14 heures et suivie
de l'enterrement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428717-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Je ne crains pas la mort ,
Je rejoins l'Amour Infini.

Jean-Claude et Marie-Claude von
Buren-Liengme et leurs enfants :
Patrick , Sabrina , Virginie et
Nathalie:

Mie et Arthur Wilkinson-von
Buren et leurs enfants, Celia et
Alec;

Madame Suzanne Radelfinger , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Radelfinger , leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Charles VON BUREN
née Hélène RADELFINGER

leur ^rès chère maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n  d a n s  sa
68me année, après une très longue
et pénible maladie affrontée avec un
courage exemplaire.

2068 Hauterive,
le 11 juillet 1986.
(Longschamps 23)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille selon les
vœux de notre chère défunte.

En sa mémoire,
veuillez penser à la

Ligue contre le cancer, Neuchâtel
(CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428703-78

La Chanson du Pays de
Neuchâtel a le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Claude DIGIER
fils de Monsieur René Digier ,
membre fondateur et membre
d'honneur. 4287 14 78

IN MEMORIAM

1984 - 14 juillet - 1986
Madame

Erika GRIMM
Maman ,

Voilà déjà deux ans que tu nous as
quittés, mais dans nos cœurs ton
souvenir restera à jamais gravé.

Tes enfants
2088 Cressier 407213-73

Madame Janine Digier-Schreyer ;
Monsieur Laurent Digier et son

amie Emmanuelle;
Monsieur René Digier et Madame

Jeannette Civelli, à Neuchâtel ;
Madame Marthe Schreyer à Bôle,

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Claude Bernard DIGIER
leur très cher époux, père, fils ,
beau-fils , beau-frère, oncle, cousin,
parrain, neveu, filleul , parent et ami
enlevé subitement à leur tendre
affection le 12 juillet 1986, à l'âge de
45 ans.

Le culte aura lieu au Centre
funéraire de Saint-Georges, à
Genève, où le défunt repose ,
demain mardi 15 juillet, à 15 heures.

Domicile : 55, ch. de Saule,
1233 Bernex.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428722-78

La Gym-Hommes de Savagnier a
le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Lucie COULET
mère de Cyril, membre actif de la
SOCiété. 42871».78

Le Centre international de
plongée a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Hélène VON BUREN
membre d'honneur.

Nous garderons de cette amie
dévouée, un souvenir reconnais-
sant. 428710 78

Les buralistes postaux de la
section de Neuchâtel ont le profond
regret de faire part du décès de leur
collègue et ami

Monsieur

Joseph PERSOZ
buraliste postal à Valangin.

445331-78

Situation générale : une petite per-
turbation liée à la dépression de la Bal-
tique touchera notre pays puis l'in-
fluence de l'anticyclone du Proche-At-
lantique redeviendra prépondérante,
surtout dans l'ouest du pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais: le ciel sera
temporairement nuageux, puis le temps
redeviendra ensoleillé. La température
sera voisine de 12 degrés enfin de nuit
et de 22 degrés l'après-midi. Isotherme
zéro degré vers 3200 m. Vent modéré
du nord en montagne, bise modérée sur
le Plateau.

Suisse alémanique. Grisons: très
nuageux et averses isolées suivies
d'éclaircies en plaine, encore nuageux
en montagne, température d'après-midi
voisine de 17 degrés.

Sud des Alpes : belles éclaircies,
après-midi nuageux, averses ou orages
possibles. Température atteignant 27
degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: mardi encore assez nuageux
dans l'est, sinon ensoleillé. Plus chaud,
dans l'est également. Dans la seconde
moitié de la semaine nuages plus abon-
dants et tendance aux orages.

Observatoire de Neuchâtel : 12
juillet 1986. Température : moyenne:
17,5; min.: 13,5; max. : 22,0. Baromè-
tre : moyenne: 720,5. Vent dominant:
direction: E.; force: faible à très faible.
Etat du ciel: couvert le matin puis déga-
gé vers le soir.

Observatoire de Neuchâtel : 13
juillet 1986. Température : moyenne:
16,9; min. : 11,5; max. : 23,6. Baromè-
tre : moyenne: 721,4. Vent dominant:
direction : E. nul le matin, N. modéré en
fin d'après-midi. Etat du ciel : dégagé le
matin, partiellement couvert à couvert
l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 juillet 1986
429,41

Température du tac

P*l "
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La 
température

Mft i en Europe

Zurich : très nuageux, 18 degrés; Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux, 17; Berne:
beau, 20; Genève-Cointrin: beau, 21;
Sion: beau, 23; Locarno-Monti : beau,
24; Santis: brouillard, 2; Paris: très
nuageux, 21; Londres: peu nuageux,
18; Dublin: bruine, 16; Amsterdam:
peu nuageux, 16; Bruxelles : peu nua-
geux, 16; Francfort-Main: peu nua-
geux, 18; Munich: très nuageux, 15;
Berlin: très nuageux, 14; Hambourg:
très nuageux, 14; Copenhague: peu
nuageux, 17; Oslo: peu nuageux, 14;
Reykjavik: bruine. 11; Stockholm: très
nuageux, 13 ; Helsinki : averses de pluie.
20; Innsbruck: très nuageux, 20; Tel
Aviv: beau. 29 degrés.
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Nos prochains voyages organisés
«demi-pension»

Ou 1er au 3 août (3 jours)

9 cols alpins
Fr. 335.— (avec fête nationale à Brunnen)

La Bavière - Le Tyrol
Les châteaux royaux

DU 5 AU 9 AOÛT (5 jours) Fr. 480 —
11-17 août (7 j.) Salzbourg - Vienne -

Carinthie Fr. 890.-
21-24 août (3%j.) Week-end à

Florence Fr. 395.-
26-31 août (6 j.) Berlin Fr. 750.-

Renseignements. programmes.
Boutique «Air de Fête», ruelle Dublé 1

Neuchâtel. C (038) 24 54 40.
VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN cp 33 66 26__, 'ni1"—J

Grande Dixence S.A., Sion
Emprunt 51A % 1976-91 de f r. 35 000 000

(Numéro de valeur: 109 088)

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse-
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des modali-
tés de l'emprunt, pour le

31 octobre 1986 à 100%.
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 31 octobre 1986 ces titres peuvent être présentés, mu-
nis des coupons non encore échus au 31 octobre 1987 et sui-
vants, auprès de tous les guichets des sièges et succursales des
domiciles de paiement officiels indiqués sur les titres.

Bâle, juillet 1986 Le mandataire:
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

406427-10

I Seul le I
I \j f  prêt Procrédit 1
I ABL est un B
1 wS ProcréditI

Toutes les 2 minutes M
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I '

¦ Veuillez me verser Fr. \| H
I Je rembourserai par mois Fr. I I -
I I fi
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r_ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986
D Secrétariat D Cours de vente
O Comptabilité D Informatique D 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. : 
407171-101

«srJ^ESTAUBANT informe sa fidèle clientèle qu'à
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l'établissement sera à nouveau

$0* OUVERT
9  ̂ normalement
Tél. (038) 25 14 10 405703-10

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Einstein,
le plus grand physicien des temps modernes.
Dans son livre La Dianétique. 0 La
Science moderne du Mental. L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant dans
cette direction. Il démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se
libérer lui-même des barrières qui l'ont jus-
que-là empêché d'utiliser pleinement son
potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à

Mission de Scientologie
rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne. Tél. 23 86 30.
Ouil Envoyez-moi mon exemplaire de
«LA DIANÈTIQUE, la science moder-
ne du mental »
par L. Ron Hubbard. Prix Fr. 25.— contre
remboursement.

FAN
Nom: 

Adresse: 
407109-10

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, (enètres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 406ii o- io

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

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

404387-10

Attention I

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, môme miniatures.
Avant 1930.

Mm* Forney
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements. 433495.10
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue Nf 

N° postal Localité 

votre journal I^V l  
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue Nf 

N° postal Localité ' 

Pays 

Valable dès le . 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264S96-io
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Démission
à l'ADNV

M. Denis Décosterd, secrétai-
re permanent de l'Office pour le
développement du Nord Vau-
dois, a annoncé sa démission
au comité de l'ADNV et de la
LIM. Notons que M. Décosterd
retournera au secteur privé d'où
il venait. Il avait succédé il y a
cinq ans à M. Jean-Pierre Mot-
taz. Ce poste va être mis au
concours.

' ' ;y

Usine nécessaire
- .

Thomas Electronique à Couvet

Installée depuis deux
ans à Couvet, l'entre-
prise Thomas Electroni-
que connaît un essor ré-
jouissant. A tel point
que pour elle, la cons-
truction de locaux est
devenue impérative.

Âgé de 26 ans seulement, M. Tho-
mas Bernauer est sans doute un de ces
génies dont la région et le canton ont
grand besoin pour relever le défi éco-
nomique. Il a reçu une formation
d'électronicien en radio-TV chez
Jeanneret SA, à Neuchâtel.

C'est là, dans une cave-atelier de 30
m2, qu'il fondait l'entreprise Thomas
Electronique le 4 novembre 1983. En
compagnie de M. Raphaël Giorgi, M.
Bernauer réalisait alors les câblages de
la maison Swisscab à Yvonand. Dans
le même temps, les deux hommes dé-
veloppaient un système de contrôle
électronique de valises réfrigérentes
pour la maison Chillobag SA, à Yver-
don.

Ce fut d'emblée le succès, et d'au-
tres demandes ne tardèrent pas à arri-
ver. Il fallut trouver très rapidement
des locaux plus grands. En juillet
1984, Thomas Electronique s'installait
rue de la Gare, à Couvet, dans un
atelier de 400 m2 environ.

GRÂCE A XAMAX

L'entreprise emploie actuellement
une douzaine de personnes. Ses neuf
activités principales touchent surtout
au développement en électronique,
électricité et électromécanique, méca-
nique, ainsi qu'à la réalisation de cir-
cuits imprimés. Grâce aux nombreux
sacrifices consentis, Thomas Electro-
nique s'est développée sans apport fi-
nancier extérieur.

PANNEAU PUBLICITAIRE À TROIS FACES.- Les plus grands clubs de
Suisse s'y intéressent. (Avipress)

Incroyable mais vrai : la rencontre
Neuchâtel-Xamax - Real de Madrid a
eu des conséquences inattendues
pour Thomas Electronique. Les orga-
nisateurs de la rencontre cherchaient
par tous les moyens à augmenter la
surface publicitaire. En un mois et
demi, l'entreprise covassonne a déve-
loppé un système de panneaux publi-
citaires à trois faces. Dans le même
laps de temps, elle construisait dix de
ces panneaux longs de 7,5 m et hauts
d'un mètre et les installait à la Mala-
dière. Les dernières mises au point se
firent quelques heures seulement
avant la rencontre.

IL FAUT FAÎ RE VITE

Les panneaux sont formés d'un en-
semble de triangles juxtaposés. Cha-
que triangle est haut d'un mètre et ses
faces larges de 10 centimètres. Il faut

donc aligner 75 triangles pour cons-
truire un panneau de 7,5 mètres. Cha-
que triangle pivote sur lui-même en un
tiers de seconde, ce qui permet de
réaliser trois affichages différents sur
une même surface. Rien d'étonnant
qu'après le match retransmis en mon-
diovision, les plus grands clubs de
Suisse se soient intéressés à ces pan-
neaux.

On imagine aisément l'imposant
marché européen qui s'ouvre à ce pro-
duit, beaucoup plus fiable que celui
fabriqué par les Anglais. M. Bernauer
sait qu'il faut faire vite, très vite. Il doit
impérativement construire une usine
pour construire ses panneaux en série.
Ce qui signifie l'engagement d'une
vingtaine de personnes supplémentai-
res, d'entrée.

Pendant cinq ans environ, le produit
de la vente servira au développement
des autres secteurs de Thomas Elec-
tronique, notamment la robotique. La
future usine sera équipée d'un ordina-
teur technique, de développement et
de gestion. M. Bernauer n'a qu'une
idée en tête: concurrencer les Japo-
nais en vitesse de développement et
en précision. Un sacré programme!

Do.C.

Carnet du jour

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Delta
force, avec Chuck Norris.

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

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert
tous les soirs, sauf le mardi.

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. 6112 00 ou

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

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

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

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

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

Fleurier. tél. 61 10 21.

Concours d'affiches

^̂ " I L'Abbaye te Payerne
I 1 a 250 ans

La Société des Tireurs a la Cible
célébrera dignement le premier quart
de millénaire de sa fondation les 16,
17 et 18 août prochains. Pour marquer
cet anniversaire d'une pierre blanche,
la fête du Tirage aura cette année un
visage tout particulier. Le tir de socié-
té, duquel seront sacrés les deux rois
aux points et au coup centré, donnera
droit aux couronnes et fanions tradi-
tionnels ainsi qu'à un prix commun.
De plus, une cible «250me» sera do-
tée d'un challenge. Une médaille sou-
venir a été frappée pour marquer de
façon durable les festivités du 250me

anniversaire dont le point culminant
sera sans nul doute le gigantesque
cortège formé de groupes historiques.

Pour annoncer ce rendez-vous à la
gloire du tir, un concours de dessin a
été lancé dans les classes primaires et
secondaires. Des 170 travaux exécu-
tés, le jury a porté son choix sur la
création «rétro » de Sandrine Angeloz,
élève de 6e année. Dès le mois d'août,
son affiche annoncera les festivités qui
marqueront le 250me anniversaires de
la Société des Tireurs à la Cible, (gf)

Voyage en
Tunisie

Contemporains
en balade

Pour fêter leur 40me anniversaire,
les contemporains de 1946 du Val-de-
Travers se sont offert un voyage de
cinq jours en Tunisie. Ils étaient une
quinzaine à s'envoler de Cointrin pour
l'Afrique. Hélas ! L'un d'eux devait res-
ter sur le plancher des vaches, son
passeport n'étant pas valable. Il dut
attendre le lendemain pour rejoindre
ses amis à Tunis. L'aller - deux heures
de vol - se fit en Boeing 727.

Emerveillés, les Vallonniers se rendi-
rent de Tunis à Hammamet en car cli-
matisé. Rien ne leur échappait, pas
même le Pinot-Gris des vignobles tu-
nisiens. Ils se rendirent à la banque de
l'hôtel pour changer leurs francs suis-
ses en dinars. Après le troisième client,
le banquier était à sec et fermait bouti-
que !

Pendant leur séjour, les contempo-
rains ont visité le marché aux cha-
meaux de Nabaël, petite ville artisana-
le. Ils ont découvert le monde incroya-
ble des marchands de toutes sortes,
des tapis aux essences de parfums. Ils
ont participé à une soirée folklorique
et se sont promenés à pied, à cheval et
à dos de chameau. Ils ont profité de la
mer et de la piscine de l'hôtel, sans
négliger l'aspect gastronomique du
voyage. La veille de leur retour, ils ont
visité la ville de Tunis en plein rama-
dan.

Ils ont passé leur dernière soirée en
compagnie d'une classe mixte d'Aile,
un village jurassien. La musique tuni-
sienne fit alors place au Vieux Chalet
de l'abbé Bovet. Ils sont repartis pour
la Suisse la tête un peu lourde, mais
bourrée de souvenirs.

Do. C.

De notre correspondant:
Le FC Cudrefin a tenu son assem-

blée générale à l'hôtel de l'Ours. Au
terme de sa 41 me année d'activité, le
bilan est excellent. La 1re équipe relé-
guée il y a deux ans en 5me ligue a
retrouvé la 4me ligue. L'équipe entraî-
née par Claude Roulin a été ,efficace:
131 buts marqués et 22 reçus. M.
Roulin est aussi président du club et il
a formé une école de football qui réu-
nit chaque mercredi 26 jeunes dont 3

PAYERNE

Promotions militaires
La cour de l'église Abbatiale a été,

samedi matin, le lieu de rendez-vous
de la cérémonie de promotions de 99
sous-officiers d'aviation. Au nombre
des quelque deux cents invités, on re-
levait la présence du It col Bùrgi (Ber-
ne), du div Leuthold (Payerne), du
major Droz (Estavayer) et du It col
Cornu (Estavayer). L'allocution de cir-
constance est revenue à M. André Ou-
levey, préfet. Le verre de l'amitié, offert
par la commune de Payerne et servi
par deux dames en costumes vaudois,
a mis un terme à la cérémonie de pro-
motions militaires, (gf)

PORTALBAN

Nouvelle vedette
pour la police

(c) Dernièrement, on a procédé au
baptême et à l'inauguration du nou-
veau bateau de la police du lac. Auto-
rités cantonales et communales et la
police au grand complet étaient réunis
pour la circonstance.

La marraine de la nouvelle vedette
était l'épouse du commandant de la
police cantonale fribourgeoise et c'est
M. l'abbé Michel Robatel qui a béni la
nouvelle embarcation ainsi que son
équipage. Le nouveau bateau est doté
d'un hangar moderne donnant accès
directement au lac.

filles. L'assemblée a rendu hommage à
deux membres décédés durant l'an-
née: M. Roland Richard dévoué et fi-
dèle gardien qui fut membre du comité
durant plusieurs saisons, et Conrad
Sansonnens, membre d'honneur qui
fut dans les 15 premières années du
club un bon joueur.

M. Markus Kurt, trésorier, a donné
connaissance de la situation financière
du club. Au comité: deux démissions,
celles de MM. Jean-Pierre Schlaefli el
Gérard Bourgeois. Ils sont remplacés
par MM. Angelo de Parasis et François
Hofmann. Le comité se compose ain-
si: président, Claude Roulin; vice-pré-
sident, Angelo de Parasis; secrétaire,
François Hofmann; trésorier, Markus
Kurt; membres, Carlo Maspoli, Jean-
Claude Schild et Philippe Sanson-
nens.

La commission de vérification se
compose de Raphaël Bourgeois et
Pierre-Alain Gumy, avec Claude Etter,
suppléant. Fidèle membre du club, M.
Jean-Pierre Schlaefli a été acclamé
membre d'honneur. Il a été membre
joueur de 1964 à 1984 et membre du
comité depuis 1980.

Le club participera au prochain
championnat avec deux équipes actifs
1 en 4me ligue, 1 en 5me ligue et 1
équipe juniors D. Pour les juniors, une
entente est intervenue avec le FC
Avenches. Enfin, le poste d'entraîneur
est à repourvoir: le président Roulin
entraînera les juniors D et s'occupera
de l'école de football.

GRANGES-MARNAND

Autorités communales
en cuissettes

(c) A l'occasion des festivités qui ont
marqué le 50me anniversaire du FC
Granges-Marnand, une rencontre de
football a mis aux prises les autorités
communales du lieu et celles de Lucens.
Dans une ambiance des plus sympathi-
ques, l'équipe locale s'est imposée par 6
buts à 5.

- >3gW|g.TMaHWtv.- ' ¦'""•"rsr̂ - ŵ îyesawswTiES
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Sus aux cloches de vaches !

Nord vaudois

Histoire digne de Clochemerle

Le président du tribunal civil
de Grandson, des avocats, des
témoins, un trio d'agriculteurs
accusés et un plaignant retraité
ont pris la clé des champs jeudi
après-midi. But de la promena-
de: se rendre compte, oreilles
déployées, de l'intensité des son-
nailles suspendues au cou des
vaches pâturant dans des prés de
Grandevent. Un voisin, gêné par
ces sons campagnards s'en est
officiellement plaint.

Histoire digne de Clochemerle
que celle rapportée par la presse
locale. Un retraité du village de
Champagne passe les étés dans
sa résidence secondaire de Gran-
devent. Des vaches y paissent.

leur clochette solidement accro-
chée au cou. Les agriculteurs es-
timent que cet instrument aux
sonorités diverses permet de re-
pérer les bêtes égarées.

Autre son de cloche chez le
retraité gêné par les bruits cam-
pagnards. Il a saisi le tribunal ci-
vil et réclame des mesures provi-
sionnelles car , dit-il, les sonnail-
les perturbent son sommeil et ce-
lui de sa femme. Le couple ne
veut pas dormir avec des boules
protectrices dans les oreilles : el-
les le gênent.

Ce problème cornélien sera
tranché par le magistrat de
Grandson.

Opération charme aux Verrières
Fédération neuchâteloise du tourisme

En même temps que la belle sai-
son, la jeune Fédération neuchâte -
loise du tourisme s 'installe aux
postes-frontière. Chaque fin de se-
maine en effet , de charmantes hô-
tesses «cueillent» le touriste au
passage. Documentation et bons
d'achat à l 'appui, elles lui vantent
les qualités du Pays de Neuchâtel.
Questionnaire en main et sourire
aux lèvres, les jeunes filles désirent
tout savoir ou presque sur les in-
tentions des passe-frontière.

Hier matin à la douane des Ver-
rières, M. Leuba, directeur de la
Fédération neuchâteloise du tou-
risme, expliquait la manière de faire
à Mlles Marie-Pierre de Montmol-
lin, étudiante en droit à l 'Université
de Neuchâtel et à Mlle Isabelle

Grùnder, dessinatrice de mode. De
langue maternelle française, ces
demoiselles possèdent de bonnes
connaissances d'anglais, d'alle-
mand, voire d'italien. Coopératifs,
les douaniers dirigent volontiers les
automobilistes vers la petite table
des hôtesses. En guise d'entrée en
matière, ces dernières ont accueilli
une famille hollandaise, puis un
couple niçois.

En 1985, quelque 2000 véhicu-
les ont été «arrêtés » par les hôtes-
ses de feu l 'Office neuchâtelois du
tourisme. Si bien qu 'environ 7000
personnes ont entendu vanter la
région neuchâteloise. Une bonne
raison de persévérer.

Do.C.

CUEILLIR LE TOURISTE. - De biens charmantes hôtesses
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Mardi soir
sans trains

Sur le réseau RVT

La semaine dernière, des
travaux préparatoires ont déjà
été entrepris, mais c 'est à par-
tir d'aujourd'hui qu'ils entre-
ront dans leur phase finale.

Il s'agit pour la compagnie
du RVT, de mettre en chantier
la partie ouest de la gare de
Môtiers, notamment par le
changement de deux bran-
chements.

Cela pourra se faire, durant
une période de deux semai-
nes environ, pendant la jour-
née. Toutefois, il faudra tra-
vailler de nuit dès mardi. Rai-
son pour laquelle à partir de
21 heures, tous les trains se-
ront supprimés sur l'ensemble
du réseau RVT de Travers à
Buttes.

AUTOCARS

Le transport des voyageurs
sera assuré par des autocars
de la compagnie puis, mer-
credi matin, tout rentrera dans
l'ordre. Ces travaux sont con-
sécutifs à la modernisation de
la ligne régionale qui, on le
sait, assure, grâce aux com-
positions directes Neuchâtel -
Travers - Fleurier - Buttes et
retour, le principal trafic
voyageurs entre le Vallon, le
bas du canton et, à Neuchâ-
tel, les principales correspon-
dances en direction de Lau-
sanne - Genève, Lausanne -
Brigue, Bienne - Bâle, Bienne
- Zurich et dans une moindre
mesure pour La Chaux-de-
Fonds et Berne.

G. D.

Les hôpitaux regorgent de patients
Placés sous la direction du Dr Walther Rutz, les hôpi-

taux de Couvet et de Fleurier accueillent toujours, malgré
les travaux en cours, des patients nécessitant des soins. On
a recensé 409 malades, soit une augmentation de 25 compa-
rée au précédent exercice.

Après avoir relevé le départ du Dr
Marc Bonnant, parti en retraite, et le
décès du Dr Jean-Pierre Gentil, brus-
quement disparu, le Dr Rutz a dit que
cela a entraîné l'arrivée d'une jeune
équipe pour l'unité de soins hospita-
liers du Vallon.

FORMÉ SUR PLACE

A la suite des débuts des travaux de
construction du nouvel hôpital de
Couvet et du home médicalisé de
Fleurier, une compression des locaux
déjà exigus auparavant s'est imposée
dans ce dernier hôpital.

- Mais, a jouté le Dr Rutz, le tour a

été joué et réussi car la qualité des
soins n'a fait que se développer, de
même que le nombre des patients.

Le Dr Rutz a tenu à exprimer ses
remerciements à M. André Junod,
«l'homme de l'unité hospitalière du
Val-de-Travers », qui a quitté ses fonc-
tions de directeur pour se consacrer à
celles de président de la commission
de construction.

A la tête de l'unité hospitalière du
Vallon, il a été remplacé par M. Jean-
Jacques Kirchhofer, homme formé sur
place, connaissant parfaitement les
dossiers en cours, M. Jacques Borel,
de Fleurier, ayant été promu adminis-
trateur.

*—c O U R R I E R D U  V A L - D E - T R A V E RS

YVERDON

Tué dans
une fouille

Un accident mortel du travail est
survenu -samedi sur un chantier
dans des cultures maraîchères à
Montagny-sur-Yverdon.

M. François Blanc, 36 ans, do-
micilié à Grandson, était occupé à
dégager une fouille profonde de
deux mètres et demi, quand les pa-
rois se sont affaissées, a indiqué la
police vaudoise. Il a été tué sur le
coup.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

t
Madame Maria Valverde-Atienza,

à Fleurier;
Monsieur Fabian Valverde-

Atienza , à Fleurier;
Monsieur et Madame François et

Montser ra t  Va lverde-Sanchez,
à Neuchâtel;

Les familles parentes, alliées et
amies, en Suisse et en Espagne,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Fabian VALVERDE
leur très cher époux , papa , beau-
père, frère , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , à l'âge de 59 ans,
après une pénible maladie.

2114 Fleurier ,
le 12 juillet 1986.
(Rue du Pont 9)

Une messe a été célébrée en
l'église catholique de Fleurier.

L' e n t e r r e m e n t  a u r a  l i e u
à Granada (Espagne).

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428711-78
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L'Amicale des Contemporains
1933 du Val-de-Travers a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Joseph PERSOZ
président de l'Amicale.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

428718-78
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ET COURTIER EN IMMEUBLES '.
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' Pour notre clientèle, nous
sommes à la recherche de

villas
maisons familiales

(éventuellement à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces

(anciens ou récents)

locatifs
En toute discrétion, notre cour-
tier diplômé fédéral et nos ex-
perts en immeubles sont à votre
service pour la vente rapide et
avantageuse de vos biens fon-
ciers.
Tous les frais de prospection
sont pris en charge

^k |par l'agence. 400937.22 J

| g Pour tout de suite ou pour date à convenir ( ;
Jj À MARIN
k .'

¦;; à proximité des transports publics,
j y j  centre d'achat et écoles

1 j  3% PIÈCES dès Fr. 990.- -1- charges J
£:] 4'A PIÈCES dès Fr. 1200.- + charges I j
J'.l Salons avec cheminée, cuisines agencées, salles de I
l 'y •"•; bains, W.-C. séparés, cave, places de parc. r - j

- . . j 400906-26 I' ;

Urgent
Libre 15 ou 30 juillet : GRAND STUDIO avec
vue sur le lac à Pierre-qui-Roule.
Tél. (031 ) 22 27 01, int. 649. 407216-26

-Obains 1 Une oasis
^t~-i|de exceptionnelle
(Dâllêvil au cœur
r̂  ¦¦ ¦ •¦4P 1 d" Valais

Vente de studios
et d'appartements.

Possibilité de location \^\_ Yavec rendement intéressant. W

Un Investissement sûr tSSiïiïi*
dans un site unique iMsi»

Schweizer
Renseignements: Hem»d
BAINS DE SAILLON, 1913 SAILLON
Bureau de vente et d'informa-
tion, tél. 026/6 32 30. 400307.22

A louer au centre de Peseux pour
début septembre

local de 61 m2
de 3 pièces avec 2 places de parc.
Tél. (038) 31 14 44. 407044.26
¦ IIIIIIHIMM llll l ¦!¦

À LIGNIÈRES
VILLA

DE 6 PIÈCES
Fonds propres Fr. 60.000.- ' :|
coût mensuel Fr. 1741.-

407172-22 I 'j

Vous aimez le bois? Alors appelez-
nous. Nous vendons à Peseux

appartement
4% pièces

petit immeuble, cuisine agencée,
2 sanitaires, cheminée.
Fr. 295.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE

DES DRAIZES
2006 Neuchâtel 407175 .22

^̂ 038 31 99 31̂ ^̂

À BOUDRY
ATTIQUE

MANSARDÉ
i I de 3% pièces avec poutres appa- I i

rentes et cachet rustique !
I Fr. 1100.- + charges 407174.26 I

m 

2001 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

r.cheiTunn_££

LE LANDERON
dans PPE de haut standing

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

de 3, 4 et 5 pièces.
Disponible: été 1986.

Prix: dès Fr. 295.000.—.
APPARTEMENT PILOTE,

VISITABLE SUR RENDEZ-
VOUS. 404085-22

A louer à Cernier

appartement
3 pièces

avec une part de jardin.
Libre dès le 1.8.86.
Loyer Fr. 605.— charges
comprises.

Tél . 25 66 66 . 407244-26

A vendre au Landeron

villa jumelée
neuve

(côté ouest) de 6 PIÈCES.

Construction traditionnelle en bri-
que de terre cuite, murs extérieurs
doubles. Isolation thermique et
phonique exceptionnelle, frais de
chauffage minimal. Infrastructure
indépendante. Située dans quartier
tranquille avec accès privatif.
4 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, cuisine habitable 20 m2, sa-
lon avec cheminée, garage, abri,
lessive-buanderie.

ii
Pour renseignements et visites,
s'adresser à:
PIM S.A. Le Landeron
Tél. (038) 51 37 18. 407179 22

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

Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lug;ino.
Tél. (091 ) 22 01 80/71 41 77. 404333-34

f
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I African Development Bank
(Banque Africaine de Développement)

Cet emprunt a été qualifié «AA» par Standard & Poor's Corporation
et «Aaa» par Moody's.

5 

c i  Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O p.a. J**:;10 ans ferme

Empmnt 1986 — 96 Remboursement:
_« * -i«rt «,/^.A> ««./-» le 4 août 1996de fr.s. 100000000

Titres:
Le produit sera inclus dans les ressources obligations au porteur de fr.s. 5000
ordinaires en capital de la Banque et uti- et 'r- s-100000
lise pour le financement de ses opérations ... . ..
ordinaires. KS?&4 août 1986

p . .,. . . Coupons:
rnx a Omission coupons annuels au 4 août

USUffS O/ Cotation :

' ' i <  : l î lf\ aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
JLtUr v̂ /LI net Berne et Lausanne

Restriction de vente:

Délai de souscription Etats-unis
jusqu'au 16 juillet 1986,
â midi L'extrait du prospectus d'émission paraîtra

le 14 juillet 1986 dans les «Basler Zeitung»,
«Neue Zùrcher Zeitung» et «Journal de

No de valeur: 724125 Genève». B

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

Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Baring Brothers S.A.

V 

Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Deutsche Bank (Suisse) S.A.
The Industriel Bank ol Japan (Suisse) S.A. Kidder Peabody (Suisse) S.A.

JJJyJJÎJr- Z JyJJJJJ-JÎJ^JJ "̂¦" JJJJ2LJT?" 'iZz.i 405702-10

/> \\\\\\\\\J^\ Littoral et

I EBfl \\\\ \ ïl^ ^̂ m 
Val-de-Ruz FM 90.4

( #»** M ) I I Is^̂ +^Êm 
Vidéo 2000 103.2

\30.4//^̂ ^d2^%/ Basse-Areuse 91.7

^̂^ ^̂ A^U^
1'̂  ̂ Coditel 100.6

%^J^O^>
^̂  radlO Montagnes

Ç^^^neUChâteloise) neuchâteloises 97.5

AUJOURD 'HUI LUNDI
6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes et café 2000 et une après-midi. 17.00 Bul-
noir. 6.30 Les titres. 7.00 Journal letin. 17.02 Vidèo-flash. 18.00 Les
neuchâtelois. 7.30 Journal nat./int. titres. 18.05 Vidéo-flash. 18.30 Sport-
8.00 Bulletin. 8.45 Naissances. 9.00 musique. 19.00 Journal du soir. 19.15
Espace 6. 10.00 Pirouettes. 11.30 Magazine sportif. 20.00 Sport-mu-
Déjeuner show. 12.00 Midi-infos. sique. 21.00 Intermezzo. 23.00 Sur-
12.30 Commentaire actu. 12.45 Jeu prise nocturne,
de midi. 13.30 Déjeuner show. 14.30
Sportifs, il y a 2001 raisons de vous mettre à l'écoute de votre radio
cantonale. La meilleure, c'est le «Magazine sportif» du lundi à
19 h 15. qui vous permet grâce â notre rédaction sportive et à
Neuchâtel-Sports. de faire plus ample connaissance avec des
disciplines sportives mal connues. 405707-10

mj Travaux
0Ï ligne 5

Nous informons les riverains de la
section du Quai Ph.-Godet à Champ-
Bougin que des travaux de soudure
seront entrepris dès 4 h du matin et
pour une durée de 15 jours environ.
Nous les remercions de leur aimable
compréhension. 407139 20

Pour notre clientèle, nous sommes à la
recherche de

terrains
villas familiales

(éventuellement à rénover)

appartements
(de 3 à 6 pièces, anciens ou récents)

locatifs
(neufs ou anciens)
En toute discrétion, nos courtiers sont à
votre disposition pour la vente rapide et
avantageuse de vos biens fonciers, tous
les frais de prospection sont pris en
charge par l'agence.
Ecrire sous chiffres
22-200137 à
Publicitas. 1401 Yverdon. 407179 22

Villas
jumelées
3 pièces à vendre à
Cheseaux-Noréaz
(impôts 0.60).
Fr. 435.000.—.
Réf . 496 407220-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence YverdonMÉmca

A vendre a
Çhâbles / FR

villa exclusive
Situation légèrement
en pente avec vue
panoramique.
Piscine dans la
maison. Superficie
3000 m2. Prix de
vente 1,6 Mio.
Tél. (061 ) 99 50 40.

405549 2?

m

200l Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

MichelJurin-SA

m
Ŵ ^̂^ ^̂ CORNAUX

en bordure de forêt

splendide unique de 195 m:
comprenant 5% pièces, cheminée de
salon, 3 salles d'eau, buanderie pri-

I vée, grande terrasse, 2 caves, 2 pla-
ces de parc.
Fonds propres nécessaires
Fr. 48.000.—.
Coût mensuel: Fr. 1616.—

I + charges. 405772-22

 ̂ =9)

A vendre a Avenches
1 magnifique appartement de

5% pièces
- 5 pièces mansardées
- grand séjour avec cheminée
- entièrement équipé
- facilités de paiement

Pour tous renseignements :
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE
Avenue Jomini 10
1580 Avenches
Tél. (037) 7611 31 403999 „

A louer
Colombier

petit
entrepôt
Libre 1.10.86.
Loyer Fr. 210.—.

Tél. 24 03 63.
407246-2(

A louer à Chézard

appartement
de 3 pièces + 2 chambres
hautes habitables,
garage, jardin. Fr. 750.—
charges comprises.
Libre tout de suite.
Sans animaux.
Tél. (039) 23 34 02.

407221-26

toutes ANTIQUITÉS,
meubles, bibelots,
tableaux, etc.

Roland ROSSETTI
Antiquités
Gare 14 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 30 20.

42S291-44

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
du 23 juin
au 4 août

270798-48

TESSIN
Louons par semaine
2 pièces pour
4 personnes dans
petit village de
montagne.

Logement City
Tél. (021) 22 23 43.

407087-34

A louer à Cernier

grande villa 7 pièces
indépendante. Location mensuelle
Fr. 1950.— + charges.
Libre 1er août 86.

Tél. (038) 42 50 30. 406023 22

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

À BEVAIX
I à proximité du centre du village, W'- '\
I magnifique situation ensoleillée et I

-j  calme, vue sur le lac et les Alpes >:i

ATTIQUE m
de 6V2 pièces &Ê

.' '," '"¦ 230 m2 habitables 407228-22 1 .

^̂\stà. À BOUDRY

Jg .iÇ»V "JJ avec vue sur le lac

ÎJj î  JOLIE VILLA
> J mitoyenne de 4!4 pièces.

Jardin + places de parc.
- ! Nécessaire pour traiter:

S |H Fr. 45.000.—.
l-y Location mensuelle Fr. 1170.—
Jy + charges.

B Tél. (038) 42 50 30. 407135 22



ËJiS cyclisme | Le Tour de France a pris un nouveau départ

Urs Zimmermann résiste bien
L'Espagnol quasi inconnu José Angel Sarrapio, 27 ans, a rem-
porté la lOme étape du Tour de France. Nantes-Jaunay Clan,
sur

^
lSS km, devant son compagnon d'une fugue commune de

plus de 120 km, le Français Jean-Claude Bagot. Le peloton,
réglé au sprint , par le maillot vert Eric Vanderaerden, a concé-
dé 2'41", alors que le Danois Joergen Pedersen a conservé le
maillot jaune.

Ce week-end a forgé un nouveau visa-
ge de la «Grande boucle». Samedi", Ber-
nard Hinault a frappé un grand coup en
l'emportant , dans le contre-la-montre
tant attendu, sur 61,5 km. «Le Blaireau»
a distancé son coéquipier Greg LeMond
de 44" et, surtout, relégué celui que l'on
considérait comme son adversaire privi-
légié, Laurent Fignon, à 3'42". Joergen
Pedersen, révélation de ce tour, 6me à
Nantes, y a conservé son maillot jaune
contre toute attente. La formation «Car-
rera », avec, outre le Danois, encore Ro-
che (3me) et Zimmermann, étonnant
5me (son meilleur résultat jamais réussi
dans un contre-la-montre), se sont his-
sés au rang d'équipe à battre.

BAGOT PRESQUE EN JAUNE

Après s'être attardé à Nantes, le Tour
file plein sud. Au lendemain d'un effort
solitaire violent et à l'avant-veille de
l'étape pyrénéenne, la 10me étape pre-
nait des allures de transition, que le ver-
dict final (Sarrapio devant Bagot) ne dé-
ment pas. Or, en réalité, il n'en a rien été.
Les coureurs, qui ont couvert une nou-
velle fois l'étape à plus de 40 kilomètres
à l'heure de moyenne (41,307 exacte-
ment), ne se sont pas ménagés.

Septante-neuvième du classement gé-
néral, le Français Jean-Claude Bagot al-
lait devenir virtuel maillot jaune pendant
une bonne heure de course. Le Nor-
mand, échappé dès le km 60, en compa-
gnie de l'Espagnol José Angel Sarrapio,
comptait, en effet , un maximum de dix
minutes d'avance, alors qu'il n'en comp-
tait que 8'40" de retard au général.

L'équipe « Carrera » était, ainsi, con-
trainte d'agir. Mais, elle ne restait pas
seule à assumer la poursuite. «La vie
claire », de Bernard Hinault, et «Système
U», de Laurent Fignon, lui prêtèrent rapi-
dement main forte. Il s'agissait, en effet,
de ne pas laisser trop aller les choses.
Jean-Claude Bagot a une réputation de

Le Tour féminin
Betsy King-Maria Canins, le duo des

«anciennes», a dynamité le peloton, lors
de la 3me étape du Tour de France fémi-
nin, CerizayJaunay Clan, sur 94,4 km.
L'Américaine (34 ans) a remporté l'éta-
pe, et l'Italienne (37 ans) a dépossédé
Jeannie Longo du maillot jaune.

3me étape (Cerizay-Jaunay Clan,
94,4 km): 1. Betsy King (EU)
2h22'33" (moy. 40,152 km/h); 2. Ma-
ria Canins (It) à 1"; 3. Mieke Havik
(Ho).

Classement général: 1. Maria Ca-
nins (It) 6 h 31'16" ; 2. Betsy King (EU)
à 22"; 3. Mieke Havik (Ho) à 26" ; 4.
Paula Westher (Su) à 37"; 5. Monique
De Bruin (Ho) à 42".

solide grimpeur. Son 4me rang final du
Dauphiné, tout comme son 12me de Pa-
ris-Nice, en attestent. A son côté, Sarra-
pio, de la formation espagnole «Teka»,
ne rechignait longtemps pas à la peine.
Bagot, de l'équipe « Fagor», roulait pour
le classement général, Sarrapio, 168me,
à près de vingt minutes, pour la victoire
d'étape.

SPRINTERS BREDOUILLES

Mais, à 20 km du but, l'avance des
deux fuyards avait fondu à 6'23". Bagot
voyait son rêve en jaune s'évanouir. Dès
lors, les deux échappés s'épièrent plus
qu'autre chose et perdirent encore énor-
mément de terrain sur la fin, Sarrapio
refusant même d'assurer le moindre re-
lais. Le duo conservait 2'41" d'avance
sur le peloton, Sarrapio n'éprouvant au-
cune peine à remporter son duel avec
Bagot. Le Normand a été le grand battu
de la journée. Maillot jaune en puissan-
ce, il ne se retrouve finalement ni vain-
queur d'étape ni leader de course, mais
seulement 40me au général.

Les sprinters se retrouvent également,
et une fois encore, bredouilles. Ils espè-
rent désormais que la tradition, au moins,
sera sauve: celle-ci veut qu'à Nantes
tout comme à Bordeaux, le fief d'André
Darrigade, les sprinters soient rois. A
Nantes, Eddy Planckaert l'avait confirmé.
Aujourd'hui, lors de PoitiersBordeaux,
Francis Castaing, le «régional», veut lui
emboîter le pas.

Résultats
9me étape, contre la montre indi-

viduel sur 61 km 500 à Nantes : 1.
Hinault (Fra) 1 h 18'46" (46,847 km/h);
2. LeMond (EU) à 44" ; 3. Roche (Irl) à
V01" ;4. Gorospe (Esp) à 1'24" ; 5. Zim-
mermann (Sui) à T42" ; 6. Pedersen
(Dan) à T43" ; 7. Pelier (Fra) à T48" ; 8.
Contini (Ita) à 1"58" ; 9. Millar (Eco) à
2 00"; 10. Bernard (Fra) à 2 06".

lOme étape (Nantes-Jaunay Clan,
183 km): 1. Sarrapio (Esp) 4 h 27'16";
2. Bagot (Fr) à 1"; 3. Vanderaerden (Be)
à 2'42" ; 4. Hoste (Be), 5. Lieckens (Be) ;
6. Van der Velde (Ho) ; 7. Gauthier (Fr) ;
8. Castaing (Fr) ; 9. Vandenbrande (Be) ;
10. Hermans (Ho).

Classement général : 1. Pedersen
(Dan) 39 h 18'58" ; 2. Pelier (Fr) à
T03"; 3. Roche (Irl) à V05"; 4. Hinault
(Fr) à 1*10": 5. Marie (Fr) à 1*24"; 6.
Mottet (Fr) à 1"43" ; 7. Zimmermann (S)
à V53" ; 8. LeMond (EU) à 1*59"; 9.
Vanderaerden (Be) à 2'26"; 10. Millar
(Eco) à 2'34"; 11. Gaigne (Fr) à 2'41";
12. Fignon (Fr) à 2'44"; 13. Bontempi
(It) à 2'58"; 14. Cornillet (Fr) à 2'59";
15. Bernard (Fr) à 3'22".

TOUJOURS DANS LE COUP. -
Urs Zimmermann, 5me de l'étape
contre la montre samedi, est tou-
jours bien placé au classement gé-
néral. (ASL)

Mondiaux juniors

Muller sixième
La course sur route qui mettait

fin aux championnats du monde
juniors de Casablanca est reve-
nue au Hollandais Michel Zanoli,
qui succède à son compatriote
Raymond Meijis. Au terme des
128 km du parcours, Zanoli a ré-
glé le peloton au sprint, devant
un autre Batave, Richard Luppes,
et le Belge Bart Leysen. Le Suisse
Patrick Muller a pris une excel-
lente 6me place.

Les épreuves sur piste ont été
placées sous le signe d'une évi-
dente domination soviétique:
après le kilomètre et la poursuite
individuelle, la délégation russe a
remporté le contre-la-montre par
équipes. En revanche, le Français
Denis Lemyre a battu en brèche
la supériorité soviétique dans
l'épreuve de vitesse, s'imposant
lors de la «belle» aux dépens de
Vladimir Sultanov. Enfin, l'Alle-
mand de l'Ouest Stefan Steinweg
s'est adjugé la course aux points.

0 Ichikawa vainqueur à Vercorin. -
Course de côte Sion - Vercorin pour élites
(28 km/1000 m de déniv., 89 participants) :
1. Ichikawa (Jap/Neuchàtel) 57'23"; 2.
Soffredini (Berne) à 35" ; 3. Indegang (Si-
lenen) à 57" ; 4. Hodge (Aus/Montmagny)
T07"; 5. Bruno Calvi (Fra) m.t.

# Le Bernois Thomas Wegmùller (26
ans), trois fois vainqueur cette saison, s'est
imposé dans le tour d'Ombrie pour ama-
teurs, disputé en cinq étapes. En terminant
3me de la dernière étape, il est parvenu à
précéder les Italiens Mario Chiesa et Dario
Rando.

Le Blaireau fait le méaage

Holyf ield détrône Qawi
£3 b0™ l Mondial des lourds-légers (WBA)

L'Américain Evander Holyfield (23 ans), toujours invaincu
après douze combats professionnels, est devenu champion du
monde des poids lourds-légers (WBA), en détrônant son com-
patriote Dwight Muhammad Qawi (33 ans), battu aux points
en quinze reprises, au terme d'une belle bataille tactique, à
Atlanta (Géorgie).

Médaille de bronze des poids mi-
lourds aux Jeux de 1984, après avoir été
disqualifié en demi-finale du tournoi face
au Néo-Zélandais Kevin Barry, Evander
Holyfield est le premier lauréat de Los
Angeles à conquérir une couronne mon-
diale.

Dwight Muhammad Qawi, ex-Dwight
Braxton, ancien champion du monde des
poids mi-lourds (WBC), défendait pour
la troisième fois le titre remporté devant
le Sud-Africain Piet Crous, battu en onze
reprises, le 27 juillet 1985, à Sun City

(Bophuthatswana). Passé dans les rangs
professionnels en novembre 1984. Holy-
field a obtenu difficilement son douziè-
me succès (huit avant la limite), deux
juges lui accordant respectivement 4 et 9
points d'avance, le troisième donnant
deux points de plus à Muhammad Qawi.

TROISIÈME DÉFAITE

Malgré un net avantage de taille
(1 m 86 contre 1 m 70) et d'allonge (15
centimètres), et une technique supérieu-

re, l'élève de Lou Duva, qui n'avait ja-
mais boxé auparavant plus de huit
rounds, a éprouvé d'énormes problèmes
devant son public pour résister aux as-
sauts incessants de l'expérimenté et cou-
rageux Muhammad Qawi. Face à un ad-
versaire redoutable dans le combat de
près, qui a perdu un point dans l'avant-
dernière reprise pour coups bas répétés,
Holyfield, donné favori à 7 contre 5 par
les bookmakers, s'est finalement imposé
grâce à de belles et rapides combinai-
sons des deux mains à la face et au
corps, ayant visiblement très impression-
né deux des trois juges.

Battu sans avoir démérité, Dwight
Muhammad Qawi, qui compte 26 suc-
cès, dont 15 avant la limite, et un nul, a
subi la troisième défaite de sa carrière,
dont une concédée en mars 1983 devant
Michael Spinks, pour le titre unifié des
poids mi-lourds.

Boycott des Africains

Divers | Jeux du Commonwealth

La Tanzanie est devenue dimanche,
après le Nigeria, l'Ouganda et le Ke-
nya, le cinquième pays africain à an-
noncer sa non-participation aux pro-
chains Jeux du Commonwealth (du
24 juillet au 2 août à Edimbourg) en
raison de la politique de Londres vis-
à-vis de l'Afrique du Sud.

La décision, attendue, du gouverne-
ment de Dar-es-Salaam a été rendue
publique dimanche en début d'après-
midi, dans une brève déclaration lue
sur les ondes de la radio officielle tan-
zanienne.

Il est précisé dans ce texte que cette
décision a été prise «en protestation
contre la position du gouvernement

britannique sur l'Afrique du Sud».
L'attitude de la Tanzanie, moins de 24
heures après celle du Kenya, conforte
l'impression générale parmi les obser-
vateurs que les 15 pays africains, sur
les 49 attendus aux Jeux, pourraient
se retirer pour marquer leur désaccord
avec la position de Londres.

Les pays qui ont fait part de leur
retrait ont précisé entendre protester
ainsi plus particulièrement contre le
refus britannique d'imposer des sanc-
tions économiques à l'Afrique du Sud
et la présence au sein de l'équipe bri-
tannique d'athlètes d'origine sud-afri-
caine.

Deux victoires pour Volery
^̂  

natation | Meeting international de Darmstadt

Le nageur neuchâtelois Stephan Volery a participé ce week-end au
meeting international de Darmstadt, en Allemagne. Il s'y est parti-
culièrement illustré puisqu'il a remporté le 50 et le 100 m nage
libre.

- La concurrence était assez re-
levée, nous a expliqué le Neuchâte-
lois. Les Australiens, les Cana-
diens, les Anglais et les Néo-Zé-
landais étaient venus pour se pré-

parer aux championnats du mon-
de de Madrid. Côté allemand,
tous étaient là, à l' exception de
Michael Gross.

Volery a nagé le 50 m en 23"48, un
très bon temps ,lorsqu'on sait qu'il n'y

avait pas de plots de départ pour cette
épreuve. Dans le 100 m, le Neuchâte-
lois a battu l'Australien Stockwell, vi-
ce-champion olympique, dans le
temps de 51 "16. Ce chrono constitue
la meilleure performance de la saison
pour Volery et la 8me meilleure perfor-
mance mondiale. C'est de bon ; au-
gure avant les mondiaux de Madrid.

Merci Roland Stadler
Sfl tennis l Finale de rêve à l'Open de Gstaad

Pan sur le bec ! Que n'avait-on pas entendu de la bouche
des défaiseurs de charme ! Au fil du temps et de Stadler qui
passent, les ricanements fusaient. Gstaad, tu veux rire ?
231.000 dollars à distribuer à des « ruclons», mais ça n'est
pas sérieux ! Roland, poing serré et tête réfléchissante, en
fit fi. Panatta (171 me ATP), Srejber (34me), Smid (35me),
Sanchez (21 me) ne purent trancher le rêve, stopper la mar-
che en avant du tableau de ce Zuricois déclassé (403me).

Pan sur le bec ! Le Swiss open a
connu, hier sous un soleil nuancé, une
mémorable finale. Si passionnante que
notre mémoire ne trouve pas un ultime
duel bernois digne de la comparaison;
si disputée qu'il faut remonter le
temps, loin, jusqu'en 1 971, pour déni-
cher un cinquième set décisif. Entre la
victoire de Newcombe sur Tom Okker
et celle d'Edberg sur Stadler, aucun
affrontement ne dut aller au bout de
ses manches. C'est dire que même les
chiffres parlent en faveur du vaincu !

De notre envoyé spécial
Pan sur le bec ! Car si la logique a

finalement eu raison du «farfelu», si la
tête de série numéro un n'a pas perdu
la sienne, elle a usé, pour se tirer de
mauvaise affaire, deux cent cinq minu-
tes ! Trois heures vingt-cinq d'un com-
bat formidable conclu par le premier
succès sur ocre surface de Stefan-le
magnifique. «Gstaad, my love!» Un
vainqueur de race et une fête inespé-
rée: le septième ciel est descendu sur
terre. Et on l'a rencontré...

Qui l'eût cru ? Personne. Même pas
Roger, son frère et son coach. Person-

BRAVO. - Roland Stadler a réalisé une très belle performance à Gstaad
(Keystone)

ne n'aurait eu l'audace de penser que
Stadler parviendrait à pousser le sixiè-
me joueur mondial au fond de ses
ressources.

PNEUS CREVÉS

Cette finale disproportionnée, on
l'attendait court e et déséquilibrée. Elle
fut longue et acharnée. Souvent, Ed-
berg et son revers de manuel donnè-
rent l'impression d'emballer le débat et
de l'expédier par exprès. 3-0 au pre-
mier set, 3-0 au deuxième: ça sentait
la roue. Mais celle qui tourne dans le
crâne de Stadler n'a pas les pneus
crevés. A force de volonté, à coups de
rage et de courage, à pleine mesure de
combativité, le natif de Dùbendorf re-
mettait son ouvrage à deux mains sur
le métier de la foi.

Au premier set , le score passa de
4-1 à 4-4. Au deuxième, même scéna-
rio. Au premier, le Suédois fit le break
au douzième jeu (7-5 en 49'). Au
deuxième, le Suisse aligna cinq jeux
consécutifs pour s'adjuger la manche
(4-6 en 47'). Vous entendez le pu-
blic?

Homme des retours incroyables,
opiniâtre comme seul Vilas l'est, Stad-

ler avait encore des réserves morales,
techniques et tactiques, lui qui arpenta
pourtant le sol bernois depuis le début
des qualifications! Car après avoir
concédé un 6-1 sonnant (30'), il ne
trébucha point. Mieux. Mené 3-1 dans
la manche numéro 4, il renversa des
montagnes et obligea son adversaire à
perdre le deuxième set de la semaine
(4-6 en 38'). Vous entendez toujours
le public?

TROMPERIE

Voilà comment une finale annoncée
cacophonique tourne à la leçon de
plaisir ! Voilà comment chacun s'est
retrouvé à l'aube de ce qui devait obli-
gatoirement être l'ultime set du 49me
Swiss open ! Voilà comment Stadler
vendit sa peau de non-chagrin! Chè-
rement, même à ces instants-là, car un
point n'est jamais perdu avant qu'il le
soit vraiment. La dernière manche
trompe d'ailleurs mathématiquement.
Les chiffres disent l'envol, alors que
les jeux furent arrachés. Dramatique.

POUR TOUT

Edberg prolonge ainsi le règne sué-
dois sur la station oberlandaise. Après
Nystrôm en 1984 et 1985, voilà un
nouveau blond au pouvoir. Sa marche
d'approche se fit dans l'aisance. Sa
prise de position dans la douleur. Ste-
fan, joueur complet doté d'un service
tonitruant et d'un revers pur comme
l'or, n'avait dû battre, au mieux classé,
qu'un 64me ATP pour atteindre la fi-
nale (Muster au premier tour). Le
moins favorisé de la hiérarchie fut
pourtant celui qui le fit douter au
maximum. Stadler «new look», service
et volée basse à l'appui, sait le passing
sur le bout de sa raquette rallongea.
Ajoutez-y un moral gros comme la
Suisse et vous saurez qu'on peut être
Helvète et sans complexe.

Bref. Pour cela et pour le reste, pour
hier et pour la semaine, on ne peut
que dire: «Bravo Stefan!». Et sur-
tout...: «Merci Roland!»

Ch. MICHELLO D

Résultats
Simple messieurs, quart de fi-

nale: Roland Stadler (S) bat Tomas
Smid (Tch/No 8) 6-2 6-4. - Demi-
finales : Stefan Edberg (Su/No 1) bat
Jan Gunnarsson (Su) 6-3 6-2; Stad-
ler bat Emilio Sanchez (Esp/No 4) 4-6
6-4 6-4. - Finale: Edberg (Su) bat
Stadler (S) 7-5 4-6 6-1 4-6 6-2.

Double, demi-finales : Ed-
berg/Nystrôm (Sue/1 ) battent Mus-
ter/Ostoja (Aut/You) 6-7 (4/7) 6-1
6-2. Casal/Sanchez (Esp/4) battent
Forget/HIasek (Fra/Sui/2) 7-6 (8/6)
3-6 7-5.

Finale : Sergio Casal/Emilio San-
chez (Esp) battent Stefan Ed-
berg/Joakim Nystrôm (Su) 6-3 3-6
6-3.

Stadler de fête
ou portrait bilatéral

Il en avait ras le bol. Ou plein la
raquette. Voici deux ou trois ans, Stad-
ler décida de mettre un frein au circuit
international. Son jeu à deux mains,
côté droit et gauche, handicapait sa
progression. Septantième à l'ATP,
c'était bien mais difficile à maintenir.
Alors, contentons-nous d'être Suisse
et d'y jouer avec plaisir, en décrochant
ci et là un titre national dû autant à
l'absence de Gunthardt qu'à son pro-
pre talent...

Depuis, l'eau a coulé sous les ponts
du Rhône et de la Limmat. Son frère
joue au coach et, surtout, un certain
Mac Baumann a eu l'idée de rallonger
la raquette de 7,5 cm. Conséquence :
le fait de ne pouvoir tenir le manche
qu'à deux mains est atténué par une
allonge supplémentaire. Avec cet «en-
gin» qu'on qualifiera désormais de mi-
racle, Roland n'a perdu que cinq ren-
contres... y compris celle de hier! Sûr
que son école de tennis dit bilatéral va
connaître un succès grandissant.

Cette année, Stadler n'avait encore
disputé aucun tournoi du grand prix.
Agé de 27 ans (il les a eus le 14 juin
dernier), il n'avait remporté que 4845
dollars en 1985 ! Les 20.000 de
Gstaad lui feront donc du bien. Aupa-
ravant, il était parvenu trois fois en
demi-finale d'un grand prix (1 980 Ge-
nève, 1981 Hilversum, 1983 Bâle). A
Brescia (prize money 25.000 dollars),
toujours en 1983, il remporta le seul

tournoi a points ATP de sa carrière en
battant Pecci en finale. Depuis que
Gstaad est open, c'est le deuxième
Suisse à être parvenu à l'ultime stade.
Le premier s'appelle Gunthardt qui
s'adjugea le titre bernois en 1980 (vic-
toire contre Warwick).

Coach du junior Rolf Hertzog, Stad-
ler représentait, hier, la dixième parti-
cipation d'un confédéré à une finale
d'un tournoi du grand prix. En voici le
détail:

1978 : Gunthardt bat Solomon à
Springfield. - 1980 : Gunthardt bat
Gène Mayer à Rotterdam; Amaya à
Johannesbourg; Warwick à Gstaad. -
1981 : Du Pasquier perd contre Krish-
nan à Manille; Gunthardt perd contre
Taroczy à Hilversum. - 1983: Gun-
thardt bat Arraya à Toulouse ; il perd
contre Jarryd dans un autre tournoi
également à Toulouse. - 1985 : Hla-
sek perd contre Mecir à Rotterdam. -
1986 : Stadler perd contre Edberg à
Gstaad.

A ce propos, ne croyez pas que
Stadler de fête va durer. Non. Il ne
veut pas modifier son avenir. Il va ac-
cepter quelques invitations (wild
card), disputer le Martini open et les
Swiss indoors et puis... qui vivra verra !
La grosse tête, il connaît pas, Mon-
sieur Roland. Mais la tête sur les épau-
les, celle-là oui!

CH. M.

Côté court...
côté jardin

• PLUS 4000. - Tous les records
ont évidemment été battus en 1986.
Celui du nombre de spectateurs a
même été pulvérisé. En 1985, 20.582
personnes. Cette année, 25.015. Soit
4433 entrées supplémentaires. Et l'an
prochain, c'est le cinquantième...

• CARBONE. - L'image restera
étroitement liée à la 49e édition du
Swiss open. Dès la balle de match
gagnée par Roland, son frère Roger
sautait par-dessus la barrière et s'en
allait tomber de joie dans les bras de
son cadet. Les frangins mirent même
le carbone. Et les trois «S» firent la
grimace: Srejber, Smid, Sanchez.
Dommage que le Suédois vainqueur
ne s'appelait pas Sedberg...

#BUDGET. - Un tournoi tel que
le Swiss open demande beaucoup de
bonne volonté et... d'argent. Son bud-
get 1986 s'est chiffré à environ deux
millions trois cent mille francs. A peu
de dollars près, c'est celui d'une équi-
pe de hockey comme le HC Sierre! Le
chaud et le froid.

• LA SAUCE. - Remise des prix.
Moments d'émotions. La présence de
Juan Antonio Samaranch (président
du CIO) ne bloqua pas notre
conseiller fédéral Pierre Aubert. Qui
déclara au vaincu : «Je vous ai vu tous
les jours. Et tous les jours, vous vous
êtes amélioré. Encore une semaine
comme ça, et vous battez Lendl!» Si
Ivan a vent...

Ch. M.

L espoir poids lourd américain
Mike Tyson (20 ans), toujours in-
vaincu, a remporté sa 24me victoire
professionnelle, la 22me avant la li-
mite, en battant son compatriote Lo-
renzo Boyd par K.O. à la 2me reprise
d'un combat prévu en 10, à Swan
Lake (New-York).

Impressionnant de puissance et de
rapidité, Tyson, plus lourd de 10 kg
(99,2 contre 89,7) a d'abord fracturé
le nez de son adversaire dans le
round initial avant de le mettre K.O.
d'un uppercut du droit au menton
qui faisait suite à une série au corps,
V43" après le début de la seconde
reprise.

Classé No 2 mondial par le WBC
(le titre est détenu par le Canadien
Trevor Berbick), Tyson montera à
nouveau sur le ring le 26 juillet à
Glen Falls (New-York) contre Marvis
Frazier.

Lorenzo Boyd a subi là sa sixième
défaite en vingt-deux combats.

Tyson percutant
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Doublé pour Daniel Schneider¦

^< $ A  hippisme Concours régional au Bois d'Engollon

Il est des fois où les prévisions ne sont pas respectées. Il en fut
ainsi de la météo et, pour la Société de cavalerie du Val-de-Ruz,
tous les objectifs étaient réunis ce week-end à Engollon puis-
que sous un ciel radieux , la manifestation équestre du Vallon a
connu une chaude ambiance.

A trois reprises, un Irlandais de 7 ans
s'est mis en évidence sur le paddock
du Bois d'Engollon. «Kilkilowen» un
hongre brun s'est adjugé trois victoi-
res, la première lors de l'épreuve avec
barrage de catégorie « R1 » sous la sel-
le d'Olivier Marti de Fenin alors que le
directeur du centre équestre de Fenin,
Daniel Schneider, a signé les deux au-
tres victoires prouvant, s'il en était be-
soin, qu'il est fin prêt pour le dixième
anniversaire de son prochain concours
hippique. En effet , le concours d'En-
gollon servait pour plus d'un concur-
rent d'ultime entraînement avant le
grand concours du week-end pro-
chain à Fenin.

NOMBREUX PUBLIC

Nouvellement installée au Manège
de Poliez-Pittet, Mariette Prétôt, bien
connue dans les Montagnes neuchâte-
loises, fut tout simplement irrésistible
lors de l'épreuve de chasse de catégo-
rie «R3-M1 » qui mit en évidence éga-
lement une autre cavalière : Carine

Schild de Cernier, en toute grande for-
me ce week-end avec son «Hoek var
Holland» retrouvé; elle devança l'insa-
tiable Daniel Schneider en selle sui
« Durango» alors que «Graindavoine»
monté par Viviane Auberson de Li-
gnières talonnait les cavaliers du Val-
de-Ruz en se classant au quatrième
rang.

Toutes les épreuves ont été suivies
par un nombreux public mais c'est lors
de l'ultime parcours où deux barrages
étaient prévus que l'ambiance battit
son plein. Après le premier tour, seuls
une quinzaine de concurrents se re-
trouvaient pour le premier barrage.
Compté court, peut-être un peu trop,
le deuxième barrage fit une nouvelle
sélection en reléguant notamment le
président du comité d'organisation de
ce concours, M. Jean-Maurice Vuil-
liomenet de Savagnier, montant « Aga-
memnon » pour un dépassement de
temps. Il ne resta que cinq paires pour
se présenter au deuxième et dernier
barrage.

Avec le désavantage de devoir partir

. ,:, . ....

le premier, Thierry Gauchat de Ligniè-
res, en selle sur «Grand-Cours » es-
quissa le chemin de la victoire et dut
finalement concéder cet honneur au
cavalier d'Ersigen, Hans Ruchti, qui
montait «Isis de Longvaut». L'amazo-
ne de Cernier, Carine Schild, classait
une nouvelle fois son «Hoek van Hol-
land» à une superbe deuxième place.

R. N.

Résultats
Catégorie «R1 », barème «A»

au chrono avec un barrage: 1. Kil-
kilowen, O. Marti (Fenin) 0/0 pt
30"71; 2. Good-buck, R. Winkler
(Renan) 0/0 34"45; 3. Ivosa CH.
D. Girard, (Le Cachot) 0/0 41 "22. -
Catégorie «R1 », barème «A» au
chrono avec un barrage: 1. Yel-
low-River II, P. Kohli (Les Reussilles)
0/0 35"02; 2. Aspasia CH,
M. Schopfer (La Chaux-du-Milieu)
0/0 35"94; 3. Carrel CH, E. Maire
(Cernier) 0/0 43"75. - Catégorie
« R2-L2», barème «A» au chrono
avec un barrage : 1. Kilkilowen,
D. Schneider (Fenin) 0/0 40"42; 2.
Ice Cool, T. Balsiger (Monsmier) 0/0
41 "84; 3. Olifant, X. Prétôt (Poliez-
Pittet) 0/0 47"26. - Catégorie « R3-
M1 », barème «C»: 1. Iris IV,
M. Prétôt (Poliez-Pittet) 0 pt 59"96;

2. Hoek van Holland, C. Schild (Cer-
nier) Opt 60"04; 3. Durango,
D. Schneider (Fenin) Opt 60"90. -
Catégorie « R2-L2 », barème «C»:
1. Kilkilowen, D. Schneider (Fenin)
Opt 50"47; 2. Bergerac, P. Schneider
(Fenin) Opt 52"05; 3. Walkùre,
T. Gauchat (Monsmier) 0 pt 52"41. -
Catégorie «R3». barème «A» au
chrono avec deux barrages: 1. Isis
de Longvaut, H. Ruchti (Ersigen)
0/0/0 pt 40"76; 2. Hoek van Holland,
C. Schild (Cernier) 0/0/0 pt 42"22; 3.
Grand-Cours, T. Gauchat (Monsmier)
0/0/0 pt 43"08.

BELLE PAIRE. - Daniel Schneider et Kilkilowen, une paire qui s'est mise en
évidence à Engollon (Avipress-Pierre Treuthardt)

Triomphe d'une amazone
Championnats du monde à Aix-la-Chapelle

On attendait un sévère affrontement entre les trois cavaliers
engagés dans la finale individuelle des championnats du monde
de saut d'obstacles, à Aix-la-Chapelle, mais ils se sont vu da-
mer le pion par la première amazone qualifiée à ce niveau, la
Canadienne Gail Greenough, qui a accompli quatre parcours
sans la moindre faute !

La médaillé d'argent est revenue à
l'Américain Conrad Homfeld, le bronze
au Britannique Nick Skelton. Brillant les
jours précédents, le Français Pierre Du-
rand a dû se contenter de la très ingrate
quatrième place.

DURAND LA POISSE

Gail Greenough, âgée de 26 ans seule-
ment (elle est née le 7 mars 1960), était
pratiquement inconnue au plan interna-
tional. Fille du président de la fédération
canadienne d'hippisme, elle dispose de-
puis deux ans de son cheval Mr. T., un

hanovrien de 10 ans. Devant 50.000
spectateurs enthousiastes, la cavalière de
l'Alberta aligna quatre tours sans erreur,
touchant simplement trois obstacles avec
Apollo, la monture de Nick Skelton. Le
titre était en effet attribué selon la formu-
le de l'échange de chevaux.

Dès le premier parcours. Pierre Durand
perdait toutes ses chances pour le titre
en comptabilisant deux perches, contre
aucune à ses trois rivaux. Le Français
montait pourtant son propre cheval...
Après deux tours, il avait engrangé 20
points et était définitivement éliminé de
la course aux médailles. Nick Skelton

étant victime d'un refus de Mr. T. dans le
triple, seul Conrad Homfeld et Gail Gree-
nough restaient en lice pour la victoire.

Lé vice-champion olympique et dou-
ble vainqueur de la Coupe du monde ne
pouvait toutefois éviter une erreur avec
Apollo et avec Jappeloup. Gail Gree-
nough pouvait ainsi se permettre une
faute dans son dernier parcours. Elle ne
la commettait même pas, terminant en
beauté une superbe démonstration. Mais
la Canadienne pouvait remercier son
cheval, qui avait fait commettre à Nick
Skelton sa seule erreur...

Classement de la finale avec
échange de chevaux : 1. Gail Gree-
nough (Can) 0 pt; 2. Conrad Homfeld
(EU) 8 pts (4 avec Jappeloup, 4 avec
Apollo); 3. Nick Skelton (GB) 10 pts
(10 avec Mr. T.); 4. Pierre Durand (Fra)
32 pts (8 avec Jappeloup, 12 avec Mr.
T., 8 avec Apollo, 4 avec Abdullah).

Suisses plutôt effacés
|E| footbaiP] Championnat international d'été

Trois points en six matches, une seule
victoire : le bilan des clubs helvétiques
engagés dans le championnat internatio-
nal d'été n'a guère été brillant ce week-
end. Lucerne a été le seul à pouvoir s'im-
poser, face à Ferencvaros Budapest
(3-2), alors que les Grasshopper ont ob-
tenu le match nul à Vienne contre Admi-
ra Wacker (1-1). La défaite a en revan-
che sanctionné les rencontres des autres
représentants helvétiques, St-Gall à do-
micile contre Brôndby Copenhague
(1 -2), les Young Boys à Hanovre (2-1 ),
Lausanne à Liège face au Standard (1-0)

et Zurich en Tchécoslovaquie devant TJ
Vitkovice (2-1).

Deux vainqueurs de groupe sont déjà
connus : Ujpest Dosza dans le groupe 6,
et Lyngby Copenhague dans le groupe
8. Les Danois seront l'adversaire de Neu-
châtel Xamax au premier tour de la Cou-
pe d'Europe de l'UEFA.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Groupe 2 : Standard Liège - Lausan-
ne 1-0 (1-0). Bayer Uerdingen - Union
Berlin 3-0 (1-0). Le classement : 1.
Bayer Uerdingen 4/6 (10-5). 2. Union
Berlin 4/5 (5-6). 3. Lausanne 5/3 (5-6).
4. Standard Liège 3/2 (3-6).

Groupe 5 : Hanovre 96 - Young Boys
2-1 (0-0). Legia Varsovie - Sigma Olo-
mouc 5-1 (3-1). Le classement : 1.
Sigma Olomouc 4/6 (10-8). 2. Hanovre
96 4/5 (9-8). 3. Legia Varsovie 5/4
(8-9). 4. Young Boys 5/3 (7-9).

Groupe 7 : St-Gall - Brôndby Copen-
hague 1 -2 (0-2). Magdebourg - Widzew
Lodz 3-4 (1-2). Le classement : 1.
Brôndby 5/8 (13-8). 2. Widzew Lodz
5/7 (13-11). 3. Madgebourg 5/3
(12-12). 4. St-Gall 5/2 (6-13).

Groupe 8 : Lyngby Copenhague - AK

Graz 4-0 (1-0). Le classement : 1.
Lyngby Copenhague 5/10 (15-3). 2.
Maccabi Haifa 6/6 (7-10). 3. Hapoel Tel
Aviv 6/4 (9-12). 4. AK Graz 5/2 (3-9).

Groupe 10 : IFK Goteborg - Sredets
Sofia 1-0 (0-0). TJ Vitkovice - Zurich
2-1 (1 -0). Le classement : 1. TJ Vitko-
vice 6/7 (9-12). 2 IFK Goteborg 6/6
(105). 3 Sredets Sofia 6/6 (8-6). 4. FC
Zurich 5/3 (6-10).

Groupe 11 : Lucerne - Ferencvaros
Budapest 3-2 (1-1). Slavia Prague -
Sturm Graz 1 -1 (1 -1 ). Le classement :
1. Slavia Prague 4/7 (9-1). 2. Sturm
Graz 5/5 (4-9). 3. Lucerne 4/4 (7-8). 4.
Ferencvaros Budapest 5/2 (9-11).

• L'Allemand Wolfgang Vôge (31
ans), meilleur buteur, la saison passée de
LNB, avec Lugano, a signé un contrat de
deux ans au FC Winterthour, avec une
option pour une troisième année.

# Le match international amical
entre la Suisse et la France, que nous
avons déjà annoncé, se déroulera le
19 août prochain au stade de la Pontai-
se, à Lausanne.

Imbattable duo Williams-Honda
gQjj automobile Doublé Mansell-Piquet à Biands Hatch

C'est devant une foule incroyable d'environ 160.000 specta-
teurs que le Grand prix d'Angleterre s'est déroulé hier. Rien
ne pouvait plus plaire à ce public que la victoire d'une
Williams. Et c'est donc dans une ambiance délirante que les
voitures de cette écurie ont réalisé un doublé historique,
avec plus d'un tour d'avance sur le 3me Alain Prost.

Le deuxième départ fut le bon. Au
feu vert, tout se passa normalement.
Piquet conservant l'avantage de sa po-
le-position sur Mansell. Dans la con-
fusion au début de course, Berger,
réussit à passer Mansell pour un tour
avant que celui-ci ne se ressaisisse et
ne reprenne la 2me place. Derrière
Berger, Senna était attaqué par Ros-
berg lorsque le Finlandais dut aban-
donner au 8me tour, suite à une défail-
lance de sa boîte à vitesse.

De notre envoyé spécial

Le premier à s'arrêter aux stands
pour changer de pneus fut Alain
Prost : au 17me tour déjà. Prost avait
en effet tiré la leçon du Grand Prix de
France de la semaine dernière et avait
décidé d'adopter la méthode Williams
en effectuant deux changements de
pneus. Mais curieusement, chez Wil-
iiams, la décision inverse avait été pri-
se cette fois-ci et tant Mansell que
Piquet n'observèrent qu'un arrêt pour
changer de gommes.
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AU-DESSUS DU LOT

Il est difficile de dire quelle était la
meilleure stratégie entre un ou deux
changements hier à Brands Hatch car
la domination des Williams fut telle
qu'elles auraient pu s'arrêter deux fois
de plus sans prendre de risques.

Mansell et Piquet roulèrent groupés
pendant toute la durée de la course. Le

Britannique réussit à passer son coé-
quipier brésilien au 23me tour. Mais
ensuite, ce dernier ne se laissa pas
distancer et tenta même tout ce qu'il
put pour reprendre la tête. Si bien que
ies deux pilotes furent sous pression
constante. Chacun désirant absolu-
ment s'imposer - Mansell courant de-
vant son public et Piquet voulant met-
tre un terme à sa série de malchance -
les deux Williams montrèrent tout leur
potentiel : les records du tour tombè-
rent à mesure qu'ils étaient rétablis et
l'écart se creusa au point de devenir
un gouffre : au 50me tour, tous les
adversaires de Piquet et Mansell
étaient à plus d'une ronde des deux
meneurs qui démontrèrent là l'écra-
sante supériorité de leur matériel.
Après l'abandon de Berger au 23me
tour (sortie de route due à une coupu-
re du moteur), la 3me place fut prise
par Senna. Mais celui-ci connut des
problèmes de boîte à vitesse qui l'im-
mobilisèrent longtemps aux stands et
le contraignirent à l'abandon au 27me
tour, laissant le champ libre à Alboreto
puis Arnoux et enfin Prost pour la po-
sition de premier des non Williams.
- En fait, j'ai eu une chance

énorme, expliquait un Nigel Mansell
épuisé après la course. ¦- Au premier
départ, au moment de passer la
2me vitesse, le pignon a littérale-
ment explosé. Et pendant le pre-
mier tour, je me suis fait passer
par pas mal de voitures. J'espé-
rais tant de cette course que
j'étais en rage de l'avoir déjà per-
due lorsque soudain j'aperçus les
drapeaux noirs signalant l'inter-

ruption de la course. Cela m'a
permis de prendre le mulet. Et je
dois remercier Nelson (Piquet)
car les réglages étaient parfaits
et c'est lui qui les avait établis.

LUC DOMENJOZ

RÉSULTATS

Grand Prix d'Angleterre à
Brands Hatch : 1. Nigel Mansell
(GB) 75 tours de 4,207 km = 315,525
km en 1 h 30' 471 ». 2. Nelson Piquet
(Bré), Williams-Honda, à 5' 574. 3.
Alain Prost (Fr), McLarenPorsche, à 1
tour. 4. René Arnoux (Fr), Ligier- Re-
nault, à 2 tours. 5. Martin Brundle
(GB), Tyrrell-Renault, à trois tours. 6.
Philippe Streiff (Fr), Tyrrell-Renault.
7. Johnny Dumfries (GB), LotusRe-
nault. 8. Derek Warwick (GB), Brab-
ham-BMW. 9. Jonathan Palmer (GB),
Zakspeed, à six tours. - 23 pilotes au
départ, 9 classés.

Championnat du monde (9
manches). Conducteurs : 1. Nigel
Mansell (GB) 47' p. 2. Alain Prost (Fr)
43. 3. Ayrton Senna (Bré) 36. 4. Nel-
son Piquet (Bré) 29. 5. Keke Rosberg
(Fin) 17. 6. Jacques Laffite (Fr) 14. 7.
René Arnoux (Fr) 11. 8. Stefan Jo-
hansson (Su) 7. 9. Gerhard Berger
(Aut) et Michèle Alboreto (It) 6. 11.
Martin Brundle (GB) 4. 12. Teo Fabi
(It) et Riccardo Patrese (It) 2.14. Phi-
lippe Streiff (Fr) 1.

Constructeurs: 1. Williams 76. 2.
McLaren 60. 3. Lotus 36. 4. Ligier 25.
5. Ferrari 13. 6. Toleman 8. 7. Tyrrell 5.
8. Brabham 2. Prochaine manche: GP
de RFA à Hockenheim, le 27 juillet.

Honda achète Lotus
De nombreuses secousses agitent le

monde de la F1 ces derniers temps: il
y a 15 jours, la FISA décidait contre
toute attente de finalement renoncer à
limiter la puissance des moteurs dès la
saison prochaine et reconduisait le rè-
glement actuel jusqu'en 1989. Quel-
ques jours plus tard, BMW annonçait
son retrait définitif de la compétition
en F1 pour la fin de cette année.

Les cartes étaient donc déjà bien
brouillées. Et voici maintenant que la
marque japinaise Honda est sur le
point d'acheter, si ce n'est déjà fait,
l'écurie Lotus. On sait depuis quelques
mois que la veuve de Colin Chapman
(le fondateur et propriétaire de Lotus
décédé fin 1982) est désireuse de
vendre l'équipe entière. Des tracta-
tions étaient en cours avec General
Motors USA, mais apparemment, ce
sont finalement les Japonais qui ont
remporté le contrat. L'annonce officiel-
le devant en être faite dans deux se-
maines à Hockhenheim.

Nul ne sait encore ce qu'il adviendra
l'an prochain de l'écurie Williams. Se-
lon toute probabilité, elle pourra conti-
nuer à disposer des moteurs Honda,
en tant qu'écurie cliente (et payante!).
Mais une chose est sûre: Senna, un
châssis de Gérard Ducarouge et le mo-
teur Honda constitueront un trio re-
doutable la saison prochaine. L. D.

Divers
calibres

PB volleyball

Coupes d'Europe

Le tirage au sort du tour préliminaire
des différentes coupes européennes a
réservé des adversaires de calibre fort
divers aux représentants helvétiques.
Le LUC féminin (Coupe des coupes) a
été le mieux servi, puisqu'il en a été
exempté et rencontrera au 1er tour un
adversaire albanais ou chypriote ! En
Coupe des champions. Uni Bâle af-
frontera les Suédoises de Sollentuna.

Chez les messieurs, Leysin se mesu-
rera aux Belges d'Ibis Courtrai chez les
champions, le CS Chênois aura affaire
aux Tchécoslovaques de Libérée en
Coupe des coupes et le LUC en dé-
coudra avec les Israéliens de Kyriat
Ata en Coupe de la Fédération. Le tour
préliminaire se jouera les 1/2 et 8/9
novembre, le 1er tour les 6/7 et 13/14
décembre.

|̂ g athlétisme

• Victoire de Pierre Delèze à Davos.
- Confirmant son excellente forme actuelle,
le Valaisan Pierre Delèze a remporté une
course sur route nocturne disputée sur
8 km 03 à Davos. Martine Oppliger s'est
adjugé la course féminine.
• Le Britannique Mike Short a enle-

vé la manche du championnat d'Europe de
la montagne Zermatt - Schwarzsee, avec un
nouveau record du parcours à la clé. Les
Suisses Beat Imhof et Daniel Oppliger ont
pris les 2me et 3me places, devant le Fran-
çais Serge Moro, leader du classement in-
termédiaire.

Voraces Allemands de l'Est

^B aviron | Régates du Rolsee

Le duel du skiffier finnois Pertti-Karppi-
nen et de son éternel rival ouest-allemand
Peter-Michael Kolbe a constitué le meil-
leur moment des régates internationales
de Lucerne. En raison des Goodwill Ca-
mes de Moscou et des prochains Jeux du
Commonwealth, le Rotsee n'avait pas
réuni la totalité de l'élite mondiale, mais
ces compétitions auront néanmoins per-
mis de tirer des enseignements importants
en vue des championnats du monde, qui
se tiendront à Nottingham du 17 au
24 août.

La RDA, avec trois victoires, s'est mon-
trée la plus vorace, les autres titres se
répartissant entre quatre nations. Du point
de vue helvétique, Weitnauer/Steinemann
ont été les meilleurs, avec une quatrième
place en double seuil. En poids légers, les
Australiens ont surpris en s'adjugeant
deux victoires. Chez les dames, la RDA et
la Roumanie se sont logiquement partagé
ie gâteau avec trois premières places de
part et d'autre.

Jùrg Weitnauer (Thalwil) et Urs Steine-
mann (Rorschach) ont confirmé qu'ils
étaient bien présentement le plus sûr atout
helvétique. Seuls à se qualifier pour une
finale, ils n'ont toutefois jamais pu préten-
dre y lutter pour la victoire. Pour la troisiè-
me place, ils se sont inclinés devant les

Italiens Belgeri/Pascialli. Fabrizio Palteng-
hi, pour... un dixième de seconde, et le
quatre de couple Z'Rotz, Orthaber,
Schwerzmann et Hess, ont manqué de
très peu l'accession à la finale. Les Vevey-
sans Zentner/Kovacs (deux sans), en re-
vanche, ont quelque peu déçu.

A l'issue de ces épreuves du Rotsee, les
sélections pour les mondiaux de Notting-
ham (17-24 août) ont été révélées. Sept
bateaux ont été retenus, dont une embar-
cation en poids légers et une chez les
dames :

Messieurs. Elite. Skiff : Fabrizio Pal-
tenghi (Lugano). Double seuil: Jùrg
Weitnauer/Urs Steinemann (Rors-
chach/Thalwil). Quatre de couple: Nik
Hess/Beat Schwerzmann/Gerhard Ortha-
ber/Pius Z'Rotz (Rowing Club Berne/ST
Stansstad). Deux sans barreur: Pierre
Zentner/Pierre Kovacs (Vevey). Quatre
sans barreur: Franz Wiss/Andi
Ruch/Markus Wechsler/Alfred Fischer
(SC Zurich/Grasshoppers/SC Lucer-
ne/RC Reuss). Poids légers. Double
seuil: Martin Haeberlin/Gregor Thut (SC
Zurich).

Dames. Skiff: Anne-Marie Buol (RC
Baden).

Ĥ o] motocross

Troisième et quatrième des deux man-
ches du Grand prix d'Angleterre des 500
ce, remportées à Hawstone Park par les
Belges George Jobé et Eric Geboers, le
Britannique Dave Thorpe (Honda) a
consolidé sa première place au cham-
pionnat du monde, devant le Belge An-
dré Malherbe. De deux longueurs, son
avance est en effet passée à 10 points.

1re manche : 1. George Jobé (Bel),
Kawasaki; 2. Eric Geboers (Bel), Honda;
3. Dave Thorpe (GB), Honda; 4. Kees
van der Ven (Hol). KTM; 5. André Mal-
herbe (Bel), Honda; 6. Hakan Carlqvist
(Sue). Yamaha. 2me manche : 1. Ge-
boers ; 2. Jobé; 3. van der Ven; 4. Thor-
pe; 5. Leif Persson (Sue), Yamaha; 6.
Carlqvist.

Situation au championnat du
monde (après 20 manches): 1. Thor-
pe 257; 2. Malherbe 247; 3. Geboers
244; 4. Jobé 221 ; 5. van der Ven 190; 6.
Persson 158.

Mondial des 500

Thorpe consolide

S3 ski ~
Démissionnaire pour le 30 sep-

tembre prochain, Hans Schwein-
gruber, directeur de la Fédération
Suisse de Ski, n'a pas trouvé de
successeur , lors de l'assemblée gé-
nérale, tenue à Meiringen. Le co-
mité central de la FSS a en effet
confié un poste intérimaire de
coordonateur à l'ancien président
et membre d'honneur, le Neuchâte-
lois Pierre Hirschy (72 ans), lequel
reprend ainsi du service une année
après avoir abandonné ses fonc-
tions.

Une nouvelle fois, la FSS a bou-
clé ses comptes avec un déficit , de
Fr. 28 070.90 pour cet exercice.
Cette somme ne représente qu'un
demi pour cent du budget total (8
millions). Mais, le déficit cumulé
des trois dernières années atteint
désormais 140 000 francs. Ce qui
fait que les réserves de la fédéra-
tion sont tombées à 430 000
francs.

Problèmes à la
Fédération suisse

La course commença hier avec une
heure 20 minutes de retard Suite à un
carambolage général survenu au pre-
mier virage après le départ et provoqué
par l'Arrows BMW de Thierry Bout-
sen :
- Je ne sais pas ce qui s'est

passé, expliquait Boutsen. En arri-
vant au premier virage, j'ai freiné
normalement et la voiture est
partie brutalement sur la gauche.
Je n'ai rien pu faire pour corriger
et j'ai heurté la barrière de pneus
deux fois. Puis ma voiture a re-
bondi sur le milieu de la piste et
plusieurs autres se sont touchées
pour m'éviter. Je ne m'explique
pas ce qui m'est arrivé. Peut-être
que des éléments de suspension
ont lâché, ou alors une autre voi-

ture m'a touché. Au total, huit F1
furent impliquées dans l'accident.
Mais seul Jacques Laffite fut sérieuse-
ment touché : pour éviter Boutsen, il
partit tout droit dans un rail et resta
coincé dans sa Ligier pendant plus
d'une demi-heure. Les médecins du
circuit lui firent une transfusion san-
guine pendant qu'on le dégageait et il
fut ensuite transféré par hélicoptère à
l'hôpital avec deux jambes cassées et
plusieurs fractures du bassin. Cela si-
gnifie pour lui la fin de la saison, alors
même qu'il venait d'égaler et qu'il al-
lait battre, dans 15 jours, le record de
participation aux Grands Prix de Gra-
ham Hill qui en totalise 176.

L. D.

Laffite : multiples fractures
. mA f e « f t t e . . ... .. . ¦ .

ATHLÉTISME. - Le Thounois Alfred
Grossenbacher a signé la meilleure perfor-
mance du meeting de Bellinzone en lançant
le javelot à 73,40 m. Il s'agit là de la plus
grande longueur atteinte par un Suisse de-
puis l'introduction, en début de saison, du
nouveau javelot. Grossenbacher détenait la
précédente marque avec 71,04 m.

Divers

Jeunesse + Sport met sur pied un
camp polysportif, à Saint-Biaise, collè-
ge de la Rive de l'Herbe, du lundi 14 au
samedi 19 juillet. Les sports suivants
pourront être pratiqués : planche à voi-
le, canoé, cyclisme, aviron, natation,
volleyball, tennis de table. Des activités
annexes sont prévues pour les soirées.

Ouvert aux jeunes domiciliés dans les
cantons de Neuchàtel et du Jura ainsi
que dans le Jura bernois, ce cours coû-
te 200 francs. Rendez-vous est donné
au sud de la gare de neuchâtel lundi, à
11 heures. Les participants seront con-
duits à St-Blaise en autocar.

Camp polysportif
de Jeunesse + Sport



Passeport
pour

l'avenir

Remise des titres des
métiers du bâtiment

AU TEMPLE DU BAS. - Céré-
monie de clôture

(Avipress-P. Treuthardt)

Deux cent quatre jeunes gens ont
reçu leur certificat fédéral de capaci-
té, samedi matin, au Temple du bas
lors de la cérémonie de clôture du
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment.

Le CFC ne s'obtient pas facilement
à en croire le taux d'éched de 14,6 %
enregistré cette année ce qui expli-
que la satisfaction partagée par les
parents, les enseignants et les maîtres
d'apprentissage. Le conseiller d'Etat
Jean Cavadini et le conseiller com-
munal ont félicité les futurs ouvriers.
Le directeur, M. G. Graber leur a sou-
haité beaucoup de succès dans la
vie.

M. Roland Golay, sous directeur a
remis les CFC. De nombreux prix ont
été remis, nous y reviendrons pro-
chainement.

La fête s'est achevée par un apéritif
servi au centre où des travaux d'exa-
mens étaient présentés. (L.A.)

MAÇONS

Pascal Pedimina. 5.2, (Comina Nobile SA,
Saint-Aubin); Frédéric Kull. 5.1. (Willy Lam-
belet fils, La Côte-aux-Fées); Cédric Steud-
ler, 5,0. (Edouard Bosquet, La Chaux-de-
Fonds), puis: Pascal Barbezat , (Arrigo & Cie
SA. Peseux): Sandro Barone. (Will y Lambe-
let fils. La Côte-aux-Fées) ; Patrick Boillat .
(Paci & Cie. La Chaux-de-Fonds) ; Didier
Ducommun. (Biéri & Grisoni SA, La Chaux-
de-Fonds) ; Sébastien Grigis , (Jean-Jacques
Zurbuchen, La Sagne) ; Jean-Marc Luisier,
(Pierre Notari & Cie, Le Locle) ; Marco Marti-
ne, (Comina Nobile SA. Saint-Aubin); Jean-
Pierre Massari . (Bonjour & Schnurrenberger ,
Lignières); René Mathys. (Art. 41 LFPr);
Yannick Moret, (Jean-Paul Perrenoud. Fleu-
rier); Gérald Perret-Gentil , (Jean-Pierre
Maspoli SA, Le Locle); Christian Piller. (Gil-
bert Fivaz. Boudevilliers); Francesco Policas-
tro. (Paci & Cie, La Chaux-de-Fonds) ; Flo-
rent Racine, (F. Bernasconi & Cie. Les Gene-
veys-s/Coffrane); Giuliano Ricci . (Joseph
Bertschy, Neuchàtel); Paolo Sartorello , (Paci
& Cie. La Chaux-de-Fonds); François
Schaffner, (Edouard Bosquet . La Chaux-de-
Fonds); Paulo Tomasi , (F. Bernasconi & Cie,
Les Geneveys-s/Coffrane).

CONSTRUCTEURS DE ROUTES

Pascal Monnin, 5,4. (Laurent Membrez
SA, Delémont); Claude Gremaud . 5,3. (Jean
Pasquier & Fils SA, Bulle) ; Generoso Russo,
5,1, (Stuag SA. Bienne) ; Pierre-André Mosi-
mann. 5,0. (Provia SA, Delémont); René
Schaller , 5,0, Gabriel Schmidli SA, Monthey,
puis: Patrick Amez-Droz, (Pierre Duckert SA,
Areuse) ; Jean-Marc Donis, (Laurent Mem-
brez SA, Delémont); Cédric Emery. (Pierre
Freiburghaus SA, La Chaux-de-Fonds);
Christian Joray, (Losinger Delémont SA. De-
lémont); Roland Joset . (Juillerat & Cie SA,
Courfaivre) ; Vincent Juillerat . (Kùnzi SA, De-
lémont); Christophe Nicolet , (Louis Froté,
Miécourt); Philippe Schafer , (Edouard Bos-
quet, La Chaux-de-Fonds) ; René Schaller,
(Gabriel Schmidli SA, Monthey) ; Christophe
Schmidt, (Billieux Gds Chantiers SA, Marti-
gny).

MONTEURS-ÉLECTRICIENS

Mathieu Roulet . 5.4, (Services Industriels,
La Chaux-de-Fonds) ; Pierre-Olivier Paroz ,
5,0, (Rossier Electricité SA, Peseux); Pierre
Staehli, 5,0, (Perrot & Cie SA, Neuchâtel);
Martial Mettraux , 5,0, (Chocolat Suchard
SA, Neuchâtel) ; Dominique Wyss, 5,0, (Elec-
tricité Neuchâteloise, Môtiers). - Groupes
par entreprises : Olivier Andreazza. Heinz
Burri, Joseph Cavaleri, (Flùckiger-Electricité
SA, Les Ponts-de-Martel, suce. Saint-Biai-
se); Daniel Béguin, Michel-André Gerber,
(Groux SA, Neuchâtel); Stéphane Besson,
(Rossier Electricité SA. Peseux); Christian
Blanc. Pascal Isoz, Serge Jolliet, Sébastien
Fehlmann. André Benkert, (Services Indus-
triels, Ville du Locle, Couvet, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel); Romain Casiraghi, (Phi-
lippe Bovay, La Chaux-de-Fonds); Vincent
Chillura, (Favag SA. Neuchâtel); Olivier
Clerc , Olivier Rosset , (Pierre Walter , électrici-
té SA, Neuchâtel); Matteo Perricone, (Mon-
tandon & Co, La Chaux-de-Fonds) ; Thierry
Polier, (René Berra SA, La Chaux-de-
Fonds); Eric Ducommun, (Raymond Mon-

nier. Cormondrèche); Cédric Thiébaud.
(Vuilliomenet & Cie SA, Neuchàtel); Armin-
do Fontela, (Rossier Electricité SA. Ché-
zard); Alain Perriard, (Meillard. Cressier ,
Glaus SA. Cortaillod); Christian Otter , Yves
Steiger , (Perrot & Cie SA, Neuchàtel); Chris-
tian Gremaud , (Albert Perrot SA. Le Lande-
ron); Emmanuel Guerrero. (Camille Jaquet .
La Chaux-de-Fonds); Roger Guillod, (Max
Meier. Boudry): Jacques-André Hirt. Anto-
nio Coletta. Pascal Gerber . Serge Liniger,
(Electricité neuchâteloise SA, Marin, Saint-
Aubin, Les Ponts-de-Martel, Corcelles) ;
Thierry Jeanneret , (Hasler SA, Neuchàtel);
Cédric Jeanrenaud, (Groux SA. Neuchàtel);
Pierre Dubochet , (Electrona SA, Boudry) ;
Daniel Licodia, (Electricité Pierre Guth, Cor-
celles); David Meyer, (Heus & Christen SA,
La Chaux-de-Fonds); René-Serge Maeder,
(Elexa SA, Neuchàtel).

ÉBÉNISTES

Marc Bruelhart . 5,1, (Menuiserie-ébéniste-
rie Humair , Le Locle) ; Daniel Nobs, 5,1 ex
aequo. (Claude Flùckiger SA, Peseux) : Clau-
de Haefeli , 5,0, (Menuiserie-ébénisterie Hu-
mair , Le Locle), puis: Maurice Chianese,
(Pierre-André Weber , Savagnier) ; Denis
Cornu. (Menuiserie-ébénisterie Cl. Calame,
Le Locle) : Pascal Ecoffey. (Moderna-Corta
SA. Cortaillod); Remo Marcacci . (Menuise-
rie de la Gare SA. Le Locle) ; Hervé Perny.
(Georges-André Michaud, La Chaux-de-
Fonds) ; Massimo Rossato, (Silvio Rossato,
Neuchâtel); Daniel Waldmann, (Claude
Flùckiger SA, Peseux).

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS

Luc Rouiller, 5,3, (Fritz Zimmerli, Cernier) ;
Laurent Jutzeler, 5,0, (A. Hegel SA, Saint-
Biaise), puis: Vincent Evangelista, (Cadifers
SA, Saint-Biaise) ; Gilles Favarger , (Campar-
do SA, Neuchàtel); Martial Kaltschmied,
(Haldenwang SA, Neuchàtel); Lorenzo Mar-
tella, (Art . 41 LFPr) ; Jean-Daniel Nussbaum,
(Laurent Sauterel. Noiraigue) ; Christian
Ruedin, (Walter Luginbùhl, Cornaux).

MENUISIERS

Roger Mettraux. 5,2, (Félix Pizzera SA,
Colombier) ; Olivier Brodard, 5,0, (Gérald
Burgat, Saint-Aubin); Denis Marguet, 5,0 ex
aequo, (M. Casati. Le Prévoux); Eric Moret,
5,0 ex aequo, (James Sydler & Fils, Neuchâ-
tel), puis: Ulrich Aeby, (Francis Blank, Saint-
Biaise) ; Bernard Beutler, (Adrien Romagnoli
& Cie, Colombier) ; Francis Boschung,
(Jean-Louis Bron, Les Hauts-Geneveys) ;
Pierre-André Cattin, (Angelo Salvi, Le Lo-
cle); Paul-Emile Chédel, (Ferrier Frères, Les
Verrières); Laurent Ecuyer, (Men. Gilbert
Dubois & fils, Fleurier) ; François Jeanneret,
(Herzig & Leuba. Couvet); Didier Jeannin,
(Les Fils de J. Conti, Le Locle) ; Jean-Ber-
nard Lehmann, (Gottfried Lehmann, Les
Ponts-de-Martel); Jean-Luc Leuba, (Men.
Eric Joner, Le Landeron); Laurent Leuba,
(Sté coop. de menuiserie, Neuchàtel); Mi-
chel-Patrick Loeffel, (Mme Henriette Grau,
Le Landeron); Mauro Miatto, (Robert Balan-
che. Le Locle); Laurent Niederhauser, (Kurt
Schlaeppi, Fleurier) ; Salvatore Paiano! (Ser-
ge Piana. Neuchâtel); Christophe Quadranti.
(Men. Martial Ritz SA, Neuchâtel); François

Saccol. (Jacques Heiniger, La Chaux-de-
Fonds); Pascal Schmocker , (Jacques Belle-
not, Chézard); Fabien Vuillème, (Armand
Studer, La Chaux-de-Fonds): Olivier-Marcel
Wenker , (Jacques Bellenot , Chézard); Mar-
tin Winkler , (Men.-ébénisterie Humair. Le
Locle); Anton Zmoos. (Michel Marti, Le
Landeron); Beat Zmoos. (Men. charpenterie
H.-U. Zmoos, La Neuveville).

PEINTRES EN BÂTIMENTS

Alexandre Buthey. 5.4, (Serge Mayor . Co-
lombier) ; Donato Leone. 5.4 ex aequo, (Co-
mina Nobile SA, Saint-Aubin); William
Guarnieri , 5,1. (Frédéric Nobile, Saint-Au-
bin); David Cossa. 5,0. (Pierre Cossa, La
Chaux-de-Fonds); Luis Da Silva, 5,0 ex ae-
quo, (Antonio Buschini, Fleurier); Roland
Ferrari, 5,0 ex aequo, (Robert Bianchi , Neu-
châtel) ; Eric Flùckiger , 5,0 ex aequo, (Pizzera
SA, Neuchâtel); François Goetz. 5,0 ex ae-
quo. (Gôtz & Porra . Neuchâtel): Alain Lafar-
ge. 5.0 ex aequo, (Perrin & Buschini SA,
Neuchàtel): Jean-Jacques Mouron, 5,0 ex
aequo, (Patrick Wymann, Cornaux). puis:
Sandro Angelucci, (Jean-Pierre Martinelli,
La Chaux-de-Fonds) ; Denis Dury, -(J -
J. Rôôsli, Cormondrèche); Pascal Linard,
(Robert Bianchi. Neuchâtel); Mario Michel,
(Edouard Konig, Neuchâtel); Giuseppe Mo-
riconi, (André Perrin. Saint-Biaise) ; Laurent
Moulin, (S. & F. Deagostini , Colombier);
Jean-Luc Purro, (André Lagger, La Chaux-
de-Fonds) ; Jean-Michel Roulin. (Fred Jost,
Neuchâtel); Jean-François Rubin, (Perrin &
Buschini SA, Neuchâtel); Pierre-Alain Saam,
(Perrin & Buschini SA, Neuchàtel) ; Nicola
Simone, (Pizzera SA, Neuchàtel); Stéphane
Smania, (Perrin & Buschini SA, Neuchàtel);
Maurizio Zuccala, (André Perrin, Saint-Biai-
se).

SERRURIER DE CONSTRUCTION

Gabriel Rohrbach, (Thermie Industrielle
SA, La Chaux-de-Fonds).

FERBLANTIERS

Alain Bovay, (Ernest Kaslin SA, Boudry) ;
Yann Buchs, (F. Boudry & F. Moser SA. Pe-
seux); Frédéric Buri, (Eric Marti, Saint-Biai-
se) ; Pascal Cotting, (Bauermeister & Muller
SA, Neuchâtel); Agatino Dell'Aquila, (Alfred
Mentha SA, Les Geneveys-s/Coffrane); Phi-
lippe Escarre, (Minder & Cie, Neuchâtel);
Stéphane Gaiffe, (Insta-Rex , Farinoli, Pra-
long & Quattrin, La Chaux-de-Fonds) ; Sté-
phane Meier, (René Matthey & Fils, la
Chaux-de-Fonds); Fabrizzio Natali,
(A. Hildenbrand & Cie, Neuchàtel); Jésus
Navarro, (Raphaël Serena, La Chaux-de-
Fonds) ; Alain Perret, (Ernest Kaslin SA, Bou-
dry) ; Gilbert Pierrehumbert, (Gilbert Gyger,
Savagnier) ; Diego Sartorello, (Insta-Rex , Fa-
rinoli, Pralong & Quattrin, La Chaux-de-
Fonds) ; Georges Sierra, (Ernest Kaslin, Bou-
dry); Cédric Studer, (A. Hildenbrand & Cie
SA, Neuchâtel).

INSTALLATEURS-SANITAIRES

Maurice Pacelli, 5.0. (Ortlieb & Hirschy
SA. Cortaillod), puis: Daniel Anders, (Philip-
pe Nagel. Neuchâtel); Didier Baume, (Servi-
ces Industriels, La Chaux-de-Fonds); Chris-

tian Botteron. (Amos Frères , Neuchàtel);
Carlo Calco. (Schaub & Muhlemann SA, La
Chaux-de-Fonds) ; Patrick Cserer , (Services
Industriels, La Chaux-de-Fonds) ; Pascal
Gloriod, (Winkenbach SA, La Chaux-de-
Fonds); Gilles Jaquet , (Winkenbach SA. La
Chaux-de-Fonds); Pascal Porret . (Jean Ar-
net. La Chaux-de-Fonds); Vito Russo.
(Amos Frères. Neuchàtel); Juan Segura,
(Art . 41 LFPr); Philippe Uelligger, (Pierre
Christe SA, Cormondrèche); Roland Vuilleu-
mier, (Art. 41 LFPr).

FERBLANTIERS-
INSTALLATEURS-SANITAIRES

Jean-François Carrel , (R. Perret SA, Le
Landeron); Claudio Cavaler , (Gilbert Gyger ,
Savagnier); Dominique Charrière, (Ortlieb &
Hirschy SA. Cortaillod): Vincent Chiffelle.
(Bauermeister & Muller SA. Neuchàtel); Pa-
trick Delafontaine. (Hildenbrand & Cie SA,
Neuchâtel); Damien Jakob. (Salvi & Vuille,
Boudry) ; Christian Klay. (Schaub & Co. Ma-
rin); Pierre-Alain Monard. (Entr. Pierre Syd-
ler, Neuchàtel) ; Didier Moulin, (Ernest Kaslin
SA, Boudry); Roberto Rante, (André Gerber
SA, Neuchâtel): Marco Sancesario, (Norbert
Richard, Cressier); John Vuille, (Hilden-
brand & Cie SA. Neuchàtel).

MÉCANICIENS DE
MACHINES AGRICOLES

Norbert Sahli, 5.3. (Francis Nussbaumer ,
La Chaux-de-Fonds). puis: Claude-Olivier
Benoit , (Garage Jean-Pierre Zmoos, Brol-
Dessus); Pierre-Alain Berberat , (Centre des
Ass. agric. du Jura, Delémont); Richard
Challandes, (Olivetto & Bagatella S. à r.l..
Gorgier); Pierre-Philippe Gerber , (Centre-
Ajoie. Coop. agricole. Aile) ; Bernard Guenat ,
(Guenat François, mach. agric , Pleigne);
Léo-Bruno Halberstadt , (Bernard Frei , La Sa-
gne); André Jeanbourquin, (W. Lanz & Fils
SA, Les Emibois); Daniel Moser, (Jean-Marc
Besancet, Coffrane) ; Pierre Schuermann,
(Fritz Spahr-Hofmann, Lengnau bei Biel);
Willy Schori, (Pierre Balmer, Boudevilliers).

RAMONEUR

José Favre-Bulle, (Raymond Girardin,
Cernier).

CONDUCTEURS DE CAMION

Laurent Guyot , 5,1, (Michel Baroni, Trans-
port s, Colombier), puis: Christian Cuany,
(Von Arx SA, Peseux): Patrick Favre. (Von
Bergen & Cie. La Chaux-de-Fonds); Lauren-
ce Hugli. (Von Arx SA, Peseux): Antoine
Millioud, (Curty Transports SA, La Chaux-
de-Fonds).

CFC délivrés à des candidats
ayant suivi les cours dans

des écoles d'autres cantons

CHARPENTIERS

Patrick Aeschlimann, 5,4, (Jean Aiassa &
Fils, Valangin); Thierry Sandoz, 5,3, (Frédé-
ric Finger, Les Ponts-de-Martel); Roland
Aeby (Jean-Pierre Tschappàt , Cornaux);
Pierre-André Baumann, (Frédéric Finger. Les

Ponts-de-Martel); Alexandre Cuche, Daniel
Etter , (André Siegrist & Cie, Les Geneveys-
s/Coffrane).

SCIEURS

Thierry Thiébaud, 5,1. (Scierie des Eplatu-
res SA, La Chaux-de-Fonds) ; Christophe
Bruchon. (René Bruchon. Le Cerneux-Pé-
quignot); Stéphane Steiner. (René Debrot ,
Saint-Martin).

VITRIERS

Claude-André Hamel, (Vitrerie-miroiterie
Stéphane Schmidt , La Chaux-de-Fonds);
Nicolas Huguenin, (Vitrerie Kaufmann & Cie.
Neuchàtel).

CARRELEURS

Claude Maier. (Pizzera SA, Neuchâtel):
Jean-Claude Maillard, (Stoppa, Caravaggi &
Fils SA. Neuchâtel); Pascal Marchese ,
(MM. Fischer & Vuilleumier, Boudry).

TAILLEUR DE PIERRE

Pierre de Buren, (S. Facchinetti SA. Neu-
châtel).

DESSINATEUR ÉLECTRICIEN «A»

Jean-Philippe Croset . 5.4. (Electricité
Neuchâteloise SA, Corcelles).

ÉLECTRICIENS DE RÉSEAU

Stéphane Klezar , 5.2, (Electricité Neuchâ-
teloise SA, Corcelles) ; Pierre-Alain Sauvain.
(Electricité Neuchâteloise SA. Corcelles).

DESSINATEUR EN CHAUFFAGE

Jean-Marc Lambelet . (Oscar Rey. Neuchà-
tel).

DESSINATEURS EN
INSTALLATIONS SANITAIRES

José Guede. (Corthesy SA. La Chaux-de-
Fonds) ; Daniel Nipp. (A. Ortlieb &
L. Hirschy SA, Cortaillod).

MONTEUR-FRIGORISTE

Christian Cornu, (Frigo-service, Jean-
Claude Ducommun, Colombier).

PLATRIER

Patrick Haller. 5.1. (Bâti SA. Neuchàtel).

PLÂTRIERS-PEINTRES

Olivier Lagger, (André Gattoni, La Chaux-
de-Fonds) ; Biaise Schenk, (Bernard Rôôsli
plâtrerie-peinture, La Chaux-de-Fonds).

POSEUR DE
REVÊTEMENTS DE SOLS

Pierre Allemann, 5.5, (Hans Hassler SA,
Neuchàtel); Richard Cattin, 5,2, (F. Heimo &
Fils. La Chaux-de-Fonds).

IÇRAVERSËS
fm de chemin de fer, en chêne

I dès Fr. 16,20
m MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
*!l 15,Rte de Champ-Colin, 1260 NYON

1® (022) 61 26 38
|Ĵ k 405731-10

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

(fi (037) 24 83 26
8h-12h - 13 h 30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

400285-10
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CAUDC EXCURSIONS i
PMVÏ lC ROCHEFORT

i et CERNIER
MERCREDI 16 JUILLET

LES PACCOTS -
LE LAC DES JONCS

Fr. 33.- AVS Fr. 26.50
Départ au Port 13 h 30

Renseignements et inscriptions:
Rochefort : tél. (038) 45 11 61

Cernier: tèl. (038) 53 17 07405697 10
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BMW 323 i
1985. expertisée,
climatisation, vitres
électriques, Fr. 25.900 —
ou 609.— par mois.

Tél. (037) 6211 41.
407218-42
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Camping bus
VW 1600
Frigo, télévision, deux
réservoirs d'eau, etc.,
50.000 km.
Fr. 12.000.—.
Tél. 33 70 30. 406434.42

SUBARU 1.6
4 * 4.1981,
expertisée,
Fr. 8900.— ou
209.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

407219-42

Kadett GTE
1 984, 40.000 km,
Fr. 12.500.—.

Tél. 33 70 30.
406432-42

Pour cause double
emploi, à vendre

Citroën AK
Diane
véhicule utilitaire.
20.000 km, 2!4 ans,
non accidentée, état
impeccable,
Fr. 5800.—.

Tél. (024) 71 19 92.
dès 17 h. 407137-42
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HSVÎS? Bllali FÊTER LE 14 JUILLET
ni\vnm JHSESUlj à L HÔTEL DU MARCHé
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VOITURE tK SMSBHBI COUS ROYAL et comme dessert notre
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Superbe
occasion!

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

Tél. (038) 31 65 90
(repas). 405429-42

A vendre

Suzuki
G SX 250 E
rouge, en parfait état,
8300 km, expertisée.
Fr. 2850.—.

Tél. (038) 42 10 51
entre 19-20 h.

404833-42

Nous pouvons 
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1. Condition première: faire le
premier pas.

2. Ne pas être marié(e).
Renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 15) ou écrire à : Alliance, case
postale 143, 2006 Neuchàtel. 425030-54„ •— JJ

A vendre

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

Tél. (038) 46 21 10
ou 31 11 09.
le SOir. 404846-42

FRIGO ET UNE CUISINIÈRE électrique. Prix
modeste. Tél. (030) 2 28 81. 405046 6i

VÉLOMOTEUR PUCH X-30, 2 vitesses ma-
nuelles, très bon état. Prix à discuter. Tél. (038)
25 43 03. 404816-61

CERISES À CUEILLIR, fruits non traités. Tél.
(038) 55 27 92 ou 5512 28. 405077.61

À COLOMBIER, studio meublé, cuisinette
agencée à monsieur. Tél. 25 85 95. 404754.63

POUR LE 1" AOÛT, 2% pièces en attique,
avec cheminée. 1000fr. + charges. Tél. privé
(031) 95 51 32; prof. (031) 46 69 53. 406423-63

TOUT DE SUITE, appartement 2 pièces, tout
confort, balcon, 415 fr. charges comprises, à
Peseux. Tél. 31 99 14. 404849-63

STUDIO, dès le 1er septembre, 330 fr. charges
comprises. Chapelle 23B - 2035 Corcelles.
Pour visiter: de 10 h à 19 heures. 405048-63

REZ-DE-CHAUSSÉE, tranquillité, verdure. Ré-
férences ad hoc. Tél. (038) 45 12 46 (le soir).

402804 64

URGENT: CHERCHE STUDIO à Neuchàtel.
avec cuisinette et bains. Tél. (031 ) 24 19 92, dès
17 heures. 405080-64

CHERCHE FEMME de ménage, région Corcel-
les, 3 fois par semaine. Tél. 31 87 58, aux heures
des repas. 404838- 65

JEUNE FILLE, possédant CFC d'employée de
commerce, de langue maternelle allemande,
cherche emploi dans bureau, agence, réception,
etc.. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Mauri-
ce. 2001 Neuchâtel. sous chiffres AG 1278.

405081 -66

JEUNE HOMME. 21 ANS. cherche emploi
comme carrossier ou peintre. Tél. (038)
31 75 77. de 17 h à 20 h. 404827-66

ENTRAIDE ADVENTISTE. vestiaire habits
hommes, femmes, enfants, ouvert chaque lundi
après-midi. Fbg de l'Hôpital 39. 402576-67

COURS DE RATTRAPAGES scolaires donnés
par institutrice du 4 au 9 août et du 18 au
23 août • Région Bevaix. Tél. 46 22 92 ou
25 92 48 (heures des repas ou dès 20 heures).

405073-67

SAHAJA YOGA. Conférence et séance d'initia-
tion à Sahaja Yoga. Lundi 14 juillet à la Cité
universitaire, salle No 5, 20 heures. Entrée libre.

405082-67

I 

Besoin d'argent |
Prêts jusqu'à Fr. 30.000 — en 24 h. I

Discrétion absolue. 404388-10 I

Tél. (021) 3513 28 24 h-24 h |

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un grand dé-
sert.
Aérée - Dune - Désir - Destin - Dent - Donc -
Epeler - Est - Eux - Léger - Lasse - Lis - Noisette
- Neutre - Noblesse - Noirceur - Nicher - Ore -
Ogive - Oie - Oiseaux - Olive - Oncle - Orne -
Pastèque - Passable - Partager - Paresse - Poupin
- Paris - Passoire - Pastiche - Pastorale - Poésie
- Passion - Parure - Partage - Riz - Route -
Terminer - Tir.

(Solution en page radio)
I

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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MOT CACHÉ

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

L SAHARA ,

ifeb IVIOTS CROISÉS

HO RIZONTALEMENT

1, La vipérine en fait partie. 2. Chez qui on
a l'habitude de se servir. 3. Pronom. Dont la
robe est d'un brun rouge. Pièce. 4. Adverbe.
Ville du Brésil. 5. Sangsues. 6. Pronom.
Lettre grecque. Est toujours vert. 7. Préfixe.
Le troisième homme. 8. Préposition. Un peu

gai. Nourrit un jeune dieu. 9. Refit. Comme
un qui fait son entrée dans le monde. 10.
Appris.

VERTICALEMENT

1. Est porté sur un rôle. 2. Déplacé. Tapée.
3. Note. Se dit d'un bleu. Préfixe. 4. Un
tissu comme la teille. Les armes du sexe
faible. 5. Lettre grecque. Plante volubile. 6.
Sécrétions. La Reuss l'arrose. 7. Exclama-
tion méridionale. Fait de l'embarras. Symbo-
le. 8. Résultat d'une opération. Préfixe. 9.
Habitante d'une île du désert. 10. Plus que
gai. Indécis.

Solution du N" 2391

HORIZONTALEMENT: 1. Réfutation. - 2.
Et. Savante. - 3. Sua. Ce. Dos. - 4. Idiot.
Pus. - 5. Sels. Vesce. - 6. Sajou. Ob. - 7. En.
Satrape. - 8. Roi. Se. Sen. - 9. Intéressé. -
10. Générale.
VERTICALEMENT: 1. Résister. - 2. Etu-
de. Noie. - 3. Ails. Inn. - 4. Us. Osas. Te. -
5. Tact. Jaser. - 6. Ave. Votera. - 7. Ta.
Peur. El. - 8. Indus. Asse. - 9. Otoscopes. -
10. Nés. Ebènes.

/rt jffifliakPOUR VOUS MADAME
UN MENU
Œufs durs au curry
Carottes
Meringue glacée

LE PLAT DU JOUR:

Œufs durs au curry
Pour 4 personnes: 4 œufs, 500 g de hari-
cots verts, 250 g de tomates, 200 g de cre-
vettes roses décortiquées, 1 pot de yaourt
maigre, 3 cuillères à soupe d'huile, 2 cuillè-
res à soupe de vinaigre, curry, sel, poivre,
moutarde.
Faire durcir les œufs 10 minutes à l'eau
bouillante vinaigrée, les passer à l'eau froi-
de et les écaler. Cuire en même temps les
haricots verts épluchés 15 à 20 minutes à
l'eau bouillante salée, ou 10 minutes à la
vapeur (selon grosseur), ils doivent rester
un peu croquants. Couper les œufs en deux
à l'horizontale, prélever les jaunes dans un
bol et les piler finement avec une grosse
pincée de curry en poudre et 1 cuillère à
dessert de yaourt, du sel et du poivre. Avec
cette pâte, remplir les cavités des blancs en
attente et préparer la sauce de la salade:
dans un bol, mettre 1 cuillère à café de
moutarde, le reste du pot de yaourt, le vi-

naigre, du sel, du poivre, et délayer le tout
avec 3 cuillères à soupe d'huile. Mélanger
les haricots égouttés et refroidis et les cre-
vettes roses avec cette sauce. Verser dans le
saladier de service et disposer les œufs durs
au curry en rosace au centre, puis les toma-
tes en rondelles autour du saladier.

LE CONSEIL DU CHEF
Une recette express : Les poireaux à la
grecque
Faites blanchir 1 kilo de blancs de poireaux
dans 2 litres d'eau bouillante sa lée pendant
5 minutes (gardez le vert pour une autre
préparation). Dans une casserole mélangez
1 verre d'huile, 1 feuille de laurier, 15 petits
oignons, puis versez 1 verre de vin blanc,
autant de bouillon et donnez un tour. Dès
que le mélange chauffe ajoutez les poi-
reaux, 2 cuillères de concentré de tomate et
50 g de raisins secs. Laissez mijoter 45 mi-
nutes.

CONSEIL BEAUTÉ
Dormez suffisamment pendant vos vacan-
ces, vous pourrez ainsi profiter au maximum
des bienfaits du soleil. Le sommeil recharge
les piles de l'organisme. N'hésitez pas
l'après-midi à vous permettre une petite
sieste d'une demi-heure ou d'une heure.
Vous serez fraîche et détendue pour votre
rendez-vous avec cet ami qui vous veut du
bien: le soleil.

A MÉDITER:
C'est le temps seul qui révèle l'homme jus-
te; un seul jour dévoile le perfide.

Sophocle (Oedipe roi)

NAISSANCES : Les enfants nés ce i
jour auront une vie sentimentale très
tumultueuse, remplie de passions.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Deux idées neuves vont se faire
jour dans votre esprit, puis se combattre ;
vous ne pourrez mener l'une et l'autre de
front. Amour: Ne vous prêtez pas à des
discussions sans fin; restez calme et maî-
tre de vous en toutes circonstances.
Santé: Vous êtes suffisamment prudent
pour ne pas risquer une rechute qui pour-
rait être grave.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vous aimez les occupations qui
vous montent en vedette, lorsque vous
vous sentez dans votre élément; c'est le
cas aujourd'hui. Amour: Un sentiment,
sur lequel vous aviez fondé de grandes
espérances, risque de vous décevoir.
Rendez-vous manqué, malentendu, ou
parole un peu vive. Santé: Faites de la
marche, délassez-vous. Vous devenez
nerveux.
GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)
Travail: La fortune vous fera bien meil-
leur accueil; on vous fera certainement
une proposition intéressante, rendant
hommage â vos capacités. Amour: Ex-
cellente soirée, qui vous permettra de
montrer que vous ne «brimez» pas l'être
aimé, comme on vous le reproche. San-
té: Grande forme physique et morale.
Comment faites-vous pour y arriver ?
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Ne prenez pas de retard dans
les dessiers en cours, et ne vous aban-
donnez pas aux ' rêveries ; on vous tance-
rait ! Amour: Soyez plus conciliant; si
vous comptez le Capricorne parmi vos
amis, il vous soutiendra da ns un passage
difficile. Santé : Régime alimentaire à
poursuivre encore quelque temps.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Vous êtes indépendant, et ce-
pendant vous aimez que vos tâches
soient dictées par des gens que vous
admirez. Amour: Repoussez des com-
plexes qui se font jour depuis un moment
récent; la personne qui vous les a incul-
qués se réjouit en secret. Santé: Tout
effort excessif serait nuisible pour votre
santé. Vous restez assez fragile.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous vous opposez à des chan-
gements décidés en haut lieu pour votre
service; malheureusement, personne ne
vous soutiendra. Amour: Ne cédez pas
aux dispositions combatives qui animent
provisoirement votre ciel; restez fidèle à
vous-même. Santé: Elle dépend en
grande partie de votre moral, qui n'est
pas brillant depuis quelque temps.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne perdez pas de temps pour
répondre à une proposition de travail al-
léchante; d'autres aimeraient prendre cet-
te place. Amour: Grande victoire senti-
mentale, qui vous permet de reprendre
confiance en vous; vous pourrez rire au
nez de vos détracteurs ! Santé : Ne négli-
gez pas l'équilibre de vos repas quoti-
diens. Ne mangez pas à n'importe quelle
heure.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous aimez les situations exi-
geant un certain idéal, un goût prononcé
pour une vocation éprouvante. Amour:
La Vierge vous inspire un sentiment pro-
fond et tendre; mais vous n'analysez pas
encore bien ce que ses paroles veulent
dire. Santé: L'inaction vous est néfaste.
Il faut bouger davantage.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) . .
Travail: Grande chance pour les natifs
travaillant à domicile et les professions
libérales; suivez une ligne de conduite
uniforme. Amour: Cédez avec gentilles-
se aux exigences bien naturelles de votre
partenaire; il a besoin de preuves
d'amour ! Santé: Ce n'est pas sérieux de
ne pas prendre de petit déjeuner, malgré

le petit régime que vous suivez. G
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Si vous suivez les indications
des Gémeaux, et qu'elles ne sont pas en
contradiction avec celles du Sagittaire,
vous remporterez un succès I Amour:
Evitez de discuter âprement dans une si-
tuation où vos torts ne manquen t pas;
en face de vous, on est obstinéI Santé :
Prudence au volant. Evitez de rouler si
vous êtes trop fatigué. «

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Les métiers de luxe vous attirent
presque toujours, car vous savez y réussir
grâce à une excellente intuition. Amour:
Votre sens secret des symboles vous per-
mettra de découvrir une animosité ca-
chée envers l'être aimé; vous éviterez un
grave malentendu. Santé: Ne fréquentez
pas les personnes nerveuses, leur présen-
ce vous est néfaste. Recherchez la gaieté.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Préparez-vous à une grande
réussite en fin d'après-midi, grâce à l'aide
du Verseau; vous démonterez facilement
le mécanisme d'une cabale. Amour: Si
vous appartenez au sexe masculin, votre
couple connaîtra des difficultés passagè-
res; essayez de dominer la situation.
Santé: Sachez vous accorder de court s
repos pour récupérer. Couchez-vous
avant minuit.
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\7 I ROMANDE

12.00 Ces merveilleuses pierres
12.15 Conquérants du temps passé

Avec Shackelton dans l'Antarctique
12.45 Le chirurgien de St Chad (2)
13.00 Téléjoumal
13.05 Trio Podiium 86

à Estavayer-le-Lac
13.10 Le chef de famille

1. La femme de 30 ans
14.05 Jazz à Montreux 86

La soirée du 13 juillet
14.35 La Suisse au fil du temps

Face à la mort
15.30 Le petit poisson
15.45 Tour de France

Poitiers-Bordeaux
16.45 Bloc-notes
16.55 Paleo Folk Festival

à Nyon 1985
17.20 La Vallée secrète
17.45 Basile. Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86

18.00 Sauvez les pandas
Documentaire

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

à Estavayer-le-Lac
19.30 Téléjournal et Sports
20.05 TV à la carte 86
20.10 Aventures du saint
21.00 Le long métrage

A choisir: Gigi, de Vincente
Minnelli (Maurice Chevalier) -
Macadam Cow-Boy, de John
Schlesinger (Dustin Hoffman) - Le
passager de la pluie, de René
Clément

22.50 Téléjournal
23.05 Vision 2 Dédicace (12.7.)
23.35 Jazz à Montreux 86
01.00 Télé dernière

^N I SUISSE "
s^y ALEMANIQUE

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

Poitiers-Bordeaux
18.35 Avec Walt Disney
18.50 La botte aux histoires
19.00 Direct pour...?

Doppelschwand, Romoos,
Werthenstein

19.30 Téléjournal et sports
20.05 Peter Hofmann '86

21.10 Martha Dubronski
Film suisse de Beat Kuert

22.45 Téléjournal
23.00 Le musée du crime raconte...

La caméra
23.40 Jazz Montreux 86

TV suisse romande
00.15 Télé dernière

^9t I SVIZZERA 1
K4T I ITALIAWA J

15.40 Tour de France
Poitiers-Bordeaux

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù
18.35 L'agenzia La bricole
19.00 Tre cuori in affito

Arriva la mamma
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Robert Milchum
Film di Burt Kennedy:
Il grande giorno di Jim Flagg

22.00 Telegiornale
22.10 Alla scoperta dei corpo umano

5. Relazioni di sangue
23.00 Lunedi sport

Telegiornale
23.35 Jazz Montreux 86

TV Svizzera romanda

52/& | SKY CHANNEL
8.45 S Sky Trax

10.45 S The Coca-Cola Eurochart top
50 Show

13.15 S The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

14.15 Skyways
15.05 The best of A Country Practice
16.00 S Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 Dennis
19.30 Greenacres
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police woman
21.55 The Untouchables
22.50 Sydney Winfield Premiership -

Rugby
23.50 Sky trax

<y]£l FRANCE !
FETE NATIONALE

9.50 Revue militaire du 14 ju illet
en présence du président Mitterrand

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 Dallas

Tiens, quelle mauvaise surprise !
14.45 Les fils des Mousquetaires

Film de Lewis Allen
16.05 Tiercé à Saint-Cloud
16.15 Croque Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.25 Les roues de la fortune

7e et dernier épisode
18.15 Les Matics
18.20 Mini journal
18.35 Danse avec moi (14)
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Les mariés de l'An II

Film de Jean-Paul Rappeneau

22.10 Africa
Série de David Davidson :
1. Le berceau noir de l'humanité
- Une intéressante série que l'auteur
tente de situer dans la perspective
historique la plus appropriée

23.05 La Une dernière
23.20 Tour de France à la voile

Carnet de bord

"̂ ~\ FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2

Bibifoc en Afrique
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les mystères de l'Ouest

11. La nuit du cadavre
14.20 Un monde différent

6. Au-delà du visible
15.15 Sport en été
18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (67)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Spécial Bugs Bunny
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Tenue de soirée
Du théâtre pour rire :
Le dindon, de Georges Feydeau
Mise en scène: Jean Meyer

22.35 Baryshnikov on Broadway
Le plus grand danseur du monde
tente ses débuts dans la comédie
musicale américaine à Broadway. Il
s'y révélera aussi merveilleux que
dans les plus grands ballets du
répertoire

23.30 Antenne 2 dernière

<®> FRANCE 3
i i *  ̂ i i i  » 

15.45-17.30 Sport Loisirs
17.30 La mémoire des Pôles

13. Demain les Pôles
17.45 Reprise

Mission Casse-Cou (9)
18.35 Calibre

Le petit hebdo du polar
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Cugnaux

20.30 Un Cave
Film de Gilles Grangier

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Grandes batailles du passé

2. Poitiers (733)
23.25 Prélude à la nuit
23.40 Journal des festivals

 ̂
FRANCE 2

16.05 Emission jeunesse
16.20 Eurêka

Dessin animé éducatif
16.25 Vive les vacances variétés
17.20 Les Indiens de la mer (2)
17.50 David Blackwood

Un graveur explique son art
18.15 La bonne aventure (28)
18.35 Vancouver Expo 86
19.00 Emission jeunesse
19.20 Spécial fête nationale française
20.15 Les Indiens de la mer (3)
20.45 Paradoxe

Le peintre Norval Morriseau
21.15 La bonne aventure (29)
21.35 Vancouver Expo 86
22.00 Journal télévisé

I RAI [ ITALIE 1

11.15 Televideo

13.00 Voglia di musica

13.30 Telegiornale

13.45 Contro quattro bandiere
Film di Umberto Lenzi

15.25 Spéciale Parlamento

15.55 II mondo che scompare
I kirghizdell'Afghanistan

17.00 Giovani ribelli: Missione
suicida

17.50 Tom story
18.40 Gugliermo il conquistatore (1)
19.40 Almanacco dei giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Airport '80

Film di D. Lowell Rich

22.25 Telegiornale

22.35 Spéciale TG 1

23.30 Grandi mostre
La colonna Fraiana

0.00 TG 1 - Notte

@> ALLEMAGNE 1

9.45 ARD-Ratgeber .  10.00 Eine
blassblaue Frauenschrift (1). 12.05
Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 14.00
Videotext fur aile. 14.20 Klamottenkiste -
Larry. der Millionenerbe. 14.35 Unsere
kleine Farm - Die Hochzeit. 15.20 Die
Montagsfamilie (6). 15.50 Tagesschau.
16.00 Hôchste Zeit Magazin. 16.30 Chic.
Aktuelle Mode. 17.15 Fur Kinder: Eine
Handvoll Gold (3). 17.45 Tagesschau.
17.55 Gute Laune mit Musik. 18.20
Autoreport. 18.30 Landesschau. 18.45
Miniaturen. 19.00 Detektivbùro Roth -
Tauchmanôver. 20.00 G Tagesschau. 20.15
«... und das Leben geht weiter» (4). 21.15
Abenteuer Alaska - Film von Fritz Pleitgen.
22.00 Freitags Abend. Medienkunde fur
Anfànger. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nacht-Studio: Der grosse Trubel um
Georgies und Bonnies Bilder. Eng l.
Spielfilm (1978) - Régie: James Ivory. 0.20
Tagesschau. 0.25 Nachtgedanken.
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9.45 ARD-Ratgeber .  10.00 Eine
blassblaue Frauenschrift (1). 12.05
Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.00 Lassies neue Freunde - Eine
Chance. 15.30 Ferienkalender. 16.05 So ein
Tierleben. 16.30 Hilfe, wir werden
erwachsen. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Agentin mit Herz - Am seidenen Faden.
19.00 Heute. 19.30 Verkehrsgericht. 21.00
ZDF - Ihr Programm im Sommer. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.10 Europa
im Fernsehspiel.  Eine b lassb laue
F r a u e n s c h r i f t  ( 2 / S c h l u s s ) .  0.10
Polizeirevier Hill Street - Gelegenheit
macht Liebe. 1.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

16.00 Der kleine Daumling. Amerik.
Spielfilm (1958) - Régie: George Pal.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Philipp gegen
Wind und Wetter. 18.33 Fury - Die
Abenteuer eines Pferdes (28). 19.00
Abendschau. 19.30 Teen-Magazin (2).
20.15 Ohne Menschen geht es auch. Die
Wiederbelebung von Strassen und Trassen.
21.00 9 aktuell. 21.15 Markt - Wirschafts-
Cocktail. 23.00 Pop-Souvenirs (5). 23.45
Nachrichten.

<Q> AUTRICHE 1 
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.

9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Nachhilfe :
Latein. 10.30 Peter schiesst den Vogel ab.
Deutscher Spielfilm (1958) - Régie: Geza
von Cziffra. 12.00 Hohes Haus. 13.00
Nachrichten. 14.45 Die Wallons. Olivia und
die grosse Welt. 15.30 Ferienkalender.
16.05 Lucky Luke. 16.30 Am, dam, des.
17.05 Calimero. 17.30 Heidi - Im
Winterhaus. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Die Strassen von
San Francisco - Abstieg in die Unterwelt.
22.05 Der Spanische Bùrgerkrieg (2) -
Révolution, Konterrevolution und Terror.
22.50 Nachrichten.

LA CHAÎNE DU CINÉMA

 ̂
CINÉMA CINÉMA

14.00 Un amour de coccinelle, film de
Robert Stevenson

16.00 Horizons perdus, film de Franck
Capra

 ̂ CINÉJEUNESSE

18.00 Bouba (7-R)

g, CINEMA CINEMA

18.25 Urgence, film de Gilles Bréhat (R)

J ENTRÉE LIBRE

20.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

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

3g, CINEMA CINEMA

20.30 Commando, film de lan Sharp
22.30 Au-dessous du volcan, film de

John Huston (R)

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue (19-R)

SÉLECTION RADIO
RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.15 Spécial vacances.
9.00 Bulletin de navigation. 9.05 Petit
déjeuner. 11.05 Podium. 13.20 Sous le
micocoulier. 14.05 La Ville fantôme et le Défi.
15.05 Les uns sans les autres. 16.05 Les
bottes de 7000 lieux. 17.05 Hommage à
Raimu. 17.50 II était une fois... à deux pas
d'ici. 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. 8.10 Feuilleton: Lieu-dit:
Derborence (11). 9.00 Bulletin de navigation.
9.05 Séquences. 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 1986.
22.40 Démarge. 1.00 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck; 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.30 Nostalgie en musique 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Sport-Telegramm... 20.00
Concert de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérette, opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
1.00-6.00 Nuits de France Musique. 6.00

Caprices. 8.10 Réveil-matin. 9.05 La chambre
des vacances. 12.30 L'été du jazz. 13.00
Ensemble vocal Gérard George. 14.30 Le
parcours du combattant. 16.00 Orchestre
national de Lille et Patrick Fourmilier. 17.30
Avis aux amateurs. 19.10 Premières loges.
20.30 Concert à Berlin - Orchestre
symphonique de Radio-Berlin. 23.05 P.N.C.

J. B. Livingstone
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Préparée a base d'orge fermentée, son secret rési-
dait dans la qualité particulière de l'eau et la com-
bustion de la tourbe dans la distillerie. C'est en pen-
sant à la douce saveur du liquide ambré sur le palais
que Higgins eut une intuition.
- Puis-je utiliser votre téléphone?
- Il est malheureusement en dérangement depuis

deux jours.
- Ah... je comprends pourquoi je n'ai pas réussi à

vous obtenir avant mon départ.
- Peut-être serait-il temps d'aller dîner , inspec-

teur? Vous aimeriez sans doute voir votre chambre
et y déposer vos bagages?

Higgins n'avait pas osé demander à être logé au
château. Il acquiesça. Cela' faciliterait ses investiga-
tions.
- Une simple collation me suffira. Je vous remer-

cie... avant d'aller me coucher , j'irai téléphoner au
village. Un appel très urgent.
- Cela ne peut pas attendre demain matin?
- Hélas! non.
Kathrin Mac Gordon semblait ennuyée.

— Alors, soyez prudent , inspecteur...
— Pourquoi , madame? Sortir la nuit est dange-

reux ?
— Non, pas vraiment... mais vous connaisez les

Ecossais. Ils croient encore aux fantômes. On dit que
le château est hanté par l'un d'eux. Malheureuse-
ment , Ivanhoe n 'est plus là pour l'éloigner.

— Ivanhoe?
— Le chien de mon mari. Ils ne se quittaient ja-

mais tous les deux. Je voulais précisément vous en
parler. Depuis cette nuit tragique, on ne l'a pas revu.
Ivanhoe a disparu, et j' ai comme un pressentiment...

CHAPITRE III
Higgins pénétra dans le principal pub de Landon-

row, «la Licorne», vers 21 heures. Légalement, l'éta-
blissement ne fermait qu 'à 22 heures. L'ex-inspec-
teur-chef de Scotland Yard ne commit pas l'erreur de
commander «un whisky », ce qui l'aurait immédiate-
ment fait classer dans la catégorie des étrangers in-
désirables. Il demanda «a dram » et on lui versa une
mesure de whisky écossais dûment vieilli. Le pub
était équipé d'un téléphone placé dans un angle de la
grande pièce où l'on jouait aux fléchettes. Ce n'était
pas l'endroit rêvé pour une conversation discrète,
mais il fallait bien s'en contenter.

Higgins aurait pu , comme les jeunes inspecteurs de
Scotland Yard , consulter l'ordinateur central dont
l'installation avait coûté cinquante millions de livres
sterling. Mais il préférait utiliser d'autres méthodes.
Il obtint facilement le Yard et demanda le superin-
tendant Scott Marlow qui , comme chaque soir , se
trouvait à son bureau malgré l'heure tardive.

— Bonsoir , superintendant. Higgins à l'appareil...
non , d'Ecosse... oui, je me suis déplacé en personne...
exactement, une urgence... j'aurais besoin d'un ex-
cellent toxicologue des environs pour demain ma-
tin... envoyez-le moi au château des Mac Gordon à
Landonrow... c'est cela, une expertise, oui , je patien-
te-

Tous les regards des consommateurs — une quin-
zaine d'hommes aux visages rugueux - étaient tour-
nés vers Higgins qui leur adressa un pâle sourire
pendant que Scott Marlow se renseignait. Le supe-
rintendant , lui , était un fanatique de l'ordinateur.
Higgins n'était pas mécontent de lui laisser une trace
de son enquête et un début de piste. On n 'est jamais
trop prudent.
- Oui , superintendant, je suis toujours là... le spé-

cialiste sera là demain matin à la première heure?
Parfait... tous mes remerciements.

Higgins paya , but son verre et sortit. Il avait hor-
reur de l'atmosphère enfumée des pubs, des conver-
sations d'hommes à moitié ivres tentant de refaire le
monde. D'abord heureux de retrouver un air moins
chargé de vapeurs d'alcool , Higgins déchanta en
voyant se dresser sur sa route un homme d'une
soixantaine d'années au visage rougeaud , une carabi-
ne en bandoulière. Sa bouche entrouverte laissait
apparaître des dents très blanches brillant dans la
nuit. Il n 'avait pas l'air commode.

— Il paraît que vous avez téléphoné à la police ?
Ou bien l'homme se trouvait parmi les consomma-

teurs , ou bien le service de renseignements de Lan-
donrow fonctionnait à la perfection.
- J'appelais Scotland Yard , en effet , répondit Hig-

gins avec calme. Est-ce un crime?
— Mon nom est Mark Orchard , déclara l'homme

avec solennité. Je suis notaire de cette localité et je
tiens à la bonne réputation de ses habitants. Je suis
au courant de tout, ici, et je ne permettrai pas...

— Vous faites partie du clan Mac Gordon?
— Le sourire crispé de Mark Orchard se figea dans

une expression inquiète.
— Comment le savez-vous? Qui vous a parlé ?
— Une simple intuition... je n'ai pas encore parlé à

grand-monde, mais tout vient à point pour qui sait
attendre.

Le notaire se fit menaçant.
— Nous n'aimons pas les curieux qui troublent

l'ordre public.
— Je partage votre opinion, approuva Higgins.
— En ce cas... je me ferai un plaisir de vous accom-

pagner à la gare la plus proche. Ma voiture nous
attend.

— Elle me sera malheureusement inutile, mon-
sieur Orchard. On ne peut monter qu 'à pied au châ-
teau des Mac Gordon où je suis convié à résider.

— Vous...
— J'oubliais de me présenter: inspecteur Higgins,

de Scotland Yard. J'avais été invité par mon ami
Duncan Mac Gordon. Nous nous reverrons certaine-
ment, cher monsieur.

Laissant derrière lui un notaire perplexe et fu-
rieux, Higgins entama l'ascension qui , une nouvelle
fois , mettrait à l'épreuve son genou arthritique.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON



Pour la direction technique de notre
maison, cherchons

ingénieur HTL
expérimenté
ou technicien avec formation
équivalente.

Cahier des charges principal :
- Développement projet construction

machine
- Offre pour manutention et révision
- Offre pour usinage à tiers
- Direction technique de la maison
- Direction du personnel.

' Les offres sont à adresser
à la direction de OEMB S.A.,
6743 BodiO. 449579 36

(/.£L\ 
NOUS cherchons pour entrée immédiate ou à

%0Ŵ convenir
fl ->- > - --

¦= COUTURIÈRE
%BP Pour notre atelier de confection

S 

dames-messieurs-enfants

_. (Sans permis s'abstenir) .

fc l̂lP Les personnes intéressées

Neuchâtel prennent contact au (038) 25 64 64. 4o«43i 36

Je cherche

pâtissier-confiseur
ou

boulanger-pâtissier
et

jeune fille
pour aider au magasin.
Possibilité de faire un apprentissa-
ge.
Boulangerie du Mail
Tél. 25 28 54. 406426 36'

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen auf dem Sektor

Beleuchtungen
mit einem umfangreichen Fabrikationsprogramm technischer und
dekorativer Beleuchtungskôrper.
Fur Gebiete in der Westschweiz/Nordwestschweiz suchen wir
einen dynamischem verkaufsorientierten

Mitarbeiter
fur den Aussendienst

zur Betreuung und Akquisition eines spezifischen, ausbaufàhïgen
Kundenkreises.
Wir stellen uns einen jùngeren, technisch begabten Bewerber mit
mehrjàhriger, erfolgreicher Aussendiensttatigkeit vor. Zweispra-
chigkeit - Franzôsisch und Deutsch - und Kenntnisse der Beleuch-
tungs- oder Elektrobranche sind erwùnscht.
Neben angenehmen Anstellungsbedingungen und eines sicheren
Arbeitsplatz bieten wir Ihnen unsere optimale Verkaufs-
unterstùtzung mit neuester, ansprechender Dokumentation. Ihren
Einsatz und Ihre Fàhigkeiten honorieren wir mit einem, gesicherten
Salàr, fortschrittlichen Sozialleistungen und grosszùgiger Provisi-
ons- und Spesenregelung. .
Wir erwarten gerne Ihren Anruf oder gleich Ihre schriftliche
Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.

"flllira r TULUX AG , Leuchtenfabrik
HPUFA. 8856 Tuggen SZ, Tel. (055) 78 16 16.

407181-36

Hôtel-Restaurant cherche
pour-date à convenir

un
jeune sous-chef
de cuisine

Faire offres avec copies de cer-
tificats sous chiffres HL1263
au bureau du journal. 406403-36

S.O.S.
Nous avons besoin de vous !

Vous êtes:

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRES
FERBLANTIERS
SERRURIERS
MENUISIERS / CHARPENTIERS
Nous avons à vous proposer un choix important de
places fixes ou temporaires.
Salaire en rapport à vos performances.

N'hésitez pas, contactez-nous ! 407130-36

Rue Saint-Maurice 12 V\  Mk\- rÈ
2000 Neuchâtel \%v| **W\

Tél. 24 31 31 Ofc îÉT
T>̂  SERVICE S*

•] Nous engageons:

serruriers d'atelier
serruriers pour le

montage à l'extérieur
électriciens-
mécaniciens

ayant l'esprit d'initiative
(sans permis s'abstenir).
Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynami-

i Que-
Faire offres
avec prétentions de salaire à:
SPONTA S.A.
Manutention
et agencement industriel,
Boudry. Tél. 42 14 41. 403770 36

V s

\
Pour le compte de sociétés
clientes, nous cherchons:

maçons
carreleurs

§ peintres
0 plâtriers
J installateurs sanitaire
0 ainsi que des AIDES dans
0 ces professions.

 ̂
Postes fixes et 

temporaires.

 ̂
Bonnes conditions offertes.

0 Veuillez nous contacter

 ̂
Chez 407245-36

 ̂
TRAVINTER (018) 1$ SI 

OO
' k I, rue du Môle, IOOI Neuchitel j

<> s s s s s ; ; 7*

La Maison Hyperjoly SA à Sierre
cherche pour la distribution de son produit «Joly»

représentant ou agent libre
qui visitera les garages et stations-service, carrosse-
ries, etc..
Possibilité de gains très élevés.

Ecrire à: Hyperjoly SA, Case postale 281,
3960 Sierre. wiss-36

Cherchons d'urgence

- 1 peintre en bâtiment
- 3 maçons
- 2 manœuvres de chantier
- ainsi que des aides

avec expérience
Entrée: tout de suite.
Permis valable.
Veuillez appeler
au (038) 25 05 73. «05701.3c

URGENT
Jeune famille allemande avec enfant de 2 ans. nabi*
tant prés de Mainz. cherche

jeune fille au pair
pour au moins une année. Entrée immédiate.
Ecrire avec mention adresse + N° de téléphone et joindre
photo à
Frau Daniela Feuerstein-Kessler
Wahlheimer Hof, D-6501 Hahnheim.
Pour de plus ample* renseignements:
Tél. (027) 21 21 11 (bureau) / (027) 81 16 52 (pri-
vé), demander MllB Gaspoz. 407217-36

Ignorer la

¦jPuDiîcirej

c'est vous priver

d'excellents plats

tout préparés.

La publicité est utile. A tous.

405542-10

Fin d'apprentissage
Votre contrat se termine

Vous êtes qualifiés dans les professions du bâtiment et
de l'industrie.

Vous cherchez un emploi stable ou temporaire (par
exemple avant votre école .de recrue).

Contactez-nous, nous sommés à votre disposition et en
mesure de vous offrir le choix entre plusieurs emplois.

N'hésitez pas, nous vous attendons !

J^HILS.Rue St-Maurice 12 CZTk̂  ^̂ —~^-
2000 Neuchâtel C-% «*SOWffl
Tél. (038) 24 31 31. 

V  ̂
SHtVKI SA

¦ MARKOR S.A., GENèVE
,' Notre maison qui est spécialisée dans le domaine des

télécommunications, est à la recherche d'un

assistant technicien
pour le

service après-vente
Ce poste pourrait parfaitement convenir à

technicien radio-TV
mécanicien-électricien

mécanicien-électronicien
ou toute personne ayant une solide formation
technique avec connaissnces en électronique.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Age idéal : 20-35 ans.
Formation complète par nos soins.
Téléphonez au (022) 33 61 20 pour rendez-vous.

407180 36

On cherche

jeune fille
ou

dame
pour différents travaux de ménage
et buffet pour environ 2 mois.

Tél. (038) 31 11 96. .«402-38

Boux à loyer
¦ MM

« ITBU)ria«ldC«*fll»
4, me Saint-Maurice

Neuchâtel /~\ Tél. 25 65 01 y
•g ĝgi^

Serrurier sur
machines /
mécanicien
22 ans, cherche travail à
temps partiel 50-60 %
dès septembre 1986.
Fréquente cours de
français.

Faire offres sous
chiffres 05-U-49091
Publicitas
3001 Berne. 407215-38

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER,
Colline 11a

Tél. (038) 41 2618
447656-75

CE MONDE EMTIEifc..
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tV «Miele &
A port sa remorquob/e longévité, fout
ce que vous promet un love-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

NfctefNbrarvd̂ aM f̂iJ

SieMatic
Exposition - Vente:
Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 OO435769-75

Transformations et retouches
S* de qualité

C*_/-Ù€ , C- C  ̂ Neuchâtel
JfCOUTUREi 10. Pommier/aesslu »»»
^̂  gjf 405700- 75

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosière 3 • NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 447555 75
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Restaurant
de l'Aquarium,

Les Geneveys-sur-
Coffrane

cherche

cuisinier(ère)
Pour le 1e'août 1986
ou date à convenir.

Tél. 57 17 87
406418-36

Cherche

représentants
sérieux
pour toute la
Suisse.

Tél. (039)
28 52 66, le
SOir. 407214 36

R. SPRUNGER. couvreur
Toitures + façades. Eternit.
Etanchéité. Terrasse + balcon.
Traitement de charpente.
Peinture, réparations.
Saars 16, Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 90. 429738-75



Possible nouvel accord de troc

BONN (AFP). - L'hebdomadaire ouest-allemand « Der Spie-
gel » fait à nouveau état, dans son édition d'aujourd'hui, de la
possibilité d'un prochain échange d'agents secrets entre l'Est
et l'Ouest dont profiteraient le dissident soviétique Andrei
Sakharov et le leader noir sud-africain Nelson Mandela.

Le premier verrait sa mesure d'exilé à
Gorki levée, tandis que le second sorti-
rait de prison. « Der Spiegel» affirme
que ce nouveau troc Est-Ouest , suc-
cédant à celui qui avait permis la libé-
ration du «refuznik» Anatoli Chtcha-
ransky en février dernier à Berlin, dé-
pend de la tenue d'un second sommet
Reagan-Gorbatchev.

Pour prépararer ce nouvel échange,
l'avocat est-allemand Wolfgang Vo-
gel, homme de toutes les opérations
de ce genre, se serait rendu en Afrique
du Sud, affirme « Der Spiegel». Preto-
ria veut en effet récupérer, selon l'heb-
domadaire, un officier détenue en An-
gola à la suite d'une opération de
commando, tandis que Moscou veut

la libération d'un couple d'agents qui
travaillaient pour l'URSS et sont déte-
nus en Afrique du Sud, Dieter et Ruth
Gerhard. En outre seraient échangés
des agents secrets des deux Allema-
gnes.

Selon « Der Spiegel », Bonn et Ber-
lin-Est voient les chances pour ce
nouvel échange renforcées après les
déclarations faites la semaine dernière
par le numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev lors de la visite du prési-
dent Mitterrand à Moscou.

PRÊTS

Au cours d'un repas, M. Gorbatchev
avait en effet déclaré : «Nous sommes
prêts à une coopération internationale

dans le domaine des questions huma-
nitaires. Et ce ne sont pas que des
mots. Dans ce domaine aussi nous re-
cherchons des solutions pratiques».

« Der Spiegel » avait fait état de pré-
paratifs pour un tel échange dont pro-
fiteraient Sakharov et Mandela immé-
diatement après celui qui a permis en
février dernier la libération de Chtcha-
ransky sur le «pont aux espions» à
Berlin.

La semaine dernière, le quotidien à
grand tirage du groupe Springer
«Bild », qui avait révélé en premier la
préparation du troc Est-Ouest de fé-
vrier dernier, a annoncé que le nouvel
échange aurait lieu à l'automne juste
avant un second sommet Reagan-
Gorbatchev.

Le président Mitterrand aurait, selon
«Bild», été chargé par Ronald Reagan
d'en régler les derniers détails lors de
sa visite dans la capitale soviétique.

Manœuvres américaines
Au large des côtes libyennes

WASHINGTO N (AFP). - Les Etats-Unis effectuent des ma-
nœuvres aéro-navales au large de la Libye depuis plusieurs
semaines sans en avoir informé à l'avance Tripoli, a indiqué un
responsable du Pentagone cité dimanche par le Washington
Post.

Des chasseurs du porte-avions For-
j restai ont volé jusqu'à 64 km en deçà
de la «ligne de la mort » fixée par le
icolonel Kadhafi comme limite des
eaux territoriales libyennes. Cette limi-
te n'est pas reconnue par Washington.
Le Forrestal est rentré à son port d'at-
tache, et le porte-avions America .doit
prendre sa relève et continuer d'assu-
rer une présence américaine au large
des côtes libyennes.

Les vols effectués par les avions
américains n'ont pas un caractère pro-
vocateur, ont souligné des sources
anonymes, citées par le Post.

PAS DE GANTS

Washington avait informé la Libye
d'autres manœuvres organisées en
avril dernier. «Cette notification était

une marque de courtoisie, mais quand
quelqu'un tire sur vous, vous n'avez
pas à prendre des gants », a déclaré un
responsable au journal.

Les vols américains au nord de la
«ligne de la mort » ont pour but d'affir-
mer le droit d'accès aux zones interna-
tionales, d'inciter le colonel Kadhafi à

ne pas commettre d'actes terroristes,
et d'escorter des avions chargés de
missions de renseignement notam-
ment pour l'Agence de sécurité natio-
nale, ont précisé ces sources.

Radio Tripoli, captée à Paris, a an-
noncé que la Libye effectuerait jusqu'à
mardi des manœuvres dans le golfe de
Syrte. Ces manœuvres, a précisé la ra-
dio libyenne, engageront «des divi-
sions équipées de fusées » et s'accom-
pagneront de «tirs nourris».

MUTINS
LE CAIRE (AFP). - Le procès des

conscrits de la police ayant participé aux
émeutes de février dernier - qui avaient
fait, officiellement, 107 morts et plus de
700 blessés - a commencé au Caire
devant la haute cour de sûreté de l'Etat.

ENTRE MUSULMANS
ET HINDOUS

DELHI (AFP). - Trente-quatre
personnes ont été tuées au cours
d'affrontements entre musulmans
et hindous depuis quatre jours,
dans trois villes de l'ouest de l'In-
de.

TERRORISME
BONN (AFP). - Le quotidien ouest-

allemand à grand tirage Bild affirme
qu'avant l'attentat meurtrier à la bombe
perpétré mercredi contre le, codirecteur
de Siemens Karl-Heinz Beckurts, la poli-
ce avait déjoué un projet d'attentat con-
tre le chef du géant de la métallurgie
Krupp, Berthold Beitz.

RELIGIEUSES ENLEVÉES
MANILLE (REUTER). - Des hom-

mes armés ont enlevé vendredi 10
religieuses carmélites dans un cou-
vent isolé du sud des Philippines.

DOYEN DE L'OPPOSITION
VARSOVIE (AFP). - Le doyen de

l'opposition démocratique en Pologne,
le professeur Edward Lipinski, est décé-

dé dimanche à l'âge de 98 ans dans une
clinique de Varsovie où il était soigné
depuis plusieurs semaines, a annoncé
M. Jacek Kuron, l'un des principaux
animateurs du Comité d'autodéfense
sociale (KOR).

EXPULSÉ
PARIS/MADRID. - La France a

expulsé Vers le Gabon le chef pré-
sumé de l'ETA-militaire basque es-
pagnole. Domingo Iturbe Abasolo
«Txomin» avait été condamné le
24 juin à un an de prison par un
tribunal français pour détention et
port d'armes.

NOUVEAU
RÉACTEUR FRANÇAIS

CATTENOM (France) (AFP). - Le
chargement du combustible nucléaire
dans le réacteur de Cattenom-I (France,
à proximité de la frontière luxembour-
geoise) a débuté samedi, a annoncé
l'Electricité de France (EDF), alors que
les écologistes français, ouest-alle-
mands et luxembourgeois se préparaient
à manifester aux abords de cette installa-
tion.

SÉISME
LOS ANGELES (AP). - Un trem-

blement de terre a secoué diman-
che matin le sud de la Californie,
renversant des livres sur les étagè-
res à San Diego et effrayant des
habitants jusqu'à Oxnard. situé à
400 kilomètres de là.

. I cLCA... ItLcA... I tLtA...
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Typhon
meurtrier
en Asie

MANILLE (AP).- La présiden-
te Corazon Aquino s'est rendue
dans le nord des Philippines ra-
vagé par le typhon Peggy qui a
fait au moins 79 morts.

D'après le Bureau de la pro-
tection civile et la Croix-Rouge,
15 autres personnes sont por-
tées disparues. Un million de
personnes ont été déplacées en
raison des inondations et des
glissements de terrain déclen-
chés par les pluies torrentielles
qui se sont abattues sur l'île de
Luzon mercredi et jeudi.

Les dégâts se montent à plus
de 80 millions de pesos, selon
un porte-parole de la protec-
tion civile.

En outre, le typhon Peggy a
provoqué la mort d'au moins 54
personnes lors de son passage,
sur le sud de la Chine.
Il y a eu 21 morts et 297 bles-

sés dans la province du Guand-
gong (est du pays), selon les
autorités provinciales citées
par l'agence officielle Chine
Nouvelle, reçue à Hong kong.
Le typhon a provoqué une tor-
nade aux environs de Changhaï,
qui a fait 33 morts et 552 bles-
sés.

Dans le Guandgong, des raz-
de-marée ont submergé
400.000 ha de terres cultivées
et ont touché la ville côtière de
Shantou. Les dégâts sont esti-
més par la province à l'équiva-
lent de plus de 280 millions de
francs. A Manille, après le passage de Peggy. (Reuter)

Détournements
Même un journal aussi modéré

que le «Quotidien de Paris» ne
peut s'empêcher de mettre des
gros titres de ce genre, en première
page: «Le PS la main dans le sac »,
et, le lendemain, «La dolce vita so-
cialiste». Il s'agit des détourne-
ments de fonds, dont on découvre
la gravité au bout de quelques
mois. D'autre part, la sévère Cour
des comptes vient de publier son
rapport annuel. On voit ainsi ce
que vaut la «vertu» marxiste.

Ainsi, l'ONASEC (Office natio-
nal d'action éducative et sociale)
était vouée, en principe, à l'aide
aux harkis, c'est-à-dire aux soldats
musulmans restés fidèles à la Fran-
ce. Hélas, les 50 millions de francs
furent distribués surtout «aux co-
pains et aux coquins», pour re-
prendre une formule bien connue.

Voici quelques exemples :
l'ONASEC a généreusement oc-
troyé 50.000 fr. en 1985, à
Mme Fabius, pour son club socia-
liste appelé «Espace 89», qui n'a
rien à voir avec les harkis, on a
attribué la somme de
100.000 francs à la comédienne
Marthe Mercadier - socialiste mili-
tante - pour sa société de «promo-
tion professionnelle des femmes».
Quel rapport avec les rapatriés ?
Aucun.

Diverses autres largesses furent
faites avec l'argent de l'ONASEC:
50.000 fr. à un «centre d'études »
dirigé par un autre socialiste... La
liste est longue, et très édifiante.
Pendant ce temps, les harkis sont
dans la misère.

On pourrait ironiser longuement
sur la «vertu» marxiste, mais de-
vant tant d'hypocrisie, on n'a pas
envie de rire.

Michèle SAVARY

Première
MOSCOU (AFP).- Une premiè-

re station soviéto-américaine d'en-
registrement des activités sismi-
ques a «d'ores et déjà été installée
sur le territoire soviétique», a affir-
mé dimanche la télévision soviéti-
que sans autres précisions.

Des spécialistes américains -
neuf au total -, venus à titre privé
en URSS, avaient confirmé le
7 juillet à Moscou qu'ils devaient
se rendre le lendemain au Kazakhs-
tan, en Asie centrale soviétique,
non loin du principal site d'essais
nucléaires soviétiques de Semipa-
latinsk afin d'y installer des appa-
reils de surveillance sismique.

L'un des-neuf scientifiques amé-
ricains, M. Cochran, avait indiqué
que trois stations de contrôle, sur
lesquelles travailleraient conjointe-
ment Américains et Soviétiques,
devaient être installées à
100-150 km de Semipalatinsk. La
station de base devait se situer à
Karkaralinsk.

Incidents sanglants en Ulster
PORTADOWN (AFP).- Les protestants d'Irlande du Nord

ont remporté une demi-victoire samedi dans leur campagne
pour la «défense de l'Ulster» en défilant dans les quartiers
catholiques de Portadown (centre de la province), sans tou-
tefois mobiliser le gros de leurs troupes.

La présence sur place d'environ
2000 soldats et policiers en armes
déployés dans des dizaines de véhi-
cules blindés n'a pas empêché plu-
sieurs incidents d'éclater.

La construction d'un gigantesque
bûcher, destiné symboliquement aux
«papistes » (catholiques), a ainsi été
suivie, dans la nuit de vendredi à sa-

medi, d'une bataille rangée entre ca-
tholiques et protestants à Portadown.

Plusieurs autres incidents ont été
signalés à travers la province, lors des
centaines de rassemblements et défi-
lés «orangistes» (protestants) qui
marquent chaque année les victoires
de Guillaume d'Orange sur les trou-
pes catholiques irlandaises au XVIIe
siècle.

A Portadown, le défilé orangiste
n'a cependant rassemblé que 1000 à
1500 personnes.

Les dirigeants de la communauté
protestante ont cependant réussi à
imposer que le défilé traverse le quar-
tier de Garvaghy Road où vivent en-
viron 5000 catholiques sur un total
de 20.000 habitants à Portadown.

Plus de cent personnes, dont 78
policiers, ont été blessées, et 90 per-
sonnes arrêtées depuis vendredi soir
au cours de différents incidents dans
l'ensemble de l'Ulster.

Drame pour l'avion invisible
Ainsi se présenterait l'appareil. (UPI)

BAKERSFIELD, CALIFORNIE (AP). - Un avion militaire
américain, qui pourrait être un appareil expérimental de type
«invisible», s'est écrasé en Californie, tuant son pilote et dé-
clenchant un incendie dans un parc national de séquoias.

Du personnel de sécurité de l'ar-
mée de l'air a immédiatement bou-
clé le secteur ou s'est produit l'acci-
dent, à environ 130 km au sud-est
de la base aérienne Edwards, le cen-
tre d'essais et de mise au point de la
plupart des avions de combat améri-
cains.

Un porte-parole du shérif local a

déclaré que «tous les environs (du
lieu de l'accident) sont interdits au
public, y compris l'espace aérien».

L'US Air Force a confirmé l'acci-
dent mais s'est refusée â préciser le
type de l'appareil accidenté.

Selon Andy Lightbody, le direc-
teur de «International Combat
Arms, un magazine de Los Angeles

spécialisé dans la défense aérienne,
qui cite des sources proches du
gouvernement américain et de l'in-
dustrie aéronautique, il s'agirait d'un
F-19, prototype d'intercepteur «in-
visible» (Stealth) fabriqué par la so-
ciété Lockheed.

La technologie, la conception et
les matériaux utilisés pour la fabrica-
tion du «Stealth» doivent permettre
de rendre cet appareil difficilement
détectable par les radars.

CROWN POINT (ÉTATS-UNIS
(AFP).- Une jeune fille, âgée de
seize ans, est devenue la première
mineure à être condamnée à mort
aux Etats-Unis, un juge d'un tribu-
nal de Crown Point (Indiana) lui
ayant imposé cette sentence pour
le meurtre atroce d'une veuve de
78 ans. "étr: ':/ r : ¦

Paula Cooper avait plaidé coupa-
ble en avril dernier pour le meurtre
en 1985 de Mme Ruth Pelke qu'el-
le avait poignardée à plus de trente
reprises avec un couteau de cuisi-
ne. Trois autres mineures ont été
inculpées de complicité. Les quatre
jeunes filles avaient prétendu s'in-
téresser à l'instruction religieuse
que Mme Pelke dispensait pour ga-
gner sa confiance. Après le meur-
tre, elles lui avaient dérobé 10 dol-
lars et sa voiture.

Avant de prononcer la sentence,
le juge James Kimbrough a décla-

ré: «Je ne crois pas en la peine
capitale (...) mais la loi m'impose
de l'appliquer pour cet acte prémé-
dité et odieux». La sentence sera
soumise d'office à l'examen de la
Cour suprême de l'Etat d'Indiana.

Ses trois complices avaient été
auparavant condamnées à des pei-
nes de prison allant de 25 à 60 ans.

RELATIONS SEXUELLES

Le jugement de Mlle Cooper
avait été remis parce que celle-ci
était accusée d'avoir eu des rela-
tions sexuelles avec des membres
du personnel pénitentiaire depuis
son incarcération. Elle a reconnu
avoir eu des relations avec trois
gardes de la prison. Deux hommes
et une femme de l'établissement
ont été démis de leurs fonctions.

Condamnée à mort à 16 ans

LANSING, MICHIGAN (AP). - Que les gourmets se réjouissent: des J
chercheurs américains viennent de breveter un procédé qui permet de
cultiver à grande échelle ces rares et délicieux champignons que sont les
morilles. J '[ . ¦ "

«Nous sommes en mesure de produire des morilles quasiment à
volonté grâce à une technologie entièrement nouvelle», a expliqué
M. Malachowski, un des trois mycologues (spécialiste en champignons)
à l'origine de la découverte, brevetée par la « Neogene Corporation» de
Lansing, dans le Michigan.

Au début, les tentatives des trois chercheurs se sont heurtées au
scepticisme général: «Aux yeux de certaines personnes, produire des
morilles comme cela était aussi impossible que de changer du plomb en
or», raconte le président de Neogene Corp., M. Herbert. Pourtant, cela "if

. marche. Le procédé consiste à faire pousser des blancs de morille -
(.'équivalent de graines pour les champignons - dans du terreau pasteuri-
sé et de faire en sorte que les blancs forment des champignons.

Actuellement aux Etats-Unis une livre de morilles coûte de 20 â 25
dollars. Produites à grande échelle, les morilles ne coûteraient plus qu'un
dollar la livre; y

¦y . 'y ¦ ' : i

Morilles made in USA



vai-de-Ruz | Société de tir de Dombresson-Villiers

La Patrie de Dombres-
son-Villiers vient de
réussir sa qualification
pour la finale de Suisse
de tir au fusil d'assaut,
qui réunira à Olten les
32 meilleures équipes
de tireurs.

Champion cantonal de tir depuis le
31 mai, la Patrie de Dombresson-Vil-
liers vient de réussir sa sélection pour
la finale de Suisse qui se disputera le 7
septembre à Olten. En effet, le dernier
des trois tours éliminatoires a permis à
une équipe de cinq tireurs de se placer
au top niveau du tir helvétique aux
côtés du groupe neuchâtelois de Cor-
naux.

MM. Jean-Michel Magnenat, Lau-
rent Jobin, Willy Junod, Claude-An-
dré Amez-Droz et Jean-Philippe Favre
participeront à cette compétition en
compagnie de 31 autres formations
également rescapées. Dix d'entre elles
sont romandes: outre l'équipe de
Dombresson-Villiers et celle de Cor-
naux, sont également sélectionnés les
Jurassiens de Courrendlin, les Fri-
bourgeois d'Uberstof et les Valaisans
de Viège Sport, Viège militaire, Nen-
daz, Sion, Steg et Visperterminen.
Quant aux Genevois et aux Vaudois.

ÉQUIPE SÉLECTIONNÉE.- De gauche à droite: debout MM. Willy Ju-
nod, Jean-Michel Magnenat, André Perroud (président de La Patrie).
Accroupis: MM. Claude-André Amez-Droz, Laurent Jobin et Jean-Phi-
lippe Favre. (Avipress Pierre Treuthardt)

ils n'ont pas réussi la qualification.
L'an dernier, la Patrie de Dombresson-
Villiers avait été éliminée de cette
compétition sur un score de 348
points. Cette année, l'équipe du Val-
de-Ruz a bien failli subir le même sort.

DE JUSTESSE

A égalité avec l'équipe de tireurs de
Steffisburg, la Patrie a totalisé 346
points. Heureusement, commente le
président André Perroud, que la passe
individuelle la plus haute a départagé
les deux équipes en faveur des Neu-
châtelois.

Relevons que c'est la première parti-
cipation à ce niveau d'un groupe de
tireurs au fusil d'assaut de Dombres-
son. Mais, l'an dernier, c'était leurs
frères d'armes des mousquetons qui
faisaient le même voyage à la finale
d'Olten. (Pa)
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LES BRENETS J
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Hier vers 9 h 25, un four-
i gon conduit par Mlle Gene-

viève Québatte, de La
Chaux-de-Fonds, circulait
sur le chemin de montagne '

; des Planchettes en direction
, de la ferme modèle, sur Les
i Brenets. A environ 150 m au

sud-ouest du carrefour me-
nant à la ferme Oppliger, au

j lieu-dit Le Basset, sur Les
" Brenets, pour une cause que
( l'enquôte établira, le vêhicu-
I le est sorti de la route à droi- \
te. pour aller s'écraser con-

! tre un arbre en bordure de la
| route. Grièvement blessée,.!

Mlle Québatte a été trans-
: portée par ambulance à l'hô-
: pital du locle, où elle est dé-

codée peu après son admis-
sion.
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I Voiture contre arbre :
conductrice tuéeLA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Joyeuses Pâques (12

ans).
Eden : 20 h 45, Bons baisers de Rus-

sie (12 ans) ; 18 h 30, Pulsions ero-
tiques (20 ans).

Plaza : 16 h 15 et 20 h 15, Taxi Boy
(16 ans) ; 18 h 30 et 22 h, I love you
(16 ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie La Plume : Walter Stucki, aqua-

relles.
Musée international d'horlogerie :

Girard-Perregaux, l'horlogerie en
-mouvement.
Bibliothèque de la ville : Chats sur la

ville: le chat dans l'œuvre de La Fon-
taine et Chats par-ci, chats par-là.

Musée d'histoire et médaillier:
Chats sur la ville: l'image du chat dans

l'histoire et les arts.
Musée d'histoire naturelle : Chats sur

la ville : le chat et les félins.
La Sagne : musée régional (ouvert sur

demande).
DIVERS
Salle de musique : 20 h 30, Concert de

gala: Sound of America (120 exécu-
tants).

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

mille : tél. 2310 17.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-

pold-Robert 57 jusqu'à 20 h, ensuite
tél. 231017.
Alcooliques anonymes: permanence

téléphonique 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-ma

gnifique 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 fa-

mille : tél. No 117 ou le service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

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

SPORT-TOTO
129 gagnants avec 13 points

= 509 fr. 15; 1826 gagnants
avec 12 points = 13 fr. 40;
10 500 gagnants avec 11
points = 2 fr. 35

Le quatrième rang n'est pas
payé.

TOTO-X
1 gagnant avec 5 numéros +

le numéro complémentaire =
8082 fr. 05; 14 gagnants avec
5 numéros = 2309 fr. 15; 745
gagnants avec 4 numéros = 32
fr. 55; 11 559 gagnants avec 3
numéros = 4 fr. 20 Le maxi-
mum de 6 numéros n'a pas été
réussi. - Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 100 000 francs.

LOTERIE
À NUMÉROS

3 gagnants avec 6 numéros
= 123 069 fr. 85; 4 gagnants
avec 5 numéros + le numéro
complémentaire = 63 380 fr.
80; 317 gagnants avec 5 nu-
méros = 1164 fr. 70; 13 302
gagnants avec 4 numéros = 50
fr.; 146 365 gagnants avec 3
numéros = 6 fr.

PARI MUTUEL
ROMAND

Ordre d'arrivée de la course
française de lundi, à Saint-
Cloud : 7 - 12 - 15 - 3 - 17 -
8 -  5.

Rapports de la course suisse
de dimanche, à Yverdon : TRIO
: 106 fr. 70 dans l'ordre ; 12 fr.
90 dans un ordre différent.
QUARTO : l'ordre n'a pas été
réussi (683 fr. 20 dans la ca-
gnotte), 144 fr. 30 dans un or-
dre différent.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

MARD115 JUILLET
Faculté des lettres : 11 h, «Neuchâtel

la ville qui vous accueille», conférence
par M. J.-P. Jelmini.

Cour du Château : 20 h 30, concert par
l'OCN. direction Jan Dobrzelewski
(en cas de pluie à la Collégiale).

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
14hà 17h.

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

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

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel:

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

CINÉMAS
Apollo : Fermé pour cause de transfor-

mations.
Palace: 18 h 30. 21 h, Moonraker).

12 ans.
Arcades : 18 h 30. 20 h 10. 22 h 10.

Police academy 3. instructeur de
choc. 12 ans.

Rex : Fermé pour cause de transforma-
tions.

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

Bio: 18 h 15. L'histoire officielle.
Version originale. 16 ans. 3e semaine.
20 h 10. L'histoire officielle. Ver-
sion française. 16 ans. 3* semaine.
22 h 15. Escalier C. 16 ans. 3a se-

maine.
CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

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

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

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

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. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie des
Beaux-Arts. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix • Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat, Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements :Nom.

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 NEUCHATEL

Dans le canton

RECENSEMENT DE 1985

Moins d'agriculteurs,
plus de machines

Les premiers résultats du recensement
de l'agriculture de 1985 montrent que,
dans le canton, le nombre d'exploitations
a diminué de 6 % ces cinq dernières an-
nées, pour s'établir à 1830 l'an passé.
Cette évolution a entraîné une augmen-
tation de la surface agricole utile moyen-
ne des exploitations à titre principal, qui
atteint 2675 ares.

Le recensement montre également une
diminution significative du cheptel et du
nombre d'exploitations avec bovins: 202
agriculteurs, soit 15 % du total, ont cessé
d'élever ces gros animaux depuis 1975.

Parallèlement, l'effectif des personnes
travaillant dans l'agriculture a diminué de
34% pour atteindre le chiffre de 4533.
L'an dernier, 2641 personnes exerçaient
la profession d'agriculteur â titre princi-
pal et 1892 à titre secondaire.

La forte augmentation de la productivi-
té du travail doit être mise en relation
avec les investissements techniques: le
nombre de tracteurs a, par exemple, aug-
menté de 27 % en dix ans. Nous y re-
viendrons.

SAUGES

Nouveau médecin
Mme Geneviève Hengrave, domiciliée

à Sauges, a obtenu le diplôme de doc-
teur en médecine, décerné le 7 juillet par
la faculté de médecine de l'Université de
Lausanne.

Le programme des grands soirs
| Montagnes | Société de musique

Cinq orchestres symphonî ques, deux orchestres
de chambre, un octuor, un trio et une pl éiade
d 'interprètes de première grandeur: la Société
de musique de La Chaux-de-Fonds p r é sente une
saison digne des grandes capitales.

MM. Jean-Pierre Houriet et
Raymond Oppliger, respective-
ment président et trésorier de la
Société de musique de La Chaux-
de-Fonds ont présenté hier la sai-
son 86-87, avec un enthousiame
contagieux. Et il y avait de quoi :
du 25 septembre 85 au 21 mai 86,
c'est un programme royal qui est
offert aux Chaux-de-Fonniers et à
tous les autres, puisque l'on vient
régulièrement de Delémont, Saint-
lmier ou Morteau assister à ces
concerts.

L'orchestre de chambre Jean-
François Paillard inaugure la
saison avec de la musique fran-
çaise: Mouret, Leclair, Rameau et
Debussy. Ensuite, l'orchestre phil-
harmonique de Poznan présente-
ra des pièces de Lutoslawski (
qu'on a rarement l'occasion d'en-
tendre), Chopin et Chostakovitch.
Pour le troisième concert, le violo-
niste-star Victor Tretiakov et le
pianiste Mikhail Erokhine présen-
teront des oeuvres de Schubert,
Beethoven, Prokofiev et Saint-
Saêns pour finir allegro. Tretia-
kov demeure ainsi fidèle à la So-
ciété de musique. Il a une grande
admiration, signale M. Houriet,

pour la salle de musique et pour
la qualité du public /

LES PLUS GRANDS

Le concert suivant, hors abon-
nement a été orgnaisé en collabo-
ration avec « Concerts-Club » ; l'or-
chestre choeur et solistes de Colo-
gne sous la direction de Helmut
Mûller-Brûhl jouera le Stabat Ma-
ter de Pergolèse et le requiem de
Mozart.

L'orchestre de chambre rou-
main jouera des pièces d'-Aibino-
ni, de Silestri, Hummel et Haydn ;
le soliste n'est autre que Timofei
Dokshitzer, le Maurice André des
pays de l'Est.

Et juste avant Noël , la presti-
gieuse cantatrice suisse Brigitte
Balleys, accompagnée au piano
par Gérad Wyss interpétera des
Lieder de Liszt , Schoeck et
Brahms, des mélodies de Satie et
les Enfantines de Moussorgski.

Encore des musiciens helvéti-
ques début 87: le trio Musiviva
qu'on ne présente plus jouera
Beethoven, Fauré et le trio en mib
majeur op. 100 de Schubert. M.
Houriet aurait voulu Frank Mar-
tin au programme, mais à force

de le pratiquer.le trio Musiviva ne
pouvait plus le sentir!

L'orchestre symphonique de
Ljubljana , l'un des meilleurs de
Yougoslavie présentera des oeu-
vres de Clinka, Beethoven et aussi
le concerto pou orchestre de Bar-
tok.

Place ensuite à la pianiste Ta-
tiana Nikolaieva, avec un top-
programme : les 24 préludes de
Chopin et Tableaux d'une exposi-
tion, de Moussorgsky.

Puis, encore en collaboration
avec «Concerts-club», l'ochestre
philhamonique de Bamberg don-
nera une fort belle soirée. Direc-
tion, Horst Stein, soliste, Franz-
Peter Zimmermann et Richard
Strauss, Dvorak et Brahms ( la
symphonie no 2) comme répertoi-
re. L'octuor de souffleurs Sabine
Meyer inteprétera Kromer, Beet-
hoven et Mozart. Et, pour finir la
saison en apothéose, l'orchestre
Radio-Bâle sous la direction de
Nello Santi ( titulaire depuis cette
année) donnera l'ouverture de la
Flûte enchantée et la symphonie
41 de Mozart , et la Pastorale de
Beethoven. Enfin, l'ochestre de la
Suisse romande sous la direction
d'Armin Jordan, avec les solistes
Pierre Amoyal et Régis Pasquier,
présentera de Arriaga, Mozart et
la Symphonie italienne de Men-
delssohn, une façon des plus élé-
gantes d'accueillir l'été.

C.-LJ).
Enfants de Vilars en fête

Les élèves du collège de Vilars ont fêté la f in  de l'année scolaire juste
avant de partir en vacances. Leur fête de la jeunesse s'est déroulée vendre-
di: pique-nique, jeux et spectacle ont réuni enfants, parents et autorités
scolaire dans la joie et la bonne humeur. (Avipress - P. Treuthardt)

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

Action fricandeauxi io
RPPB 10° 9 ¦
El ¦¦¦ Boucheries Coop
406488 76 + Principaux magasins

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

Mercredi 16 juillet à 20 h 30

COLLÉGIALE
3mo CONCERT

Joseph Payne, organiste
ayant été accidenté sera remplacé

par Samuel Ducommun,
organiste de la Collégiale 404866-76

CASA D'ITALIA
FERMETURE
ANNUELLE

jusqu'au 11 août
406500-76Filets de

limande-sole
100g j  ̂L

Sardines
fraîches / 4*ft

100 g -#§ "•OU«  ̂ N 407J64.7B

sontisioit» ce soir à 20 b 30
i ' m ' w dans la cour du Château :

ï^î A L'ORCHESTRE
^Jtv DE CHAMBRE
^^  ̂ DE NEUCHÂTEL

Soliste : Guy Touvron. trompettiste.
Billets à l'entrée: Fr. 12.-,

étudiants Fr. 6.-.
En cas de pluie, le concert aura lieu

à la Collégiale. 406479-75

Société de Navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA

Mercredi 16 juillet
DÉJÀ NOTRE 3me

MERCREDI MUSIQUE
avec les

AMIS DU MUSETTE
Renseignements et réservations

Port de Neuchâtel,
Tél. 038/25 40 12 406499.7e

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Soins â domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h et
12 h et de 17 h 30 à 18 h. du lundi au ven-
dredi.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Musée régional: Château de Valangin, ex-

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

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing
Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h. vendredi et
samedi jusqu'à 3 h, fermé le lundi.

CARNET VAL-DE-RUZ

LES PONTS-DE-MARTEL

Naissance : (à La Chaux-de-
Fonds), Bruhlmann, Franziska, fille de
Bruhlmann, Werner Josef et de Vero-
nika, née Schmid, domicilié à Brot-
Plamboz.

Décès : Robert-Nicoud, née Hu-
guenin-Dezot, Marthe Lucy, née le 27
juin 1900, veuve de Robert-Nicoud,
Louis Paul; Mathys, née Girardin,
Marguerite Jeanne Alice, née le 11
juin 1900, veuve de Mathys, Willy
René, domiciliée à Bienne; Vaucher-
de-la-Croix, née Wampfler , Odette
Eglantine, née le 24 juillet 1896, veuve
de Vaucher-de-la-Croix, Charles Mau-
rice.

Etat civil de juin



CINÉMA À LA CARTE À NEUCHÂTEL

Cinép hages admis ! Cette fois, ça y est ! La
rotative tourne déj à, la lanterne magique chauffe
son charbon... Attendue depuis des années, la car-
te ciné-fidélité sera disponible dans un petit mois
et dans toutes les salles de Neuchâtel. Des salles
qui auront fait peau neuve pour l'occasion.

On s'en plaignait depuis plusieurs
années. Neuchâtel n'offrait guère jus-
qu'à aujourd'hui de possibilités pour
les vrais amateurs de salles obscures.
Pas d'abonnement spécial pour les ci-
néphiles de tous crins. La lacune est
enfin comblée, et l'impression des car-
tes a déjà débuté.

Dès la mi-août en effet (sauf impré-
vu), il sera possible d'acquérir un
abonnement fidélité. Le principe ? Une
carte d'identité (5 fr.) à laquelle vien-
dra s'ajouter un carnet de bons
(1 50 fr.) valable pour 25 séances. Prix
de revient moyen de la place: 6 fr „ soit
une économie de 35 à 50% selon la
salle. L'abonnement sera donc per-
sonnel, valide une année et pour tou-
tes les séances. Comme l'heure est à la
cohabitation, les deux propriétaires de
salles de Neuchâtel se sont mis d'ac-
cord sur les modalités de cette carte

fidélité. Celle-ci sera valable dans tou-
tes les salles de Neuchâtel ainsi qu'au
Plaza à La Chaux-de-Fonds.

COUP DE PINCEAU . ••'

On peut logiquement se demander
si un tel lancement, qui nécessitera
une promotion attentive, n'aurait pas
dû être diffère à l'automne:
- Je ne crois pas, répond

M. Roland Bovard, gérant, qui souli-
gne que les grandes sorties débutent
en août déjà. Ce mois n'est plus consi-
déré comme temps de vacances pour
les cinémas. La sortie de nouveaux
films devrait ainsi donner le coup
d'envoi à cet abonnement d'un genre
nouveau pour Neuchâtel.

En matière de nouveautés, le mois
d'août de cette année marquera une
autre date. C'est en effet vers le 10 de

ce mois, que la salle du Rex sera réou-
verte. Complètement réaménagée, la
décoration intérieure subit actuelle-
ment un sérieux coup de pinceau.
Changement de fauteuils (type Cara-
velle pour les connaisseurs), peinture
et tenture nouvelles, moquette, tout ça
dans les tons noir et rouge. Confort
oblige, la salle perd quelques sièges et
en comptera environ 280.

Côté cabine de projection, un tout
nouveau dolby, avec système de pro-
jection continue sans intervention de
l'opérateur, fera du Rex une salle
adaptée aux dernières innovations
techniques. Afin de répondre au goût
du public pour le grand écran, un sys-
tème spécial de caches permettra
l'élargir au maximum l'image panora-
mique, et d'occuper ainsi la surface
maximale de l'écran. Quant à sa pro-
grammation, elle restera «populaire »,
c'est-à-dire vouée aux films spectacu-
laires et de divertissement principale-
ment.

Mais le Rex n'est pas seul à connaî-

tre une seconde jeunesse. Les Arcades
seront également, dès cette semaine,
remises à neuf. Au programme : mo-
quette noire chinée, murs et boiseries
rafraîchies, fauteuils new look, gris et
grenat, tout cela sans perte de places.
En dépit de ces travaux, la salle pour-
suivra sa programmation normale.

Des transformations importantes,
qu'il vaut la peine de mettre en parallè-
le avec l'amélioration du système de
sonorisation du Bio, prévu pour cet
été aussi, et avec surtout la mutation
complète de l'Apollo, dont les trois
salles devraient s'ouvrir vers la fin sep-
tembre.

ÉVENTAIL RARE

En fin de compte, des transforma-
tions importantes qui offriront, dès cet
automne, un éventail d'écrans et un
choix de films rares pour une ville aux
dimensions de Neuchâtel.

P. B.

CINÉMA EN CHANTIER. - Au bout de l'opération, un peu moins de
sièges, mais plus de confort. (Avipress-Pierre Treuthardt)

L'aventure dans la salle
Incontestablement, les propriétaires de salles de Neuchâtel ont décidé de

mettre un turbo dans leur projo. Avec l 'apparition du triplex de l'Apollo, la
réfection du Rex et des Arcades ainsi que l 'amélioration du Bio - tout cela cet
été - le visage des cinémas neuchâtelois est définitivement remodelé. En effet,
en moins de deux ans, toutes les salles de la ville, sans exception, auront été
totalement restructurées. Certes, dans l'aventure, on perd quelques dizaines,
voire quelques centaines si l'on fait dans l 'épicerie, de fauteuils. Confort de
projection oblige. On se met aussi au complexe multi-sallés. Et il y aura pas de
moins de huit écrans cet automne à Neuchâtel. A ne plus savoir où donner des
yeux.

Alors qu 'à La Chaux-de-Fonds les toiles blanches fondent comme neige au
printemps, l'évolution dans le bas du canton est tout à fait exemplaire: concen-
tration et modernisation. Un expérience similaire, faite récemment à Fribourg,
indique que la seule solution, si l'on ne veut pas vivoter sur sa gloire passée,
réside dans une multiplication de l'offre. Programmation diversifiée donc, à
laquelle répond par écho l'introduction d'un abonnement fidélité. La bataille
n 'est pas gagnée d'avance. Et l'expérience est aussi un pari pour ses promoteurs,
tant l'accueil du public peut être aléatoire.

Mais cette fois, plus d'excuse, les salles sont là, les films suivront. L'offre
souple et variée, visant un public plus large et mieux ciblé, est à même d'élargir
sensiblement et de «fidéliser» cet auditoire mouvant. Cet automne à Neuchâtel,
l'aventure sera sur l'écran, et peut-être davantage encore dans la salle.

Pascal BAERISWYL

Sur deux et quatre roues
avec Raynald Friedli

AUTOS ET MOTOS NEUCHATELOISES

Passionné d'histoire de l'automobile, le Mari-
nois Raynald Friedli s'intéresse particulièrement
aux voitures fabriquées par des Neuchâtelois.
C'est leur histoire qu'il va vous raconter durant un
morceau d'été.

Pour Raynald Friedli, la passion des
vieilles voitures est née à Saint-Biaise et
à Cavaillon. Ici, il a suffi d'un voisin, il
avait de bien jolies grands-mères, et
c'était Henry Du Pasquier, pour attraper
le virus. Là-bas, l'enfant avait six ou
sept ans lorsqu'un jour, au marché, il vit

une Peugeot 1930 mutilée. Le maraî-
cher avait scié la carrosserie en deux,
remplacé l'habitacle de tôles de l'arrière
par un plateau de bois mal équarri sur
lequel il entassait ses melons, ses légu-
mes et d'autres fruits. Le cœur de l'en-
fant se serra. Il exploserait plus tard en

RAYNALD FRIEDLI ET UNE BUGATTI.- Une passion née à Saint-Biaise
et Cavaillon. (Avipress)

lorgnant du côté de chez Du Pasquier:
un grand amour allait commencer.

De fait, passager cela va de soi mais
déjà très attentif à tout ce qu'on fait
dans ces drôles de voitures, il dispute
son premier rallye à 11 ans. C'est un
début. On dira qu'il a de qui tenir: son
grand-père, quand il était encore à Re-
convilier, avait obtenu son permis de
conduire en 1917. Technicum neuchâ-
telois, Ecole de commerce de Lausan-
ne, puis un an passé en Allemagne, au
Goethe Institut, et le voilà poussé sur
les routes de la vie. il les quitte de
temps en temps pour des chemins de
traverse, potasse l'histoire de l'automo-
bile, conserve et lit tout ce qui peut
l'être, entasse des documents et ap-
prend sur le tas, les mains dans le cam-
bouis, les pneus sur les chemins de
tous les rallies.

ESSIEU AVANT
DANS LA TERRE BATTUE

Car s'il faut fouiller les archives, une
vieille et humble grange, anodine à pre-
mière vue, peut aussi cacher des tré-
sors. Il y en avait un dans cette bergerie
veu"e de ses moutons, à 100 km de
Pau, pas très loin de la frontière espa-
gnole, et c'était une Martini de 1907.
Des amis connus lors de rallies et con-
naissant l'attrait de M. Friedli pour la
marque de Saint-Biaise lui avaient télé-
phoné. Il y courut.

La voiture faisait peine à voir.
- Bois pourris, tôles rongées par la

rouille, cuirs fendus comme le visage de
vieille pomme d'une grand-mère cam-
pagnarde et le radiateur était une vérita-
ble passoire...

Elle était peut-être là depuis près d'un
demi-siècle. Le temps avait fait son œu-
vre; l'essieu avant s'était fiché pour
l'éternité dans la terre battue.

Si en trouver devient de plus en plus
difficile, remettre une vieille voiture en
état de marche est une autre aventure.
Aujourd'hui, la Martini de 1907 roule,
c'est une des quatre voitures de
M. Friedli qui possède aussi une autre
Martini de 1925, une Zedel de 1906 et
une Chevrolet de 1914. Les Zedel
étaient fabriquées à Saint-Aubin et par-
ce qu'il faut un début à tout, Louis
Chevrolet naquit dans les Montagnes
avant de partir pour les Etats-Unis, de
s'y tailler une fameuse réputation de
pilote et de fonder, avec Durant, Gene-
ral Motors.

PIGNON APRÈS PIGNON

Raynald Friedli, profession: expert en
voitures anciennes. Adresse : Marin-
Epagnier (Suisse). Il ne tient pas bouti-
que, ne vend ni n'achète. C'est une
antenne, une plaque tournante, un con-
naisseur, le conseiller technique et his-
torique. Cherchez une vieille voiture, il
vous dira si vous avez des chances d'en

trouver une et où la dénicher. Mieux, il
s'efforcera de vous fournir son curricu-
lum vitae. C'est donc avant tout un
homme de bons conseils.

De Martini, qui livrait encore du cou-
su main quand les autres se lançaient
dans la confection industrielle, et qu'on
se mit à bouder parce que le construc-
teur de Saint-Biaise avait remplacé le
moteur maison par un propulseur alle-
mand, il connaît toute l'histoire pignon
après pjgnon comme il n'ignore rien de
celle des autres. A l'époque, vendre une
voiture consistait surtout à livrer un
châssis et un moteur. A l'acheteur de
l'habiller selon ses goûts et cherchait-
on une lanterne originale que Decker,
aujourd'hui avenue de Bellevaux, les
fabriquait selon vos désirs.

PRATIQUES INDÉCENTES

Il sait aussi les pièges qu'il faut savoir
déjouer, les ancêtres de la route sur
lesquels il vaut mieux faire une croix,
les Bugatti, par exemple, depuis qu'on
s'ingénie à faire flamber leur prix. Un
gang d'amateurs très éclairés et travail-
lant en circuit très fermé se les achète et
se les vend pour mieux faire monter les
enchères.
- De telles pratiques sont indécen-

tes !, rage M. Friedli. A ce petit jeu, à
1.200.000 fr. la voiture, on détruit et
l'objet et la marque.

Malgré les difficultés de la conduite,
l'huile qu'il faut instiller dans le moteur
au goutte à goutte ou le pont arrière,
cet orchestre, qu'il faut savoir entendre
jouer pour déceler les mauvaises notes,
M. Friedli aime sortir au volant d'une de
ses voitures. Mais vous ne le verrez
jamais à Neuchâtel.
- Je préfère les petites routes en

pleine campagne, au milieu des
champs, qu'on parcourt à 30 km/h et
qui sentent bon le lilas ou les foins
coupés...

LA SUITE
AU PROCHAIN NUMÉRO

Et il partira rarement seul, appliquant
ainsi les consignes données par le
«Guide du chauffeur» de Guy et Bau-
drier, très sérieuse publication de 1908
qui rappelait impérativement aux passa-
gers «d'agiter la main lors de freinages
brusques». Ce guide devait aussi parler
des manivelles et de leurs perfides re-
tours de bâton. M. Friedli en sait quel-
que chose : deux fractures du poignet.

Durant cet été, période d'évasion par
excellence, Raynald Friedli va vous ra-
conter l'histoire des constructeurs du
canton. Nous lui passerons demain le
volant. Vous êtes entre de bonnes
mains.

Cl.-P. Ch.

imprévu, mais...

~ " ~ I Concerts deTour de ville ,  ̂
., , . ,L_ 1 la Collégiale

# LORS de son dernier concert
à Lausanne, dans la cathédrale,
l'organiste américain Joseph
Payne a fait une lourde chute
dans les escaliers qui mènent à
la console.

S'étant fracturé un doigt, il ne
pourra donc pas donner son con-
cert à Neuchâtel comme prévu
mercredi soir.

C'est l'organiste titulaire, Sa-
muel Ducommun qui le rempla-
cera au pied levé.

R nous donnera la splendide
«Toccata, Adagio et fugue » en
do majeur, de Bach, une des par-
titions les plus saisissantes du
Cantor de Leipzig qui allie la
virtuosité et l'improvisation
dans la Toccata, le sentiment et
la religiosité dans l'Adagio et la
grandeur comme l'architecture
dans la fugue finale.

Puis l'organiste nous fera en-

tendre la Sonate en ré mineur de
Mendelssohn, une page romanti-
que et bien construite qui précé -
dera le superbe troisième Choral
de César Franck , une composi-
tion d'où émane une émotion sin-
cère et. une foi inébranlable qui
caractérisent l'œuvre du maître
belge.

Pour terminer, Samuel Ducom-
mun nous promet une série d'im-
provisations dont il a le secret et
qui devraient nous faire décou-
vrir tous les aspects d'un musi-
cien qui cultive non seulement
l'orgue, mais encore la composi-
tion avec bonheur.

Quant à Joseph Payne, il s'est
déjà inscrit pour les concerts de
l'année prochaine, c'est donc
partie remise et il ne nous reste
qu'à lui souhaiter un prompt ré-
tablissement. (B.)

Gris-vert pour 607 recrues
Entrée en service à Colombier

ESSAI DE LA VAREUSE D'EXERCICE. - Début d'une expérience
qui promet d'être inoubliable. (Avipress - Pierre Treuthardt)

La vie militaire a débuté hier ma-
tin pour 607 jeunes Suisses entrés
â l'école de recrues d'infanterie
202 de Colombier, commandée par
le colonel EMG Marc Charbonney.
Jusqu'au 8 novembre, ils vont vi-
vre une expérience communautaire
inoubliable. Tout en apprenant le
maniement des armes, la discipli-
ne, la souffrance. En passant aussi
de bons moments qui seuls reste-
ront gravés à jamais.

Ils sont arrivés par grappes, l'œil
moqueur, le regard souvent in-
quiet. Le temps d'un dernier regard
aux parents, d'un baiser à la fian-
cée, ils ont été pris en main par
ceux qui auront la charge de leur
instruction tout au long de ces 118
jours. Le plus souvent résignés, ac-
ceptant malgré tout avec philoso-
phie cette obligation, ils ont reçu
tout leur matériel. Gourdes, gamel-
les, bonnets, vestes, pantalons,
ceinturons, casques et autres fusils
ont rapidement transformé ces ci-
vils en militaires.

Sur les 607 futurs soldats décla-
rés aptes au service (661 avaient
été annoncés), on compte 83 Ber-
nois francophones, 20 Fribour-
geois, 215 Genevois, 153 Neuchâ-

telois, 55 Vaudois, 78 Jurassiens et
trois Suisses alémaniques. Ils se-
ront encadrés par 66 caporaux - y
compris quatre chefs de cuisine -,
10 fourriers et sergents-majors, 21
chefs de section, un médecin, un
quartier-maître et cinq comman-
dants de compagnie. Deux de ces
compagnies, des fusiliers, seront
stationnées à Colombier, une à
Couvet et une autre à Fleurier. Une
compagnie lourde, les lance-mi-
nes, logera à Boudry, à la Ferme
Bellevue.

Après neuf semaines passées en
caserne, l'école fera une disloca-
tion tactique dans la plaine de l'Or-
be, puis au lac Noir. Une période
d'endurance de cinq jours se dé-
roulera loin de toute habitation, les
nuits se passant à la belle étoile.
Les déplacements représenteront
quelque 200 kilomètres d'efforts.
De quoi aguerrir ces hommes qui,
jusqu'au 8 novembre, vivront une
expérience communautaire inou-
bliable. Dont seuls les bons mo-
ments, dit-on, resteront gravés à
jamais et alimenteront longtemps
les conversations. H. V.

Sérénades sur l'eau
# A VEC les beaux jours de va-

cances reviennent aussi ces mani-
festations estivales faites pour
donner au public d'heureux mo-
ments: les Sérénades sur l'eau.

Délicieux instants qui se dérou-
lent tous les j eudis soirs du mois
de juillet et d'août à bord du « Ville
de Neuchâtel», où l'on se pressera
pour découvrir de jeunes talents,
des musiques d'été et y boire quel-
ques rafraîchissements.

M. Claude Delley, directeur de
l'Office du tourisme, a préparé,
pour cette saison, une affiche allé-
chante avec, pour débuter un apé-
ritif de musique tzigane donné par
le duo formé de Coline Pellaton,
violon, et Thierry Châtelain, accor-
déon. Ces deux jeunes musiciens
ont une solide réputation qui nous
dispense de les présenter plus
avant.

Le jeudi suivant Nathalie Châte-
lain, harpiste et Marina Chiaese,
flûtiste, présenteront un récital où
les noms de Léonard de Vinci, Do-
nizetti, Rossini et Spohr voisine-
ront avec ceux plus contemporains
de Debussy, Henri Busser et Joszef
Molnar.

Le dernier jour de juillet sera
l'occasion pour René Michon,
saxophone, Eric Gallon, trompette,
et Philippe Demanget, piano,
d'être les hôtes de ces sérénades
avec un programme consacré ex-
clusivement au maître neuchâtelois
contemporain René Gerber.

Christian Mermet, flûte, et Emile
Willemin, piano grimperont â bord
avec dans leurs serviettes des parti-
tions de Ph.-E. Bach, Mozart,
Messiaen et Reinecke.

Dominique Schweizer, piano, et
Diane Codourey, violon, ont choisi
une affiche très variée pour l'avant-
dernière sérénade: Kreisler, Dvo-
rak, Schubert, Grieg, de Falla et
Monti.

Enfin l'on terminera avec la ve-
nue du quatuor Maurer (Klaus
Maurer et Marianne Maurer, vio-
lons, Daniel Morice, alto et Chris-
tian Benda, violoncelle), qui mettra
un point final à ces croisières mu-
sicales avec des pages de Mozart,
Stravinsky et Kirschner.

Il sera alors temps de reprendre
le chemin du travail...

J.-Ph. B.

A bord du « Ville de Neuchâtel»



Le comité de la S.F.G. Valangin
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Joseph PERSOZ
père de Claude-Alain, son dévoué
moniteur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

404908 78

Le Comité de l'Union P.T.T.,
section Neuchâ tel-Poste , a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur collègue
et ami

Monsieur

Joseph PERSOZ
membre de la section.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 404905.7s

Le Comité des contemporains
1907 a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur cher
ami

Monsieur

Gustave FRAUCHIGER
406148-78

Mireille et Biaise
AESCHIMANN ont le bonheur
d'annoncer la naissance de leur petite

Marie - Céline
le 12 juillet 1986

Maternité Badenerstrasse 63
Pourtalès 8953 Dietikon

445381 -77

Aérodrome en sursis
f̂ I Courtedoux

Un différend qui, au lieu de s'arran-
ger, va croissant, existe entre Aéros-
ports SA, propriétaire de la place
d'aviation de Courtedoux, et le Grou-
pe de vol à moteur d'Ajoie, qui ne
compte pas moins de 205 membres,
dont quelque 150 pilotes actifs.

Ces frictions entre propriétaires et
utilisateurs ont débouché sur la dé-
nonciation du contrat de location par
Aérosports SA pour la fin de l'année.

En outre, le président et le trésorier
du Groupe de vol a moteur se sont vu
interdire l'utilisation de la place de
Courtedoux, mais ils ont l'intention de
passer outre à l'interdiction.

Jeudi dernier, le Groupe de vol à
moteur a confirmé sa confiance à son
comité et lui a demandé de poursuivre
l'étude d'un nouvel aérodrome en
Ajoie. Celui de Courtedoux, selon les
utilisateurs, est de toute manière con-
damné, notamment par l'extension de
la zone habitée de Porrentruy.

D'où le projet de création d'une
nouvelle piste en dur de 800 mètres,
réalisation qui prendrait une dizaine
d'années et coûterait une dizaine de
millions. Il existe déjà un projet, mais
ceux qui y participent refusent pour
l'instant de dévoiler l'emplacement re-
tenu.

Une commission a reçu mandat de
reprendre contact avec Aérosports SA
et d'essayer d'aplanir le conflit de ma-
nière à ce que les vols puissent se
poursuivre l'année prochaine. Un pré-
cédent groupe du même genre, con-
duit par le maire de Porrentruy, avait
échoué dans sa mission.

Affiche alléchante
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Bienne Concerts d'été

(c) Pas moins de trois mois de mu-
sique classique à raison de plusieurs
concerts différents par semaine se-
ront à l'affiche cet été à Bienne. Or-
ganisée conjointement par la Société
d'Orchestres de Bienne (SOB) et
l'Union Suisse des Artistes Musiciens
(USDAM), la saison des concerts
d'été 1986 va certainement combler
les attentes des mélomanes avertis.
Concerts symphoniques et d'opéra
alterneront avec des concerts de
chœurs ainsi que des spectacles lyri-
ques. Les jeunes musiciens pourront
en particulier exercer leur talent avec
des chefs d'orchestre réputés durant
tout le mois de juillet.

Les concerts d'été de la SOB au-

ront lieu au mois d'août dans le cadre
habituel, au parc de la ville et à l'aula
du gymnase en bordure du lac. Dans
l'immédiat , le public pourra se rendre
compte demain soir déjà de la qualité
des exécutants en suivant au temple
allemand le concert de jubilé qui sera
donné par l'orchestre de formation de
l'USDAM dirigé par Hans Richter et
avec Suzanne Holliger comme soliste
au violon. Au programme des œuvres
de Ludwig van Beethoven, Wolfang
Amadeus Mozart et Max Bruch. De
plus, deux concerts sous l'égide du
concours international d'exécution
musicale de Genève auront lieu à
Bienne, au mois de septembre, avec
les trois artistes retenus en finale pour
le piano et le violoncelle. Les musi-
ciens se produiront devant un jury
international qui les départagera. En-
fin, le vainqueur du concours de har-
pe, accompagné par l'Ensemble Ins-
trumental de Grenoble, donnera un
concert le 5 septembre. A ne pas
manquer !

Un programme des plus variés at-
tend donc les passionnés de musique
classique durant tout l'été. Une tradi-
tion biennoise est ainsi respectée
dans le meilleur esprit : créer des liens
et des échanges culturels liés à la
musique et â sa promotion.

De nouveau des
ondes culturelles

Un bon mois plus tôt que prévu, la
radio locale «culturelle» de Berne, Ra-
dio Fôrderband, a repris ses émissions
hier matin sous le nom de Bern 104 -
Radio Fôrderband. Selon le président
de la société Fôrderband Urs Schnell,
celle-ci veut ainsi profiter des vacan-
ces du Conseil fédéral, qui doit se pro-
noncer sur la modification des statuts
de la radio, et devancer le décret inter-
disant à la société tout changement
d'organisation par rapport à l'autorisa-
tion accordée en juin 1983. (ATS)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : - 10. Colella, Luigi,

fils de Antonio, Neuchâtel, et de Lu-
cia, née Renna; 11. Joly, Pierre, fils de
Philippe Hervé, Noiraigue, et de Mar-
garita, née Garcia; Leblanc, Jennifer,
fille de Paul Désiré Louis, Cornaux, et
de Catherine Madeleine, née Hummel.

Publications de mariage : - 14.
Cornaz, Adrien Gérard, et Focic, Lidija,
les deux à Zurich; Vanore, Aniello,
Granges-près-Marnand, et Pesce, An-
na-Maria, Neuchâtel.

Décès : - 9. Imhof, Rose-Marie,
née en 1945, Cormondrèche, divor-
cée; 10. Maurer, Marcel Albert, né en
1918, Neuchâtel, époux de Marie-Ed-
wige, née Sunier; 11. von Bùren née
Radelfinger, Hélène Marie, née en
1918, Hauterive, veuve de von Bùren,
Charles Alfred; Huguenin-Virchaux
née Arnoux, Rose Amanda, née en
1921, Neuchâtel, veuve de Huguenin-
Virchaux, Numa; Coulet, née Matthey,
Lucie Pauline, née en 1921, Sava-
gnier, veuve de Coulet, Jules Augus-
te; Persoz, Joseph Louis, né en 1933,
Valangin, époux de Annette Margueri-
te, née Jeanneret ; Robert-Nicoud née
Maire, Louise Edith, née en 1900,
Corcelles, veuve de Robert-Nicoud,
Marcel Auguste; 12. Ingold née Bùh-
ler, Luise, née en 1896, Zurich, veuve
de Ingold, Jakob; Valverde, Fabian, né
en 1927, Fleurier, époux de Maria, née
Atienza; Melichar, Norbert, née en
1932, Neuchâtel, époux de Caterina
Bianca, née Cantori.

Vignoble

La société fédérale de gymnasti-
que (SFG) de Peseux a participé le
6 juillet dernier au 4me champion-
nat romand de sections à Jus-
sy/GE. Qualifiés tôt le matin pour
la finale aux anneaux balançants
avec un total de 28 pts 94, les
jeunes Subiéreux se sont surpassés
lors de la finale en remportant de
fort belle manière la victoire avec
un total de 29 pts 24 devant la
Tour-de-Peilz 28 pts 96 et Forel-
Lavaux 28 pts 66.

Aux sauts par appréciation, la
SFG Peseux obtient un méritoire
4me rang avec un total de 28 pts
61. Ces deux disciplines figurent
au programme du championnat
suisse le 14 septembre à Uster et
les jeunes Subiéreux feront tout
leur possible pour obtenir d'autres
lauriers.

La SFG Peseux n'est pas la seule
section neuchâteloise à s'être illus-
trée à Jussy. Les sections de Ser-
rières (Barres parallèles, cat. A), La
Chaux-de-Fonds (Sauts, cat. A) et
Chézard (Barres parallèles, cat. B)
ont également remporté chacune
un titre de champion romand et
démontré ainsi que la gymnastique
en terre neuchâteloise se porte plu-
tôt bien. (Si)

Peseux champion
romand aux anneaux

Plateau de Diesse

LAMBOING

Tir amical 1986
Cibles bien encadrées pour les

participants du 55me tir amical du
Plateau de Diesse au stand de tir
du Jorat, à Lamboing, et cela mal-
gré des conditions météorologi-
ques un peu déroutantes. Pluie, so-
leil et vent en alternance ont en
effet causé quelques surprises aux
adeptes du sport national.

Cela n'a pas empêché les fans de
la gâchette de réussir quelques
beaux cartons. En particulier pour
M. Jacques Perrenoud qui a été
élu à cette occasion roi du tir 1986
avec un total de 92 points. Au ni-
veau des représentants des com-
munes, les tireurs de la section de
Diesse se sont montrés les meil-
leurs avec une moyenne de 84
points sur 100. Côté participation
féminine, Mlle Anne-Françoise
Botteron a obtenu le prix spécial.
Enfin dans la catégorie des juniors,
Cédric Botteron a lui aussi été ré-
compensé pour son excellente
prestation. La participation s'est,
elle aussi, située à un bon niveau.

(c) L'article 42 de la Constitu-
tion jurassienne stipule que l'Etat
et les communes «veillent et con-
tribuent à la conservation, à l'enri-
chissement et à la mise en valeur
du patrimoine jurassien, notam-
ment du patois».

Au vu de la législation qui en
découle, le gouvernement vient
d'octroyer des subventions pour
un montant total de 124.000 fr., au
titre de la conservation des monu-
ments historiques et de la protec-
tion des biens culturels.

Ce montant est destiné à sub-
ventionner la rénovation des par-
ties extérieures de l'ancienne école
de Glovelier, la restauration exté-
rieure de l'église paroissiale Saint-
Germain, à Damvant, la restaura-
tion de l'orgue de l'église de Coeu-
ve. Autres restaurations subven-
tionnées : le bâtiment de l'allée des
soupirs, à Porrentruy, propriété de
la société Le Pays, ainsi qu'une
ancienne ferme de Muriaux.

Patrimoine
historique
protégé

, B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563 fX ; : Naissances

David et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

*.Ludovic
le 12 juillet 1986

Antonietta et Franco
MATTICOLI-PIRELLI

Maternité de Falaises 68
Pourtalès 2000 Neuchâtel

405137-77

Situation générale : l'anticyclo-
ne des Açores étend toujours son
influence jusqu'aux Alpes, tandis que
la dépression sur l'Italie s'éloigne
vers le sud-est.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes. Valais et Gri-
sons : le temps demeure ensoleillé.
Température 11 degrés en fin de nuit,
23 l'après-midi, 26 en Valais. Limite
de zéro degré s'élevant à 3300 m.
Bise faiblissante.

Sud des Alpes : nuageux la nuit
et le matin, sinon en général ensoleil-
lé, i

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : ensoleillé et chaud. Augmen-
tation de la tendance aux orages jeu-
di après-midi. Vendredi et samedi
partiellement ensoleillé, quelques
averses ou orages. Un peu moins
chaud au nord des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 14
juillet 1986. Température : moyenne:
17,4; min.: 13,0; max.: 22,0. Baro-
mètre : moyenne: 722,'8. Vent domi-
nant: direction : E. modéré; force :
jusqu'à 18 h 45. puis N. modéré. Etat
du ciel : clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 14 juillet 1986
429,38

Température du lac

MT1 20°
H> ŵ 

La 
température

mmvkm en Europe

Zurich: beau, 17 degrés; Bâle-
Mulhouse : beau, 20; Berne: beau,
18; Genève-Cointrin: beau, 20;
Sion: 22; Locarno-Monti: beau, 23;
Sàntis: très nuageux, 2; Paris: peu
nuageux, 23; Londres: peu nuageux,
22; Dublin: très nuageux, 22; Ams-
terdam: très nuageux, 20; Bruxelles :
très nuageux, 18; Francfort-Main:
beau, 19; Munich: beau, 17; Berlin:
peu nuageux, 17; Hambourg : peu
nuageux, 18; Copenhague: beau,
20; Oslo: beau, 21 ; Reykjavik: pluie,
10; Stockholm: très nuageux, 17;
Helsinki : très nuageux, 18; Inns-
bruck: beau, 20; Vienne: peu nua-
geux. 20; Prague: peu nuageux, 18;
Varsovie: très nuageux. 15; Buda-
pest : beau, 23; Belgrade: peu nua-
geux, 19; Dubrovnik: très nuageux,
28; Athènes: beau, 31; Istanbul:
beau, 31 ; Palerme: très nuageux, 28;
Rome: pluie, 18; Milan: très nua-
geux, 20; Nice: orageux, 25; Palma-
de-Majorque: peu nuageux, 28; Ma-
drid: beau, 26; Malaga: beau, 26;
Lisbonne: beau, 30; Las-Palmas:
beau, 23; Tunis: peu nuageux, 28
degrés.
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Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Alfred SCHWAB
la famille vous prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance pour l'envoi de
fleurs et votre présence.

Neuchâtel, juillet 1986. 4osi38-79

Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie dont elle a
été l'objet en ces jours de deuil, la
famille de

Madame

Lina STERN-MURSET
remercie sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoigné leur
amitié par leur présence, leur don,
leur envoi de fleurs ou leur touchant
message. Elle les prie de croire à sa
reconnaissance émue pour le
précieux réconfort qu'elles lui ont
apporté  dans ces moments
douloureux.

Neuchâtel et Cornaux,
juillet 1986. 445332-79

Berne

Double première à Anet

Double première, samedi soir à
Anet: première présentation de l 'œu-
vre de Friedrich Dùrrenmatt d'abord.
Première représentation de «La visite
de la vieille dame», dans le cadre qui
a inspiré Dùrrenmatt ensuite : la place
de la gare à Anet. Car Dùrrenmatt l 'a
lui-même déclaré : c 'est lors de l 'arrêt
d'un train au cours d'un de ses nom-
breux voyages entre Berne et Neu-
châtel qu 'il a eu, il y a 30 ans, l 'idée
de cette pièce de théâtre mondiale-
ment connue.

Le metteur en scène, Lukas Leuen-
berger, âgé de 23 ans, a profité de
cette scène particulière pour utiliser
au maximum le cadre à disposition.
C'est ainsi que la Vieille dame arrive
en train. De même, l 'hôtel de la Gare
et son restaurant extérieur s 'intègren t
parfaitement dans la pièce.

L 'ide de Lukas Leuenberger, en dé-
cidant de jouer cete pièce en plein
air, était de rendre à l 'atmosphère vil- ,
lageoise son authenticité. Et le public
ne s 'est pas trompé, puisque plus de
750 personnes ont assisté à cette
première.

Dès mercredi et jusqu 'au 9 août, la
pièce sera jouée tous les soirs. Un
train spécial sera organisé en direc-
tion de Berne à l 'issue dé la représen-
tation, de manière à ce que les spec-
tateurs puissent prendre les dernières
correspondances à Beme.

Un arrêt
théâtral

CARNET DU JOUR

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

Champagne.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Subway.
Lido U: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Orange

mécanique.
Palace: vacances du 14.7. au 3.8.
Rez: 15 h et 20 h 15, Rose Bonbon ;

17 h 45, Bullit.
Studio: vacances du 14.7. au 3.8.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Nouvelle : rue des Marchan-

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

de lacs suisses, jusqu'au 13 septembre.
Musée Neuhaus : Bienne au XlXe siècle,

Ire partie : habitat et économie ména-
gère.

Société des beaux-arts: Caves du Ring,
Jean-Denis Zaech, Markus Furrer et
Andréas Althaus exposent jusqu'au 17
juillet.

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

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

L'Amicale des Contemporains
1906 de la Béroche a la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Louis POINTET
leur cher ami dont ils garderont un
excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

428727-78

L'harmonie l'Espérance de
Fleurier a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Joseph PERSOZ
père de Monsieur François Persoz,
notre directeur. 428724 78

La société de musique «La
Lyre», de la Béroche, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis POINTET
membre honoraire de la société et
vétéran fédéral , frère de Monsieur
François Pointet, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin jeudi 17 juillet.

Culte au temple à 13 h 30.
428728 78

Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux
qu'on aime. -

Jean 15 : 13.

Madame Mina Joliot et famille, en
France ;

Madame Daisy Chédel , à La
Neuveville ;

Monsieur et Madame René
Chédel-Schneider, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Willy
Chédel-Lehman, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Cachelin-Chédel, leurs enfants et
petite-fille, à Oberwil b/ Bùren,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Nadine ROULET
leur chère et regrettée nièce,
cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection ,
dans sa 71me année.

2006 Neuchâtel,
le 11 juillet 1986.
(Home des Charmettes)

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

Les personnes désirant
honorer la mémoire de la défunte,

peuvent penser au
Home médicalisé

« Les Charmettes»,
CCP 20-451-5, Neuchâtel

B n'a pas été envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
428723-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Jacques
Parisod-Narbel , à Genève, leurs
enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Rolf Kohler-
Narbel, à Chez-le-Bart et leurs
enfants ;

M a d a m e  M i t z a  N a r b e l ,
à Neuchâtel, ses enfants et petit-fils ;

Mademoiselle Gabrielle Narbel,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel
Narbel, à Clarens et leurs filles ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Georges M0NIN-NARBEL
née TÉTAZ

leur très chère maman, grand-
maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa
82me année.

2003 Neuchâtel,
le 14 juillet 1986.
(Pain-Blanc 1)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 :34.

L'incinération aura lieu mercredi
16 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

404906-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Louis Pointet-Jenni à
Chez-le-Bart, ses enfants et petits-
enfants,

Pierre et Eliane Pointet ,
Véron ique  et Pierre-Yves à
Yverdon ,

Jean-Jacques et Mar lyse
Pointet , Christian et Vincent à
Chambrelien ,

Michel et Eliane Pointet ,
Christine et Claude-Alain à Vevey,

Madame Berthe Rod-Pointet à
Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants.

Monsieur et Madame François
Pointet à Saint-Aubin, leurs enfants
et petits-enfants.

Les descendants de feu Jacob
Jenni,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis POINTET
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 80me année.

2026 Sauges, le 14 juillet 1986.
(La Fontanelle )

Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le
secours?

Ps. 121 : 1.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin jeudi 17 juillet.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Au lieu de fleurs,
vous pouvez penser au

Home La Fontanette (CCP 20-5503)
ou à l'hôpital de la Béroche

(CCP 20-363)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428725 78



|J|C ™EDIT COMPTANT|||
•i fi I Jusqu'à Fr 3CT00O - sans garanties. Discret et l\- - g.

M sans enquête auprès de rempioyeur! ;¦ M _

[f ID Veuille* me soumettre une offre de crédit g j
" ! comptant sans engagement.
i(i H ? Je sollicite un crédit comptant FAN ¦ |

! ; 11 Remboursement mensuel env fr. |g| I
' lil Nom plp
I 
^̂  

Prénom y '?': I
I - - ' Rue ' - ' ¦:' *

j 
' NPA/localité ' : 

I

% Date de naissance . ¦
¦ Etat civil I
I Signature I

I Strrk» ripkl» 01/ZU 76 U, Moaskv Laabert |
I l Talstrasse 58. 8021 Zurich J JI

L̂ ÇIJYBANKÇ^
407022-10

Rythmes chauds pour
froids calculateurs.

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

MICRA HIT maû& b\f ^̂ MkVfîTJI
Importateur:
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf , tél. 01 7342811

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel:
Garage Henri Comtesse, 038/3138 38. «07113-' 0

Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. 13/86/1

I SOLDES œr GROS RABAIS 11
• SCHLOSSBERG SATIN IMPRIMÉ 1 <

Fourres 160/210-200/210 M \
Taies traversins 65/ 65 - 65/100 || | .i aies, Traversins 160/210-200/210 Ë]

• DUVET NORDIQU E duvet neuf m <
Quatre saisons d'oie 90% blanc m -

PROFITEZ D'ACHETER VOTRE LINGE DE MAISON ||
Couverture - nappage - éponges - tissus fm

sur fous nos articles non démarqués: _ 
^ M¦ i n°/1Trousseaux WmSmm 1 ¦ ^/0 HTextiles - £8jk—3 I 1

Loisirs M I ¦¦¦ ¦̂¦¦̂ ¦¦ B m
Q..« A., Cn..nn ^̂ ^BTh^̂ PP̂ W B 

chargement 
et déchargement fSjiRue dU Seyon ¦[sUF/l^MItl autonsês devant notre ES

fi (038) 2516 38 ¦HgM«jJjlj«tàgaj|| magasin tue du Seyon 404277-10 I |

Armoire de congélation
AEG ARCTIS 270GS

• volume utile: 228 1
p p r̂sri • capacité de congé-
[ f  ~~**1 - .. '. '. ' lation: 24 kg en 24 h

i • durée maximale de
J • stockage en cas de

panne: 32 h
I ' ¦ ' i i1*X _

prix net:
|:"~~ -̂:- : fr.890.-

Ci Abu
Nous vous offrons un assortiment complet de
bahuts et d'armoires de congélation.

° 4O58O7.10

• 
,̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ PROFITEZ DES VACANCES POUR NOUS *

• R̂ ^^̂ B£fiÏ2a 
CONFIER LA TRANSFORMATION DE VOS •

: AU CYGNE rSl nm.p.A ::~.pj DUVETS i
J 

»̂̂  ̂ (contenu lavé) 40M86 10 •

©
Nippon Telegraph and L
Téléphone Corporation H
Tokyo, Japan mgË

50/ Emprunt 1986-94 de fr.s. 200 000 000 H
/U Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation B@F

Durée: au maximum 8 ans wÊÈ

Fin de HgSB
souscription: 17 juillet 1986, à midi flSi i
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 itiff
Coupons: Coupons annuels au 30 juillet mmï
Rembourse- amortissements par rachats en bourse sur le marché; possibilités «KSl
ment: de remboursement anticipé dès 1987 avec primes dégressives; fwflïi

remboursement du montant restant le 30 juillet 1994. ÏSHI
Libération: 30 juillet 1986 3|jP
Cotation: Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne KHI
No de valeur: 767 776 ëHI
Impôts: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans déduc- Eflsl

tion d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs. falli
Restrictions MBESde vente: Japon et USA rafllj

Un extrait du prospectus paraîtra le 15 juillet 1986 en français dans mae
le «Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher $5r3
Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du 15 juillet 1986, BBP§
un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des banques sous- wÈÊ$â
signées. 13111

Crédit Suisse Union de Société de HBB
Banques Suisses Banque Suisse 59ÉJ

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement de Banquiers UHl
Suisse ' Privés Genevois &Ê&

; A. Sarasin & Cie . Société Privée de Banque Groupement de Banquiers ra£iet de Gestion Privés Zurichois gâta
Banques Cantonales Suisses Mol

Nomura (Switzerland) Bank of Tokyo (Suisse) SA Banque Dai-lchi Kangyo BiB
Ltd (Suisse) SA HB
The Industriel Bank of The Nikko (Schweiz) Yamaichi (Suisse) SA HBJapan (Suisse) SA Finanz AG BUE

Deutsche Bank (Suisse) SA JSili407065-10 ____ \\WW\WV

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf,
six mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
404420-10

I 

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— on 24 h.

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

404387-10

I Seul le 1
I \4 prêt Procrédit I
I JÊL est un 1

I w\ ProcréditI
B Toutes les 2 minutes B
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

8 vous aussi H
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fl J Veuillez me verser Fr. \> H
H I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ e ¦
9 ^^ ^v Nom * H

9 I eimnU 1 ' Rue N° * B¦ i simple l i  ¦¦
1 V discret / • NP/,oca,,,é iI
¦ ^  ̂

_ ^T I à adresser 
dès 

aujourd'hui à il

^ ««W-*̂  
î 

Banque Procfédit -¦
^B ¦ 2000 Neuchàtel. Fbg de l'Hôpital 1 *\\f

| Tél. 038-24 63 63 
^ 

»_ „3 |

Moculnture en Tente
i l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

EL 

WÊ̂  ÀWL f̂c ^^6*

. .  .iù^ ^̂ - "iMrinM-'i -,'- ' - :

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 16 juillet 1986
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous .le confions à domicile
sans engagement.

PorrPctlÙN CentreLW JKLHWY d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

Rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS 4OSTO6-IO

! Assistance Automobile
Rue du Tombet 28

2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/3160 60

404490-10
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

/ Doubles duvets 1
LQUATRE-SAISONS I
I à un prix rtP\\ i
/ z v ^ ^ 'X

Jjj Grâce à notre propre S
1 fabrication et vente directe: I
1 grandeur 160x210 I
1 1x550g + 1x700g I
1 duvet neuf de canard pur I
A 90% gris dans une fourre I
I extra-légère en Cambric 1I (également disponibles I

I dimension^)////MÉ ^^C 0̂ tXt I

==̂ ^̂ ^̂ ILTBRUNNER I
¦ 032 531414 HAUPTSTRASSE ^I
f <Q57ii-io 2557STÎIDEN 1

ĵSWjfB]
masculin - féminin
Flandres 5-Neuchfltel

ouvert
tout l'été

Tél. (038) 25 55 50
404231-10

MODE MASCULINE

¦ iHUH^̂  TÊbs L̂J ĵmmmmmr
^̂ ^^̂

 ̂ MODE MASCULINE
^^  ̂ Avenue Léopold-Robert 62

Vente spéciale autorisée du 1 au 21.7.86 .̂w La ChaUX-de-FondSI 

Besoin d'argent i
Prêts jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 h. ; I

Discrétion absolue. 404388-10 I

Tél. (021 ) 35 13 28 24 h-24 h 
^

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Norvège.
Droite - Enfuir - Fleuve - Fission - Gras - Ils -
Insister - Jointe - Joyeuse - Lorgnette - Losange
- Moins - Mixture - Mesure - Mise - Pantomime¦ Parapet - Pente - Piston - Reverser - Rétif -
Roue - Suspendre - Surproduction - Tonsure -
Timbale - Tintouin - Tussor - Tournée - Tort - Toi
- Tournois - Torve - Tri - Ultime - Valable.

(Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Sculptures éruptives d'André Bûcher
Exposition d'été au château de Môtiers

André Bûcher, davantage philosophe fondamenta-
liste que sculpteur traditionaliste, présente ses
oeuvres conçues dans la fournaise de l'Etna en
éruption pour une exposition d'été au château de
Môtiers.

De l'un de nos correspondants :
Dans la mesure où il échappe à

toute école, à toute mode, à toute
influence et à toute contingence
spatio-temporelle, André Bûcher est
davantage un philosophe fondamen-
taliste qu'un sculpteur traditionna-
liste. Conçues dans la fournaise apo-
calyptique de l'Etna en éruption , ses
œuvres ramènent pourtant toutes à
la genèse géologique et biblique, à
la substance essentielle, à la pâte
primitive de la planète ; elles pui-
sent aux sources de l'élémentaire et
expriment une manière de réconci-
liation de l'homme et de la nature,
de l'art humanisé et de la création
originelle, de l'apparence esthétique
et de la réalité foncière, de l'alpha et
de l'oméga...

Car, depuis dix ans, André Bûcher
emprunte au magma terrestre la
matière première de ses œuvres : la
lave volcanique incandescente en
cours d'effusion , la pierre de toutes
les pierres. Avec des gestes promé-
théens — comme le montre le film
«Dialogue avec le feu» projeté sa-
medi après-midi lors du vernissage
môtisan — il la saisit à l'état fluide ,
entre 1000 et 1200 degrés, pour lui
imprimer en quelques minutes, sur
les flans mêmes du cratère sicilien,
une forme imaginée et l'insérer dans
un support préalablement façonné
en bronze surtout , mais aussi en fer ,
en plexiglas ou en bois, puis retra-
vaillé dans son atelier genevois.

Comme un marieur attentif, il ac-
couple ainsi le feu vital de la roche

ignée et le premier alliage métalli-
que réalisé par l'homme (le bronze),
confrontant en un ensemble parfai-
tement cohérent les origines du
monde et les débuts de la civilisa-
tion technicienne.

L'UNION IDÉALE

Sa périlleuse descente aux enfers
tend non à l'anéantissement, mais à
l'union idéale.

Jusqu 'au 28 août , la galerie et la
cour du château de Môtiers accueil-
lent , sous le thème «Feu et lave», 23
sculptures de cet artiste d'origine
obwaldienne, formé à l'Ecole des
beaux-arts de Zurich et à la Grande
chaumière de Paris - notamment
par Ossip Zadkine -, et exposé tant
en Europe qu'aux Etats-Unis., Des

sculptures aux titres tout à fait révé-
lateurs de la démarche de Bûcher :
«Magma», «Germination», «Espace
antérieur», «Miroir du Cyclope»,
«Arbre de la vie », «Genèse», «Evo-
lution», «Consubstantialité », «Sym-
bolisme de la matière», etc.

HORS DES NORMES

Huit gravures et six dessins com-
plètent cette passionnante exposi-
tion dont le vernissage a permis à M.
Pierre-André Delachaux - président
de l'exposition suisse de sculpture
«Môtiers 85» - d'analyser la dialecti-
que de ce (re)créateur hors des nor-
mes : « Lave et bronze , la terre et
l'homme, la nature et la technique...
Bûcher a réussi cette difficile allian-
ce, ce pari fait contre lui-même ; il
parvient à nous imposer la vision de
son monde réconcilié. Et nous, nous
restons sur notre fascination du dé-
part... un peu plus proches, simple-
ment, des grands mystères de la
création. »

Résultats des tirs
Abbaye de Fleurier

Les juges des nobles corporations de
l'Abbaye de Fleurier et du Prix des mous-
quetaires-se sont réunis pour établir le
classement des différents tirs et procla-
mer les résultats. Voici ce palmarès :

Cible Abbaye : 1. Ignace Cotting,
186; 2. Henri Buchs, 181; 3. Jacques
Baehler, 178; 4. Willy Morel. 177; 5.
Heinz Heiniger, 176; 6. Claude Bezen-
çon, 175; 7. Jacquel-Alain Cotting, 174;

8. Roger Barras, 174; 9. Xavier Lampart,
171; 10. Gaston Dubois, 167; etc.

Prix des mousquetaires : 1. Louis-
Georges Le Coultre 100/331 ; 2. Jacques
Baehler, 351/93; 3. Johnny Kurtz,
99/331 ; 4. Jacques-Alain Cotting,
336/91; 5. Henri Tschanz, 97/307; 6.
Willy Morel 331/92; 7. Louis Rossel-
par-François, 94/3 14; 8. Claude Be-
zençon, 331/89; 9. Frédéric Matthey.
94/290 ; 10. Xavier Lampart, 331/88.

Cible corporation : 1. Louis-Geor-
ges Le Coultre 100/498; 2. Jacques
Baehler, 529/93; 3. Xavier Lampart.
99/512; 4. Jacques-Alain Cotting,
510/96; 5. Henri Tschanz, 97/447; etc.

Cible Fleurier : 1. Denis Augsburger,
100/822; 2 Eugène Graf , 876/97; 3.
Jacques Thierrin, 99/863; 4. Hermann
Otz, 866/97; 5. Claude Humbert,
99/819; etc.

Cible militaire : 1. Michel Barbe.
451 ; 2. Daniel Otth, 450; 3. Ignace Cot-
ting, 448; 4. Henri Buchs, 446; 5. Cyrille
Vaucher, 440; etc.

Cible patrie populaire : 1. Walde-
mar Iten. 98; 2. Gaston Dubois, 96; 3.
Arthur Grossenbacher , 95; 4. Henri
Buchs. 94; 5. Werner Otth, 84; etc.

Cible la Raisse : 1. Ignace Cotting,
293/571 ; 2. Eugène Graf. 552/287; 3.
Eric Thiébaud, 293/540; 4. Denis Augs-
burger, 529/286; 5. Jacques Tierrin,
288/526; etc.

Les challenges Daniel Chevré et Carlo
Chiesa ont été gagnés par Jacques Baeh-
ler, le challenge Hotel-de-Ville par Jac-
ques Thierrin et les challenges Beutler et
Pont-de-la-Roche par Ignace Cotting.
Ils sont attribués aux gagnants pour une
année.

Cible jeunes tireurs : 1. Philippe
Leuba, 37; 2. Daniel Otth. 34; 3. André
Grand fils, 32; 4. Bernard Bischof.
31/12; 5. Claude Humbert, 31/11; 6.
Yvan Bourdignon, 30; 7. Erica Henchoz,
27; 8. Christian Moser, 26/11; 9. Sa-
muel Steiner. 26/11; 10. Jean-Marc
Steiner, 26/10; etc.

Le nombre des tireurs a été relative-
ment élevé cette année; les doyens
étaient MM. Arthur Grossenbacher de
Fleurier, et Gaston Dubois, de Montche-
rand. Bien des accompagnants se sont
aussi rendus au stand des Sugits, dont
M. Montandon, un octogénaire de Pon-
tarlier.

GD.

Exécutif
en vacances

(c) Le Conseil communal de Fleurier
a tenu une dernière séance avant les
vacances d'août. Il ne siégera plus
avant le premier lundi d'août. Des
membres de l'exécutif seront toujours
présents pour régler les affaires cou-
rantes.

s BUTTES

1er Août à la Plata
(sp) La fête du 1er Août à Buttes

sera, comme de coutume, organisée
par le Conseil communal. Elle aura lieu
à la Plata, avec l'embrasement d'un
grand feu. L'orateur officiel sera
M. Robert Comtesse, ancien président
du Grand conseil. A cette occasion, le
saucisson et le vin seront offerts par la
commune.

Trente-sept équipes en jeu
Sud du lac | Tournoi du FC Vully-Sport

C'est dans la joie et la bonne humeur qu'a pris fin ,
sur le terrain et sous la cantine, la semaine de
football organisée par le FC Vully-Sport . L'amitié
et la camaraderie en ont été les deux grands vain-
queurs.

Le temps d'une semaine, le tournoi
de football à six a réuni 37 équipes
vuilleraines sur la place de sport de
l'école de Nant. Les rencontres se sont
disputées au rythme de douze par soi-
rée, dans la plus franche des traditions.
Certains voulant faire montre de vieux
«restes», d'autres voulant prouver que
le « Mundial » vuillerain a aussi ses Pla-
tini et autres Maradona.

La soirée de samedi, réservée aux
différentes finales, a attiré un nom-
breux et chaleureux public. Dans le
groupe A, la première place est reve-
nue aux « Pignoufs », devant «Les Ca-
riocas». Pour les 3me et 4me places, la
petite finale opposant «Le Guillon» à
«Los Bandoleros » a cependant été
d'un meilleur niveau de jeu. Chez les
dames, « Les Clowns» se sont taillés la
part du lion en remportant le challenge
«FAN-L' Express». «Les Rescapés du
Titanic» et les «Babibouchettes» se
sont respectivement octroyés la pre-
mière place des groupes juniors. Le
classement des équipes folkloriques
est revenu aux «Tchernombryls».

La proclamation des résultats, entre
deux valses et dans une ambiance des

plus sympathiques, est revenue au
président du FC Vully-Sport, M. Jean-
Claude Dougoud. La soirée s'est pour-
suivie jusque fort tard dans la nuit, aux
sons de l'orchestre, autour du grill ou
à la cave à vin.

LES CLASSEMENTS

Groupe A: 1. Les Pignoufs (chan-
ne Le Potier d'Etain); 2. Les Cariocas
(coupe José Guinnard); 3. Les Anti-
Limaces (coupe FAN-L'Express); 4.
Le Guillon (coupe FAN-L'Express) ; 5.
Los Bandoleros; 6. Les FidubuIles ; 7.
Bello Horizonte; 8. Les Nuls; 9. Les
Canards du Buffet; 10. Les Grosses
Légumes.

Dames : Les Clowns (challenge
FAN-L'Express) ; 2. Les Sixsansnoms
(channe Serge Droz) ; 3. Les Judoka-
tes; 4. Les Rescapées du Samedi Soir;
5. Les Ballonnées; 6. Gym Tonic; 7.
Les Poivrons.

Groupe folklorique : 1. Les Tcher-
nombryls; 2. Les Clowns; 3. Les Dé-
gonflés; 4. Les Pirates du Vully.

Juniors (groupe 1): 1. Les Hété-
rozigolofootophiles (coupe FAN-

L'Express) ; 2. Les Tondus; 3. Les Res-
capés du Titanic - Juniors

(Groupe 2): 1. Les Babibouchettes
(coupe FAN-L'Express) ; 2. Les Su-
gus; 3. Les Anes; 4. Les Walt Disney.

Prix spéciaux à : la section des Sa-
maritains du Vully; M. Maurice Cher-
vet (joueur le moins jeune du tour-
noi); Les Walt Disney (équipe la plus
jeune du tournoi); Les Ballonnées
(meilleur déguisement féminin); Les
Tchernombryls (meilleur déguisement
folklorique) ; Les Bouées (channe fair
play offerte par M. Gérard Pouly). (gf)

ÉDITION 86 RÉUSSIE. - Une semaine durant, l'amitié et la camaraderie
ont été à l'ordre du jour et ... du soir! (AvipressG. Fahrni)

117 certificats délivrés
Apprentis au terme de leur formation

L'Ecole professionnelle commerciale
et artisanale de Payerne accueille cha-
que semaine plus de 400 élèves. Arri-
vés au terme de leur formation, 117
apprentis ont quitté l'établissement,
certificat de capacité en poche.

Ouverte au mois d'août 1984, l'Eco-
le professionnelle commerciale et arti-
sanale groupe les apprentis des dis-
tricts d'Oron, Moudon, Avenches et
Payerne. Le corps enseignant se com-

pose de six maîtres permanents (dont
MM. J.-P. Thiébaud, directeur, et Ro-
bert Rouvenaz, maître principal) et de
vingt-deux maîtres auxiliaires. L'éta-
blissement d'enseignement profes-
sionnel est fréquenté par les apprentis
de commerce, vendeuses et vendeurs,
menuisiers-ébénistes, serruriers-cons-
tructeurs, ainsi que par les apprentis
en mécanique générale et sur automo-
biles. L'école offre aux élèves une di-
zaine de salles claires et spacieuses,
dotées d'un matériel ultra-moderne.

Des 117 apprentis ayant obtenu leur
certificat de capacité, 55 se sont orien-
tés vers une profession commerciale
(secrétariat ou gestion), 31 seront des
vendeurs, 9 ont choisis la mécanique
générale, 13 la mécanique sur auto-
mobiles, 6 les métiers du bois et 3,
tous du Nord vaudois, exerceront le
métier de serrurier-constructeur.

CERTIFICAT EN POCHE
Commerce (gestion): Norbert

Baumgartner, Christian Pigueron, Steve
Pradervand, Anne-Martine Rosset, Edith
Schafer, Fabienne Gilliand. Isabelle Ney
(Payerne); Stéphane Bohlen, Maria Nu-
nez Pascal Gobet (Moudon); Gisèle
Chevalley (Neyruz) ; Christian Christinaz
(Gletterens); Alexandre Duc (Granges-
Marnand); Corinne Duc (Villars-Bra-
mard); Nathalie Favre (Combremont-
Gd); Anne-Claude Keusen (Cotterd);
Marie-Claire Mottola (Montet/FR); Oli-
vier Freiburghaus, Sylvie Rapin (Corcel-
les); Sylvia Berchier, Marie-Claude Bur-
gy (Cugy) ; Lorette Chuard, Martine di
Muccio (Avenches) ; Laurence Volery
(Aumont); Juan Vasquez (Lucens) ; Re-
gina Rufenacht (Chesalle/Moudon);
Christelle Roulin (Forel/FR); Marie-Ma-
deleine Martin (Vesin); Ulrich Luthi
(Donatyre)'; Irène Gerber (Trey); Josette
Freiburghaus (Viliarey).

Commerce (secrétariat) : Fabienne
Jeunet (Payerne) ; Véronique Cornut.
Corinne Deiss. Anne-Lyse Indermùhle
(Corcelles) ; Karin Buri, Anouk «Bochud.
Ursula von Gunten (Avenches) ; Marie-
Claude Fivaz, Janine Héritier, Maria Oso-
rio (Moudon); Jacqueline Fulvi,
Christine Klay. Ellen Michod (Lucens) ;
Claudine Viquerat (Combremont-Gd);
Maria Ortega (Granges-Md); Anne Ber-

ger (Montet/Vully); Fabienne Berset
(Cugy) ; Catherine Bettex (Fo-
rel/Lucens) ; Sylvia Bonny (Chevroux);
Chantai Conus (Vuarmarens) ; Graziella
Giacomotti (Grandcour) ; Carole Mollard
(Montagny-la-Ville); Christine Monne-
rat (Nuvilly).

Vente: Laurent Bultot, Maria Pineda.
Dominique Rimaz, M.-José Robles,
Francine Rohrbach, Prisca Vonnez,
Christophe Bastian, Véronique Hilt-
brand. Sylvie Luthy, Sandrine Offreda,
Nathalie Romanens (Payerne) ; Muriel
Rapin, Conny Vlaeminck (Corcelles) ;
Laurence Givel (Vers-chez-Perrin); Mar-
tine Genoud (Moudon); Philippe Ban-
gerter (Granges-de-Vesin); Murielle
Rohrer (Syens) ; Nadia Cachin (Gran-
ges), Yannick Cabarry, Patricia Neuhaus
(Vuarmarens); M.-José Crausaz (Cha-
pelle/Oron); Myriam Jaunin (Salavaux);
Catherine Mettraux (Gillarens) ; Yanis
Dind (St-Cierges) ; Albert Mercanton
(Forel/Lavaux) ; Cl.-Alain Michel (Fri-
bourg); Patricia Sansonnens (Domdi-
dier) ; Sandrine Kapp, Christine Manzato,
Martine Nogarotto, Laurence Stàhlin
(Avenches).

Mécanique générale : Jean-Marc
Aellen. Claude Baechler, Michel Matti,
Pascal Pache (Payerne) ; Philippe Brasey
(Font) ; John Frey (Morens) ; Pierre .Ge-
noud (St-Aubin); Béat Wolfisberg
(Combremont-Gd); Thomas Grebien
(Avenches).

Mécanique autos : Jean-Luc Cam-
peglia, Stéphane Congedo (Payerne);
Patrick Volery (Aumont); Jean-Noël
Sonney (St-Martin); Jean-Philippe Sau-
teur (La Rogivue) ; Henri Rey (Méniè-
res) ; François Paukovics (Villars-le-
Comte); Edgar Monney (Granges-Md);
Daniel Jauquier (Rueyres-les-Prés);
Enzo de Marco (Lucens); Nicolas Cas-
sette (Moudon); Jean-Claude Duc
(Chavannes/Moudon).

Bois (menuisiers-ébénistes): Phi-
lippe Armand, André Jaquet (Payerne);
Alain Emery (Les Cullayes); Michel
Monney (Faoug); Christian Pasche
(Carrouge) ; Jean-François Renevey
(Montagny-la-Ville).

Serruriers-constructeurs : Francis
Brugger, Daniel Roulet. Patrick Jordan
(Yverdon).

¦ Bonne humeur en tête
ïvLmW *'~y ¦ ¦ ¦ è B̂I-M^M^M;:̂ iiMSy ûSlasâ-.. J s. : ' . .-T

Troisième fête du Vieux-Praz

Quand il s 'agit de bourlinguer, les
gens du Vieux-Praz n 'en loupent pas
une. Troisième du nom, la fête de
quartier a déplacé beaucoup de mon-
de, vendredi soir, sous la cantine mon-
tée chez M. Gustave Guillod. Pour y
participer, une règle devait cependant
être respectée: se coiffer d'un original
chapeau et faire montre de... bonne
humeur. Autant dire que tout un cha-
cun a minutieusement visité son gre-
nier, en quête d'un couvre-chef rétro,
folklorique ou encore du style french-
cancan.

A même la rue. les familles du
Vieux-Praz se sont retrouvées pour
trinquer le verre de l'amitié avant de
regagner la cantine pour le repas du
soir, que chacun avait préalablement
cuit à point sur le grille. Côté divertis-
sements, les organisateurs, ou «jeunes
loups» du quartier, n 'avaient rien ou-
blié pour dérider leurs hôtes... d'une
nuit. Le grand moment fut sans nul
doute la revue sauce piquante du
Vieux-Praz. Personne, ou presque, n'a
échappé à l'œil avisé et au carnet de
notes des deux metteurs en scène et
comédiens. Même pas la rédaction dé-
tachée de la FAN-L 'Express et son
scribe. C'est à lui d'ailleurs qu 'est re-
venu l 'honneur de dédicacer le livre
d'or. C'est à elle, l'amitié du Vieux-
Praz. (gf)

CHAPEAU ! - Les couvre-chefs rivalisaient d'originalité.
(Avipress G. Fahrni)

Au tribunal de police

Le mois de mai aura été fatal aux
automobilistes qui roulaient au Vallon
avec un verre de trop dans le nez, la
police cantonale ayant fait une razzia
peu ordinaire en l'espace de quelques
semaines.

Plusieurs de ces conducteurs ont été
déjà condamnés à Môtiers. Le dernier
de la série comparaissait hier devant le
tribunal de police qui était constitué
de M. Bernard Schneider, président, et
de Mme Chantai Huguelet-Delachaux,
substitut au greffe.

Le 15 mai, G.E. pouvait boire tant
qu'il lui plaisait car il n'avait nullement
l'intention de se mettre au volant. Mal-
heureusement pour lui, l'office des
poursuites lui réclama une pièce à pro-
duire. Elle était exigée en vue de M
permettre de prendre un commerce
dans le Valais.

G.E. se rendit donc au chef-lieu du
Vallon sans trouver quelqu'un pour l'y
conduire. Il fut intercepté par la police
cantonale et soumis à une prise de
sang. Elle révéla une alcoolémie de
1,24 gr pour mille. Le ministère public

avait requis contre lui 10 jours d'em-
prisonnement.
- Si l'on ne m'avait pas obligé à

produire la pièce requise par l'office
des poursuites, rien ne serait arrivé.
D'autre part je ne pouvais pas confier
à quelqu'un de présenter la quittance
qu'on me réclamait.

Le juge a tenu compte de cette ar-
gumentation. Aussi G.E. s'en est-il tiré
avec une amende de 200 fr. - qui sera
radiée du casier judiciaire dans 2 ans
-, et 310 fr. de frais, sommes qui ont
été réglées sur-le-champ.

ON NE SAURA JAMAIS
Nous avions parlé dans une précé-

dente édition de trois citoyens étran-
gers, employés dans une entreprise du
Vallon qui, abusant du véhicule mis à
disposition par leur patron, avaient au
moyen d'une carte de crédit se trou-
vant dans la camionnette, acheté de
mars à octobre pour 4800 fr. d'essen-
ce.

Ce n'est que six mois plus tard que
l'employeur a déposé une plainte pé-
nale. Mais dans cette plainte le lésé

n'a jamais mentionné que les trois in-
culpés vivaient en communauté avec
lui. Il a fait état de ces faits seulement
aux débats.

Ces personnages étaient-ils des fa-
miliers du patron ? Le tribunal n'en a
pas la preuve absolue mais un doute
doit profiter en l'occurrence au lésé.

Aucune condamnation n'a été pro-
noncée. Les frais ont été distribués à
raison de 200 fr. pour M.J., de 100 fr.
pour DJ. e de 50 fr. pour Z.J. Après
cette décision, le président déclara que
dans cette affaire on ne saura jamais la
vérité...

A SUIVRE...
Dans une bagarre survenue le len-

demain soir de Nouvel-an devant un
établissement public de Fleurier, sujet
déjà traité dans nos colonnes, J.R.
contestait lésions corporelles et voies
de fait. Un dernier témoin a été enten-
du hier. Le jugement sera rendu le 20
août, date de la prochaine audience.

G. D.

COUVET

Etat civil de juin
Mariages : 20. Courbât Christian-

Claude-Henri, domicilié à Buix, origi-
naire du canton du Jura avec Bourdon
Chantai- Madeleine, Neuchâteloise,
domiciliée à Couvet; 17. Mendès Car-
los-Albert, Portugais, domicilié à Fleu-
rier avec Tagini Sonia-Maria, Italien-
ne, domiciliée à Couvet.

Publications de mariage : quatre
Aucune naissance et aucun dé-

cès.

Carnet du jour

Couvet. cinéma Cotisée: 20 h 30. Delta
force.

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

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 1081.

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.
Fleurier gare RVT. service d'informa-

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

- ""HMimmi s
C A m • ¦¦ - - à.boni au mauvais moment...

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11. avenue de la gare. FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton

de Neuchâtel
Département

des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de
construction de la traversée de
Neuchâtel par la N 5, le départe-
ment des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission la construc-
tion d'une trémie routière à Serriè-
res.
L'appel d'offres portera essentiel-
lement sur les quantités d'oeuvre
suivantes :
- palplanches 7.800 m2

- coffrage 13.000 m2
- béton 14.000 m3
- armature 1.200 to
- étanchéité 17.000 m2

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 31
juillet 1986 auprès de l'Office de
la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel , en précisant
qu'il s'agit du lot 6.441-1284.

Le chef du Département :
A. BRANDT

407303-21

405652-10

mmmmmmWmkLmmmmÊÊm
Vous aimez le bois? Alors appelez-
nous. Nous vendons à Peseux

appartement
4% Pièces

petit immeuble, cuisine agencée,
2 sanitaires, cheminée.

Fr. 295.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES
2006 Neuchâtel 407175 22

^̂ 038 31 99 31̂ ^̂

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de démission du titulaire, un poste
de

réviseur qualifié
est â repourvoir à l'Inspection des finances de
l'Etat, à Neuchâtel.
Age: 25 à 35 ans.
Exigences :
- formation universitaire (licence en sciences

économiques ou titre équivalent),
- si possible quelques années de pratique.
- aptitude à rédiger des rapports,
- sens des responsabilités, capable de

travailler de manière indépendante,
- entregent.
Nous offrons:-
- activité variée au sein d'une équipe

dynamique,
- fréquents contacts avec l'extérieur,
- traitement en rapport avec la formation et

l'expérience du candidat.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: début septembre
1986 ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef
de l'Inspection des finances de l'Etat, rue du
Musée 1, téléphone (038) 22 34 10.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées au Servi-
ce du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 18 juil-
let 1986. 406322-21

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de la promotion de la titulaire
à d'autres fonctions, un poste d'

empjoyé(e)
d'administration

est à repourvoir au secrétariat du Minis-
tère public à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- habile sténodactylographe.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
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 25 juillet
1986. 407189-21

A vendre
Au Val-de-Ruz

dans petit immeuble résidentiel de
i 4 unités - implanté dans un cadre

de verdure sur les hauts de
CHÉZARD
Au rez-de-chaussée

appartements
de 5 pièces

A l'étage et combles

duplex
de 6 pièces

Construction et aménagement de
HAUT STANDING.
Terrasses, caves indépendantes,
chauffage individuel.
Venez visiter notre
APPARTEMENT PILOTE

Renseig nements et vente :

^
fVaucher / Moulins 51
¦ 2000 Neuchâtel 4

«06667-22 tél. (038) 24 27 79

/='jEBHl= 1- THORENS S.A.
=S|—~ BH =~1 CONSEILLERS JURIDIQUES HT IMMOBILIERS

_ ^̂ B  ̂
16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE

^=====- TÉL. (038) 33 27 57

A vendre à Lignières, 800 m. ait.

immeuble mitoyen |1
comprenant : M

- 2 appartements entièrement rénovés de 3a pièces et
4% pièces m

- atelier
- garage
- place de parc
- terrasses
- jardin.

; i

Prix à discuter. «05543-22 1

tfX|CLAUDE DERIAZ '
JXf Agence Yverdon
taZBEBEl

^ ï vous propose :

St-Aubin-Sauges
villa neuve jumelée 514 pièces, Fr. 510.000.—.

Boudry
villa individuelle neuve 5V4 pièces,
Fr. 560.000.—.

St-Aubin
appartement neuf 4V4 pièces. 126 m2,
Fr. 415.000.—.

. Réf. 701 406128-22 .

J*c -«Ç A Cernier

JC^S? ******|̂̂  ̂ neuf
P̂  ̂ individuel
gjgSÉ Tél. (038) 42 50 30. «07253-22

A vendre à Crans-Montana

appartement 4% pièces
+ studio attenant

Attique - plein sud.
Vue magnifique et imprenable sur les
Alpes.
Prix de vente Fr. 630.000.—.
Pour traiter:
Agence Immobilia
Vente - Location - Gérance
Tél. (027) 41 10 67/68.
Visites également samedi et dimanche.

407274-22

A vendre, Nord-Ouest de la ville,
situation favorable

villa localive ancienne
de 3 appartements de 5 chambres.
Garage pour 2 voitures. Surface
2241 m2. Zone ONC II.

Offres sous chiffres IL 01254 au
bureau du journal. 404724-22

frWip8§§§l construction |||î S^̂ j î l 
$eiVlce 

sa ||§
0% A vendre à Neuchàtel dans quartier £0
08c calme avec vue sur le lac et les Alpes ÎSR

i appartement-terrasse j
<J avec grandes indépendances et accès >«$
cSi direct à la terrasse, comprenant x&
/ 3 chambres à coucher, séjour avec \

5cc cheminée, cuisine agencée, local ;xg.
tgS avec machines à laver et sécher, pia- 9p\
g ce de parc couverte, transports pu- \
V blics à proximité. 406133-22 /

jJsiliiÉoii îÉijil # 038 25 61
00

m

200l Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 l

jipjpgB
\iï[ ^̂ ^  ̂ HAUTERIVE j
Il Dans petit immeuble résidentiel

j i avec vue dominante sur le lac et
m les Alpes.

| ;  2 villas - appartements j
de 4 et 6 pièces

li sous-sol : buanderie et cave pri- >
i j j !  vées, locaux communs. Gara-
| ges et places de parc. |
|| Rez : partie jour avec cuisine

;;: équipée, W.-C. séparé.
I Etage: chambres 1 ou 2 salles

j Terrain en nom propre amena-

Disponible : fin septembre

!j!j Prix: de Fr. 455 000.—.
| et fr. 570 000.—.

IIII 4061 «0-22 II

H SAINT-AUBIN-SAUGES I

i VILLA m
m DE s PIèCES m
^M Fonds propres Fr. 55.000.—. WÈ

IftPl 407186-22 I

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. «05746-22

A vendre à l'est de Neuchâtel

APPARTEMENT
4% pièces

vue imprenable.

Faire offres sous chiffres
AF 01267 au bureau du journal.

«07225-22

ÉCHANGE
villa de 5/4 pièces avec jardin ; I
contre

appartement
(uniquement pour propriétaire)

Renseignements au
25 61 03 pendant les heures
de bureau. «04688-22

r r̂tSFfy A Cernier

d > l j tf* jolie
fL^̂  ̂ villa
g- "' de 6/2 pièces
Jj 'ï-î'l Nécessaire pour traiter
ps Ĵ Fr. 50.000.—.
'"*¦ Location mensuelle Fr. 1468.—.

fl̂ JÊ Tél. (038) 42 50 30. «07252 22

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.

Adresser offres écrites à
GP 1061 au bureau du journal.

401799-22

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 vendre
au Landeron

1 appartement
de 4 pièces
cuisine habitable
agencée, salle de
bains, W.-C. séparés,
1 garage individuel.
Ecrire à:
J.-D. Cornu
Case postale 21
2046 Fontaines

407092-22

? /'̂ -«vXXW I lit L̂ \ Littoral et Ç
< V^MN\\\\\\ |X  ̂ 1 Val-de-Ruz <

< V OI1 A I I Û Â Vi > 
Vidéo 2000103.2 <

| S&^mfyJsg^ç£&\/ Basse-Areuse 91.7 ?

S \̂ ^̂ ^̂̂̂^ ^
0m̂  Coditel 100.6 >

C ^>̂ jMK\5̂ '̂  radlO Montagnes Ç
2 ^"̂  -  ̂ %*>̂  neuchâteloises S? I ĵj "̂^̂ neucnatelolsej 97.5 <

AUJOURD'HUI MARDI
| 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. <
| 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 >
| 6.30 Les titres. et une après-midi , ç
| 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. >
| 7.30 Journal nat./int. 17.02 Le hit français. 2

< 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. >
| 8.45 Naissances. 18.05 Le hit français. ç
| 9.00 Espace 6. 18.30 Espana-musique. S

| 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. 2

| 11.30 Déjeuner show. 19.15 Eglises actualités. 5
S 12.00 Midi-infos. 20.00 Rinçon espagnol, c

< 12.30 Commentaire actu. 21.00 Hart Road. >
| ,12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne, c

S 19 h 15, une heure inhabituelle pour se rendre à c

< l'église. Aussi vient-elle à. vous, par la voie des 5
s cieux ou par câble, sur RTN 2001. Chaque mardi, v
S Gabriel de Montmollin vous invite à partager son ç
c magazine «Eglises actualités». 405473-10 ?

A vendre à Fenin,
(Val-de-Ruz)

1 appartement
de §0 m2
3% pièces, cuisine
agencée, cheminée
de salon. 1 garage
individuel. Situation
très ensoleillée.

Ecrire à :
J.D. Cornu, case
postale 21,
2046 Fontaines.

«06413-22
A louer à Neuchâtel

Rue de la Serre
Locaux d'environ 80 m2 au rez-de-
chaussée. Conviendrait pour bureaux,
dépôt, atelier.
Libre au début 1987.
Loyer Fr. 700.— charges non
comprises.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CF 1248. 404799 26

Particulier cherche

IMMEUBLE DEI
OU PLUSIEURS
APPARTEMENTS
Ecrire sous
chiffres 87-67 à
ASSA Annonces
Suisses S.A..
Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

«07254-28

À LOUER À LA COUDRE
4 appartements dans
villas en construction

Rez-de-chaussée : 414 pièces, grande terrasse, séjour avec
cheminée, cuisine équipée, surface totale
environ 108 m2.

1" étage : 5% pièces en duplex, petite terrasse, séjour
avec cheminée, cuisine équipée, deux sal-
les d'eau, surface totale 133 m2.

Tranquillité, finitions au gré du preneur, disponible début
automne 1986. Possibilité de louer place de parc dans garage
collectif.

Téléphone : (038) 25 96 35.
\ 434881-26y^

A louer â Peseux

2% pièces
partiellement rénové, salle de bains,
W.-C cuisinette équipée. Libre
tout de suite. Loyer Fr. 750.—.
charges comprises.

Pour tous renseignements,
contacter Wavre S.A. Castel
Régie. Tél. 31 81 00. 406469 26

A louer â Lignières

3% pièces
cuisinette, salle de bains, W.-C.
séparés, balcon. Situation
tranquille, calme, jardin.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 550.—. + charges.

Pour tous renseignements ,
contacter Wavre S.A. Castel
Régie. Tél. 31 81 00. «oe«7o-26

A louer au Port de Bevaix

BELLE VILLA
de 5 pièces

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

A louer â Cudrefin

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains
W.-C, grand balcon.
Fr. 720.— par mois + Fr. 120.—
acompte de chauffage/eau chaude.
Libre tout de suite (éventuellement
avec garage +. Fr. 70.—).

Ecrire sous chiffres 87-43
• ASSA Annonces Suisses S.A.,

2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.
407289-26

BT À PESEUX II
i 4 et SY2 R
¦ PIÈCES I
MB avec cheminée. H
IM Dès Fr. 1190. - H
^
1 406438-26 I

fiS *Ji KAIFI SAA
B il m^Ê Rue du Château 211i Ç3L5 2034 Peseux I

. I DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR fK ET COURTIER EN IMMEUBLES i

1 Tél. 038/31 55 15 (16) I
%_ AGENCE MOBILIÈRE M

L̂mmm ET _̂W
JP IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU [TT

propose en vente à Peseux, proche I
des TN et magasins, spacieux Ë

appartement I
de 4% pièces |

totalement agencé, comprenant p
cheminée de salon, balcon, cave, I
garage, place de parc, libre. I

«L 407187-26 £¦

m
Pour l'un de nos collaborateurs,
nous cherchons

UN STUDIO
meublé ou non, au centre vil-
le, prix maximum Fr. 600.—.
Entrée en jouissance:
15 août 1986.
S'adresser à: M. Arnaud
Bédat, tél. (066) 66 30 53.

407247-28

A vendre
au Landeron

1 appartement
de 3 pièces
cuisine agencée,
bain, W.-C, 1 place
de parc. Libre tout de
suite.
Ecrire à:
J.-D. Cornu
Case postale 21
2046 Fontaines

407093-22

A vendre
aux Vieux-Prés

ancienne
ferme
A rénover avec
1000 m2 de terrain.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FL1284. 405090 22

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

Maison
villageoise
à vendre région nord-
vaudois près lac de
Neuchâtel.
Terrain 1400 m2.
Tôl. (031 ) 88 07 26.

404793-22



Très avantageux

appartement V/ 2 pièces
(max. 5 lits) à Adelboden, tranquille, très
bien situé, bains, véranda, terrain.
Libre dès le 2 août.
Fr. 85.— (par personne) jusqu'à
Fr. 230.— (pour 5 personnes) par semaine.

Tél. (031)24 25 41. «07096-34

I Nous offrons sur Le littoral à l'ouest de Neuchâtel WSk
B ATTIQUES ET APPARTEMENTS M

H dans immeubles rénovés ou neufs, agencements É3§
I soignés, excellente qualité de construction. 406230-26 I

1. Rudolf Bùchi , Frenkendorf , Toyota Starlet f HBlIll ^̂  ¦" '
2. Georges Darbellay, Sembranche r , Toyota Starlet BP^̂ ^̂ ^̂ ^HfcaBBBKmiiiiiiÊaiw \ I- t̂flr' JI 1* ^3. Willi Kleinhans , Thalwil , Toyota Starlet Wfe Î M ^^̂ ^̂  """ '""" irW:$£WËàÊ

1. Bruno Jaggi , Regensdorf , Toyota Corolla GTI É It***^^^
2. Thomas Stoll, Basel, VW Golf GTI W n̂**-AS *¦*»** ^W? ™ lr .# B̂mJ|
3. Edi Kobelt, Ebnat-Kappel , Peugeot 205 GTI ftaaJ^^̂^̂ J^££p M «Bt

Voitures de série A (jusqu 'à 1600 cm3) WK^̂ ^Ê^̂ BmWKm -,„'..„¦«.«ig^̂ BB̂ '̂̂ P̂ ^ '̂'1. Francis Monnier, Coffrane, Toyota Corolla GTI ^̂ l̂^î BwwHÏÉÉHÎÛSSHB̂ î lM î̂ ^̂2. Heinz Wirth, Glarus, VW Golf GTI . Ĵ¥^̂ 5^H@BHPBWW**^  ̂
" '

3. Hansruedi Hager, Schwerzenbach, Ford Escort RSI. -iai8l̂ ^=«*-" '̂ "*** . .
407112-10

Corolla 1600 Coupé GTi: 88 kW (120 ch) DIN, 16 soupapes, MR2: 85 kW (116 ch) DIN, 16 soupapes, de 0 à 100km/h Celica 2.0 GT: 105 kW (143 ch) DIN, 16 soupapes, de 0 à
de 0 à 100 km/h en 8,9 s. en 8,7 s. 100 km/h en 8,9 s.

Les succès de la technique Toyota en compétition, c'est en indépendantes, quatre freins à disque, voire moteur central, sont expérience de Toyota en sport TOYOTA SA. 5745 SAFENWILO«2-67 9311.
premier lieu à vous qu'ils profitent. Moteurs à 16 soupapes, arbres autant d'éléments qui vous valent une avance considérable dans automobile. ^Ti^^^\f^^^T É\.
à cames en tête et injection électronique, trains de roulement la circulation, au volant d'une des Toyota de série représentées ici. | ^̂ J j  f^̂  | j f *^
ultra-modernes à traction ou à propulsion, suspension à roues Vous qui aimez la conduite sportive, tirez donc parti de la vaste |«» N01'

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

incii

r~— >
Parc 129, Neuchâtel - dans immeuble proche
d'un arrêt de bus, A louer

! 3 pièces
hall, cuisine, frigo, bains, W.-C. séparés, Fr. 760.-.
+ charges (1.7.86). Pour visiter: (038) 25 93 17.

4 pièces
hall, cuisine, trigo, bains, W.-C. séparés. Fr. 1000 -.

S + charges (15.9.86). Pour visiter: (038) 24 45 71.

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
P M ou pas 2. Lausanne. Tél. (021 ) 20 56 01.

405671 -26-̂ é

A louer dans villa de deux appartements
à Bôle

logement
de 4 pièces

surface 120 m2, cuisine, salle de bains.
W C , hall habitable, grand balcon, cave
et garage. Libre à partir du 24 août 1986.

Faire offres sous chiffres GM 1285
au bureau du journal. 404867-26

A louer à Cernier

appartement
3 pièces

avec une part de jardin.
Libre dès le 1.8.86.
Loyer Fr. 605.— charges
comprises.
Tél . 25 66 66. 407244.26

A louer à Cornaux, Vignoble 72

appartement
de 2% pièces

Libre de suite ou à convenir.
Fr. 450.—. par mois + charges.

Pour tous renseignements :
Fonds de secours d'Emile
Egger & Cie SA, 2088 Cressier,
tél. (038) 48 11 22. 407302 26

Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.

407190-10 Le N I pour votre publicité

4m ŵÊS^̂ [ Ŝ^̂
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I Bôle/NE C'est moins cher!wm) \
IH (près gare CFF Boudry). "̂ Naj^̂ iiSiili iw  ̂ W /jjjJxMJ!

I Ouvert **sfiM  ̂ I
I pendant les vacances 1
il Idéal pour vos achats de meubles Ouvert de 9 h. à 12 h. lll
pi à prix réduits. Un choix gigantesque et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Bfl
Il 

Vente directe du dépôt (8000 m2) Samedi de 8 h. à 12 h. |§
OT Automobilistes : dès le centre de Bôle, et de 13 h. 30 à 17 h. MM
tgS suivez les flèches « Meublorama ». c .̂.—A 

|A i..M«i: M,nt8.i mm
H 

. H Grande place de parc. Locaux climatisés 4057,0.10 Ferme le lundi matin. m

¦ meublofQmQ B
^BB -̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE -ZÊÊmWW

(près gare CFF Boudry)
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et â envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N? 

N° postal Localité 

votre journal l̂ 'V! toujours avec vous

\ \ii ' M\

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue W 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois: 264896-to

H a l^^̂ ^^̂ ^̂ ^^r ^̂w .#jVa_fl âWfli l̂ lî BH-6 ^̂  ̂ 7. 4» ¦ mj mm ^ r̂^^ r̂^^ r̂^^mY.T.K¦ - H L. 1 ImW m̂n 3 B 1.̂ 1 l l l  ¦¦Av VH- i |& A ____ ______ ̂ BLH V m |% I m w K «]«¦

SOLDES autorisés
du ¦¦ /• au 21. /.

Un grand nombre de

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes les marques vendus
aux prix Fust imbattables
N'oubliez pas d'y emmener les dimensions de votre cuisine I

Les commandes pour le montage des appareils
sont acceptées jusqu 'au printemps 1987!

Electroménagers, cuisines agencées, meubles de salles de bains

Bienne : rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Yverdon : rue de la Plaine 9 • (024) 21 86 16

404354-10

fc jTHMmiwiwwHHi

KHfe ATTENTION ! 90 0/
SjiwT'-lK ĴtW  ̂ Livraison directe do la fabriqua _ l# #11
yW""IP chax voua . UL / Il

j g t fÇF 'SL  _élk achetez vos appareils ménagers *

£^41 TOUTES MARQUES
S^UK \ T, et grâce au système de vente directe . ElCCtfO-SCrVJCC

M M >\ tl bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32 V« T-j i
W&-~ *•' Nos appareils n'ont jamais été ««.posés. 4C 10 04

^Kf *̂-' ^H Crédit avantageux , garantie d'usine. ("") W I <î OO

 ̂
Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '" IIOIII l

_________t__m̂ ___g______ ____Qt ainsi que le service après-vente
MglS»̂ "̂̂ ^̂  ̂ MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 446341 10

SMH Société Suisse de Microélectronique et d'Horlogerie S.A.

Prospectus
Pour l'admission de la négociation officielle et cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Neuchâtel et Zurich de

2 980 000 actions nominatives
SMH Société Suisse de Microélectronique et d'Horlogerie SA
d'une valeur nominale de fr. 100 chacune
- entièrement libérées
- sans coupons et sous forme de certificats
- ayant droit au dividende dès le 1er janvier 1986
- numéro de valeur: 233 276

En outre, nous nous référons au prospectus complet, publié ce jour même dans les journaux
suivants: «Basler Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung» et «Journal de Genève».

Neuchâtel, le 10 juillet 1986 SMH Société Suisse de
Microélectronique et d'Horlogerie S.A.

La banque ci-dessous a demandé et obtenu l'autorisation pour la négociation officielle et la
cotation des 2 980 000 actions nominatives auprès des bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel et Zurich.

La première cotation aura lieu le 17 juillet 1986.

Bâle, le 14 juillet 1986 Société de Banque Suisse
406467-10

complet V iM
dès Fr. 4980.- ^̂
pour scier, travailler a la toupie , défoncer, raboter, tirer
d'épalaaeur, percer et mortaiser, te non ne r.

Téléphonez aujourd'hui encoreETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Vlllars-Sainte-Croix/Lausanne
la Pierrcire. Tél. 021/35 11 92
Fabrique et dèpOl central Lucerne
T.I. 041/492 444 406436 10



De l'or pour Neuchâtel
a -* I Championnats juniors

Les championnats de Suisse juniors
de tennis se sont déroulés la semaine
dernière à Horw, dans le canton de
Lucerne. En P2, Sandrine Bregnard a
effectué un parcours sans faute et s'est
adjugé le titre après avoir éliminé suc-
cessivement B. Schelling au 1er tour,
P. Kern en quart de finale, G. Villiger
en demi-finale et M. Piocher en finale.

D'autres jeunes Neuchâtelois ont
participé à ces joutes. Chez les gar-
çons, en catégorie II, Valentin Frieden
s'est incliné au premier tour face à
Mohr. En catégorie lll, Dimitri Bieri
s'est hissé au niveau de la demi-finale

où il a été battu en trois sets par Leh-
mann (7-6 4-6 2-6).

Chez les filles, en catégorie II, Joëlle
Aiassa a échoue au premier tour con-
tre E. Holliger. Laurence Rickens a
également perdu au premier tour, face
à P. Voegeli. Quant à Liliane Muller,
elle a passé un tour avant d'échouer
face à G. Villiger. En catégorie lll, Ka-
tia Labourey est allée jusqu'au stade
des demi-finales. Victime d'un terrain
lourd qui ne favorisait pas son jeu axé
sur la vitesse, elle s'est inclinée face à
B. Dostert.fa

MÉDAILLE D'OR - Sandrine Bre-
gnard, de Bôle, a rapporté un titre de
championne de Suisse dans ses ba-
gages.

^S boxe l Poids moyens

L'Américain Milton McCrory, 24 ans,
ancien champion du monde des poids
welters (version WBC), a remporté son
deuxième succès dans la catégorie des
poids moyens, en battant, aux points en
dix reprises, à Las Vegas, son compatrio-
te Doug Dewitt, 24 ans lui aussi.

Le 6 décembre 1985, McCrory avait
été défait, par K.-O. au 2me round, par
Donald Curry, pour la couronne mondia-
le unifiée des poids welters. McCrory
tente, désormais, de faire carrière chez
les moyens. L'Américain a indiqué qu'il
envisageait de rencontrer l'Ougandais
John Mugabi, dernière victime de Mar-
vin «Marvelous» Hagler, ou encore
l'Américain Robbie Sims, demi-frère de
Hagler et détenteur du titre américain des
moyens, voire même Ray «Sugar» Léo-
nard, l'ex-champion du monde des wel-
ters, si celui-ci sort effectivement de sa
retraite.

McCrory compte, dans sa carrière, 29

jfrjjgj cyclisme

Record du monde
à Oerlikon

Le jeune Beat Meister (Ruti) a
réussi dans sa tentative contre le re-
cord du monde sur 100 km sur piste
avec départ arrêté. Au vélodrome
ouvert de Zurich-Oerlikon, le Suisse
a couvert la distance en 2 h 11 ' 21 "
428 (moyenne 45 km 677/heure).

Il a amélioré de 1' 41" l'ancienne
meilleure performance mondiale qui
était détenue par Oele Ritter, depuis
le 18 novembre 1971 et qui avait
été établie à Mexico City.

succès, dont 22 avant la limite, contre un
nul et une défaite, celle devant Curry,
précisément. Dewitt, pour sa part, a subi
le 3me échec d'un palmarès comptant 32
combats (26 victoires, dont 16 avant la
limite, et 3 nuls).

gg athlétisme | Meetings fin CEP

Les deux premiers Tneetings de la
saison organisés par le CEP ont, évi-
demment, été avant tout marqués par
les deux brillantes réussites successi-
ves de Nathalie Ganguillet. Au lancer
du disque, la Chaux-de- Fonnière n'est
donc plus qu'à 30 cm des 51 ml

Mais d'autres lanceurs se sont éga-
lement mis en évidence. Il s'agit des
cadets du CEP, à commencer par
Claude Moser, qui a atteint 14m30
avec le boulet de 6,25 kg, et qui n'est
ainsi plus qu'à 57 cm du record canto-
nal des Cadets A (A. Beuchat 1979).

Jerry Fahrni, cadet B lui, a égale-
ment à deux reprises son record per-
sonnel au poids de 5. kg, avec d'abord
un jet de 12m04, puis un autre de

12m34 (= meilleure performance neu-
châteloise de la saison). A signaler,
encore, la barre passée à 4m à la per-
che par l'Olympien Jean-René Feuz
qui a égalé la meilleure performance
cantonale 1986.

A. F.

Bonnes performances

sports-télégrammes

MOTOCYCLISME.- Le Belge Eddy
Lejeune a remporté, sur Honda, le
Grand prix d'Italie, 9me épreuve du
championnat du monde de trial, dispu-
té à Sestrières, devant près de 30.000
spectateurs. Grâce à ce succès, Eddy
Lejeune a fait un grand pas vers la
conquête de la couronne mondiale. A
deux épreuves de la fin (les GP de
Suède et de Finlande), le Belge comp-
te 169 points, et mène devant l'Améri-
cain Steve Saunders (152) et le
Français Pierre Michaud (143).

TENNIS DE TABLE.- A Port of
Spain, en battant en finale son compa-
triote Jiang Jialing par 21-18 12-21
21-18 et 21-18, le Chinois Chen
Longcan a remporté la Coupe du
monde masculine de tennis de table.

HIPPISME.- L'Espagnol Javier Sal-
vador a remporté l'épreuve individuel-
le de saut d'obstacles des champion-
nats d'Europe juniors, à Ennis, en Ir-
lande. Salvador a devancé les cavaliè-
res britannique Julie Greenwood et
autrichienne Maria Orthuber.

GOLF.- L'Angleterre a remporté le
championnat d'Europe féminin par
équipes, qui s'est disputé â Ham-
bourg. En finale, l'Angleterre a nette-
ment battu l'Ecosse, par 7-0. Pour la
3me place, l'Espagne a pris le meilleur
sur la RFA par 4-3. L'Angleterre s'ad-
juge ce titre pour la troisième fois
après 1982 et 1983.

B jj yachting

Planche à voile

Après quatre épreuves, il est réjouis-
sant de constater que 76 personnes ont
pris part à au moins une régate du calen-
drier mis sur pied par les différents clubs
de planche à voile du Littoral.

Chez les hommes, Cyrille DeCoulon
d'Hauterive fait cavalier seul puisqu'il a
38 points d'avance sur le deuxième, Gor-
gerat qui lui, par contre, est talonné par
une dizaine de planchistes à moins de
quinze points ! La lutte s'annonce d'ores
et déjà chaude pour une place sur le
podium.

Chez les dames, Suzanne Béri est ta-
lonnée de près par Brigitte DeCoulon.
Derrière, les suivantes se trouvent dans
un mouchoir. Prochaine épreuve le 23
août à Saint-Biaise, à l'occasion de la
régate de la Fête du Lac.

CLASSEMENTS

Hommes : 1. DeCoulon (Hauterive),
92 points; 2. Gorgerat (Neuchâtel), 54;
3. P. Sandoz (Saint-Biaise) et Schneider
(Auvernier), 48; 5. Wacker (Neuchâtel),
46; 6. J.-M. Sandoz (Neuchâtel) et
Boeschler (Neuchâtel), 41; 8. Richard
(Cornaux), 41 ; 9. Lecoultre (Yverdon),
40; 10. Dubied (Marin), 38. 68 classés.

Femmes : 1. S.Béri (Neuchâtel), 60
points; 2. B. DeCoulon (Neuchâtel), 54;
3. L. Gessler (Chez-le-Bart), 30; 4. A.-S.
Engel (Saint-Biaise) et M.-C. Porret
(Gorgier), 24. 8 classées.

Challenge du lac

Jacques Laffite
Etat satisfaisant

g6g automobilisme

L'état de santé de Jacques Laffite, sé-
rieusement accidenté dimanche dans le
carambolage du départ du Grand Prix
d'Angleterre à Brands Hatch, a été jugé
satisfaisant, lundi, par l'équipe médicale
de l'hôpital Queen Mary de Londres,
mais le pilote français devra observer une
période d'immobilisation de trois mois.

Le Pr. Tony Percy a réduit les fractures
aux deux jambes et au bassin du pilote
(fracture tibia-péroné à la jambe droite et
tibia à la jambe gauche, ainsi que cinq
fractures au bassin) et les examens prati-
qués lundi matin, afin de s'assurer qu'il
n'y avait aucune complication aux reins
et à l'estomac, ont confirmé une guéri-
son en bonne voie.

Laffite, qui souffre en plus de légers
problèmes intestinaux, pourrait quitter
l'hôpital londonien jeudi. Ses blessures
devraient nécessiter une immobilisation
de trois mois mais le pilote de chez Li-
gier, qui a égalé dimanche le record de
participations en Grand Prix (176) du
Britannique Graham Hill, pourra vrai-
semblablement revenir sur les circuits.

Réunion à Dole

Lors d'une réunion à Dole,
l'Olympienne Marianne Barben,
née en 1972 seulement, a couru
le 1500 m en 4'59'1, améliorant
sa meilleure performance de
16 si Un tel chrono représente un
des meilleurs résultats nationaux
de la catégorie Cadettes B. Quel-
les jambes et quel soufflet

Le même soir, sa camarade de
club Céline Jeannet a bouclé la
Cépiste Nathalie Pécaut pour
55/100mes. Ces filles seront
bientôt au-dessous de la minu-
te...

Relevons, encore, que Ch. Kolb
a battu son propre record du dis-
que, lourd de 1,5 kg, en le proje-
tant à 36m44. A. F.

Barben va vite
Rien ne va plus

Divers

Jeux du Commonwealth

Avec un minimum d'explications et
un maximum de confusion, la fédéra-
tion des Jeux du Commonwealth a
jugé «non éligibles» l'athlète Zola
Budd et la nageuse Annette Cowley,
toutes deux d'origine sud-africaine,
dans l'équipe d'Angleterre qui doit
participer du 24 juillet au 2 août, à la
13me édition des Jeux du Common-
wealth, à Edimbourg.

En éliminant sans précaution ces
deux athlètes - elles ont appris la
décision par voie de presse -, les
instances des Jeux espèrent « récupé-
rer» les 500 autres victimes du boy-
cottage décidé par cinq pays afri-
cains (Nigeria, Ghana, Ouganda, Ke-
nya et Tanzanie) en protestation du
refus du gouvernement britannique
d'imposer des sanctions économi-
ques à l'Afrique du Sud.

L'avenir est à la jeunesse
|f| football | Assemblée extraordinaire du FC Boudry

Accéder à la première ligue n'est plus l'objectif prioritaire
du FC Boudry. Aujourd'hui, les dirigeants souhaitent for-
mer une équipe avec de jeunes joueurs du cru. Une façon de
lui redonner le lustre d'autrefois et de faire revenir le public
«Sur- la-Forêt».  Un public qui sera nombreux le 2 août à la
Maladière, pour le match entre Neuchâtel Xamax et la Ju-
ventus, une rencontre organisée par le club boudrysan.

Il y a tout juste une année, le
football-club Boudry visait la pre-
mière ligue. Le renforcement du
contingent permettait alors tous les
espoirs. En fait, il s'en est fallu d'un
cheveu pour que la troupe de l'en-
traîneur Alain Dubois ne parvienne
à ses fins. Titre de champion canto-
nal en poche, elle a vu sa route
barrée, lors des finales de promo-
tion, par Châtel-Saint-Denis, proba-
blement la plus forte équipe de
deuxième ligue de Suisse. L'autre
soir, lors de l'assemblée générale ex-
traordinaire, le président central Gif-
bert Ott a tenu à féliciter joueurs et
entraîneurs qui ont encore conquis,
pour la deuxième année, la Coupe
neuchâteloise.

Malgré une excellente saison, le
public n'a cependant pas suivi et le
président en est fortement déçu :
- Le désintéressement quasi

chronique d'une majorité de
Boudrysans est regrettable;
alors que les bons résultats au-
raient dû attirer beaucoup de
monde, on a enregistré moins
de 150 spectateurs par match
en moyenne, finales de promo-
tion mises à part. La situation
devient inquiétante.

De plus, la mission du comité cen-
tral est toujours plus lourde à sup-

porter et malgré des appels répétés,
il est très difficile de trouver des
bonnes volontés prêtes à l'épauler.
Face à ces problèmes - ils ne datent
pas d'aujourd'hui - le président ne
sollicitera pas de nouveau mandat
au début de l'an prochain. Il restera
cependant à disposition pour des
missions ponctuelles. Mais plus que
jamais, un changement de structure
doit être opéré. Un premier pas a
déjà été fait dans ce sens par la
création d'un poste de chef techni-
que. Cette fonction sera assumée
par M. Jean-Claude Christinet.

OBJECTIF DIFFÉRENT

Pour la saison 1986-87 de la pre-
mière équipe, un nouvel objectif a
donc été fixé. Motif principal: le dé-
part de plusieurs joueurs. Dès lors,
les dirigeants ont décidé de faire
confiance à des jeunes joueurs du
cru. On revient ainsi à une politique
locale en évitant de tomber dans le
jeu des enchères financières prati-
quées par certains clubs. Le climat
interne a tout à y gagner et les sup-
porters seront peut-être plus enclins
à venir soutenir massivement «leur»
équipe.

La deuxième garniture visera, elle,
l'ascension en troisième ligue. Tan-

dis que les juniors se retrouveront à
nouveau dans toutes les catégories
de jeu. Quant aux vétérans, vice-
champions cantonaux, ils mettront
l'accent sur la Coupe de Suisse. A
noter aussi que le club boudrysan
pourra à nouveau compter sur l'ap-
pui bienvenu de son sponsor, Hans
Leutenegger, fidèle depuis de nom-
breuses années.

LE 2 AOUT
XAMAX - JUVENTUS

Dans l'immédiat, le comité pense
surtout à deux échéances importan-
tes. D'abord l'organisation «'Sur-la-
Forêt »', le 1er août, de la fête natio-
nale en collaboration avec la Socié-
té de développement. Mais c'est
surtout le match entre Neuchâtel
Xamax et Juventus qui monopolise
l'attention. Afin d'aider au finance-
ment de ses nouvelles installations
sportives, le FC Boudry a pu conclu-
re une rencontre exceptionnelle en-
tre ces deux prestigieuses équipes.
Pour des raisons évidentes, celle-ci
aura lieu au stade de la Maladière, le
samedi 2 août à 20 heures, ainsi que
nous l'avons déjà annoncé en juin.
A une semaine de la reprise du
championnat, Stielike, Dodds, Gi-
vens, Hermann et tous les autres
auront à cœur de battre le grand
Platini et ses coéquipiers. Fait à si-
gnaler: le prix des places - les bil-
lets sont déjà en vente - est moins
élevé que pour un match de cham-
pionnat !

H. V.

ESO cydisme | Pas de repos pour le peloton du Tour

Toujours placé, jamais gagnant, le Belge Rudy Dhaenens (25 tenant le plus fidèle de Bernard Hinault

ans) a fêté, enfin, un succès digne de son talent, en rempor- dans la monta9ne

tant la 11 me étape du Tour de France, la plus longue, avec
258 km entre Poitiers et Bordeaux. VOILÀ LA MONTAGNE

Le Belge s'est trouvé dans une échap-
pée à treize née à 15 km de l'arrivée. A
l'entrée de Bordeaux, Dhaenens a réussi
à se détacher pour conserver quelque dix
centimètres d'avance sur la ligne sur le
Hollandais Mathieu Hermans ! Au clas-
sement général, rien de changé. Le Da-
nois Joergen Pedersen, arrivé avec le
peloton à 30", conserve son maillot jau-
ne avec 1 minute d'avance sur le Fran-
çais Joël Pelier.

11 étapes avant d'attaquer les Pyré-
nées, la fête devait être belle pour les
sprinters. Or, seul Eddy Planckaert. lors
de la 8me étape, a remporté une arrivée
massive. Tous les jou rs, il s'est passé
quelque chose sur les routes du Tour, qui
a connu, avec Thierry Marie, Alex Stieda,
Dominique Gaigne, Johan Van der Velde
et Joergen Pedersen, cinq maillots jau-
nes différents, et avec Bernard Hinault,
un vainqueur de «l'épreuve de vérité»
impressionnant. Enfin, côté suisse, un
Urs Zimmermann inspirant à ses fans les
espoirs les plus insensés. Un Tour qui ne
promettait pas tant, dans sa phase initia-
le, mais qui a tenu beaucoup. Même lors
des étapes dites de transitions.

Aujourd'hui
i— n J—t ¦

Quand on «transite » au Tour de Fran-
ce, on ne le fait pas n'importe comment.
Comme la veille, entre Nantes et Jaunay
Clan, le peloton avait à nouveau choisi le
mode «allegro andante» pour boucler les
258 km de la plus longue des 23 étapes
du 73me Tour de France. Robert Dill-
Bundi, côté helvétique, a tenté quelque
chose. Une escarmouche, comme il y en
eut tant. La bataille fut permanente. Mais
au rythme où se déroulait le fil des kilo-
mètres, il était très difficile de s'extraire
durablement.

RUTTIMANN DE LA PARTIE

C'est à 15 km de l'arrivée, alors que les
sprinters bandaient leurs forces, battaient
le rappel de leurs coéquipiers en vue du
dénouement massif attendu, que les trei-
ze réussirent à déjouer la surveillance du
peloton. Parmi eux, l'un des favoris du
Tour, le champion du monde 1984,
Claude Criquiélion, le vainqueur du Tour
de Romandie et du Midi-Libre de cette
année.

Avec lui, son coéquipier et futur vain-
queur Rudy Dhaenens, puis Mathieu
Hermans, Laurent Biondi, Sean Yates,
Philippe Leleu (coéquipier du «blai-
reau»), Guy Nulens (de Panasonic),
Nico Emonds, Martin Earley, Jésus Ro-
driguez-Magro, Jean-Claude Garde,
Paul Haghedooren, ainsi qu'un Suisse,
Niki Ruttimann. Le Saint-Gallois paraît
totalement remis de ses ennuis intesti-
naux. Il sera, sans doute, encore le lieu -

Le tour féminin
La Hollandaise Connie Mei-

jer a remporté, au sprint, la qua-
trième étape du tour féminin.
Cognac-Bordeaux (127 km).
L'Italienne Maria Canins a con-
servé pour sa part le maillot
jaune.

Les coureurs sont arrivés avec une
heure d'avance sur l'horaire en Gironde.
Plus de six heures de courses à 41,619
km/h de moyenne ! Ce train d'enfer était
voulu notamment par Hinault et Fignon.
Il tend à émousser les grimpeurs avant le
rendez-vous capital des Pyrénées.

La première approche des montagnes
s'est faite, hier soir, sans douleur, puis-
que les coureurs ont couvert Bordeaux-
Bayonne en ... chemin de fer. Car, au-
jourd'hui, la 12me étape mènera les 191
rescapés (ils étaient 210 au départ de
Boulogne-Billancourt, le 4 juillet der-
nier) de Bayonne à Pau. 217,5 km, qui
comporteront le col de Burdincurutche-
ta, qui culmine à 1135 m d'altitude, le
col Bagargui (1327 m), qui s'ensuit di-
rectement, le col d'Ichère et, enfin, le col
de Marie Blanque, qui se situe tout de
même à près de 50 km de l'arrivée. Des
ascensions méconnues, qui pourraient,
dit Jean Bobet, le traceur de cette étape,
surprendre plus d'un.

Notamment, le Burdincurutcheta, qui,
hélas, pour les spécialistes, se situe en
début d'étape, au kilomètre 82. Le col de
Marie Blanque ne fera que 7,5 km de
long, mais présente une pente de 10
pour cent.

Résultats
11me étape (Poitiers-Bordeaux,

258,5 km): 1. Dhaenens (Be)
6 h. 12'40' (moy. 41,619 km/h), 2. Her-
mans (Ho) m.t., 3. Biondi (Fr) à 2', 4.
Yates (GB) à 9', 5. Leleu (Fr), 6. Nulens
(Be), 7. Emonds (Be), 8. Criquiélion
(Be), 9. Earley (Irl), 10. Rodriguez-Ma-
gro (Esp).

Classement général: 1. Pedersen
(Dan) 45 h 32' 8'. 2. Pelier (Fr) à 1' 0'. 3.
Roche (Irl) à 1'5' . 4. Hinault (Fr) à
1' 10'. 5; Marie (Fr) à V 24'. 6. Mottet
(Fr) à 1"43' . 7. Zimmermann (S) à
1' 53'. 8. LeMond (EU) même temps. 9.
Vanderaerden (Be) à 2' 23'. 10. Millar
(Eco) à 2' 34'.
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Dhaenens concrétise enfin

Xamax rentre au bercail
en passant par Mulhouse

Durbach 86, c'est fini

Après dix jours passés à Durbach
(RFA), dix jours d'entraînement truffés
de matches amicaux, Neuchâtel Xamax
rentre au bercail. Joueurs et entraîneurs
rejoindront leurs foyers cette nuit, non
sans avoir montré une dernière fois leur
savoir aux Alsaciens.

M Le chemin du retour passe par Mul-
house où les rouge et noir affronteront
ce soir (20 h 30) l'équipe locale, qui
évolue en Ile division professionnelle
française. Encore un bon test en perspec-
tive pour Hermann et ses coéquipiers
qui, après avoir battu (samedi) Schiltig-
heim par 7-2, ont encore obtenu, diman-
che soir, un succès probant (8-0) face à
la formation d'amateurs de Reipertswiler,
de loin la meilleure que Xamax ait affron-
tée au cours de son stage. Le résultat ne
signifie certes pas grand-chose, c'est
plutôt le jeu présenté par les hommes de
Gress qui a convaincu les spectateurs. Le
fait que les huit buts aient été marqués
sur des passes des arrières latéraux Ur-
ban et Ryf (quatre chacun) laisse deviner
dans quel camp la partie s'est déroulée!
La domination xamaxienne a été très net-
te et il y a eu des coups de coin à
profusion.

Jacobacci (2 fois), Stielike (2), Thé-
venaz, Luthi, Lei Ravello et Hermann ont

signé les buts neuchâtelois. Ce soir, à
Mulhouse, la tâche des Xamaxiens sera
naturellement plus difficile et c'est heu-
reux, mais des matches tels que celui de
dimanche sont utiles dans la mesure où
ils facilitent le rodage des mouvements et
permettent à l'équipe de prendre cons-
cience de ses possibilités.

Xamax-Lyngby
On jouera le mardi 16
Neuchâtel Xamax affronte-

ra Lyngby Copenhague, en
match aller du premier tour
de la Coupe de l'UEFA, le
mardi 16 septembre, à 20 h,
au stade de la Maladière.
Ainsi, les Neuchâtelois évite-
ront-ils la concurrence de la
rencontre du premier tour de
la Coupe des Champions
Young Boys-Real Madrid, qui
sera jouée à la date officielle,
le mercredi 17 septembre, au
stade du Wankdorf de Berne.

FC Le Landeron

Après la dernière saison en demi-teinte
de la première garniture, le comité et la
commission de jeu se devaient de réagir.
C'est chose faite puisque 10 nouveaux
joueurs ont signé avec le club. Tous sont
susceptibles de compléter le contingent
de la première équipe qui continuera à
être entraînée par Jean-Pierre Conrad.
Plusieurs ont joué dans des divisions su-
périeures. Il s'agit de: Buchs, Hofmann,
Hurni, Musumeci (tous quatre de la
Rondinelle), Halbeisen (FC Bonfol),
Wenger et Geiser (FC Aurore-Bienne),
Ducommun (retour à la compétition).
Bourdon (France) et Fernando (Portu-
gal).

Nul doute que l'arrivée de ces nou-
veaux coéquipiers va motiver les anciens
joueurs du club dont la plupart n'ont pas
démérité durant la saison.

Autre nouveauté bénéfique pour le FC
Le Landeron à l'orée de la saison 86-87
et pour les autres sportifs de la localité, la
fondation (pratiquement achevée) d'un
Club des 100 sous l'impulsion de M.
Daniel Wâlti et de quelques autres per-
sonnalités compétentes.

E.J.

Club des 100

US Les Geneveys-
sur-Coffrane

Rajeunissement. Tel est le mot qui ré-
sume le nouveau visage du FC Les Ge-
neveys-sur-Coffrane à quelques semai-
nes de la reprise du championnat de
deuxième ligue. Pour le nouveau prési-
dent, Serge Chuard, et le nouvel entraî-
neur, Pierre-Yves Cuche, l'objectif sera
de terminer dans les huit premiers du
classement avec une équipe dont la
moyenne d'âge sera de 23 ans seule-
ment. Voici les principaux transferts réa-
lisés à l'inter-saison 'par les responsables
du club:

Arrivées: Guido Bolliger (Colom-
bier); Alain Cosandier (Dombresson);
Bardia Bodaghi (Fontainemelon); Alain
Kramer (Fontainemelon); François Glau-
ser (Boudry) et Denis Tornare (Audax).

Départs : Erwin Isenschmid (Marin);
Francesco Verardo (Colombier) ; Olivier
Gretillat (Fontainemelon); Pierre-André
Magne (arrêt) et Fabio Ventura (FC Cof-
frane).

• Match amical à Bure.- Sélection Ajoie
- La Chaux-de-Fonds 2-3 (2-2).

Marqueurs pour La Chaux-de-Fonds:
Noguès, Renzi et Baur.

Les transferts
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Fr. 3000.— â
Fr. 30.000.—

Prêt compfont
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements: de
8 h 30 à 12 h et de
13h30à18h

Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

407277.10

A VENDRE, région Estavayer-le-Lac -
Payerne. situation premier ordre, proxi-
mité future autoroute

complexe
pour l'automobile
- locaux d'exposition vitrés avec bu-

reaux et sanitaires (au total environ
540 m2) ;

- garage-atelier;
- vaste couvert avec station-service;
- places extérieures, station de lavage.
Au total, environ 2500 m2 de terrain.
Prix: Fr. 2.100.000.—.
Conviendrait pour autre destination ou
comme placement.
Agence immobilière
Claude Butty & Cie
1470 Estavayer-le-Lac
(037) 63 24 24. 407064,5:,

Toyota Celica
Supra
2800, injection,
170 CV, 40.000 km,
Fr. 4500.—
d'options, cédée à
Fr. 18.000.—,
expertisée.
Tél. (024) 21 33 44/
24 23 44. 407276-42
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CORSA 1.2 GL 5 p. 1985 17.000 km %-¦ -W ,/N I
KADETT 1,3 GLS 5 p. 1984 37.000 km f J J A
KADETT 1,3 SR 3 p. 1981 blanche Vi ««r 

^
S J

KADETT 1,8 i GT/E 3 p. 1983/10 35.000 km fl?""'""** *5«v
ASCONA 1,6 Berlina 5 p. 1984 33.000 km ïgg -;*KsS,
ASCONA 1.8 i GLS p. 1985 30.000 km <-W §|
ASCONA 1.6 Luxe 4 p. 1982 60.000 km
ASCONA 1.6 Berlina 4 p. 1981/10 Fr. 7.500- |§> | filP
ASCONA 1.8 i CD 4 p. 1983/12 53.000 km 

 ̂
.§'¦

REKORD 2.0 Berlina 4 p. 1981 64.000 km | ^ÉS
MONZA 2.8 S 3 p. 1981 65.000 km g^? &§||
SENATOR 3.0 i C 4 p. 1985 40.000 km ¦ 

jp&x SÉP?
FORD ESCORT 1.6 Laser 5 p. 1984 38.000 km ?
FORD ESCORT 1,6 LX 5 p. 1985 10.000 km gW j' MS?:5
FORD ESCORT 1.6 XR3 3 p. 1981 Fr. 8 800 - 

^FORD TAUNUS 1,6 L 4 p. 1979/12 60.000 km g.\ Î Ë "
FORD CAPRI 2.3 S 3 p. 1980 66.000 km x -"̂  

¥^^FORD CAPRI 2.3 S aut. 3 p. 1979 75.000 km 
^^^RENAULT 5 TL 3 p. 1982 53 000 km -̂  §*

RENAULT 5 Alpine turbo 3 p. 1982 42 000 km 
^ ^  ^̂ l|

RENAULT 14 TS 5 p. 1981 Fr. 5.100.- S .̂ -
RENAULT 11 TXE Electronic 5 p. 1985 11.000 km -y: #̂
VW Passât GL 5 S 5 p. 1981 Fr. 8.500.— j&s>:
VW Passât GL 5 S Variant 5 p. 1982 61 .000 km PH îf <̂ sl
ALFA 33 1.5 5 p. 1984 23 000 km ^gâ^̂ ^JÉÉ||
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: OgÊfiâl@fâl ̂
? Opel Corsa Swing 1985 7.000 km 9.200.— '?'
A. Opel Kadett GSI 1985 14.000 km 16.800 — ±~ Opel Kadett GSI 1984 52.000 km 14.600.— ^
+ Opel Kadett G L 1984 18.000 km 11.600.— +, Opel Kadett SR 1982 55.000 km 8.700 —
¦Y" Opel Kadett SR 1982 61.000 km 8.500.— "Y"
À Opel Ascona Berlina 1981 81.000 km 7.900.— x
y Opel Ascona 1978 147.000 km 3.500.— ?
-4k Opel Ascona Berlina 1977 100.000 km 3.500.— -<t-

Opel Manta Sport 1982 40.000 km 9.500.—
¦T" Opel Manta CC 1980 68.000 km 6.800.— "T"
x Opel Record GLS 1984 52.000 km 13.800.— x
? Opel Record Berlina 1982 50.000 km 10.700.— T"
-A. Opel Record Berlina 1978 106.000 km 5.500.— .«k.

Opel Commodore Luxe 1982 40.000 km 9.500.—
"T- Opel Commodore 1980 105.000 km 5.500.— +
A BMW 730. toit ouvr. 1978 111.000 km 11.400.— A
T" Citroën BX TRE 1983 87.000 km 6.800.— T
.4. Datsun Sunny GL 1983 52.000 km 6.800.— .4.
I Fiat Mirafiori 131 TC 1983 51.000 km 7.200.— J
+ Ford Escort 1982 82.000 km 6.600.— +

A Ford Granada L 1981 125.000 km 4.800.— i
T" Ford Granada L 1975 144.000 km 2.500 — "T"
.A. Lada S 1981 21.000 km 3.500.— .A.
I Renault 9 GTS 1982 50.000 km 7.800.— ?
+ Renault 14 TS toit ouvr. 1981 38.000 km 5.900.— +>
I Skoda 105 S 1981 70.000 km 2.300— ;

"T" Talbot Horizon GL 1982 52.000 km 6.800.— "Y"
x Talbot Horizon LS 1979 62.000 km 4.200.— A
? Volvo 244 DL 1980 57.000 km 7.300.— ?

T UTILITAIRES T
"T" Opel Kadett L GLS 1985 30.000 km 11.800— "T"
A Opel Kadett 1983 32.000 km 9.900.— A
? Opel Kadett S 1977 130.000 km 3.500— ?

! Crédit - Reprises - Leasing T
T" Tél. (038) 63 12 15 ou privé (038) 63 28 78 "Y"

+ Exposition permanente 406435-42 +

Vacances
A louer

i bus camping

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

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

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

A vendre

Tolbot
Horiion 1981
1500 cm3.
83 000 km, 4 pneus
d'hiver sur jantes
80%, 4 pneus d'été
80%.

Tél. (038) 42 27 00
' dès 7 h 30. 406393 42

RANGE
ROVER
1977, exp., Fr. 8900.-
ou Fr. 209.— p.m.
Tél. (037) 6211 41.

407193-42

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

VW Golf GTI16V
16 soupapes, sans catalyseur
1986 - 2000 km rouge

GPS-Automobiles SA
Tél. (038) 25 80 04-05. 407127 42

Unique

superbe
traction
avant 11 BL, 1951,
brune 2 tons.

Tél. (021) 39 41 11
bureau. 407067.42

MiM
NEUCHATEL ^B
- FRIBOURG B

_ désire engager pour son MM PESEUX

I caissière I
H formation assurée par nos soins. i

I vendeur-magasinier I
fl pour le secteur non alimentaire I

I jeune vendeur I
fiS pour le secteur alimentaire. E]

|E Nous offrons : rè1

«S - places stables %.
MJ - semaine de 42 heures fl
gjj i - nombreux avantages sociaux. 407301 3a

/ \
Importante société de cosmétique engage
pour le canton de Neuchâtel

conseillères
en biocosmétique

Nous offrons : î
- un travail à la carte, à plein temps ou à temps

partiel
- une formation de haute qualité
- un salaire élevé est assuré, comprenant fixe,

primes et frais
- une ambiance agréable au sein d'une équipe

dynamique.
Nous demandons :
- une très bonne présentation
- un contact aisé et un esprit d'indépendance i
- un téléphone et une voiture.
Pour obtenir un rendez-vous, appelez le
i(021) 27 45 51-52. «OWW-M j

//Mii *] r<w
POSTES FIXES: UNE AFFAIRE DE PROS

Mandatés par une société suisse de
promotion immobilière à Genève, je
cherche

une secrétaire
de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances d'anglais et
traitement de texte.

... . . . „ „ Elle devrait être indépendante, dyna-Adia Intérim S.A. e n  - «•
Rue du seyon 4 m (

*ue - Excellente présentation.
2001 Neuchàtel Age : 25 à 35 ans.
tél. (038) 24 74 14 Contacter M™ Isabelle Oppliger. 406471 38

Maculotore en tente
à l'Imprimerie Centrale

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 542fc—. J

Programmeur Technico commercial
tBChnidUB électricité, construction métallique,

™ machines, vente
débutant cherche cherche changement de situation,
travail. Date à convenir.
Tél. (038) 33 21 04. Ecrire sous chiffres 07-1751 à

404853-38 FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-
Maurice 2001 Neuchâtebo5053 38

MERCEDES 300
DIESEL
1979. exp.. Fr. 19.800. -
ou Fr. 465.- p.m.
Tél. (037) 62 11 41.

407199-42

Faillie Motor
Trial 125 ce
excellent état
Fr. 1800.—.

Tél. 25 21 75,
18-20 h. 404855-42

A vendre
moto

Honda
VF 500 F 2
neuve, expertisée,
carénée.
Prix neuf Fr. 8490.—,
cédée à Fr. 7800.—.

Tél. (038) 51 28 96.
405089-42

Jolie

Mercedes
280 CE
coupé, 1979. Prix
intéressant.
Tél. 33 60 44 ou
25 43 35. 404872-42

A vendre

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

404864-42

A vendre

Saab 900 GLS
1983, état neuf.

Tél. 31 78 76.
405104-42

Demande â acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus. Neuchâtel
Tél. (038) 36 17 95. 406233-44

Fin
d'apprentissage

Vous entrez dans la vie active.
Vous cherchez votre premier job.
Nous avons de nombreuses proposi-
tions à vous faire, en fixe
ou temporaire.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Interjob
Rue de Neuchâtel 17
2034 Peseux
Tél. 31 80 91. 406459-36

rziz^nzzi—\
cherche

sa secrétaire
Nous souhaitons:
- français, allemand (bilingue)
- 20 à 40 ans
- bonne présentation
- caractère souple
- dynamisme

Veuillez faire parvenir vos offres
avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire

sous chiffres Cl 01281 au
bureau du journal. 40&468-36

Garage Auto - Moto
N. Sandoz 404757-42

Cornaux - Tél. (038) 4711 17
engage un 405093-36

mécanicien auto
possédant un CFC.

Pour entrée immédiate ou à convenir.

Bureau immobilier de la place
cherche pour début août 86

apprentie
de commerce

ayant suivi les écoles secondaires
avec succès.

Faire offres avec curriculum
vitae et carnets scolaires sous
chiffres W 28 - 554296
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

407300-36

Beau choix de cartes de visite

^̂  
à l'imprimerie Centrale

/ :> 4, rue Saint-Maurice
\ '0 Neuchâtel

Bar à Neuchâtel
cherche

une barmaid
horaire de 17 h à 24 h.
Tél. 25 53 83. dès 17 h.

407197 36

PIZZERIA LE DOME
à Yverdon cherche

cuisinier
pour restaurant

pour cause de réorganisation
de son système de travail.
Cherche tout de suite ou â con-
venir cuisinier aimant la cuisine
italienne.
Fermé le dimanche.
Possibilité de logement.
Tél. (024) 21 29 94. 407275.36

(

cherche

TOURNEURS-
FRAISEURS

pour CNC

Abrisa S.A.
Tél. (038) 33 45 00 407,76-36 J

photocoP65

4, rue Soint -Mourico
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501

•XvivîvXv^v ¦¦»;:¦ >:•:¦: vîvKvX

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

un contremaître
Faire offres écrites à :

Entreprise de construction
Les Fils Sambiagio
2523 Lignières. 407307 3e

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

GRANDE CARAVANE avec auvent, complè-
tement équipée. Camping Corcellette. Tél. (038)
42 1 3 95. 407056-61

GUITARE BASS FENDER JAZZ. 1000 f r. :
Synthé Poly Korg 800. 800 fr.: Ampli Bass
Roland Studio. 1000fr.; Synthé Bass Roland.
400 fr. Tél. (039) 23 79 73. le soir. 405074 6t

ORGUE ELECTRONIC Farfisa. 400 fr.; ancien
TV couleur Philips multinormes, révisé, 300 fr.
Tél. (038) 25 31 28. 404858 61

UN VÉLO DE COURSE Adal. 18 vitesses,
pratiquement neuf. Prix intéressant. Tél. (038)
31 75 02. 404873 61

2% PIÈCES, cuisine agencée, salle de
bains/W.-C. cheminée de salon. 890 fr. + char-
ges. Rue des Battieux 28, Neuchâtel. Tél. le jour
(032) 23 21 29; le soir (038) 25 34 85. 404856-63

SEPTEMBRE EN TOSCANE: climat et prix
doux! Logement indépendant, site idyllique,
vaste plage. Tél. (038) 25 60 51. 406107 63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, tout
confort, pour monsieur très propre. Tél. (038)
2413 59. 405021-63

QUARTIER MAIL, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, 940 fr. charges comprises, 1.8.86.
Tél. 24 38 09. 405110-63

CENTRE PESEUX, bel appartement 4 pièces,
terrasse, personnes soigneuses, fin août.
Tél. 31 10 52. 404875-63

CORCELLES. 4 PIÈCES, confort, loyer modé-
ré. Adresser offres écrites à DJ 1282 au bureau
du journbal. 407074-63

BONNE RÉCOMPENSE à qui me trouvera
pour cadre LNN 2%-3 pièces dans villa ou petit
immeuble à Neuchâtel avec grand balcon ou
jardin. Case postale 1460 - 2001 Neuchâtel ou
tél. (038) 25 40 12. 405033 64

URGENT: COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces, centre ville. Tél. (038) 247421. 404860 64

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche apparte-
ment rez-de-chaussée. 3 ou 4 pièces, région
Saint-Biaise - Marin. Tél. 25 80 71. 406100-64

TROUVERAIS-JE ENFIN un appartement
3-5 pièces, maximum 800 fr. Récompense 500 fr.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres ID 1287. 406095-M

CHERCHE UNE CAVE. Tél. 25 98 42 (midi).
406096-64

URGENT. CHERCHE appartement 3 pièces,
région La Coudre. Loyer max. 700 fr. avec char-
ges. Tél. 25 18 23. dès 19 h. 404861 -64

JEUNE FILLE CHERCHE place au pair dans
famille - région Neuchâtel. Tél. (038) 25 85 79.
de 15 è 17 heures. 405088-68

JEUNE FEMME. CFC. cherche travail de bu-
reau, max. 30 h par semaine. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres HN 1286. 404867-66

HOMME, 61 ANS, cherche place comme
chauffeur-livreur ou chauffeur privé, également
similaire ou autre offre bienvenue. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres EK 1283. 404871 66

PRENONS VOS PLANTES en pension.
Tél. 25 46 59. midi. 404781-67

DAME LIBRE ET SINCÈRE, aimant les sports,
spectacles, loisirs et la vie d'intérieur, désire
rencontrer monsieur 45-50 ans, bien, correct et
mêmes affinités pour amitié sincère. Ecrire à
FAN-L 'EXPRESS. 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel. sous chiffres BH 1280.

405108-67

DAME DE CARACTÈRE agréable et sportive
désire rencontrer une amie (35-45 ans) pour
randonnées à vélo, natation, montagne, specta-
cles, dialogues, etc. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4.
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
AG 1279. 405108-67

PERDU ENTRE BOUDRY et Neuchâtel trous-
seau de clefs avec bouton militaire. Tél. (038)
24 08 1 2. 404863 68

PERDU AUVERNIER, petite chatte noire et
blanche. Câline. Tél. 31 39 26. 4O4S70-69

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w MARVIK j

àffife MOT S CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Un proverbe la dit mère d'industrie. 2.
Fibre. Paresseux. 3. Titre en raccourci.
Groupe ethnique. Symbole. 4. Fleuve de
Russie. Etat allemand. 5. Insecte (mot com-
posé). L'hématite en renferme. 6. Les fleurs
en ont une. Spêcia lité de Zeami. 7. Pianiste
français. Hauts fonctionnaires, chez les Ro-

mains. 8. Escarpement rocheux. Poème. 9.
Pronom. Philosophe américain. 10. La vani-
té en est inséparable. Note.

VERTICALEMENT
1. On en doit à La Rochefoucauld. 2. Patrie
d'Alphonse Daudet. Fleuve d'Italie. 3. Pré-
position. Se dit de la morue salée, mais non
séchée. 4. Maladie de peau propre â l'Amé-
rique tropicale. Vase. 5. Roi. Argile ocreuse.
Note. 6. Dont les bords sont dentelés. 7.
Peur violente. Déroute. 8. Préfixe. Ile. Pa-
resseux. 9. Reprennent avec vigueur. L'élec-
trum en renferme. 10. Une des trois Grâces.

Solution du N° 2392
HORIZONTALEMENT: 1. Couleuvres. -
2. Attitrée. - 3. Me. Bai. Sou. - 4. Ne. Na-
tal. - 5. Usurières. - 6. Soi. Psi. If. - 7. Intro.
Abel. - 8. En. Emu. Ino. - 9. Réitéra. Nu. -
10. Enseignés.
VERTICALEMENT: 1. Cambusier. - 2.
Oté. Sonnée. - 3. Ut. Nuit. in. - 4. Liber.
Rets. - 5. Eta. Ipomée. - 6. Urines. Uri. - 7.
Vé. Aria. Ag. - 8. Reste. Bi. - 9. Oasienne. -
10. Soûl. Flous.

LA CHAÎNE DU CINÉMA

y CINÉMA CINÉMA

14.00 L'espion aux pattes de velours,
film de Robert Stevenson (R)

16.00 Rendez-vous chez Max, film de
Richard Donner (R)

B CINÉJEUNESSE

18.00 Le tour du monde (3)
Jg. CINEMA CINEMA

18.25 Nom dé code: Oies sauvages,
film d'Anthony Dawson (R)

g ENTRÉE LIBRE

20.05 Rendez-vous ciné - Vive le cinéma
20.15 Le roi du look, émission-jeu
20.25 Ciné journal
g CINEMA CINEMA

20.30 L'or des pistoleros, film de
William Graham

22.15 Les spécialistes, film de Patrice
Leconte (E)

(̂  PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Hardcore

SÉLECTION RADIO
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. 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. 8.10 Feuilleton: Lieu-dit:
Derborence (12). 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 Cadencés 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals, avec: Oie Jahrezeiten. 22.40
Démarge. 1.00 Notturno.

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

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama spécial.
13.15 Revue de presse. 14.05 La joie de lire:
les anciens livres pour enfants. 14.20 Le coin
musical. 15.00 Jeremias Gotthelf: Leiden und
Freuden eines Schulmeisters (3). 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Sport-Telegramm... Diràkt us
Altishofen, Ettiswil oder Pfaffnau. 20.00 Pays
et gens. 21.00 Résonances populaires. 22.00
Musique des pays de l'Himalaya. 23.00
Musique des films avec Ginger Rogers. 24.00
Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
1.00-6.00 Nuits de France Musique, «Le

festin». 6.00 Caprices. 8.10 Réveil-matin. 9.05
La chambre des vacances. 12.10 Hamac.
12.30 L'été du jazz. 13.00 Concert à
Montpellier: récital de clavecin. 14.30
L'esplanade. 16.00 Ensemble Eswartung.
19.05 Concert en la salle Molière : Laurent
Cabasso, piano. 20.30 L'air du soir. 21.45
Orchestre de la jeunesse Simon Bolivar. 24.00
Soir jazz.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade chinoise
Sauté de bœuf Strogonoff
Pommes de terre nouvelles
Citrons givrés

LE PLAT DU JOUR:

Sauté de bœuf Strogonoff
Pour 6 personnes : 1,200 kg de filet de
bœuf, 70 g de beurre, 1,5 dl de crème fraî-
che, farine, 1 verre à liqueur de cognac, 1
verre à liqueur de porto, 250 g de champi-
gnons de Paris, 2 échalotes, sel, poivre, 1
tasse de bouillon, paprika, farine.
Couper la viande en bâtonnets de la gros-
seur d'une frite. Couper les pieds terreux
des champignons, les laver rapidement à
l'eau vinaigrée, les sécher, les couper en
lamelles et les faire revenir à la poêle dans 2
cuillères à soupe d'huile avec 2 échalotes
émincées. En même temps, dans une sau-
teuse, avec 1 cuillère à soupe de beurre et 1
cuillère à soupe d'huile, faire sauter les bâ-
tonnets de bœuf, saler, poivrer, les saupou-
drer d'1 cuillère à soupe de farine et de
paprika. Mouiller avec une petite tasse de
bouillon de viande concentré et laisser mi-

joter 15 minutes â feu doux et à découvert.
Ajouter alors le porto et le cognac et laisser
réduire un peu la sauce avant d'ajouter les
champignons sautés en attente dans l'autre
poêle. Verser la crème fraîche, bien mélan-
ger le tout en donnant 2 ou 3 bouillons
rapides et servir, poudré de persil, dans un
plat tenu au chaud. Accompagner le bœuf
Strogonoff de petites pommes de terre nou-
velles sautées.

Buffet-apéritif à base de fromages
Rondelles au paprika: travaillez la crème de
gruyère afin de l'étaler. Découpez de petites
rondelles sur lesquelles vous saupoudrez du
paprika.
Boulettes de St-FLorentin frais: formez des
boulettes avec la pâte, et roulez-les dans du
poivre doux concassé.
Canapés aux noix: 3 petits carrés 1/2 sel,
30 g de Roquefort, 15 g de beurre, 25 g de
noix pilées, 25 g de cerneaux de noix, 50 g
de biscuits salés, poivre de Cayenne, sauce
anglaise. Mélangez les fromages, le beurre
et les noix hachées; assaisonnez de sauce
anglaise et poivre de Cayenne. Tartinez les
biscuits avec le mélange. Décorez avec les
cerneaux de noix. Passez 5 minutes à four
moyen (thermostat 5 0 160°C). Servez
chaud.

A méditer
Il en est de la bière bue comme des bêtises
dites, cela ne fait aucun effet sur le papier.

Rodolphe Toepffer
(Voyages en zigzag 1837)

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront instables emportés, vifs mais bien-
veillants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous ferez de très grands
progrès, ne vous laissez pas tenter par
des spéculations. Amour: Des mo-
ments d'incomptabilité d'humeur;
montrez-vous plus conciliant. Santé :
Faites preuve de modération, même si
vous vous sentez en forme. Vous êtes
encore faible.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Energie, esprit d'initiative,
réussite assurée. Ne laissez rien en ins-
tance. Amour: Vous traverserez une
bonne période de compréhension avec
l'être qui vous est cher. Santé: Un
peu de fatigue. Soignez-vous rapide-
ment en vous reposant au maximum.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: N'aggravez pas les heurts
éventuels de votre entourage. Mêlez-
vous de vos affaires. Amour: Vous
tournez le dos au bonheur, remâchant
de vieilles amertumes. L'être aimé en
souffre. Santé: Bonne dans l'ensem-
ble. Mais soyez très prudent, vous ris-
quez d'être nerveux.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Votre planète reprend son
cours habituel, ce qui vous permet
d'espérer une meilleure orientation.
Amour: Votre spontanéité, votre fran-
chise vous assurent de longues et fidè-
les amitiés. Santé : Prenez soin de vos
jambes et de leurs diverses articula-
tions qui sont à la merci d'une chute.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: D'excellentes perspectives
pour peu que vous sachiez entamer le
dialogue. Amour: Oubliez vos ressen-
timents et dominez votre impulsivité,
votre situation ne tardera pas à s'amé-
liorer. Santé: Amélioratin, soyez pru-
dent. Ne prenez pas trop de stimulants.
Vous le supportez mal.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Beaucoup de travail. Vous en
viendrez à bout sans effort. Ménagez
la susceptibilité de vos collègues.
Amour: Vous pourrez régler vos pro-
blèmes avec l'aide de votre partenaire,
s'il le veut bien. Santé : Vous avez
tendance à vous surmener: attention I
Ne brûlez pas la chandelle par les deux
bouts.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne «discutez» pas pour le
seul plaisir de prouver que vous avez
raison. Amour: Meilleur climat, pro-
jets d'avenir ou de vacances avec l'être
cher. Bonne idée. Santé: Tension, ris-
ques d'imprudence, si vous devez
voyager, attention au volant.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Les petites questions de la vie
quotidienne seront presque réglées.
Amour: Journée brillante qui vous
met en vedette; innombrables seront
vos conquêtes. Santé : Reposez-vous
davantage, gardez le moral. Ralentis-
sez le rythme. Vous en faites trop.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous prenez des décisions
importantes. Ne laissez plus rien en
instance, mettez-vous à jour. Amour:
Vous vous intéressez davantage à
l'être cher et à la famille. C'est un bon
signe. Santé: Chassez vos idées noi-
res, n'exagérez pas les difficultés, pre-
nez le temps de vous reposer.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Obstacles, complications.
Tout cela est du domaine du passé.
Allez maintenant de l'avant. Amour:
Vous restez enveloppant et affectueux
pour le plus grand bien de vos rela-
tions amoureuses. Santé: Ce n'est
pas la grande forme. A des moments
d'énergie en succèdent d'autres, de
dépression.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Ne visez pas trop haut, vous
pourriez retomber beaucoup plus dou-
loureusement. Amour: Journée
agréablement mouvementée. Nouvel-
les connaissances.échanges intéres-
sants d'idées. Santé : Vous vous senti-
rez en bonne forme. Ce n'est pas une
raison pour faire des abus.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne prenez pas de nouveaux
engagements sans mûre réflexion. La
chance vous sourit. Amour: Vos rap-
ports affectifs s'améliorent. Consoli-
dez-les, n'écoutez pas tant les commé-
rages. Santé: Rien à craindre à condi-
tion de dominer votre nervosité et
d'éviter toute imprudence.

\̂ ^̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Ces merveilleuses pierres (3)
12.15 Conquérants du passé

Les chasseurs de tête de Bornéo
12.45 Le chirurgien de St Chad (3)
13.00 Téléjournal
13.05 Podium 86 à Estavayer
13.10 Le chef de famille

2. Plaisir de rompre
14.00 Jazz à Montreux 86

La soirée du 14 juillet
14.30 Paysages du silence

Film de Jean-Biaise Junod :
Le peintre Zoran Music

15.10 Vision 2
TéléScope: Tremblements de
terre

15.45 Tour de France
Bayonne-Pau (col Marie-Blanque)

16.30 La Vallée secrète
16.55 Basile, Virgule et Pécora
17.00 Tour de France

Arrivée à Pau
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86

18.00 Sauvage Australie
Documentaire

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

à Estavayer-le-Lac
19.30 Téléjournal et Sports
20.00 TV à la carte 86
20.05 La série à choisir

entre : Celle de la semaine
écoulée - Magnum -
Schulmeister, espion de
l'Empereur, (Jacques Fabbri)

21.00 Podium 86
avec Dick Rivers

22.10 Téléjournal
22.25 Athlétisme à Nice

Meeting international
23.25 Jazz à Montreux 86

Al Jarreau et David Sanborn
01.00 Télé dernière

^X I SUISSE I
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17.30 Téléjoumal
17.35 Les marionnettes d'Augsburg
18.05 Avec Walt Disney
18.10 Tour de France

Bayonne-Pau (col Marie-Blanque)
18.35 Avec Walt Disney
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Direct pour...?

Altishofen, Ettiswil, Pfauffnau
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Vegas

Oeil pour oeil
21.00 Panorama
11.05 Téléjournal
22.20 Athlétisme à Nice

Meeting ingernational

23.05 Dr Sellsam
Oder Wie ich lernte, die Bombe
zu lieben
Film de Stanley Kubrick

23.25 Jazz Montreux 86
TV suisse romande

00.35 Télé dernière

ŷ BTAIIAWA , j
15.45 Tour de France

Bayonne-Pau (col de Marie-
Blanque)

17.00 Tour de France
Arrivée à Pau

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù
18.35 L'Agenzia Labricole (12)
19.00 Tre cuori in affito

Ladri d'affitto
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 L'elemento « D » (5)

21.30 La Norvegia
Documentario

22.20 Telegiornale
22.30 Martedi sport

Pallacanestro - Atletica - Ciclismo
Telegiornale

23.25 Jazz Montreux 86
TV Svizzera romanda

SC/ SKY CHANNEL

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Best of A Country Practice
16.00 S Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 Dennis
19.30 Greenacres
20.10 Pathfinders
21.00 The Outsiders
21.55 Cimarron City
22.50 US Collège Football 1986
0.10 S Sky trax

Çfëi FRANCE 1 

10.45 TFI  Antiope
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La boîte à mots
13.55 Dallas

Problèmes d'argent
14.40 La boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invité : Michel Fugain
15.35 Croque Vacances

animé par Claude Pierrard
17.20 La boîte â mots
17.25 Un grand amour de Balzac

1. Splendeurs et misères
18.15 Les Matics
18.20 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (15)
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et la plume
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Le Loto sportif

20.35 Vive la comédie!
Deux oeuvres de Labiche:
Edgard et sa bonne - Voyage
autour de ma marmite

21.50 Une chambre en ville
Film de Jacques Demy
avec Dominique Sanda et Richard
Berry

23.20 La Une dernière
23.35 Tour de France â la voile

Carnet de bord

^— ^FRANCÉZ

6.45-9.00 La TV matinale
12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les mystères de l'Ouest

12. La nuit des assassins
14.20 Un monde différent

7. L'or, un rôle primordial, une
valeur mythique dans le monde
depuis bien longtemps

15.15 Le sport en été
Michel Jazy a 50 ans - Tour de
France 86 (col de Marie-Blanque et
arrivée à Pau) - A chacun son Tour

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (68)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les seins de glace
Film de George Lautner
avec Alain Delon et Mireille Darc

22.20 Athlétisme à Nice
Meeting international

23.25 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3 |
17.30 La mémoire des Pôles

14. Les civilisations
17.45 L'ami Bubu

Portrait de Raymond Bussières
18.15 Cheval, mon ami

9. Le Bouzkachi
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Cugnaux

20.30 Le géant du Grand Nord
Film de Gordon Douglas

22.30 Le cirque Zingaro
A Nîmes, du théâtre équestre et
musical

23.25 Prélude à la nuit
23.35 Journal des festivals

ISp FRANCE 1

16.05 Vitamines jeunesse
16.25 Scoop â la une
17.10 Les années d'illusion (2)
18.05 Lettre d'un bout du monde

La Grèce: Peut-être une tragédie
19.00 La météo européenne
19.05 Vitamines jeunesse
19.25 Scoop à la une
20.10 Les années d'illusion (3)
21.05 Lettre d'un bout du monde

La Grèce : Heureux qui comme
Ulysse

22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné-Club

« Romance de Paris», film de Jean
Boyer

I RAI I ITALIE 1
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11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.45 Ercole alla conquista di

atlantide
Film di Vittorio Cottafavi

15.30 Animal! nel mondo
Gli animali di Magellano

16.00 II miracolo délia vita
16.15 L'orso Smokey
17.00 Giovani ribelli

Pseudonimo Ben Todd
17.50 Tom story
18.20 I programm! dell'accesso
18.40 Guglielmo il conquistatore (2)
19.40 Almanacco dei giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale

La foresta dei bisotni
21.25 Mozart (4)
22.45 Telegiornale
22.55 Riccardo Mut! dirige il 40e

ultimo atto de Le nozze di
Figaro
Di W.A. Mozart

23.50 TG 1 - Notte

@) AUEMA6NE 1
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 «... und

das Leben geht weiter» (4). 11.05 Der grosse
Trubel um Georgies und Bonnies Bilder. 12.25
WISO.12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
und 14.30 Videotext fur aile. 14.50
Klamottenkiste - Fatty im Ring. 15.05 Unsere
kleine Farm - Die Reise nach Walnut Grove
(1). 15.50 Tagesschau. 16.00 Liebe, Schmerz
und Tod. 16.45 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - Der Fohn. 18.20 Circus
Zickzack. 18.30 Landesschau. 18.45 Kunst-
Geschichten. 19.00 Falcon Crest - Die
Rettung. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Expeditionen ins Tierreich. 21.00 Report.
21.45 Dallas - Finstere Geschafte. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt. 23.45
Tagesschau. 23.50 Nachtgedanken.

I I i I hHI—liiil' i 'I
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9.45 ZDF-Info Verbraucher, Schlussverkauf
steht ins Haus. 10.00 «...und das Leben geht
weiter» (4). 11.05 Der grosse Trubel um
Georgies und Bonnies Bilder. 12.25 WISO.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.00 Kiwi - Abenteuer in
Neuseeland. Das Amulett des Maori (1 ). 15.30
Ferienkalender; Ferien in Ost-Berlin. 16.05
Kleine Welt auf Râdern; Ein Hobby fur
Jedermann. 16.30 Patrick Pacard -
Entscheidung im Ford (6). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Ein himmlisches Vergnùgen.
18.20 Rate mal mit Rosenthal. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. 20.15 Johannisnacht -
Deutscher Spielfilm (1956). Régie: Dr. Harald
Reinl. 21.45 Heute-Journal. 22.10 Nachtlied
des Hundes - Ungar. Film von Gabor Body.
0.40 Heute. '

OO ALLEMAGNE 3

16.00 Ohne Krimi geht die Mimi nie ins
Bett - Oesterr. Spielfilm (1962). Régie: Franz
Antel. 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Zoos der
Welt - Welt der Zoos Dehiwala-Zoo Ceylon.
19.00 Abendschau. 19.30 V is -à -v i s
G e m e i n s a m e s  d e u t se h - f r a n z .
Regionalprogramm. 20.15 Museen der Welt:
Muséum fur Kunsthandwerk in Frankfurt a. M.
21.00 9 aktuell. 21.15 Die Ferien des Monsieur
Hulot (Les vacances de Monsieur Hulot) -
Franz. Spielfilm (1953). Régie: Jacques Tati.
22.40 Architektur heute (2). 23.25
Nachrichten.

©

, __ __ __ __ 
^

AUTRICHE 1 j
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Nachhilfe : Latein. 10.00 Nachhilfe : Englisch
(1). 10.15. Was kônnte ich werden? 10.30
Tânzer vom Broadway - Amerik. Spielfilm
(1949). Régie: Charles Walter. 12.15 Sport am
Montag. 13.05 Nachrichten. 14.45 Die
Wallons - Die Krankenschwester. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Robi Rob! Robin
Hood - Der schwarze Ritter. 16.30 Am, dam,
des. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die Sendung mit
der Maus. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Auslandsreport. 21.08 Schau hin und
gewinn. 21.15 Dallas - Der neue Boss. 22.00
Vielleicht bin ich der letzte Maier Zum 100.
Geburtstag von Oskar Kokoschka. 22.45
Bellamy - Die Carver Gang. 23.30
Nachrichten.

J. B. Livingstone
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Alice Brown ouvrit à Higgins la porte du château.
Visiblement mécontente d'être à nouveau dérangée,
elle le conduisit ju squ'au hall d'accueil. Higgins avait
de plus en plus froid. La fatigue du voyage, l'émo-
tion, le climat étrange régnant dans le château...

— J'ai porté vos bagages à la chambre que vous a
réservée madame Mac Gordon , indiqua Alice Brown.
Madame est couchée. Elle vous prie de l'excuser.
Elle n'a pas eu la force d'attendre votre retour du
village. Comme vous n'aviez pas précisé d'heure...

— Auriez-vous l'amabilité de m'indiquer l'empla-
cement de cette chambre ? pria Higgins avec un bon
sourire. Je ne connais pas encore parfaitement l'inté-
rieur de cette demeure.

— Suivez-moi.
Higgins se demanda si l'intendante du château

avait souri au moins une fois durant son existence et
si elle vivait perpétuellement dans un pareil état de
tension. Peut-être était-elle la proie d'une angoisse
passagère qui la mettait mal à l'aise devant un poli-
cier de Scotland Yard.

Ils traversèrent la grande galerie, montèrent au

premier étage, laissant sur leur gauche l'aile où se
trouvait le bureau de Duncan, passèrent devant plu-
sieurs portes, dont celles des chambres des époux
Mac Gordon et s'enfoncèrent dans un très étroit cou-
loir qui se terminait en cul-de-sac par un panneau de
bois sculpté représentant une scène de chasse dans
les Highlands. L'intendante poussa délicatement le
panneau qui, en réalité, était la porte d'une vaste
chambre réservée aux hôtes de marque.

— Bonne nuit, grinça Alice Brown, pressée de dis-
paraître.

— Un instant, exigea Higgins. Qui habite. au châ-
teau?

— Madame Mac Gordon, le neveu de monsieur,
Andrew Wallis et moi-même. Excusez-moi, j'ai enco-
re du travail. Je suis toute seule pour tout faire et la
maison est vaste.

L'intendante s'éclipsa.
Higgins découvrit le domaine qui lui était attribué,

lieu d'exil loin de son cher cottage. Son intuition lui
disait qu 'il devrait sans doute y passer quelque
temps.

Les murs étaient ornés de tapisseries dites « bruxel-
loises», fort prisées par les châtelains écossais. Elles
évoquaient des paysages d'automne où folâtraient
biches et cerfs. Au-dessus d'une austère cheminée de
granit, une panoplie de pistolets écossais du XVIe
siècle. Un lit de chêne massif, une grande armoire du
même bois, une commode en noyer à cinq tiroirs, un
bureau haute époque, quatre fauteuils de style écos-
sais archaïque et une table de nuit formaient un
mobilier d'une noblesse certaine. Duncan Mac Gor-
don savait inviter. Un calme profond, un peu oppres-
sant, régnait dans la pièce. Deux ouvertures : des

fenêtres à meneaux, ornées de vitraux plutôt opa-
ques. La partie basse de l'un d'eux, brisée, avait été
mal réparée. On s'était contenté d'insérer du verre
ordinaire, ce qui permit à Higgins de découvrir la
grande cour du château et une cour annexe où s'éle-
vait une masse sombre, une sorte de tumulus. Sans
doute l'une de ces tombes celtiques dont l'Ecosse
conservait quelques exemplaires magnifiques.

L'ex-inspecteur-chef posa sur la table de nuit car-
net noir et crayon Staedler Tradition B. Il consulta
ses premières notes. Des investigations préliminaires
posant déjà une multitude de questions. Trop tôt
pour envisager des réponses sérieuses. Higgins tra-
vaillait sans opinions préconçues comme les vieux
alchimistes. Il entassait des matériaux dans une mi-
nière, la plaçait dans l'athanor de la réflexion et
attendait que la pierre philosophale, la solution de
l'énigme, naisse d'elle-même. Le feu qui alimentait
l'Oeuvre, c'était son désir de ne pas abandonner son
ami Mac Gordon. Il était persuadé que son âme lui
viendrait en aide. Et comme Higgins était aussi pa-
tient que persévérant, si crime il y avait eu, ce der-
nier ne resterait pas impuni.

Après s'être énergiquement brossé les dents avec
un dentifrice aux algues, Higgins sortit du cabinet de
toilette jouxtant la chambre, puis rangea ses vête-
ments dans l'armoire, prenant grand soin des plis de
ses pantalons. Higgins avait souvent noté que les
hommes dont les plis de pantalons n'étaient pas im-
peccables traînaient derrière eux un lourd passé. Les
flanelles anthracite de Higgins.provenaient de chez
Trousers, dans Régent Street. Avec une délectation
certaine, il enfila un pyjama bleu nuit et une robe de
chambre en soie d'un rouge profond. Deux des plus

belles pièces de la collection de Harborow, dans New
Bond Street, qu'aucun autre faiseur n'avait réussi à
égaler. A l'emplacement du cœur, à l'intérieur de,la
robe de chambre, un écusson très discret aux armes
des Higgins dont l'ex-inspecteur-chef dressait pa-
tiemment, depuis des années, le complexe arbre gé-
néalogique. Dès que ses hypothèses seraient étayées
par des preuves indiscutables, il ferait une communi-
cation à la Société Royale d'Histoire où il comptait de
nombreuses relations influentes.

Higgins tâta les draps, les couvertures, vérifia leur
état de propreté. Il ne décela rien de suspect. Alice
Brown ne suscitait guère la sympathie mais remplis-
sait ses fonctions avec une compétence certaine. Au-
dehors, une chouette hulula. Higgins aimait cet oi-
seau de nuit , symbole de l'intelligence et de la médi-
tation. Cette plainte sinistre, dans cette nuit écossai-
se, était enfin un excellent signe. 11 se coucha et
éteignit la lumière. Comme d'habitude, le sommeil,
l'une de ses gourmandises préférées, vint aussitôt.

* » *
Un grincement horrible. Tel le va-et vient d'une

scie qui découpe des os. Higgins se réveilla en sur-
saut, se dressant dans son lit. Il alluma, regarda.

Personne. H se leva, revêtit sa robe de chambre,
ouvrit la porte. Personne dans le couloir, n consulta
son oignon de voyage, qu 'il avait rangé au fond de sa
valise, ayant horreur des montres. Trois heures du
matin.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON



mmVmJbï Uspéciafiste de votre ménage
a"" ŷP jJP Bfc avec garantie des prix les plus bas
s On achète les congélateurs de toutes les marques „
a de qualité chez nous aux prix Fust les plus bas

1 fB~ P-ex. KW/iWfliB |TF130 |
j | 104 litres, congélation rapide, indication de la <g

P £1 température, charniete réversible
2 ! QQO _ Location 23r/ms. f
2 Kg | WwQrsu lieu de Fr.448.-; livraison gratuite g

Congélateur-bahut Novamatic 201 litres dès
2 \5S*.' y Fr.595r. D'autres modèles de Bosch, Bau- S
5 | ' knecht, Electrolux et Siemens en stock u

Marin, Mann-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermafkt 032 5364 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 407097-10 03724 54 14

Pour notre client ouest de Neu-
châtel, nous cherchons

un œnologue
à qui sera confié contrôles et
analyses des vins.
Mission temporaire d'une durée
de 3 à 4 mois.
Pour tous renseignements,
appelez-nous au plus vite.

407128-36

Rue Saint-Maurice 12 V—"̂ Lk ncDCniMICI
, 2000 Neuchâtel \—-^L ŜSSSfttél. 038/2431 31 y ŷ sciwiasft

HI

Ritmo :
Une affa ire du tonnerre !

Nous vous aidons à vous séparer  de votre ancienne z^ 2̂*^̂  tsaj &JH/d ¦¦.. ,¦¦¦¦¦¦ 
^

nons au moins Fr. 2500.- si vous / 'échangez contre ^BBEHv f̂^̂ -*»*^̂ '- m "¦'• ' f$$. ~ ' K* M ;̂ tJr
une Ritmo - une affaire du tonnerre. Choisissez ÂVi^JMr 

| Z. ËË ËÈ! .~ J"~ TT^B& f̂lfc^̂
entre neuf versions, de 1300 à 1995 cm 3, propulsées Jmm^^Êd^m^mW^m^mW^^^^^^nt^&MÈim^m&-

par un moteur à essence ou Diesel ou pourvue de son catalyseur. Votre concessionnaire Fiat.

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. kW WgÊ/SOÊÊr ̂ÊmmW mmW
B ans de garantie anticorrosion. ««^s-io JHdi WmmLwBSÈlLmmmWBEsKtiUÊ

&jfâk Nous cherchons pour entrée immédiate

ISLSL OU à convenir

'= VENDEUSES
S FIXES ET AUXILIAIRES

E

POUR NOS RAYONS:
MÉNAGE - MAROQUINERIE

Imm SPORT - KIOSQUE - SUPERMARCHÉ
î ^^Bf Les personnes intéressées prennent contact

Neuchâtoi au (038) 25 64 64. 407230-36

M *-'̂ 1B̂ yiii|'iwiiiHii£5^̂ 3Wp •K.*̂ ^'>̂l;yyi'?
Sï̂ ^x ^^'̂ Hëà ŝ23R ¦£&£ '̂ *si4*-'iï

7,0 //fre, 55 CV, 5 vitesses, traction sur t$2
les 4 roues enclenchable par t «J

presse-bouton, dossier de la banquette &£(
arrière rabattable séparément. EH

équipement-confort complet. 3 portes 23
avec sièges sport ou 5 portes. &§

En route pour une course d'essai I ffii

GARAG E i
R. WASER i

Rue des Battieux f (038) 31 75 73 Ê i
NEUCHATEL - SERRIÈRES jft|

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
407183-l̂ fM

A vendre

TV Color
+ Vidéo
occasion,
total fr. 500.—.

Tél. 42 18 96.4061 i i - i o

437367-10

r̂obert
F̂ischer

MERCRED116 JUILLET

L'AJOIE - LUCELLE
! Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 28.—
I EXCURSIONS - VOYAGES,
j MARIN NEUCHÂTEL
! Fleur- Bâtiment
i de-Lys 35 Hôtel Touring

(038) 33 49 32 (038) 24 55 55
V 407184 10̂

( \
Offerts

gracieusement
soins du visage et du corps à
domicile à toute personne s'intéres-

! sant à une marque de produit suisse
1 ayant fait ses preuves.

Tél. (038) 42 26 94
I (heures des repas). 405454-10 J

ADAX - Décolletage de Précision
Peseux

cherche

magasinier-expédition
jeune, dynamique, esprit ouvert, aimant les
initiatives pour un poste indépendant qui
consiste en:
- Réception des livraisons.
- Contrôle et rangement dans les stocks.
- Emballage et expédition des produits.
- Distribution des produits en cours

d'usinage dans les différents ateliers.
- Gestion des emballages en stock et de

quelques autres produits.
Pour cette fonction, quelques connaissan-
ce d'allemand sont souhaitées.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Prestations sociales modernes. Horaire va-
riable de 41 heures.

Téléphoner au (038) 31 83 83.
Madame Françoise fiichina. 406405.36

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Grand-Rue 1a, Neuchâtel
Tél. (038) 24 00 00
Si vous êtes

menuisier ou aide
(pose ou établi)

charpentier ou aide
et si votre situation ne vous satisfait
pas.
Nous pouvons vous offrir d'excellentes
conditions I Contactez M. CRUCIATO.

404475-36

On cherche tout de suite

DAME
POMPISTE

à temps complet.
Tél. (038) 4213 95. «MUS-M

Atelier de mécanique de précision du Littoral cher-
che, pour entrée immédiate ou date à convenir, un

chef de fabrication
ayant quelques années d'expérience, pour diriger,
organiser et surveiller une équipe de 15 personnes
et sachant utiliser les machines à commandes
numériques (CNC).
Faire offres sous chiffres 87-68 avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 407251.36

d N
cherche

TOURNEURS-
FRAISEURS

pour CNC

Abrisa S.A.
Tél. (038) 33 45 00 «HITS.»

S.O.S.
Nous avons besoin de vous !

Vous êtes: .V

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRES
FERBLANTIERS
SERRURIERS
MENUISIERS / CHARPENTIERS
Nous avons à vous proposer un choix important de
places fixes ou temporaires. §
Salaire en rapport à vos performances.
N'hésitez pas, contactez-nous I 407i3o-s« \

Rue Saint-Maurice 12 IL /+\TK}
2000 Neuchâtel \ N*A fjf hK

Tél. 24 31 31 (t~% ï̂r

NEUCHATEL f|
• FRIBOURG Bi

désire engager pour son MMM Marin- Es
M Centre m

I vendeur- I
I magasinier I
H pour le rayon «ménage». Formation assu- SS
B rée par nos soins fij

I vendeuse I
$Ë pour le rayon «textiles». fis

I vendeur- I
I magasinier I
§2 pour le Do-it yourself. Sera appelé à faire Bg
|s2 des remplacements au débit de bois. H

I aide-concierge I
Kri Nous offrons: SB
Sa ~ places stables ni
Mfi - semaine de 42 heures
«1 - nombreux avantages sociaux. 407304-36

ÊDITH l̂
FEHLMANN
HBSBgBBBBBBBBI
Pourquoi pas Genève ?

jeunes employé(e)s
de commerce

si vous êtes â la recherche d'un
emploi fixe, contactez-nous.
Ce qui pourrait vous intéresser:
nous vous aidons à trouver un
logement.
Nous nous réjouissons de votre
appel. 407066-38'

Place du Cirque 1 bis Aftw 1204 Genève JM

 ̂
022 297606 

A

/ sCherchons

CHAUFFEUR
parlant

allemand
pour trafic

CH - D - CH.

Tél. (038)
46 24 35.

V 406094-36 .

W Pour le compte de sociétés clientes de la !
0 ville et des environs, nous cherchons:

4 charpentiers
J menuisiers
J aides-menuisiers
W débutants acceptés, pour missions de

 ̂
plusieurs mois.

 ̂
Entrée immédiate ou date â convenir.

 ̂
Veuillez appeler M"* Hiltmann

W ou passez nous voir. 406439 36 i
* I, rue du Môle, 2001 Neuchàtel
*\. (018) 21 f 3 OO A*> S S 77 S ? ? S*

Bmaùloier
ê' ww*i A
,4, rua Saint-Maurice
V Neuchâtel 7
\Tél.25650ty

L'Hôpital du docteur Albert Schweitzer
â Lambaréné (Gabon) cherche

UNE INFIRMIÈRE-CHEF
capable d'assumer la responsabilité du
bon fonctionnement et de l'organisation
des soins à la Policlinique, dans les
pavillons des malades et à la crèche
d'enfants. Le poste implique entre autres
la surveillance et l'instruction du person-
nel soignant, le contrôle des pharmacies
aux pavillons, des instruments et des
objets de soins spéciaux, ainsi que l'ap-
provisionnement en matériel du bloc
opératoire. En cas d'aptitude, possibilité
d'être élue au sein du Conseil de Ges-
tion. Contrat 2 ans.
Si vous avez la disponibilité et la volonté
de travailler au sein d'une équipe jeune,
dynamique et fortement motivée, nous
vous prions de nous adresser votre curri-
culum vitae accompagné des copies de
votre diplôme et de vos certificats.
Association suisse d'aide â l'Hôpital
Albert Schweitzer, case postale,
1256 Troinex. 4064S6-36

Touj ours  frais + 11] =| ̂  T?Htoujours avantageux feflâaaât^M
Viande fraîche delèreauaiHè /^IŜnvfiAiirQ I

/ KQQOUÏ w7\w X̂ cërvêiâsgéânt j
y kg *  ̂JW1 ™ Ë - r̂ y lO l
\̂ _

 ̂ ^̂
_

^^ 
J4<

^̂ ^0^^̂ ^
# 2 pièces 320g J2£CL fcilV .

î Sl /AfiSf^S / \  V Saucisse de veau
I * <rô// J // (épaule) i l )\  coupée 10Q 

_ 
«^

iJ.j.jn.t.L-ii.i-1 Seulement dans nos succursales avec vente de viande fraîche. nmiaHiagam Dans toutes nos succursales avec produits frais.—J j

j j  Pour notre kiosque en gare de
m Neuchâtel. nous cherchons

: une remplaçante
S aimable et de confiance.

0 L'activité proposée est variée, travail
4» en équipe (service matinal 5 h 30 -
• 14 h, service tardif 14 h - 22 h 30,
S 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

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

Z Société Anonyme LE KIOSQUE.
S 3001 Berne.
f Tél. (031) 50 41 11 (interne 241.
{ M™* RÙtti). 406239-36



Ordonnances sur les privatisations

PARIS (AP). - «Dans l'état
présent des choses », M.
François Mitterrand ne si-
gnera «certainement pas»
les ordonnances de privati-
sations des entreprises pu-
bliques. «Je n'ai pas à l'heu-
re actuelle les assurances
qu'il me faudrait», a-t-il ex-
pliqué lundi sur TF-1, au
cours de son traditionnel en-
tretien du 14 juillet avec
Yves Mourousi, au Palais de
l'Elysée.

Evoquant l'avis du Conseil constitu-
tionnel, le président de la République,
qui s'est une nouvelle fois présenté
comme «le garant de l'indépendance
nationale», a souligné que les entre-
prises nationalisées «ne peuvent pas-
ser dans des mains étrangères».

«Je ne peux pas accepter que ces
biens, qui appartiennent à la nation
(...) on puisse les retrouver demain
dans les mains d'étrangers». Recon-
naissant qu'il existe, dans les textes,
des «précautions verbales et écrites» à
ce sujet, il a souligné qu'il ne voyait
pas «comment cela serait respecté. Si
on les livre au marché privé, au nom
de quoi, au bout de peu d'années,
surtout à l'intérieur de la Communauté
européenne (...) » ces biens, qui appar-
tiennent «à la nation » ne seraient pas
vendus. «C'est pour moi un cas de
conscience», a-t-il ajouté.

M. Mitterrand a cependant précisé

14 juillet à la Bastille. Le président Mitterrand, en compagnie du
gouverneur militaire de Paris, passant en revue les troupes. (Reuter)

que sa position sur la question «ne
bloque pas tout, parce qu'il existe une
autre voie (...), la voie parlementaire».
«C'est au Parlement», a-t-il expliqué,
«à l'Assemblée nationale, qu'il incom-
be d'intégrer» dans la loi les observa-
tions formulées par le conseil d'Etat et

le Conseil constitutionnel. «C'est au
Parlement de prendre ses responsabili-
tés», a-t-il ajouté, en confiant que «si
la loi qui sera votée est contraire à
mon sentiment, je le regretterai mais
ce sera la loi».

Mitterrand ne signera pas
.... . _- 
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Appel peu suivi
JOHANNESBOURG (ATS/AFP/AP) - L'appel des organisations
syndicales noires à une «journée d'action» pour protester con-
tre les détentions sans jugement effectuées depuis l'instaura-
tion de l'état d'urgence, il y a un mois, semblait peu suivi lundi
matin dans la région de Johannesbourg, où les Noirs se sont
rendus massivement à leur travail dans la capitale économique
sud-africaine.

Les autobus et les trains circulaient
normalement entre Soweto (2 millions
d'habitants) et Johannesbourg. A
Alexandra (cité noire jouxtant la ban-
lieue nord de Johannesbourg), néan-
moins, les autobus ne sont pas sortis
de leur dépôt et des milliers de Noirs
se sont rendus à pied à Johannes-
bourg (à une quinzaine de km), alors
que, ironie suprême de cette «journée
d'action», les bus réservés aux Blancs
roulaient quasiment à vide.

ÉCOLES

Le peu de succès de ce mot d'ordre,
estiment les observateurs en Afrique
du Sud, pourrait être dû au peu de
temps dont ont disposé les responsa-
bles pour organiser cette «journée» et
également au grand nombre de diri-
geants syndicaux actuellement en dé-
tention.

Hier matin également, les écoles

noires ont rouvert leurs portes après
un trimestre de fermeture imposé par
les autorités pour tenter de mettre fin
au mouvement de boycottage des
cours qui a touché depuis deux ans
quelque 1,7 million d'élèves.

Des mesures de sécurité dracon-
niennes ont été mises en place pour
cette rentrée : carte d'identité pour

tous les élèves, autorisations pour les
responsables d'expulser - sans recours
possible - ceux qu'ils jugeraient être
des «fauteurs de troubles », forces de
sécurité dans chaque école...

Par ailleurs, l'administration améri-
caine envisage de nommer un ambas-
sadeur noir en Afrique du Sud, a an-
noncé lundi une source à la Maison
Blanche, confirmant ainsi l'informa-
tion publiée quelques heures aupara-
vant par le magazine Time. M. Robert
Brown, directeur d'une société de rela-
tions publiques, pourrait remplacer
l'actuel ambassadeur, M. Herman Nic-
kel, dès la fin de ce mois.

Chevardnadze à Londres
LONDRES (ATS/AFP). - Le ministre soviétique des

affaires étrangères, M. Edouard Chevardnadze - premier
chef de la diplomatie soviétique à visiter la Grande-
Bretagne en 10 ans - a entamé ses entretiens lundi
matin avec son pair britannique. Sir Geoffroy Howe,
dans sa résidence officielle de campagne, à Chevening
(sud:est de l'Angleterre).

M. Chevardnadze est arrivé dimanche soir à Londres
pour une visite officielle de deux jours.

Les négociations sur le désarmement sont au centre

des discussions entre les deux responsables, ainsi que la
tenue d'un éventuel sommet entre le président Ronald
Reagan et le numéro un soviétique Mikhail Gorbatchev
avant la fin de l'année.

M. Chevardnadze devait également s'entretenir avec
le premier ministre britannique, Mme Thatcher, à qui il
pourrait remettre une invitation pour une visite officielle
à Moscou l'an prochain, avant les élections générales en
Grande-Bretagne.

Raid israélien près de Beyrouth
BEYROUTH (AP). - L'aviation israélienne a effectué lundi
un raid contre des bases de factions palestiniennes pro-
syriennes au sud-est de Beyrouth , près de Damour, qui a
fait quatre morts et 12 blessés, selon un bilan de la police
libanaise et la Croix-Rouge.

L'attaque a eu lieu à 7 h 50 GMT.
Une escadre de 10 F-15 et de deux
Phantom F-4 a pilonné les bases
palestiniennes situées dans une
«zone de concentration terroriste»,
selon les termes du commandement
militaire israélien, dans un secteur
contrôlé par les Druzes.

Les villes druzes d'Aitat, Bays-
sour, Shimlan et Ainab ont été pi-
lonnées quatre fois. Plusieurs bâti-
ments utilisés par des groupes pa-

lestiniens hostiles au chef de l'OLP
Yasser Arafat ont été incendiés.

Un immeuble qui servait de PC au
Front populaire de libération de la
Palestine (FRLP), de Georges Ha-
bache, a été détruit. Un autre im-
meuble utilisé par le Front démocra-
tique de libération de la Palestine
(FDLP, pro-soviétique) a été grave-
ment endommagé. Enfin, un bâti-
ment du Fatah-révolutionnaire,
d'Abou Moussa, a été démoli.

Selon un porte-parole du FPLP, le
mouvement avait anticipé l'attaque
et ordonné l'évacuation de toutes
ses bases dans la région.

Les fedayin et les miliciens druzes
ont tiré des missiles SAM-7 contre
les avions israéliens mais ceux-ci
ont lâché des leurres thermiques et
sont rentrés sans dommage à leur
base.

Ces raids constituent sans doute
des représailles à la récente tentative
d'infiltration par mer d'un comman-
do palestinien et à l'attentat à la
bombe qui a fait une blessée diman-
che à Tel-Aviv. Le FPLP, basé à
Damas, avait revendiqué cette atta-
que avortée.

EKalriHl Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse «glEflO

NEUCHÂTEL Précédent 14/07/86
Bque canl Jura 620.— G 520.— G
Banque nationale.. . 620.— G 620 — G
Ciédil lonc. NE p... 830 — G 830 —G
Crédit lonc. NE n... MO.— 840 — G
Neuchàl. ass. gen... 780.— G 790 —
Cortaillod i960.—G 1990 —G
Cossonay 2350 — 8 2350 — B
Chaos el ciments... 920 — G 920 — G
Dubied n 320 —G 320 — G
Dubied h 470.—G 470 — G
Hermès p 370.—G 370 —G
Hermès n 98.— G 98.— G
J. Suchard p 8075 — G 8075.—G
J. Suchard n 1570.—G 1590 —G
J. Suchard b 780.—G 793 —G
Ciment Porlland 5226.—G 5225 —G
Sla navig. N'Iel.... 525.—G 525 —G

LAUSANNE
Bqoe canl. VD 1375.— 1375 —
Crédit lonc. VD 1280.— 1280 —G
Atel. Const. Vevey.. 1300.—G 1300 —G
Bobsl 3225.— 3200 —G
Innovation 940.— G 940 G
Publicitas 5425.— 5400.— G
Rinso; & Oraond... 505.— G 500.— G
La Suisse ass 7300— 7300 —

GENÈVE
Grand Passage.... 1250.— 1250.—G
Charmilles 1550.—G 
Pargesa 2080.— 2080.—
Physique p 400.— G 450.— I
Physique n 330 — G 330 — G
Zyma 1130— 1150 — B
Monte-Edison 4.15 1 3.90
Olivetti priv 11.—L 11 —
S K.F 89.25 90.75
Swedish Match 96.— 94 50 G
Astra 2.95 G 2.95

BÂLE
HoH.-LR. cap 115000.— 115000.—
Holl.-LR. jee 105000.— 104750.—
HoH.-L.R1/1D 10525— 10525.—
Ciba-Geigy p 3435.— 3425.—
Ciba-Geigy n 1605.— 1600 —
Ciba-Geigy b 2500.— 2510.—
Sandor p 11760.— 11600.—G
Sandor n 4080 — 4080 —
Sandor b 1670.— 1680.—
Halo-Suisse 323 —G 322 —G
Pirelli Internai 457.— 458.—
Bâloise Hold. n.... 1330.— 1340.—
Bâloise Hold. b 3075.— 3200.—

ZURICH
Crossair p. 1650.— 1700.—
Swissair p 1480.— 1480.—
Swissair n. 1310.— 1300.—
Banque leu p 3325.— 3300.—
Banque leu b 575.— 575.—
UBS p 5740— 5730 —
UBS n 1030— 1025—
UBS b 215.50 217.—
SBS p 536 — 630 —
SBS n 422— 419 —
SBS b 460.— 459.—
Créd. Suisse p 3740— 3740.—
Déd. Suisse n 663.— 663.—
Banq. po. suisse... 2470.— 2480.—
Banq. po. suisse b... 247— 246.—
ADIA 6800.— 6800.—I
Electrowalt 3375.— 3375.—
Hasler 3950 — 3950 —
Holderbani p 4300.— 4300.—
Landis & Gyr n... 1780.— 1810.— .
Landis i Gyr b . . .  180.— 180.—
Motor Colombus 1725— 1770 —
Moevenpick 6800.— 6900.—
Oeriiion -Buhrle p... 1840.— 1845.—L
Oerlikon-Buhrle n... 420.—L 410.—G

Oerlikon Bohrle b... 620.— 610.—
Presse lin 282 — 289.—
Schindler p 3600.—G 3500.—
Schindler n 550.— 538.— G
Schindler b 685— 625 —
Sika p 3810— 3810 —
Sika n 1500.—G 1600.—L
Réassurance p 16900.— 16800.—
Réassurance n 6250.— L 6276.—
Réassurance b 3040.— 2975.—
Winterthour p 6160.— 6175 —
Winterthour n 3140.— 3100.—
Winterthour b 1100.— 1100 —
Zurich p 7430.— 7410.—
Zurich n 3190.— 3150.—
Zurich fa 3260— 3240 —
Atel 1450 —G 1450 —L
Brown Boveri 1780.— 1770 — L
El. leulenbourg 2450.— 2500 —
Fischer 1710.— 1680 —
frisco 3700— 3750 —G
Jelmoli 3350 — 3350 —
Hero 2925— 2950.—I
Nestlé p 8250— 8275 —
Nestlé n 4276 — 4250.—
Alu Suisse p 666— 650.—
Alu Suisse n 219— 217.—
Alu Suisse b 53.50 54 —
Sibra p 665— 660.—
Sulier n 2800.— 2850 —
Sulier b 580.— 575 —
Von Roll 960 —l 920 —l

ZURICH (Etrangères)
Aelna Lile 106 —L 105.50
Alcan 52— 51.50
Amas 22.50 21.60
Am. Espress 109 —L 107.—G
Am. Tel. i Tel.... 43.75 43.—
Baxter 32.75 31.75
Béatrice Foods X X
Burroughs 125.— 122.50

Caterpillar 90.- 1  B7.75
Chrysler 63.75 62.50 1
Coca Cole 74.— 73.50
Control Data 43.50 42.50
Corning Glass 121.50 121 — l
Dart & Kraft 111.— 109.50
Wall Disney 89.60 89.—
De Ponl 143.50 143.—
Eastman Kodak 99.— 97.50
EXXON 105.50 105.—
Fluor 28.75 26.25
Ford 93.50 94.— L
General Elect 136.50 136.—
General Mo to rs . . . .  136— 133.50 1
Gen. Tel 8 Elecl... 96.50 95.75 L
Gillette 88— 87 —
Goodyear 58.— 57.—
Homestake 38.75 38.50
Honeywell 132.50 L 130.—L
Inco 21.— 21.25
IBM 261.— 255.50
InL Peper 120— 119 —
Int Tel. i Tel 99— 100.50
Lilly Eli 138.— 136.50
Lrtton 144— 141—G
MMM 193 — 192.50
Mobd 53.25 53 —L
Monsanto 123 — 1 122 —
Nat. Oislille rs 67.50 67.75
N C R  93.25 92 —
Pacilic Ges 41.75 42 —
Philip Morris 132 — 131.—
Phillips Pelroleun... 17.—I 16.75
Proclor i Gamble.. 136 — 136.—¦
Schlumberger 61.25 60.50
Sperry 133 — 133 50
Tesaco 54 — 1 63.25
Union Carbide 41.50 41.50
US Sleel 35.25 34.50
Warner-Lambert.... 107— 108.50
Woolworth 79.25 79.25 G
Xeroi 99.25 97.50
AKZO 121.—L 120 —L
A.B.N 441.— 445 —L
Anglo Americ 18.75 18.50 L
Amgold 94.75 93— -
Courtaolds 7.75 G 7.60 G
De Beers p 11.50 11.25
General Mining 18.50 G 19.—G
Impérial Chem 26.25 26.50
Nosk Hydio 37.— 36.—
Philips 36.75 38.— L

Royal Dutch 139.60 139.—
Umlever 363 — 363 —
BASF 212.50 212 —
Bayer 234.50 23550
Coiamenbank 245.— 245.—
Oegussa 329.— 326.—
Hoechst 211.— 212.50
Mannesmann 150 — 150.—
R.W.E 168.— 166 —
Siemens 503.— 503 —
Thyssen 125 50 128.—
Volkswagen 395.—I 398.—

FRANCFORT
A.E.G 297.— 303 —
B A S F  258 — 258.50
Bayer 284.60 286.30
BMW 572 — 675 —
Daimler 1322.— 1333.—
Oegussa 395— 397.—
Deolsche Bank 760— 759.50
Oresdner Bank 413— 409.50
Hoechsl 258 60 259.50
Mannesmann 182.— 183.80
Mercedes 1195— 1204 —
Schering 549 50 653.—
Siemens 615 50 615.50
Volkswagen 483.50 '486.80

MILAN
Fui 12950.— 12350.—
Générale Ass 128000.— 122800.—
Ilalcemenli X X
Olivetti 16000.— 15480.—
Pirelli 5140.— 5070 —
Rinascente 1032.— 999 —

AMSTERDAM
AKZO 167.50 165.30
Amro Bank 110.90 110.80
Elsevier 215.20 216.10
Heineken 176.— 175 —
Hoogovens 113.30 111 —
KLM «go 46.30
Nal. Nederl 85.— 85.50
Robeco 93.10 93.40
Royal Dutch 192.20 190 —

TOKYO
Canon 971.— 992.—
Fuj i Photo 2840.— 2950.—
Fujitsu 901 — 915.—
Hitachi 805.— 811.—
Honda 1080.— 1100.—
NEC 1370— 1390 —
Olympus Opt 1070.— 1080.—
Sony 3080.— 3120.—
Sumi Bank 1820.— 1830 —
Takeda 1710— 1690.—
Toyota 1400 — 1400.—

PARIS
Air liquide 770.—
EH Aquitaine 289.90
BSN. Gervais 3850.—
Bouygues 1222.—
Carreloui 3276 — "Jg
Club Médil 561 — ' *
Docks de France... 2140.— I j*j
L'Oréal 3670 — ï
Matra 2425.—
Michelin 3110 —
Moel-Hennessy 2200 —
Perrier 779.—
Peugeot 975 —
Total 369.—

LONDRES
But. t Am. Tabac. . 4.06 M 3.95 M
Brit. Petroleum 5.65 M 5.63 M
Impérial Chemical... 9.96 M 9.94 M
Impérial Tobacco... 3.65 M —.—
Rio Tinto 5.89 M 584 M
Shell Transp 7.76 M 7.78 M
Ang lo-Ara USS 10.50 M 10.125M
De Beers US» 6.66 M 6.40 M

INDICES SUISSES
SBS général 627.40 626.70
CS général 51580 515.10
BNS rend, oblig.... 4.44 4.43

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

NEW-YORK
Alcan 29.125 29.—
Amas 12.375 12.25
AtJantie Rie» 47.875 47.625
Bamett Banks 55.375 53.625
Boeing 61.625 60.875
Burroughs 68.875 67.75
Canpac 11.75 11.75
Calerpdar 49— 46.50
Coca-Cola 41.125 40.125
Colgate 39.875 39.625
Control Dala 23.875 2325
Dow cheacai 54.25 53 —
Da Pont 80.50 79.75
Eastman Kodak 55.— 53.75
Eiton 59.25 58.125
Fluor 15— 15.125
General Electric.... 76.125 75.875
General Mils 83.75 82.50
General Molori 75.375 74.—
Gêner. Tel. Elec.... 54.— 54.125
Goodyear 32.25 31.625
Halliburton 20.50 20.75
Homestake 21.50 20.75
Honeywell 73.25 73.50
IBM 143.125 139.50
loi Peper 66.875 66.625
Inl Tel t Tel 56.625 54.75
Util» 79.50 78.75
Meiiyl lynch 35.625 34.875
NCR 51.875 50.375
Pepsic» 32.— 30.50 •
Pfiier 67.375 66 —
Sperry Rend 75.375 75.25
Tesaco 30.— 29.625
fîmes Miiror 68.125 66.75
Union Pacilic 57.— 56.625
Upjohn 89.50 85 —
US Steel - 1925 19.125
United Techna. 44.— 43.625
Xerox 54.25 53.125
Zenith 23.875 2375

INDICE DOW JONES
Setv. publics 204.05 204.16
Transports 751.38 740.—
Industries 1821.43 1793.45

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours lire au sort,
rtrt — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS OU 14/07/86)'
Etals Unis 1.777G 1.8078
Canada 1.285G 1.3158
Ang leterre 2.635G 2.6858
Allemagne 81.40 G 82.20 8
France 25.15 G 25.85 B
Hollande 72.25 G 73.05 8
Italie 0.118G 0.1208
Japon 1.10SG 1.1178
Belgique 3.92 G 4.02 B
Suéde 24.75 G 25.45 8
Norvège 23.05 G 23.75 8
Danemark 21.65 G 22.25 8
Autriche 11.58 G 11.70 8
Portugal 1.17 G 1.21 8
Espagne.. 1.26 G 1.30 B

BILLETS (COURS OU 14/07/66)'
Etats-Unis (IJ) 1.76 G 1.83 8
Canada (lican).... 1.26 G 1.33 B
Angleterre (1 [).... 2.57 G 2.77 B
Allemagne (100DM) . 80.50 G 82.50 B
France (100 II) 25.—G 26.10 B
Hollande (10011)... 71.50 G 73.75 B
Italie |100 lit) 0.113G 0.1238
Japon (100 yens)... 1.09 G 1.13 B
Belgique (lÛOIrj... 3.85 G 4.05 B
Suéde (100 ci) 24.50 G 26.— B
Norvège (100ci ) . . .  22.75 G 24.25 B
Danemark (100cr). . 21.35 G 22.65 8
Autriche M OOsch) . .  11.45 G 11.80 8
Portugal (lOOêsc)... 1.14 G 1.30 8
Espagne ( lOOplas).. 1.20 G 1.35 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 
suisses (20lr).... 133.—G 143 — 8
angl. (soav new) en t 82.25 G 85.25 8
americ. (201) en » 400 —G 450 — B
sud-alric (I Or) en ! 343.50 G 346.50 8
ees. (50 pesos) en t 427.— G 431.— B

lingot (1kg) 19750.—G 20000 —B
1 once en t 344.50 G 347.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE) -

lingot (1kg) 282 —G 297 —B
1 once en S 5.06 G 5.08 B

* Cours communiqués à 17 h 30

BULLETIN BOURSIER

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Après avoir touché son maximum absolu le mercredi 2 juillet dernier,
avec 1909 points, l'indice new-yorkais des valeurs industrielles traitées au
Stock Exchange a opéré une reculade à 1821 à la clôture de vendredi
dernier. Présumant de nouveaux mouvements de baisse, les vendeurs
faisaient la loi dès les premiers échanges sur titres américains, hier à ¦
Zurich ; les replis se sont amplifiés en cours de séance. La même morosité
dominait à Wall Street depuis l'ouverture et rapidement l'indice précité
glissait au-dessous des 1800.

Il faut pourtant préciser que ces moins-values s'effectuent alors que le
cours international du dollar se renforce en gagnant 2 centimes suisses
hier. Concernant les autres devises, le yen gagne encore du terrain et la
livre s 'effrite à nouveau, les autres monnaies demeurant stables.

ÉQUILIBRE DES TITRES SUISSES

Malgré une légère raréfaction saisonnière des échanges, certaines va-
leurs enregistrent des écarts de prix non négligeables . Frisco n. + 40 à
700, Crossair + 50 à 1700, Motor Columbus + 45 à 1770, Financière de
presse + 7 à 289, le bon Moevenpick + 15 à 625 (comblant le repli de la
semaine dernière), Bâloise Holding bon + 60 à 1200 et Cortaillod qui
réalise 4 prix à la hausse (2020, 2030, 2040 et 2050) contre 2000 précédem-
ment. En recul, nous trouvons le bon Schindler — 60 à 625, le bon Hasler
- 75 à 1675, Gavazzi - 200 à 4500, von Roll n. - 40 à 920, le bon
Elektrowatt - 10 à 295, Bobst p. - 100 à 3200, bon Holderbank - 22 à 775,
Aluminium p. — 15 à 650 et Innovation — 20 à 940. L'ensemble des
variations de cours de cette séance ne modifient même pas l'indice S.BJS.
d'un point.

Pour les obligations, les lancements de nouveaux emprunts se sont
estompés pour quelques semaines et seul un 5% émis par le Crédit suisse
à 100 'A % pour 12 ans s'offre aux épargnants recherchant des nouveautés
domestiques.

PARIS célèbre le 14 juillet.
MILAN se montre toujours très déprimé.
FRANCFORT se renforce , s'intéressant surtout à l'industrie.

| E.DB.

Le Dow Jones encore lourd
BANGKOK, THAÏLANDE (AP). -

Le comité central du Parti communiste
vietnamien a élu à l'unanimité, lundi,
son nouveau secrétaire général,
Truong Chinh, un partisan de la ligne
dure, en remplacement de Le Duan,
décédé la semaine dernière.

M. Chinh, âgé de 79 ans, est prési-
dent du conseil d'Etat et le numéro un
au sein du bureau politique du parti
depuis la mort de Le Duan. Il est con-
sidéré comme un révolutionnaire de la
vieille garde et un idéologue.

Selon sa biographie officielle, Chinh
est né en 1907 au Nord Viêt-nam mais
de sources occidentales on indique
1908. Renvoyé de l'école pour agita-
tion politique, il va à Hanoï où il termi-
ne ses études et prend part au mouve-
ment communiste. En 1930, il aide Ho
Chi Minh à fonder le parti communiste
Indochinois, le précurseur du parti ac-
tuel. Emprisonné par les Français, il
s'enfuit en Chine peu de temps après
sa libération et passe le plus clair de la
Deuxième Guerre mondiale dans ce .
pays.

Il se fait connaître lors de la guerre
contre les colonialistes français, de-
vient numéro deux de la hiérarchie
après «Oncle Ho», mais il tombe en
disgrâce après avoir mené diverses
tentatives de collectivisation au Nord
Viêt-nam au cours desquelles des mil-

liers de personnes ont été tuées et
dépossédées de leurs terres.

Bien que l'on connaisse peu de cho-
ses sur son action au sein du leaders-
hip vietnamien, on le considère géné-
ralement comme opposé aux réformes
de l'économie vietnamienne, recher-
chées par certains de ses collègues
plus jeunes.

Truong Chinh, numéro un vietna-
mien. (AFP)

Un dur à la tête du Viêt-nam
u*&c v « * ' ffîÏÏÉ. \ —..- „„- iiâlifeatîj

Parpaillots contre papistes
BELFAST (AP).- De jeunes catholiques ont lancé des cocktails Molotov sur des

policiers à Portadown, des protestants paramilitaires ont lancé un raid contre le
domicile de catholiques à Rasharkin et un homme a été découvert blessé par balles à
Belfast.

Les heurts de Portadown (40 km au sud-ouest de Belfast ) se sont produits dans
Garvaghey Road - en majorité catholique -, rue habituellement empruntée par le
défilé annuel des protetants pour commémorer la victoire de Guillaume d'Orange sur
les catholiques. Cette année, le défilé avait dû emprunter une autre voie, sur ordre de
la police, pour éviter le bastion catholique connu sous le nom de Tunnel.

D'autre part, une soixantaine de protestants paramilitaires ont attaqué lundi matin
le domicile de 12 familles catholiques dans le village de Rasharkin (55 km au nord-
ouest de Belfast).

Les agresseurs masqués, vêtus de l'uniforme paramilitaire, sont arrivés dans le
village en majorité protestant à bord de véhicules et, à un signal, ont commencé à
défoncer les portes d'une rangée de maisons appartenant à des catholiques. Ils ont
brisé des meubles et des vitres et ont également endommagé plusieurs voitures garées
devant les maisons.

Un jeune catholique de 16 ans a été blessé lors du raid. Enfin, dans le nord de
Belfast (quartiers protestants), un jeune homme de 21 ans a été blessé par balles à la
jambe lundi matin. Il aurait été victime d'un commando protestant de représailles.

RAF
DUESSELDORF, RFA (AP). - La

Faction armée rouge (RAF), qui a as-
sassiné mercredi le directeur de Sie-
mens Karl Heinz Beckurts, semble se
préparer à de nouveaux attentats «dans
un futur très proche» et pourrait s'en
prendre à un important homme politi-
que, a affirmé lundi le secrétaire d'Etat
ouest-allemand aux Affaires étrangè-
res, M. Juergen Moellemann.

PLAN REJETÉ
COLOMBO (ATS/AFP). - Le

principal part i d'opposition sri-
lankais. le Parti de la Liberté, a
rejeté, lundi, un plan de paix du
gouvernement de Colombo. Ce
plan visait à mettre un terme au
conflit, en accordant une autono-
mie plus grande aux Tamouls.

LA TERRE TREMBLE
MEXICO (ATS/AFP). - La terre a

tremblé de nouveau. 25 personnes ont
été tuées et 150 blessées dans un villa-

ge près de la frontière des Etats-Unis.
Ce séisme, d'une amplitude de 7,6 sur
l'échelle de Richter qui compte neuf
degrés, a détruit de nombreuses mai-
sons.

AIGUILLE
MOSCOU (ATS/AFP). - Les

spécialistes soviétiques ont mis
au point un système original res-
semblant à une immense aiguille
pour mesurer en permanence la
température et le taux de radioac-
tivité du réacteur accidenté de la
centrale nucléaire de Tchernobyl
(Ukraine).

VICTIMES
RIO DE JANEIRO (ATS/REUTER).

- Plus de trois des 11 millions d'habi-
tants de Rio de Janeiro ont été victi-
mes d'une agression. La grande majori-
té d'entre eux ne se sont même pas
donné la peine de le signaler à la poli-
ce, révèle une étude publiée lundi par
le «Jornal do Brasil».

I CLauVIk... I C LCAm I C&.C>V... - .
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« Un entraînement rigoureux »
Le commandant de corps Mabillard aux recrues

BERNE (AP) - Le chef de
l'instruction de l'armée suis-
se, le commandant de corps
Roger Mabillard, a demandé
hier aux jeunes gens qui
commencent actuellement
leur école de recrues d'ac-
complir leur service «dans
un esprit positif».

La crédibilité de l'armée dépend
étroitement de son aptitude à affronter
des circonstances difficiles. Or cette
capacité ne s'acquiert que par un en-
traînement rigoureux, exigeant de cha-
cun «des efforts considérables d'abné-
gation et de maîtrise de soi».

L'école de recrues confronte chaque
soldat à trois difficultés majeures, se-
lon Roger Mabillard : l'apprentissage
de la vie communautaire, de l'effort
soutenu et de l'obéissance. «Cet effort
d'intégration sera récompensé par la
qualité de la camaraderie» que les jeu-
nes gens découvriront. Leur caractère
«s'en trouvera affermi» et leur person-
nalité mûrira, estime le chef de l'ins-
truction.

Cet été, quelque 29.000 militaires
répartis dans 55 écoles seront sous les
drapeaux. Environ 80% des 23.000 re-
crues ont commencé leur formation de

17 semaines hier. Ils se trouvent dans
43 écoles différentes. Samedi passé,
4000 soldats ont été promus capo-
raux. Tous ces jeunes rompront les
rangs pour la dernière fois le 8 novem-
bre.

Quatre écoles de recrues des trou-
pes mécanisées et légères et quatre de

la défense contre avions ne commen-
ceront , l'instruction que lundi pro-
chain. Les dernières recrues à entrer en
service seront les sanitaires effectuant
leur école à Moudon (VD) et Losogne
(Tl). Ils feront connaissance avec la
vie militaire le 4 août.

Déchirants adieux (Keystone)

Intervention suisse à Pretoria
Pasteurs emprisonnés en Afrique du Sud

BERNE (AP).- La Suisse est inter-
venue directement auprès du gouver-
nement d'Afrique du Sud en faveur
des deux pasteurs suisses qui y sont
emprisonnés depuis un mois environ.
Tous les efforts déployés jusqu'à ce
jour sur le plan diplomatique sont en
effet restés vains. L'intervention a été

effectuée à plusieurs niveaux assez
élevés, a indiqué hier Georges Mar-
tin, porte-parole du département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE).

Pretoria n'a pas encore répondu à
l'intervention écrite suisse qui remon-
te à vendredi dernier. Les deux pri-
sonniers se portent assez bien comp-
te tenu des circonstances et sont dé-
tenus dans des conditions correctes,
a précisé le porte-parole.

Les deux Suisses, le pasteur Guy-
Edmond Henri Subilia, 71 ans, et le
théologien Jean-François Bill,

48 ans, ont été arrêtés les 15 et
20 juin. Aucune accusation précise
n'a été formulée contre eux à ce jour.

La Suisse est d'abord intervenue
auprès du chargé d'affaires sud-afri-
cain à Berne. Elle exigeait que les
détenus soient libérés ou qu'un acte
d'accusation soit dressé à leur encon-
tre. Ces démarches diplomatiques
n'ayant pas abouti, les autorités hel-
vétiques sont intervenues directe-
ment auprès de Pretoria.

Radicaux attentistes
Loi sur l'énergie nucléaire

BERNE/ZURICH (AP). - Le parti radical-démocratique (PRD), le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'industrie et l'Union centrale des associations
patronales suisses estiment que l'examen de l'avant-projet de loi sur l'énergie
nucléaire devrait être reporté de quelques années. Ce délai permettrait de déter-
miner les conséquences de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et de reconsi-
dérer la politique énergétique suisse.

Le PRD a proposé lundi au département fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie d'examiner l'idée d'un moratoire.

Les deux grandes associations faîtières des patrons suisses ont indiqué le
même jour que dans les circonstances actuelles, il n'est guère possible de
demander aux Chambres fédérales de débattre du projet de loi dans un proche
avenir

Exportations
et importations

en hausse
BERNE (AP). - Les exportations

et les importations suisses ont nette-
ment progressé en termes réels en
juin dernier par rapport à la même
période de l'année précédente. Le
ralentissement de la croissance, déjà
observé durant les derniers mois,
s'est poursuivi. La baisse des prix
des importations - des produits
énergétiques et des matières premiè-
res en particulier - a entraîné une
réduction de 31,5% du déficit de la
balance commerciale qui s'élève
toutefois à 463,6 millions de francs.
C'est ce qu'a indiqué hier la direc-
tion générale des douanes.

Les importations, métaux pré-
cieux, pierres gemmes et antiquités
non compris, ont progressé de
11,0% en juin dernier par rapport à
juin 1985. Leur valeur n'a pas varié.
Les exportations, elles, se sont ac-
crues de 4,6% nominalement et de
5,9% en termes réels.

Les prix des importations ont flé-
chi de 9,9% et ceux des exportations
de 1,3%. Par rapport au mois précé-
dent, les prix des biens importés ont
diminué de 0,6% et ceux des mar-
chandises exportées de 3,6 pour
cent.

Travaux à l'aérodrome des Eplatures

BERNE (ATS). - La société Air-
Glacier SA de Sion a reçu de l'Office
fédéral de l'aviation civile (OFAC)
l'autorisation de construire et d'exploi-
ter un champ d'aviation pour hélicop-
tères à Collombey-Muraz, près de
Monthey (VS), indique la Feuille fédé-
rale datée de mardi. Par ailleurs, une
autre autorisation a été délivrée à l'aé-
roport régional des Eplatures/La
Chaux-de-Fonds, essentiellement
pour en améliorer la sécurité.

A La Chaux-de-Fonds, les travaux
présentés dans la demande de novem-

bre 1985 sont destinés à améliorer la
sécurité de l'exploitation et augmenter
la régularité du trafic. Ils prévoient en
particulier une tour de contrôle et des
équipements d'aides visuelles aux ap-
proches, nouveau revêtement de piste
(meilleur freinage), des places d'évite-
ment pour permettre aux avions de
dégager plus rapidement la piste, des
places de parc pour avions et de nou-
velles citernes à carburant. Ici aussi,
les recours éventuels doivent parvenir
à Berne dans les trente jours.

Autorisation accordée

PARMI LES GRANDES

WASHINGTON (ATS) - Après
la reprise du groupe américain
Carnation, Nestlé Vevey, a grim-
pé de 19 échelons dans la liste
des grandes entreprises non
américaines du monde. La socié-
té suisse se place ainsi au 28me
rang des 500 entreprises à fort
chiffre d'affaires recensées en
1985 par le magazine américain
«Forbes».

NIMÈGUE

BERNE (ATS) - Près de 28.000
participants militaires et civils de
nombreux pays sont attendus à la
70me marche de quatre jours de Ni-
mègue, qui débute mardi. Mondiale-
ment connue, la marche devrait ainsi
enregistrer cette année un nouveau
record de participation. Quelque 340
marcheurs suisses sont arrivés sur
place dimanche soir.

ACCORD

BADEN (ATS) - Brown Boveri
& Cie SA (BBC), Baden (AG),
vient de conclure avec la firme
japonaise Kawasaki Heavy In-
dustries Ltd, Kobe, un accord de
licence dans le domaine des tur-
bines à gaz. Le contrat à long
terme récemment signé avec la
firme japonaise ne manquera
pas d'ouvrir à BBC de nouvelles
possibilités d'affaires sur le
marché japonais.

JUGÉS

LAUSANNE (ATS) - Quatre jeu-
nes gens de 20 et 24 ans comparais-
sent depuis hier devant le Tribunal
criminel de Lausanne. Ils répondent à
de très nombreux délits commis dans
la région lausannoise : brigandages à
main armée,, vols, trafic et consom-
mation de stupéfiant. L'accusé prin-
cipal avait été arrêté en mars 1985,
après une agression manquée contre
un facteur de Renens.

JAZZ À SION

SION (ATS) - Une centaine de
musiciens de divers pays, appar-
tenant à divers ensembles répu-
tés pour la plupart, prendront
part cet été au « Festival de jazz
sédunois» organisé au coeur de
la cité, dans les rues de la ville.
Les concerts auront lieu tous les
week-ends du 18 juillet au 20
septembre.

AGRONOMIE

VOUVRY (ATS) - Une vingtaine
d'agronomes en provenance d'une
douzaine de pays d'Europe, d'Améri-
que et d'Afrique, se sont retrouvés
hier à la Station d'essais des «Bar-
ges» à Vouvry. Sous la direction de
spécialistes suisses de la chimie, ils
vont suivre un cours d'application
aérienne de produits de traitements
agricoles.

DU RHÔNE AU RHINChiens en liberté surveillée. (Arc)

BERNE (ATS). - Les propriétaires de chiens auront tout intérêt à
surveiller les manières de leurs compagnons, si l'initiative populaire «pour
l'élimination des excréments de chiens sur le domaine public», aboutit. La
Feuille fédérale indique qu'elle a été reconnue conforme par la chancelle-
rie fédérale, et ses auteurs ont 18 mois pour recueillir les 100.000
signatures nécessaires.

L'initiative, sur la validité de laquelle l'Assemblée fédérale ne se pronon-
cera que lorsqu'elle aura abouti, demande de compléter la constitution
fédérale par un article 24 octies (nouveau) dont la teneur est la suivante :

1. Les installations publiques, les terrains de jeu, les parcs, les bacs de
sable et les chemins ouverts au public ne doivent pas être utilisés comme
WC pour chiens.

2. Tout possesseur de chien qui ne respecte pas cette prescription sera
puni de dénonciation et d'une amende pouvant aller jusqu'à 1000 francs
et, en cas de récidive, jusqu'à 5.000 francs.

3. En cas de récidive réitérée, la détention de chiens pourra lui être
interdite pour une durée d'un an au maximum.

Route et rail
La succession des événements

est toujours imprévisible et sou-
vent paradoxale. Qui aurait suppo-
sé par exemple, au lendemain de la
première guerre mondiale, au dé-
but de l'automobile, que le déve-
loppement de celle-ci deviendrait
un «fait social» et l'un des meil-
leurs fournisseurs d'argent aux
caisses publiques ?

Qui aurait pensé il y a une tren-
taine d'années que le foudroyant
essor de la circulation automobile
finirait par poser des problèmes
économiques, écologiques et tech-
niques de plus en plus déroutants ?
Jamais le proverbe «l'excès en tout
est un défaut» n'aura trouvé une
application plus frappante que
dans ce domaine. Circulation et
parcage dans les villes de plus en
plus difficiles, impuissance des au-
torités à maîtriser cette situation au
fur et à mesure qu'elle se dévelop-
pait et que ses contraintes deve-
naient de plus en plus gênantes
partout.

On ne donnait pas cher de l'ave-
nir des chemins de fer et des trans-
ports publics en général. Ceux qui
les utilisaient encore faisaient figu-
re d'attardés et de sous-dévelop-
pés.

Beaucoup de choses ont changé
en moins de dix ans. Si la circula-
tion routière et le nombre de véhi-
cules n'ont cessé d'augmenter, un
revirement s'est produit dans les
esprits. La route et le rail tendent à
devenir complémentaires.

Mais, sur le plan financier, cette
complémentarité est totalement
différente. Par le biais des droits de
douane, des taxes, surtaxes, im-
pôts divers et autres vignettes no-
tamment, la route rapporte à l'Etat,
cependant que le rail lui coûte très
cher. Ainsi les 23 milliards dépen-
sés par la Confédération pour la
construction des routes nationales
ont été couverts par une fraction
des taxes sur l'essence. Quant au
reste, il est bien évident que ce qui
demeure à la charge directe des
propriétaires de véhicules routiers
représente un nombre respectable
de billets de transports publics et
qu'on n'aura jamais fini d'établir
des bilans comparatifs et revendi-
catifs étayés par des raisonnements
différents et contradictoires.

Mais de là à prétendre que le
pactole des uns doit faire le bon-
heur des autres, en d'autres termes
que les milliards des droits et taxes
sur l'essence doivent couvrir les
déficits des transports publics, il y
a un pas qui n'est pas près d'être
franchi.

Philippe VOISIER

Allemand tué au Moench
Les drames de la montagne se succèdent
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ZURICH (AP) - Le Moench, un des géants des Alpes bernoi-
ses avec ses 4099 mètres, a tué une nouvelle fois dimanche
soir. Un alpiniste allemand, voulant chercher du secours
pour un compatriote blessé par la foudre, a fait une chute
mortelle d'environ 1000 mètres dans l'obscurité, a indiqué
hier la Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA). Il s'agit
de Gert Wagner, 42 ans. Quatre alpinistes allemands
avaient déjà perdu la vie vendredi après-midi sur la face sud
du Moench.

Les deux Allemands et un autre
compagnon sont arrivés dimanche
matin en train au Jungfraujoch.
L'un d'entre eux s'est directement
rendu à la cabane du Moench. Les
deux autres ont escaladé l'arrête
ouest, pensant ensuite redescendre
vers la cabane.

Arrivant assez tard au sommet de
la montagne, ils ont décidé d'y pas-
ser la nuit. Un orage s'est abattu sur
le Moench peu de temps après, et
l'un des deux aloinistes a été frappé

par la foudre. Le choc a été telle-
ment violent qu'il s'est retrouvé 20
mètres plus bas. Son camarade est
parvenu à stopper sa chute et à re-
monter le blessé.

L'alpiniste touché par la foudre
souffrait de sérieuses brûlures. L'au-
tre Allemand a décidé de descendre
par la route normale pour chercher
du secours. Pour une raison indéter-
minée, il s'est trompé de chemin. A
une trentaine de mètres du sommet,
il est tombé au bas d'une paroi de
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1000 mètres sans que son compa-
gnon blessé ne remarque le drame.
L'alpiniste qui attendait à la cabane
du Moench a alerté les équipes de
sauvetage dimanche soir. Celles-ci
sont parties lundi à bord d'un héli-
coptère de la REGA. Ils ont décou-
vert le blessé, grièvement brûlé sur
tout le côté gauche du corps, sur le
sommet. Le cadavre de l'autre Alle-
mand a été retrouvé dans un champ
de neige au pied de la paroi de 1000
mètres. Les sauveteurs l'ont repéré
grâce à une semelle qui était visible.

Quatre alpinistes allemands
s'étaient déjà tués vendredi après-
midi sur la face sud du Moench. Les
cadavres de ces deux femmes et de
ces deux hommes n'avaient été dé-
couverts que samedi matin sur terri-
toire valaisan. Air Zermatt avait dû
attendre dimanche pour redescen-
dre les corps dans la vallée.

Effets secondaires des autoroutes

D'un de nos correspondants parlementaires:
Construire une autoroute, ce n'est pas seulement bétonner

une certaine surface de terre. C'est aussi attirer des grands
distributeurs qui, profitant des bonnes voies de communica-
tion, construisent de gigantesques entrepôts. Dans le canton
de Soleure, des centaines d'hectares parmi les meilleures terres
agricoles de Suisse ont été vendues par des paysans à cet effet.

C'est I Office fédéral de I aménage-
ment du territoire (OFAT) qui, dans
son dernier bulletin, relève cet effet
secondaire des autoroutes. L'auteur de
cette étude a pris pour exemple la ré-
gion soleuroise d'Egerkingen, à la
croisée des autoroutes N1 (est-ouest)
et N2 (nord-sud), ainsi que la plaine
de Magadino où la N2 exerce des ef-
fets semblables.

de travail est deux fois plus grande
que dans la moyenne suisse; enfin, ils
n'attirent pas d'autres entreprises.

Un développement économique
aussi unilatéral a des effets négatifs
sur l'ensemble de la région, lit-on en-
core dans le bulletin de l'OFAT. L'au-
teur de l'article conclut en constatant
qu'«une nouvelle concentration de ce
type d'entreprises doit donc être con-
sidérée d'un œil très critique».

En marge de cette étude, l'OFAT
adresse diverses recommandations

aux cantons et communes concernées.
Ce conflit d'intérêt entre l'industrie et
l'agriculture peut être évité dans une
large mesure par une délimitation plus
judicieuse des zones à bâtir et des
zones agricoles ainsi que par des pres-
criptions sur les immeubles, relève
l'OFAT.

PAYSANS RESPONSABLES

Commentant cette étude, le chef de
l'office de l'aménagement du territoire
du canton de Soleure décoche quel-
ques flèches en direction des paysans
qui vendent leurs terres à des indus-
triels. Cet exemple montre bien que
l'intérêt de l'agriculture n'est pas for-
cément celui de chaque agriculteur,
écrit-il.

W. F.
DU GRENIER À L'ENTREPOT

Composée d'excellentes terres agri-
coles, la région d'Egerkingen est le
«grenier» de la Suisse. « Etait le gre-
nier», devra-t-on bientôt dire puisque
ces terres sont soutirées à l'agriculture
à un rythme deux fois plus élevé que la
moyenne suisse. Entre 1950 et 1980,
1000 hectares ont été perdus dans cet-
te région ainsi que dans la plaine de
Magadino.

Cependant, les terrains près d'Eger-
kingen ont un autre avantage, énorme
aux yeux des distributeurs de produits
alimentaires: par la grâce des autorou-
tes, ils sont à moins d'une heure de
plus de la moitié de la population suis-
se.

L'auteur de cette étude est fort criti-
que à l'égard de ces entrepôts qu'il
qualifie de peu intéressants pour les
régions concernées: ils emploient une
main-d'œuvre en petit nombre et peu
qualifiée; la surface occupé par poste

Agriculture et développement économique : des ennemis irréducti-
bles? (Keystone)
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Pour vous rassasier tout
en vous ralraîchissant, demandez nos

plats d'été - plats légers
- salade midinette
- assiette litness
- poire d'avocat aux crevettes
• vitello tonnato

assiette canicule
du melon, des crevettes roses
du Groenland, du jambon de Parme,
du roastbeet et quelques crudités
pour amuser votre palais

et bien d'autres mets légers
et rapicolants. «07105-81
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