
Le tertiaire prime
Toujours plus de cols blancs

D'un de nos rédacteurs parlementaires :
Le nombre de personnes travaillant à temps complet a

progressé de presque 10% durant les dix dernières années.
Le secteur tertiaire a poursuivi son expansion pendant la
même période et occupe aujourd'hui largement plus de la
moitié des actifs. Voilà quelques résultats du recensement
fédéral des entreprises de 1985 dont les résultats définitifs
ont été publiés hier.

Ce recensement des entreprises a
lieu tous les dix ans. Entre 1975 et
1985, le nombre d'entreprises (agri-
culture, industrie, services) a passé
de 407.000 à 409.000, ce qui équi-
vaut à une hausse de 0,5%. On a
recensé l'année dernière 104.000 ex-
ploitations agricoles (les petits pro-
ducteurs ne sont pas pris en compte),
71.000 entreprises industrielles et
233.000 établissements du secteur
tertiaire (services, soit assurances,
banques, etc.).

EXPANSION DU TERTIAIRE

Près de 3 millions de personnes
travaillaient à plein temps l'année
dernière dans ces 409.000 entrepri-

ses, soit 220.000 de plus qu'en 1975.
Le secteur primaire occupait 187.000
personnes, le secondaire (industrie,
arts et métiers et bâtiment) 1,2 mil-
lions et le tertiaire 1,6 millions. Un
peu plus de 650.000 personnes
étaient engagées à temps partiel.

L'économie suisse se transforme de
plus en plus en une économie de ser-
vices. Le secteur tertiaire a connu une
forte expansion en dix ans et occupe
désormais largement plus de la moitié
de la main d'oeuvre. Sa part a pro-
gressé de 50 à 55% entre 1975 et
1985. Inversement, les deux autres
secteurs se rétrécissent comme peau
de chagrin: la part au total de la
main-d'œuvre est tombée de 7,5 à
6,3% pour le primaire (agriculture,
horticulture, pêche) et de 42,4 à

38,9% pour l'industrie, l'artisanat et le
bâtiment.

COMMERCE ET BÂTIMENT

Dans le secteur des services, le
commerce de détail est, de loin, le
principal employeur puisqu'il occu-
pait 260.000 personnes en 1985.
Viennent ensuite la restauration et
l'hôtellerie (183.000), la santé
(150.000), le commerce de gros
(149.000), les bureaux de consulta-
tion et services informatiques
(124.000) et les banques (100.000).

Du côté du secteur secondaire, le
bâtiment prend largement la tête par-
mi les employeurs: la construction à
proprement parler occupait 201.000
personnes et le secteur des aménage-
ments 131.000 personnes en 1985.
On trouve ensuite l'industrie des ma-
chines (151.000), la construction
électrique et électronique (120.000),
la métallurgie (94.000) et la chimie
(65.000). L'horlogerie et la bijouterie
viennent plus loin avec 34.000 per-
sonnes occupées.

W.F.

Maggie dans
la tempête

Le Commonwealth à la dérive ?
Pas si vite. Il a vu pire. Aux avan-
cées de la soixantaine, il connut
bien des orages depuis qu'en 1931
le Statut de Westminster devint
son acte de baptême. Encore une
fois, et à propos de l'Afrique du
Sud, il s'agit de savoir si l'enfant de
Balfour et de Churchill risque le
pire. Les Jeux du Commonwealth
paraissent menacés. La liste des
pays décidés au boycott s'allonge.

Il est surprenant que des Etats
comme l'Angola ou le Mozambi-
que s'érigent en défenseurs des
droits de l'homme. Il n'est pas sûr
que la démocratie soit honorée au
Nigeria et au Ghana.

Depuis une génération, la posi-
tion de l'Afrique du Sud dans le
domaine de l'apartheid sert de
point de ralliement à toutes les
querelles. Lors du sommet de Sin-
gapour en 1971, l'affaire des livrai-
sons d'armes à Pretoria avait été en
première ligne de l'affrontement
entre pays associés. A cette épo-
que, le si démocratique Ouganda
d'Amin Dada était en tête de la
croisade. Bien des gens prirent
alors le deuil du Commonwealth
après les réquisitoires de l'Inde, de
la Zambie et de la Tanzanie. Ils
avaient tort. «Le Commonwealth
est un anachronisme», disait déjà
en 1969 le Canadien Trudeau. Il se
hâtait d'ajouter «mais il est à tous
bien utile». Quand ce ne serait que
dans le domaine économique.

L'intransigence de Maggie That-
cher n'arrange pas les choses, mais
la situation était pire en 1966
quand éclata l'affaire de Rhodésie.
Le Commonwealth survécut, com-
me il le fit en 1976 lorsque la Nou-
velle-Zélande qui n'avait pas enco-
re découvert les vertus de l'écolo-
gie, entretenait des «relations trop
étroites » avec l'Afrique du Sud.

La Dame de fer vient d'aggraver
son cas. Au sujet de l'Afrique du
Sud, elle a d'abord précisé: «Je
suis comme je suis et je ne change-
rai pas». Ce n'était rien, car elle a
ajouté: «Je suis déterminée à
poursuivre la seule politique possi-
ble». Or, la voici qui vient de con-
clure en déclarant, voici trois jours:
« Peu m'importe que certains pays
se retirent des Jeux». Ainsi, Mme
Thatcher devient l'héritière de
Churchill qui déclarait à propos du
Commonwealth: «Le devoir d'un
homme politique est de dire ce
qu'il pense, car la vérité vaut plus
que la tactique».

Tout cela ne fait pas les affaires
de la reine qui aimerait bien que le
mariage du prince Andrew prévu
pour la veille des Jeux se déroule
dans une atmosphère plus sereine.
Elisabeth est le chef suprême du
«Commonwealth of nations». De-
puis 1971, elle y joue un rôle émi-
nent. C'est ce que, sans choquer
personne, elle rappellera sans dou-
te. Elle qui, lors de ses 25 ans de
règne, avait précisé qu'elle enten-
dait «demeurer un point fixe dans
la tourmente».

L. GRANGER

Les médecins protestent
Tribunal des assurances et fumeurs

LAUSANNE (AP). - Le président de la Fédération des
médecins suisses (FMH), le Dr Karl Zimmermann, a vive-
ment protesté - selon les «Informations » de la FMH -
contre deux récentes décisions du Tribunal fédéral des assu-
rances (TFA) et dénoncé «une pratique que même d'émi-
nents juristes qualifient de douteuse».

A une condamnation morale
des assurés, les décisions prises
par le TFA ajoutent des sanctions
financières qui frappent avec une
particulière rigueur les personnes
économiquement faibles, estime
le Dr Zimmermann.

Dans le premier cas, le TFA
avait confirmé une réduction de
rente Al de 10% à un assuré, allé-
guant que la laryngotomie subie,
rendue nécessaire par la présence
d'une tumeur maligne, avait no-
tamment pour cause un abus
massif de tabac, abus constituant

une grave négligence. Le TFA
avait également retenu comme
facteur aggravant le fait que l'as-
suré avait consommé régulière-
ment de l'alcool.

«Si on lit l'exposé des motifs,
écrit le président de la FM*; , on
ne peut se départir de l'impres-
sion que l'on a à faire à un attela-
ge dont le cocher tire à hue et à
dia avant de verser dans le fossé.
Voilà que l'on statue sur une per-
sonne qui n'a fait que ce que
beaucoup d'autres font, mais qui
a eu la malchance d'en tomber

malade et d'être de ce fait suffi-
samment punie».

MODESTE

Le fait de fumer et de boire de
l'alcool ne constitue pas une in-
fraction, souligne le Dr Zimmer-
mann, bien qu'il s'agisse de con-
sommations objectivement dan-
gereuses. La décision du TFA, en
conséquence, tend à obtenir un
effet d'économie financière qui
frappe proportionnellement plus
fort un assuré de conditionmo-
deste qu'une personne ayant une
situation aisée, ce qui «contredit
l'idée fondamentale sous-tendnat
cette assurance sociale».

Contre le déluge de viande
Freiner la surproduction animale, mijoter les surplus de viande, continuer à importer des aloyaux, lutter contre
l'achat de viande de l'autre côté de la frontière, tels sont les soucis du Conseil romand de la boucherie
exprimés lors d'une conférence de presse à Vétroz (VS).

Lire en dernière page. (ARC-P. Treuthardt)
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Fidèle coéquipier de Bernard Hinault, le Suisse Niki Rùttimann (à droite sur notre photo Reuter) a remporté de
brillante manière la 14me étape du Tour de France. Il a faussé compagnie à ses trois compagnons d'échappée, le
Belge Haghedooren, le Français Lavaine et le Hollandais Poels (de droite à gauche) dans les trois derniers
kilomètres. Le peloton a fini à 8 minutes.

Lire en page 9.

s

Coup de maître de Niki

Explosif à domicile
Travail de bureau. Les employés du secteur tertiaire ont passé de 50%
à 55% du total des travailleurs en dix ans. (Avipress - Treuthardt)

GOSSAUSG (A TS). - Quinze cais-
ses de l'armée contenant 400 kilos
d'explosif ont été découvertes mardi
soir par un habitant de Gossau dans
l'entrée de son immeuble. Une enquê-
te de police a pu déterminer qu 'il
s 'agissait d'explosif destiné à l'école
de recrues d'infanterie 207 à Hérisau
(AR). L'envoi avait été livré par erreur
par des auxiliaires à la gare marchan-
dises CFF de Gossau, à la suite d'une

confondre l'adresse, et déposer sa car-
gaison dans l'entrée d'un immeuble à
Gossau. Comme il avait également né-
gligé de faire signer un reçu au desti-
nataire, l'erreur n'a pas été découverte
tout de suite.

Ce n'est qu 'à l'arrivée d'un locataire,
habitué, au militaire et au civil, au ma-
niement des explosifs, que l'alarme a
été donnée.

cascade d'erreurs.
Depuis des années, l'explosif est

acheminé par les CFF jusqu 'à Gossau.
Là, il est entreposé à la gare de mar-
chandises, où les militaires d'une école
de recrues viennent le chercher d'en-
tente avec les CFF. Les transporteurs
militaires doivent de plus prouver leur
identité au moyen d'un numéro de
code pour que puisse leur être remise
la marchandise.

Mardi dernier cependant, la remise
de l'explosif n 'a pas suivi la filière ha-
bituelle. Des aides ont acheminé direc-
tement les caisses d'explosif, les li-
vrant même à une fausse adresse. Ni le
chef de l'expédition des marchandises,
malade, ni son remplaçant, n'étaient
présents. De plus, le chauffeur du ca-
mion chargé de la livraison des caisses
d'explosif était un auxiliaire.

Les papiers d'expédition portaient le
nom du commandant de l'école de
recrues, qu 'il aurait fallu aviser de l'ar-
rivée des caisses. Les employés à la
gare de marchandises ont cependant
trouvé un habitant de Jonschwil por-
tant le même nom. Un chauffeur de
camion a alors été chargé de livrer les
15 caisses. Il devait cependant encore
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ZURICH (ATS). - Pour la
quatrième fois de l'année, le
prix de l'essence va baisser en
Suisse. Dès aujourd'hui, les
principales compagnies pétro-
lières abaissent de 3 centimes
le prix des essences super et
sans plomb. Celui du diesel res-
te inchangé.

Cette nouvelle adaptation à
la baisse s'explique par la chute
du prix de l'essence sur le mar-
ché libre de Rotterdam et par la
baisse du dollar, indiquent jeu-
di les compagnies intéressées.
Ainsi, les prix de référence
s'établissent respectivement à
0,96 fr. pour l'essence sans
plomb et à 1,01 fr. pour le car-
burant super.

L'essence
dégringole

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

pSiP̂ I
I+ ^̂ H 1ÏTiT) A$'2i9*l I

r̂ r̂riïïiZ â̂rtrTTrrrTn

269054-82



Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER
Tél. 038 57 17 34

vai-de-Ruz ] Vol simulé à Boudevi11îers

Ces derniers jours, un vol de
34.000 fr. a été signalé par l'admi-
nistration communale de Boude-
villiers. Après enquête de la poli-
ce cantonale, il s'est avéré que le
délit avait été simulé pour mas-
quer un découvert de caisse.
L'auteur a été arrêté et mis à dis-
position de Mme le juge d'ins-
truction Barbara Ott.

Voilà pour le communiqué officiel.
Qui mérite quelques explications sup-
plémentaires.

De sources dignes de foi, on indique
que pour remplacer l 'ancien adminis-
trateur communal, nommé à cette
charge à Fontainemelon, la commune
de Boudevilliers a porté son choix, fin
novembre-début décembre 1985, sur
un célibataire de 29 ans, domicilié au
Locle.

Le nouvel administrateur prit ses
fonctions au Val-de-Ruz au début du

mois de mars seulement. Ayant con-
tracté des dettes (qui remonteraient
grosso modo au moment de sa nomi-
nation), le nouvel administrateur de
Boudevilliers aurait puisé quelques
milliers de francs dans la caisse com-
munale.

S'apercevant qu 'il ne pourrait pas
les rembourser, il imagina, au début de
la semaine, de simuler un vol pour la
plus grande partie des 34.000 francs.
Avec l 'argent «frais» ainsi détourné, il
comptait «boucher» le trou de quel-
ques milliers de francs laissé dans la
caisse communale, et représentant le
montant de ses distractions.

SALAIRES DES EMPLOYÉS

Les 34.000 fr.. eux, représentaient
les salaires des employés communaux,
à savoir les traitements de l 'employé
communal (qui fait office de canton-
nier-concierge), du garde-forestier, de

l 'institutrice et de deux ou trois auxi-
liaires, chargés de la surveillance du
pompage notamment.

Qu'on se rassure ! La commune de
Boudevilliers est à la fois prudente et
économe. Elle avait conclu une assu-
rance pour se couvrir contre ce genre
de malversation et elle dispose d'une
réserve de trésorerie suffisante pour
voir l 'avenir à court terme sans trop
d'appréhension.

C'est ainsi que les employés com-
munaux pourront partir en vacances
l'esprit serein : ils toucheront leurs sa-
laires la semaine prochaine.

Rien, de prime abord, ne pouvait
laisser prévoir ce scandale. Quand la
commune de Boudevilliers l 'a engagé,
la situation financière du successeur
de l 'ancien administrateur paraissait
saine. Ce n'est que tout récemment
que la situation se serait dégradée.

Montagnes | Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Encore un procès ou le rapport d'expertise
aura joué un rôle non négligeable. Cependant
hier, l'un des prévenus cités au tribunal correc-
tionnel n'entendait pas se laisser «dire des noms »
sans riposter.

Affaire tout à fait classique hier au
tribunal correctionnel. A.G., héroïno-
mane, sans travail, se débrouille com-
me elle peut pour acheter de quoi se
shooter. Elle pique une carte Banco-
mat chez une connaissance qui l'hé-
bergeait et l'utilise à 22 reprises, reti-
rant ainsi près de 10.000 francs. Elle
s'approprie aussi une bourse conte-
nant plus de 2000 fr; elle explique
qu'elle l'a fait dans un état second,
bourrée de médicaments. Ce qui n'ar-
range pas son cas, c'est qu'elle a com-
mis ces délits pratiquement au lende-
main d'avoir obtenu un sursis. Accu-
sée de vol, d'escroquerie et d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants,
elle comparaissait en compagnie de
son copain, D. W.

Le cas de ce dernier relevait en som-
me du tribunal de police, puisqu'on
l'accusait de recel et d'infraction à la
loi sur les stupéfiants. Mais il avait de
lourds antécédants (condamnations
multiples y compris une peine ferme).
A l'époque des faits, il était entretenu
par les services sociaux, mais expli-
quait au président qu'auparavant, il
gagnait 4500 fr. par mois.
- Pourquoi n'avez-vous pas conti-

nué?

- Il n'y a pas que le travail... Mais
demain, je retrouve une place comme
je veux.

Remarque qui fit bondir le susbtitut:
- On voit de quel genre de type il

s'agit. C'est un parasite.
D. W. expliqua alors qu'il prenait de

la méthadone depuis 8 ans et avait
subitement arrêté, ce qui lui coupait
littéralement les jambes. Il n'avait plus
la force de travailler.

- Ceux qui prennent de la méthado-
ne, c'est des drogués, commenta le
substitut.
- D'accord, je suis camé, et alors ?

C'est comme ça.
Il a ajouté qu'il consommait des

stups depuis l'âge de 14 ans. Le subs-
titut lui demanda s'il avait vu le rapport
d'expertise psychiatrique.
- Vous savez, ça ne m'intéresse pas.

Pour moi, le psychiatre, c'est un mala-
de qui doit se soigner. J'en ai vu beau-
coup, c'est une constatation que j 'ai
faite.

TRÈS TRÈS SOMBRE

Dans son réquisitoire, le substitut
faisait largement état de ces expertises
qui dépeignaient les deux prévenus
sous un jour peu reluisant. On y esti-

mait que D.W. était un polytoxicoma-
ne, qu'il faisait des mélanges d'héroine
et d'amphétamines «je crois que ça
s'appelle un speed bowl, c'est vrai-
ment le pire des pires». Le rapport
faisait «un tableau extrêmement som-
bre, je n'en ai jamais vu de si sombre,
l'expert le traite de tous les noms».

Selon les conclusions de l'expert , il
demandait un placement en maison de
travail pour A. G. et un internement en
établissement spécialisé pour D. W. ;
pour ce dernier, les faits eux-mêmes
valaient estimait-il, 45 jours d'empri-
sonnement.

L'avocate de A.G. relevait que l'ex-
pert avait vu sa cliente de 15 à 20
minutes et avait fait un jugement de
valeur très dur. D.W., qui se défendait
lui-même, ayant refuse d'être assisté
demandait «sur quel critère un psy-
chiatre me traite de polytoxicomane.
Vous pouvez tous me regarder, j 'ai un
bon physique I».

Le tribunal s'est rallié au substitut. Il
a condamné A.G à un placement en
maison d'éducation et à payer sa part
de frais (4700 fr.), et D.W. à 45 jours
moins 13 jours de préventive, peine
suspendue au profit d'un internement,
et à payer des frais de 1800 francs.

C.-L. O.

Composition du tribunal: président,
M. Frédy Boand; jurés, Mme Denise
Ramseyer et M. Henri Guy-Robert.
Ministère public, M. Daniel Blaser.
Greffière, Mlle Christine Boss.

«Je suis camé, et alors?»

Grâce au tunnel
Nouvelle entreprise

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes
profitera au Val-de-Ruz en général
et à Cernier en particulier. M. Ju-
nod. le patron de Multipompes SA,
établi à Fontainemelon depuis 1974,

en est persuadé. Avant même que
le peuple ait approuvé le projet de
liaison routière, ce chef d'entreprise
avait déposé les plans d'un projet de
construction de 1250 m2 de surface
commerciale, rue de la Taille, à Cer-
nier.

Le 30 avril les travaux débutaient.
L'ouverture de ce commerce est pré-
vue pour la fin de cette année. Gros-
siste spécialisé en matériel de chauf-
fage, robinetterie et pompes, M.
Junod s'occupe aussi du traite-

ment de l'eau. A Cernier, il dévelop-
pera un marché nouveau: les bai-

gnoires de massage, installations de
fitness et autres piscines. Outre des
bureaux et un dépôt, le bâtiment de
Cernier comprendra une surface
d'exposition ainsi qu'un self-service
destiné aux installateurs.

Dès cet hiver, la nouvelle cons-
truction remplacera tous les services
de cette entreprise actuellement dis-
séminés à Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys et dans un local de
Cernier. Ces prochaines années,
l'extension de cette entreprise de-
vrait permettre la création d'une de-
mi-douzaine d'emplois. Lorsque le
tunnel sous la Vue sera construit, les
transports seront largement facilités,
plaçant Cernier dans la banlieue de
La Chaux-de-Fonds. (Pa)

Deux Loclois sur l'île de Gorée

De notre correspondant:
Myriam Makeba, Jacques Higelin,

Diane Dufresne, Francis Bebey, Jean-
Claude Casadesus, Miguel Angel Es-
trella, entourés d'une dizaine d'autres
artistes de réputation internationale:
c'est là le plateau exceptionnel réuni
récemment sur l'île de Gorée à l'appel
de la Fédération mondiale des villes
jumelées (FMVJ).

Durant toute une nuit, ces chanteurs
et ces musiciens ont permis à plusieurs
milliers de personnes, venues d'une
quarantaine de pays, de manifester
leur refus du racisme et de l'apartheid.
Ce grand rassemblement, qui s'inscri-
vait dans le cadre des traditionnelles
journées de la paix organisées par la
FMVJ, coïncidait avec le dixième an-
niversaire des tragiques événements
de Soweto.

Durant plusieurs siècles, l'île de Go-
rée, située à quelques encablures de
Dakar, a vu passer 60.000 esclaves,
embarqués sur de sinistres navires né-
griers en direction des Amériques.
Avec sa Maison des esclaves, pieuse-
ment restaurée par le gouvernement
sénégalais, cette île constituait un lieu
symbolique pour une manifestation
placée sous le signe de la fraternité.

Parmi les participants, on remarqua
notamment M. Abdou Diouf, prési-
dent de la république du Sénégal et

président en exercice de l'Organisation
de l'unité africaine, Mme Danielle Mit-
terrand, plusieurs ministres ou anciens
ministres français, l'écrivain James
Baldwin et de nombreuses personnali-
tés des milieux politiques et culturels.

Deux Loclois (les seuls Suisses)
étaient également présents à Dakar:
M. Rémy Cosandey, président de l'As-
sociation suisse pour les cités unies, et
son épouse.

A l'instar de M. Pierre Mauroy, pré-
sident de la FMVJ, ils relèvent que ce
rassemblement a été le point de jonc-
tion des cultures et des expressions les
plus diverses. Au-delà de leurs diffé-
rences et de leurs divergences, les par-
ticipants ont pu témoigner de leur vo-
lonté commune de lutter par tous les
moyens à leur disposition contre tou-
tes les formes de racisme.

CHANTIERS INTERNATIONAUX
DEJEUNES

Dans la nuit africaine, les Loclois
ont vécu dans un monde sans frontiè-
res. A Gorée, ils ne distinguaient pas
les Blancs des Noirs, les jeunes des
aînés, les puissants des humbles. Ils
ont seulement remarqué autour d'eux
des hommes et des femmes désireux
de parler le même langage, celui de la
fraternité.

Ce qui fait la force d une telle mani-
festation, c'est son apolitisme: la
FMVJ regroupe des villes et des per-
sonnalités de toutes les tendances.
Son impact? En Europe, il dépendra
surtout du témoignage des partici-
pants, de leur volonté de répandre au-
tour d'eux l'esprit de Gorée. En Afri-
que, en revanche, l'impact est déjà
énorme : en communiant ensemble
dans la musique, véhicule de l 'espoir
et de la lutte contre l 'oppression,
Blancs et Noirs ont montré qu 'ils
avaient tourné une des pages les plus
tragiques de l'histoire des hommes.

A part la veillée sur l 'île de Gorée, les
«journées de Dakar» ont aussi permis
l 'organisation d'un forum consacré au
développement solidaire des villes du
Nord et du Sud. Plusieurs ateliers ont
également été organisés sur des thè-
mes touchant de près les pays en voie
de développement: eau, santé, forma-
tion professionnelle et coopération.

Un bilan des jumelages-coopération
a été établi, et M. Claude Sénépart.
maire de Lesquin (banlieue de Lille), a
parlé des chantiers internationaux de
jeunes. Ces derniers représentent une
formidable possibilité de faire prendre
conscience aux jeunes, c 'est-à-dire
aux adultes de demain, des réalités de
notre monde.

Etat civil
Le Locle

Naissance: 12 juillet, Montandon,
Anaïs, fille de Philippe Nicolas et de Syl-
vie Simone Bernadette, née Nicolle.

Décès: 13 juillet, Augsburger, née
Hablutzel, Alice Amélie, née en 1898,
veuve de Paul Ali; 14 juillet, Québatte,
Geneviève, née en 1957. célibataire.

Nuit contre le racisme
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Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Soins à domicile: tél. 5315 31, entre
. 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du

iv ** lundi au vendredi. P* • '
Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.

Carnet du jour du Val-de-Ruz

VENDRED118 JUILLET
Université : Faculté des lettres, 11 h,

«Le thème du terrorisme chez Mal-
raux, Sartre et Camus». Conférence de
M. Ch. Castella.

Quai Osterwald : 20 h 30, ensemble
Canadien Youth on Tour (en cas de
pluie au Temple du bas).

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: 13h - 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. 2e étage, exposition
«Menus neuchâtelois, suisses et
étrangers du XIX' au XXe siècle», du
lundi au vendredi de 8 h à 20 h.

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

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Palace : 18 h. 20 h, 22 h 10, Tutti f rut-

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

ce academy 3 instructeurs de
choc. 2e semaine.

Rex: Fermé pour cause de transforma-
tions.

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

semaine. 12 ans.
Bio : 18 h 15, L'histoire officielle.

Version originale. 4e semaine. 16 ans.
20 h 15, 22 h. Mort sur le gril. 12
ans.

Apollo : Fermé pour cause de transfor-
mations.

CONCERT

Plateau libre (ouvert le dimanche) :
Cadavre Exquis (jazz, rock, danse).

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 5510 32.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 251919.

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 NT de
tél. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Wil-
dhaber, rue de l'Orangerie. 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
(251017) 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.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Marquis,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Hernandez Pijuan,

oeuvres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Maryline Collioud-Ro-
bert , patchworks.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h - 18 h.

Carnet du jour de Neuchâtel

Trois tués sur
les routes en juinDans le canton

Durant le mois écoulé, 233 acci-
dents, impliquant 413 conducteurs,
ont fait trois morts et 96 blessés sur
les routes du canton. Seules dix-
huit «crochées » ont fait des dégâts
pour moins de 500 francs.

Les causes les plus fréquentes
d'accident restent, dans l'ordre : la
violation de priorité (44 fois), l'inat-
tention (37), l'ivresse (27), la dis-
tance insuffisante (21), la vitesse
inadaptée (20), la marche arrière
(16), le changement de direction
(15), la circulation à gauche (12),
la signalisation non respectée (10).
l'imprudence des enfants (7).

Figurent également dans la liste
établie par la brigade de la circula-

tion, comme raisons d'accident: le
dépassement téméraire, le croise-
ment imprudent, la vitesse exagérée,
les animaux domestiques, le som-
meil, le surmenage, l'entretien dé-
fectueux du véhicule, l'inexpérience
et le gravillon sur la route. Deux
personnes ont été surprises au vo-
lant alors qu'elles n'étaient pas titu-
laires d'un permis de conduire.
D'autre part, la gendarmerie signale
dix cas d'ivresse sans accident et
fait remarquer que, pour un certain
nombre, la qualification pénale des
causes peut être modifiée ou aban-
donnée lors du jugement.

Pas celle prévue!

France voisine

Musique en Franche-Comté

O ALORS qu'en Fronce voisi-
ne en cette saison foisonnent les
festiva l^ .en tous genres, la
Franche-Comté, elle, a opté pour
des rencontres musicales dans
le cadre prestigieux de la saline
royale d'Arc-et-Senans.

Durant huit jours, spectacles
lyriques, récitals, musiques de
films, récitals consacrés à la
musique française et à celle de
Franz Liszt dont on célèbre cette
année le centième anniversaire
de la mort, se sont succédé à un
rythme de cinq, voire six mani-
festations journalières. Le Cen-
tre musical de Franche-Comté
qui proposait ces rencontres
avait fait appel à de nombreux
musiciens provenant principa-
lement de l'orchestre, du conser-
vatoire et du Théâtre de Besan-
çon, qui se sont chargés de l'ani-
mation des différents ateliers.

L'édition 1986, qui se termi-
nait dimanche, devait accueillir
sous forme de point d'orgue l'or-
chestre junior régional de la Fé-
dération musicale de Franche-
Comté qui avait inscrit à son
programme «La musique pour
un 14 juillet» du fameux « Grou-
pe des six». Hélas, il n'y eut ni
«Groupe des six », ni orchestre
des jeunes, le stage ayant été an-
nulé faute de participants. La
nouvelle n'étant cependant pas
parvenue jusqu 'en Suisse, nous
nous sommes contenté d'un feu
d'artifice tonitruant ponctué
par quelques sonneries d'un oc-
tuor de cuivres venu tout exprès
de Dijon. Malgré ce contre-
temps, les rencontres musicales
d'Arc-et-Senans et les dix-huit
concerts qu'elles proposaient
auront rencontré un très vif
succès.

Dombresson
sans eau

Durant environ quatre heu-
res, les habitants de trois im-
meubles de Dombresson ont
été privés d'eau en raison
d'une rupture de conduite.
Usée par des acides provenant
d'une canalisation d'égout dé-
fectueuse, la conduite s'est
rompue peu avant 17 heures.
Sous l'effet d'une pression de
huit atmosphères, le goudron
de la route s'est soulevé d'en-
viron 15 cm et l'eau a ruisselé
sur la chaussée.

La conduite a été provisoire-
ment réparée mercredi soir.
Mais, explique le conseiller
communal M. Willy Junod.
elle sera changée en début de
semaine prochaine. (Pa)

AUVERNIER

(c) Comme à l'accoutumée, la céré-
monie patriotique organisée par le
Conseil communal et l'Association des
sociétés locales se déroulera dès 20 h 45
sur la place du milieu du village. L'allo-
cution officielle sera prononcée par
M. Claude-A. Matthey, président du
Conseil général, et le message religieux
par le pasteur Pierre Marthaler. La socié-
té de musique « L'Avenir» interprétera di-
vers morceaux avant de conduire le cor-
tège qui prendra la direction du débarca-
dère, où auront lieu les feux d'artifice et
le feu de la Fête nationale.

L'après-midi du 1er Août, des jeux
pour les enfants seront organisés sur les
grèves par la Société de tir militaire, qui
est aussi chargée de tenir la cantine.

Le 3 août au matin, un culte patrioti-
que sera célébré en cas de beau temps
sur la pelouse du château et en cas de
pluie, au temple.

Menu du 1er Août
AVIS TARDIFS

Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

,„„ ,„... ,„ Ce soir à 20 h. 30
.. «̂ ^- au 0-ua' Osterwald:

:"CT X CANADIAN
s y) YOUTH
2 /̂£y ON TOUR

Entrée libre
En cas de pluie: Temple du Bas

405193-76

Au tigre royal fourrure
C. Monnier fermé

du 21 juillet 1986 au 4 août 1986

pour vacances annuelles
407354-76

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : fermé.
Eden: fermé.
Plaza : 16 h 15 et 20 h, A double tran-

chant (16 ans) ; 18 h 30 et 22 h, I love
you (16ans).

Scala: fermé.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie La Plume: Walter Stucki, aquarel-

les.
Musée international d'horlogerie: Gi-

rard-Perregaux , l'horlogerie en mouve-
ment.

Bibliothèque de la ville: Chats sur la
ville : le chat dans l'œuvre de La Fontaine
et Chats par-ci, chats par-là.

Musée d'histoire et médailler : 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.

Sagne: musée régional (ouvert sur deman-
de).

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. 23 1017.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
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 na-
tionale suisse de patchwork.

PERMANENCES MÉDICALES
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le : tél. N° 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Breguet, Grande-
Rue 28 jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
N°117.

Carnet du jour des Montagnes

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00



Incendie d'une voiture :
trois pour une allumette !

Sans allumette ni briquet, on peut très bien
être co-auteur d'un incendie. C'est ainsi que trois
personnes ont été condamnées, hier, pour la des-
truction intentionnelle d'une voiture, perpétrée
l'été dernier.

L'affaire remonte au mois de juillet
1985. Peu avant minuit, le soir du
onze, une voiture s'enflamme au mi-
lieu du village de Cressier. La décou-
verte de l'origine délictuelle du feu ne
fait pas longue mèche. Trois prévenus
se retrouvent bientôt devant la justice.
Là, au cours de deux audiences, on se
rejette mutuellement la responsabilité
de l'incendie. L'affaire se complique
aussi avec une tentative d'escroquerie
à l'assurance, tentative qui s'éteignit
assez rapidement.

Hier, dans son jugement, la prési-
dente du tribunal de police, Mlle Ge-
neviève Joly, a considéré que la déci-
sion de bouter le feu avait été prise
d'un commun accord. Co-auteurs, les
prévenus ont ainsi tous trois été con-
damnés à des peines avec sursis. J.-
M. G., qui en son temps connut les
désagréments de l'incendiaire incen-
dié (il fut brûlé par un retour de flam-

mes alors qu'il boutait le feu à la voitu-
re), a été condamné à 60 jours d'em-
prisonnement avec sursis. Au vu de
ses antécédents judiciaires le délai
d'épreuve a été fixé à 3 ans.

J.-M. D., le mari de A.-L. D., s'est vu
infliger la même peine avec sursis du-
rant 2 ans. Cette peine tient également
compte de la prévention de tentative
d'escroquerie au détriment d'une com-
pagnie d'assurance.

Enfin, A.-L. D., pour avoir été l'au-
teur du coup de téléphone à l'assuran-
ce, s'est vue attribuer 30 jours avec
sursis également, le délai d'épreuve
ayant été limité à 2 ans.

LES CARABINIERS

Infraction à la loi sur la chasse, in-
fraction à la loi sur la circulation rou-
tière, dommages à la propriété ! Un tel
énoncé laisserait croire à une histoire

de braconnier sabrant les clôtures à
coups de hache, dévastant les sous-
bois avec sa moto, et tirant sur tout ce
qui bouge. Un associable quoi ! Et
bien pas du tout. Prévenus de ces in-
fractions, trois jeunes comparaissaient
hier en justice. Leur méfait: avoir tiré
avec une carabine sur un boîtier du
téléréseau ainsi que sur un panneau
«interdiction générale de circuler»
dans une clairière près de Saint-Biaise.
C'est vrai que les interdictions ça don-
ne parfois de l'eczéma, mais de là à les
utiliser comme cible de «tir en campa-
gne»...

«Une bêtise due à leur jeune âge», a
commenté le mandataire de l'un des
prévenus. Une bêtise qui se doublait,
pour ce dernier d'un vol de cyclomo-
teur, vol qu'il a toujours nié. Plusieurs
témoignages dans ce sens n'ont pas
paru très convaincants aux yeux pro-
fonds du tribunal. Les plaintes des ins-
titutions visées (Vidéo 2000, Commu-
ne, Etat) ayant été retirées, les préve-
nus s'en sont «tirés» avec 100 fr.
d'amende, et le remboursement des
frais de réparation, soit environ 1000
fr. par «carabinier».

P. B.

Stage polysportif à Colombier

Depuis le début de la semaine, une
trentaine d'enseignants provenant des
trois régions linguistiques du pays,
suivent un stage polysportif à Colom-
bier. Organisé par l'Association suisse
d'éducation physique à l'école
(ASEP), ce cours s'adresse aussi bien
à des maîtres généralistes, qu'à des
spécialistes du sport ou encore des
étudiants qui y participent en prenant
sur leur temps de vacances.

C'est pour eux l'occasion d'appren-
dre de nouvelles techniques, de per-
fectionner celles déjà acquises, de dé-
couvrir des disciplines que certains
n'ont jamais pratiquées et que des mo-
niteurs leur inculquent.

Sous la direction de M. Gilbert Hirs-
chi, le stage en est à sa sixième édition
dans le canton de Neuchâtel. Depuis
trois ans, il se déroule dans les locaux
du centre de tennis du Vignoble, du
Centre professionnel des métiers du
bâtiment et au bord du lac. Du tennis
«half court », de la planche à voile,
l'initiation à la navigation à bord d'un
voilier, des séances, $e yoga, de ré-
flexologie et de massage sont inscrits
au programme auquel on ajoute une
branche complémentaire originale.
Après le base-bail, c'est la jonglerie -
sorte de trait d'union avec tous les
jeux de balle - qui a été choisie cette
année.

FUTURES VEDETTES

Il ne s'agit pas d'essayer de faire de
ces enseignants de futures vedettes du
cirque Knie. Mais bien plutôt de leur
apprendre la mobilité, l'adresse, la vi-
sion des objets qui se déplacent, le
rythme, le mouvement, la concentra-
tion. Bien souvent, tant les élèves que
les maîtres éprouvent des difficultés de

la psychomotricité. L'utilisation des
deux mains est aussi un des éléments
importants de la jonglerie. Car, pour
reprendre l'expression d'un des anima-
teurs : «on est généralement moins
adroit... à gauche !». Une façon d'ex-
pliquer que les exercices, même s'ils
sont accomplis très sérieusement, se
passent dans la bonne humeur, l'âge
et la langue des participants ne jouant
aucun rôle.

PAS ASSEZ DE CHAMBRES

Si les autorités neuchâteloises facili-
tent grandement l'organisation du sta-
ge en mettant les locaux à disposition,

un point négatif doit cependant être
signalé: le manque chronique de
chambres d'hôtel dans la région. Ce
qui incite plusieurs enseignants à lo-
ger au camping, chez un moniteur qui
met sa maison à disposition, voire sur
le lac, lors de croisières nocturnes.

L'un des organisateurs en vient à
regretter que la construction d'un cen-
tre de manifestations sportives et d'ac-
tivités éducatives, projeté par un grou-
pe privé, n'ait pas reçu l'aval du légis-
latif de Colombier.

Cela aurait probablement résolu bon
nombre de problèmes.

H.V.

PROFS STUDIEUX - Et pourtant, ils s'amusent comme des gosses.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Les profs à l'école
«UMU . :.. . .

A Saint-Biaise,
les petites anglaises...

Autos et motos neuchâteloises (3)V #

L'histoire ne dit pas si on déboucha
aussi le Champagne cette année-là
chez les Martini de Saint-Biaise, mais
toujours est-il qu'en 1903, le cap des
cent véhicules fabriqués sera atteint et
fêté. Trois ans après la création de
l'usine de Saint-Biaise, Martini & Cie
SA de Frauenfeld vendra ses installa-
tions neuchâteloises à une société bri-
tannique qui, sous la raison sociale de
«Martini Automobiles Co. Ltd» se lan-
cera dans la fabrication de deux nou-
veaux modèles: le premier de 20 et
24 CV; le second de 20 et 40 CV, avec
d'appréciables améliorations techni-

ques, telles qu'un embrayage métalli-
que et la quatrième vitesse en prise
directe.

EN 1906, 220 VOITURES...

Ce ne sont pas moins de 220 véhi-
cules qui sortent des ateliers de la
« Martini Ltd» pour la seule année
1906, et l'entreprise, alors en pleine
expansion, se paie encore le luxe de
créer trois nouveaux modèles 4 cylin-
dres; à savoir les types 90 x 120 mm
de 3053 ce de cylindrée; 100 *
130 mm de 4084 ce et 126 x 150 mm

L'USINE DE SAINT-BLAISE EN 1903 - L'année du cap de cent véhicu-
les. (Collection Friedli)

de 7481 ce. Précisons que ces blocs
étaient coulés par paires et que les
régimes variaient de 200 à 1200
tours/minute.

BYE. BYE!

Les soupapes étaient en outre mon-
tées symétriquement de chaque côté
des cylindres. L'épisode britannique
de Martini ne durera que deux ans
puisque le 30 janvier 1908, l'entreprise
redevient entièrement suisse. En effet,
se crée à cette date, avec un capital de
deux millions de francs de l'époque, la
«Société Nouvelle des Automobiles
Martini», groupe suisse qui rachète
l'entreprise de Saint-Biaise à la société
anglaise. Une ère nouvelle s'ouvre
pour le constructeur qui va faire une
incursion remarquée dans le sport au-
tomobile.

LA SUISSE EST
DANS LA COURSE

Au début du siècle déjà, les courses,
la recherche de certains records et
d'autres tests spectaculaires d'endu-
rance contribuent efficacement à la
publicité pour les marques d'automo-
biles. Les Suisses ne se montrent pas
moins enthousiastes dans ce domaine;
et l'on en veut pour preuve le record
du monde du kilomètre battu en 1905
par les frères genevois Dufaux à la
vitesse alors fantastique de
150,521 km/heure. Ils étaient au vo-
lant d'un «monstre» de leur création,
mû par un moteur de 4 cylindres de...
26 litres de cylindrée!

Raynald FRIEDLI
(A suivre)

Samuel Ducommun,
improvisateur
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Concerts de la Collégiale

# IL fallait remplacer mercredi
soir, pour le troisième concert de
la Collégiale, M. Joseph Payne
qui s 'est blessé dans un accident,
heureusement sans gravité. Avec
Samuel Ducommun, Neuchâtel
possède un musicien doué d'un
talent peu commun: celui de pré-
parer un récital en moins de deux
jours. C'est donc le titulaire des
orgues de la Collégiale qui rem-
plaça M. Payne, et ceci devant un
fort public qui a suivi ce concert
avec un intérêt croissant.

En ouverture, Samuel Ducom-
mun nous donnait une version ri-
che et lumineuse de ce chef-
d'œuvre qu 'est la « Toccata, Ada-
gio et Fugue» en do majeur de J. -
S. Bach. Une page peu banale,
même au sein de l'œuvre du Can-
tor, qui allie une verve créatrice
saisissante à une conception for-
melle parfaitement échafaudée.
Après une toccata qui fait appel à
un contrepoint assez libre, on en-
tre dans le sublime adagio, une
des plus belles et des plus émou-
vantes pensées de Bach qui pour-
rait servir à elle seule de témoi-
gnage d'un art intemporel.

Puis cette admirable fugue, gé-
néreuse et multiple qui finit en
apothéose. Quel moment intense,
quel vigueur dans l'écriture, quel
panache dans l'expression et
quelle sincérité habitent ce monu-
ment! Il faut pour les restituer un
talent peu commun, à l'instar de
celui de Samuel Ducommun.

A côté de cette imposante fres -
que, la sonate en ré min. de Men-
delssohn paraît bien pâlichonne,
malgré l'adresse de la plume et
l'invention mélodique souvent
agréable. Seul peut-être l'andante
final s 'exprime-t-il avec plus d'au-
thenticité.

On renouait avec le grand art
durant le troisième choral de Cé-

sar Franck, ouvrage qui oppose
deux aspects diamétralement op-
posés : une phrase tourmentée,
bientôt apaisée par un sentiment
intérieur d'une foi tranquille.

Le soliste complétait son récital
par une improvisation en trois par-
ties sur les thèmes de votre servi-
teur. On ne dira jamais assez com-
bien l'art de l'improvisation est
difficile et lorsqu 'on entend un
maître en la matière comme Sa-
muel Ducommun, on reste con-
fondu par la façon dont il tire tou-
tes sortes de conséquences inat-
tendues d'un thème, et de la ma-
nière dont il développe avec un
souci constant de l'architecture
une forme qui s 'impose bien vite
par sa logique.

Une belle leçon de musique im-
médiate qu 'on retiendra long-
temps.

J.-Ph. B.

Canadiens au
quai Osterwald

# LES autorités canadiennes
ont décrété que l'année 1986 se-
rait celle de la musique cana-
dienne. C'est donc dans ce cadre
que l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs a invité l' en-
semble « Canadian youth on
tour » formé de 60 musiciens et
chanteurs qui se produiront ce
soir sur le podium du Quai Os-
terwald. Le programme, diver-
sifié à souhait, abordera aussi
bien des œuvres classiques que
de la musique de divertisse-
ment.

Ce concert gratuit , à l'ensei-
gne des «Soirées d'été» , aurait
lieu au Temple du bas/Salle de
musique, en cas de mauvais
temps.

Ephémère ou l'art des pavés
Aux premières heures, ils sor-

tent leurs craies, leur ruban adhé-
sif et leurs images «saintes». Le
premier genou hésite encore de-
vant la fraîcheur de la pierre.
Puis, patiemment, sous l 'aplomb
du zénith, ils reproduisent, réin-
ventent, interpellent avec une fi-
délité naïve et admirable leurs
maîtres. Ils, ce sont ces artistes
du macadam, maîtres de l 'éphé-
mère, attendant le prochain ora-
ge qui effacera les traces de leur
passage. Il, c 'est aussi ce mime-
Monsieur- Tout-le-Monde qui ré-
jouit l 'esprit en égratignant la
surface. Sous le regard des ba-
dauds intrigués, l 'art, acte gratuit,
renoue avec la poésie de la rue.
Au raz du sol. Avec le ciel pour
seul témoin. (B)

(Avipress-P. Treuthardt)

BOUDRY

Le jeune Siegfried Mùller,
17 ans, dom{cilié à Boudry,
est décédé mercredi au Cen-
tre universitaire hospitalier
vaudois (CHUV) à Lausanne
des suites d'un accident qui
s'était produit mardi à Cha-
vornay.

Ce jour-là, le jeune Bou-
drysan, qui circulait à cyclo-
moteur dans le nord vaudois,
avait été renversé par un
poids lourd à un carrefour.
Grièvement blessé, le cyclo-
motoriste avait été transpor-
té en hélicoptère au CHUV.

. . . .  . ......s...™ '.*»

Suites mortelles
d'un accident

SERRIÈRES

(c) Chaque année la course de Rut-
té-Wodey à laquelle participent les
élèves méritants ayant passé deux ans
au moins au collège de Serrières a lieu
la semaine qui précède les vacances.
Cette année les huit élèves accompa-
gnés par MM. Schwarz, Barthel et
Graf, ont passé par La Chaux-de-
Fonds (Musée d'horlogerie), Bienne
(Musée Schwab), Fribourg (cathédra-
le), la Gruyère, les Pléiades, Bex (sali-
nes), Martigny (exposition Giacomet-
ti), Evian, Yvoire (exceptionnel passa-
ge à l'étranger), Genève (maison de la
TV, église orthodoxe russe), le Signal
de Bougy et Romainmôtier!

Course de Rutté-Wodey

NEUCHÂTEL

Vers 16 h 55 hier, une voiture con-
duite par M. D. B., de Neuchâtel, cir-
culait rue de Gibraltar à Neuchâtel, en
direction nord. A la hauteur de l'im-
meuble No 18, elle heurta le jeune Eu-
rique Da Silva, de Neuchâtel, qui
s'était élancé sur la chaussée. Blessé,
le jeune Da Silva a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Jeune blessé

LE LANDERON

Vers 17 h 45 hier, une voiture con-
duite par Mme M. S., de Saint-Biaise,
circulait rue Saint-Maurice au Lande-
ron, en direction nord, avec l'intention
de s'engager à gauche sur la route
principale No 5, en direction de Cres-
sier. Au cours de cette manœuvre, elle
entra en collision avec un cycle con-
duit par Mme Janine Luthi, du Lande-
ron, qui venait normalement de la rue
du Faubourg pour s'engager rue
Saint-Maurice. Blessée, Mme Luthi a
été transportée en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles, à Neuchâtel.

Cycliste blessée



Monsieur Claude Ménétrey, au
Landeron;

Monsieur Gérard Troutot , son
frère , au Landeron, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Claude MÉNÉTREY
née Irène TROUTOT

leur chère épouse, soeur, belle-
soeur , tante, cousine, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection, à l'âge de 60 ans, après
une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

2525 Le Landeron , le 16 juillet 1986.
(Rue du Lac 21.)

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacq. 5: 11.

L ' inc inéra t ion  au ra  l ieu à
Neuchâtel, samedi 19 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d , à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

405209-78

Monsieur et Madame Claude
Metzger-Ramseyer et leur fils
Richard , à Genève;

Mademoiselle Valérie Metzger, à
Genève;

Madame Roger Bourqu i , à
Peseux ;

Madame Alphonse Bourqui , à
Peseux ;

Madame Anita Renaud, à Peseux ;
Monsieur et Madame Gérard

Bourqui et leurs enfants, à Chez-le-
Bart ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Alice METZGER
née BOURQUI

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-soeur, tante,
parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 81me année.

2006 Neuchâtel , le 16 juillet 1986.
(Suchiez 50.)

L'incinération aura lieu samedi 19
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

405210-78

Madame Zita Mayor-Reggiani, à
Neuchâtel ;

Monsieur Georges Mayor , à
Colombier;

Daniel Mayor et Sylvia Boss, à
Neuchâtel ;

Pierre-Michel Mayor et Martine
Kneissler, à Neuchâtel ;

Madame Léonie Reggiani , à
Couvet;

Monsieur et Madame Otello
Reggiani, à Couvet ;

Monsieur Jean-Claude Schmalz, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Claudia MAYOR
leur très chère fille , soeur, petite-
fille , nièce, cousine, parente et amie
enlevée accidentellement, à l'âge de
34 ans.

2006 Neuchâtel , le 15 juillet 1986.
(Valangines 99.)

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra .

Matt. 25: 13.

L'incinération aura lieu samedi 19
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire, pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

405213-78

La direction et le personnel de la
Banque cantonale neuchâteloise
ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle

Laure-Fanny RIESER
qui durant plus de 40 ans a mis au
service de notre banque ses bons et
loyaux services.

Nous garderons d'elle un souvenir
reconnaissant. 404953.7s

L ' A s s o c i a t i o n p a t r i o t i q u e
radicale, section de Boudry, a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Siegfried MULLER .
fils de Monsieur Wulf Mùller ,
membre de la section.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 423735 78

Ne pleurez pas sur ma tombe ,
mais pensez combien j'ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

Monsieur Marcel Liengme, à
Cornaux;

Madame et Monsieur Hans
Christener-Borel, à Bienne, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Marguerite Borel , à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Edouard
Borel, à Enges, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jacques
Liechti, à Couvet;

Monsieur et Madame Charles
Fuhrer et leur fils , à Bienne ;

Monsieur et Madame Gaston
Fuhrer, à Richterswil, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Sophie Schoechlin et son
fils à Bienne,

ainsi que les . familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Susanne LIENGME
née BOREL

leur chère épouse, soeur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 77me année.

2087 Cornaux , le 16 juillet 1986.
(Etroits 12.)

L'incinération aura lieu vendredi
18 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

405211-78

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

COVIT en liquidation

On le sait depuis quelques mois
déjà : la Cave coopérative des viti-
culteurs (COVIT) de La Neuveville,
Chavannes et Le Landeron, qui re-
groupe une cinquantaine de vigne-
rons non professionnels est à ven-
dre. Asphyxiée par des charges
d'exploitation vertigineusement ren-
chéries par les excédents de produc-
tion des années 80, ce bastion vini-
cole régional a dû se résoudre à
vendre son patrimoine.La société ne
disposait pas de capitaux suffisants
pour procéder aux investissements à
la modernisation qui s'imposait.

La liquidation de la société a con-
nu un récent développement : deux
des trois propriétés immobilières de
la COVIT viennent en effet de trou-
ver preneur. L'assemblée générale
du 30 juin ayant ratifié ces ventes,
les immeubles no 8 et 10 de la rue
des Fossés - qui contenaient le
pressoir et le dépôt - vont changer
de main. Une société biennoise, la
société de propriétaires-encaveurs
Ritter H. et Cie de Brùgg, a racheté
les immeubles pour un prix qui n'a
pas été divulgué.

Ne reste plus qu'a trouver acqué-
reur pour la dernière propriété de la

COVIT: une maison de maître avec
un jardin de 2800 mètres carrés.
Pour ce qui est du contenu des ca-
ves, la vente au particulier se pour-
suit. En revanche, on ne prévoit pas
dans l'immédiat une liquidation des
installations de la COVIT. Les coo-
pérateurs peuvent donc s'attendre à
encaisser malgré tout quelque ar-
gent.

Carnet du jour de Bienne

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,

Joan Lui.
Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite : permanent dès 14 h 30, Pink

Champagne.
Lido I: 15 h , 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,

Subway.
Lido II: 15 h , 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45,

Shining.
Palace : vacances annuelles du 14.7 au

3.8.
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, La revanche

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

3.8.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Nouvelle : rue des Marchan-

dises 2, tél. 22 22 40.

EXPOSITIONS
Galerie Aquarelle: aquarelles et dessins

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

trateurs, jusqu'au 3 août..
Ecole professionnelle (foyer) : Les Rhé-

to-Romanches : aspects culturels, éco-
nomiques et politiques de la vie quoti-

1 dienne des Romanches:
^ Photoforum Pasquart : Christine Blaser,

Cate Nowas-Wallis , Jeanne Chevallier ,
Alfons Iseli , Reto Camenisch exposent
jusqu'au 3 août.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

" ~ 

Berne

GRINDELWALD

Un nouvel accident
mortel s'est produit jeudi
dans l'Oberland bernois.
Selon la police, une res-
sortissante anglaise de 55
ans qui rentrait avec sa
famille d'une excursion
au-dessus de Grindel-
wald , a glissé et fait une
chute de 100 mètres. Elle
a été tuée sur le coup. Son
corps a été amené dans la
vallée par hélicoptère.

Une Anglaise se tue

Communiqué

La semaine prochaine, du 20 au 26 juillet
à l'aube, RTN-2001, radio cantonale neu-
châteloise, va produire une émission spécia-
lement conçue pour les noctambules et les
travailleurs de nuit. Cette semaine d'essais
permettra de tester les réactions des audi-
teurs et de connaître leur intérêt à ce type
d'émission où différents thèmes seront
abordés.

Un pas de plus vers la réalisation d'émis-
sions propres à RTN-2001 24 heures sur
24, dès dimanche à 23 h et ce pour une
semaine.

RTN-2001 innove

MOUTIER

Les engins pyrotechniques du
1er Août ont déjà provoqué des
dégâts à la Coopérative de Mou-
tier. Pour des raisons inexpli-
quées, ils se sont enflammés
hier après-midi et ont mis le feu
au magasin. Selon la police can-
tonale, une vingtaine de pom-
piers sont parvenus à maîtriser
le sinistre. A 16 h 30, ils
n'avaient toutefois pas encore
pu fouiller tout le magasin à
cause de l'intense fumée qui ré-
gnait à l'intérieur. Personne n'a
été blessé, et aucune estimation
des dégâts n'a encore pu être
faite. (ATS)

Incendie à la Coop

Orgues dans la rue
La Neuveville

Concert insolite demain matin rue du Marche, a La Neuveville, dans le
cadre de l'animation de la zone piétonne avec pour seuls intruments d'an-
ciennes orgues de Barbarie. A voir et à entendre ! Pas de problème pour les
éventuels réticents : la soirée qui suivra sera placée sous le signe de la Salsa
avec l 'orchestre des Coco Seco. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h 00

A tous ceux que j' ai tant aimés
C'est avec un cœur gros et fatigué
Que je vous ai tristement quittés
Chère épouse, maman
et grand-maman
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon

Monsieur Robert Gut , à Saint-Imier
Madame et Monsieur Henri-Simon Thiébaud-Gut , leurs fils
Romain et Léandre à La Chaux-de-Fonds
Madame et Monsieur Jean-Paul Kempf-Gut à Saint-Biaise

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Léon Cuenat-
Québatte

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Ernest Gut-
Surdez

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
font part du décès de

Madame

Marguerite GUT
née CUENAT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, marraine, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection dans sa 60me année.

Saint-Imier, le 16 juillet 1986.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
samedi 19 juillet 1986 à 9 heures.

Le corps repose à la Chapelle mortuaire, rue Docteur-Schwab 20
à Saint-Imier.

Domicile de la famille : Jonchères 46, 2610 Saint-Imier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'Association des diabétiques du Jura bernois,

CCP 23-162-3 ou au service d'aide familiale
de La Chaux-de-Fonds, CCP 23-660-8

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu «28736 78

t
Monsieur et Madame Wulf

Mùller-Balzer, à Boudry ;
Mademoiselle Adelheid Mùller, à

Boudry ;
Madame Gertrud Mùller , à

Baden-Baden,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Siegfried MÙLLER
leur très cher fils, petit-fils, frère ,
cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui des suites d'un
accident, à l'âge de 17 ans.

2017 Boudry, le 16 juillet 1986.
(Rue des Prés 14.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Boudry, lundi 21 juillet à 14 heures,
suivie de l'ensevelissement. ! Jj ï
Doftïicile mortuaire : pavillon^du*
c i m et i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

405208-78

Situation générale: une perturba-
tion peu active, suivie d'un afflux d'air
maritime frais, traversera notre pays de-
main.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais : des foyers
orageux~epars pourront se développer "
dans Ja . soirée et la nuit. Demain, le
temps sera en partie ensoleillé en plai- "'
ne, plus nuageux avec probablement
quelques averses l'après-midi en mon-
tagne. Température 14 à l'aube, 22
l'après-midi. Zéro degré s'abaissant vers
3000 mètres. Tendance à la bise.

Suisse alémanique et Grisons:
orages épars possibles dans la soirée et
la nuit. Demain, peu ensoleillé, quel-
ques averses en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: varia-
ble, peu ensoleillé. Quelques averses ou
orages.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: par nébulosité changeante, partiel-
lement ensoleillé jusqu'à dimanche,
probablement de nouveau mardi aver-
ses ou orages isolés en montagne et au
sud des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 17
juillet 1986. Température : moyenne:
21,2; min. : 14,6; max. : 28,2. Baromè-
tre : moyenne: 721,3. Vent dominant:
direction : sud, sud-est ; force: calme à
faible jusqu'à 17 heures, ensuite nord,
nord-ouest, faible à modéré. Etat du
ciel: clair à légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 17 juillet 1986
429,36

Température du lac

E**1 20

^—^ J La température
mBBmm en Europe

Zurich: beau, 26 degrés; Bâle-Mul-
house : beau. 28; Berne: beau, 26; Ge-
nève-Cointrin: beau. 26; Sion: beau,
27; Locarno-Monti : beau, 26; Saentis:
beau, 7; Paris: beau, 26; Londres: peu
nuageux, 20; Dublin: très nuageux, 16;
Amsterdam: très nuageux, 20; Bruxel-
les: peu nuageux, 21; Francfort-Main:
peu nuageux, 28; Munich: beau. 25;
Berlin : peu nuageux, 29; Hambourg :
très nuageux, 28; Copenhague: très
nuageux, 22; Oslo: très nuageux, 19;
Reykjavik: très nuageux, 10; Stock-
holm: peu nuageux, 23: Helsinki: peu
nuageux, 21; Innsbruck: beau, 27;
Vienne : beau. 27; Prague: beau, 26;
Varsovie: très nuageux, 23; Moscou:
peu nuageux, 20; Budapest : beau, 28:
Belgrade: très nuageux, 23; Dubrov-
nik: peu nuageux, 25; Athènes: beau.
34; Istanbul: beau, 28; Palerme: peu
nuageux. 26; Rome: beau, 25; Milan :
beau, 27; Nice: beau, 26; Palma-de-
Majorque: beau, 28; Madrid: beau, 32;
Malaga: beau, 26; Lisbonne: beau, 31 ;
Las-Palmas: beau, 25; Tunis: beau, 29;
Tel-Aviv : beau. 31.

\̂^[o 2JPo "^FED^cV

Les connaissances et amis de la
rue des Prés, à Boudry font part du
décès accidentel de

SIEGFRIED

Boudry, le 17 juillet 1986. 445349 ia

Profondément touchée par les
n o m b r ë ù x H é m0 i g n âge s " d e
sympathie et d'affection reçus lors
de son mfl .'lâ fârrïille de

I
-.v

Monsieur
Gustave FRAUCHIGER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1986 405513.79

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie, la famille de

Madame
Lucie M0N0T-GIRARD

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa plus vive
reconnaissance.

Colombier, juillet 1986 445386 79

Dans l'impossibilité de repondre
personnellement à chacun , la
famille de

Madame

Edith ROBERT
profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil ,
remercie sincèrement les personnes
qui l'ont entourée de leur présence,
leur envoi de fleurs, leurs messages
ou leurs dons.

«Vieux collège »
2035 Corcelles

404951-79

La famille de

Monsieur

Charles SCHMALZ
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours d'épreuve,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, votre don , votre
envoi de fleurs, votre message de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Bôle, juillet 1986 404862 79

La Société Sagec Informatique à
Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Norbert MELICHAR
père de son dévoué collaborateur ,
Patrick Melichar. 40657e 78

Jusqu 'à votre vieillesse je serai
le même, jusqu 'à votre vieillesse
je vous soutiendrai.

Es. 46: 4.

Les  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances de

Mademoiselle

Laure-Fanny RIESER
ont le chagrin d'annoncer son décès,
survenu dans sa 90me année, le 16
juillet 1986.

Selon le désir de la défunte ,
.(lUnçj nération a . eu lieu dans
ï'intimité.

Adresse de la famille :
Monsieur Maurice
Matthey-Colin,
Grand-Rue 49,
2035 Corcelles.

Les personnes désirant honorer
sa mémoire, peuvent penser
à la Paroisse des Valangines,

à Neuchâtel , CCP 20-524-1.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

405212 78
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wS," 22 sept PETIT ET GRAND ST-BERNARO Fr. 205.—
°8ujo28

s)
ept au 5 oct IE TYR0L DU SUD-VIUACH Fr. 990.—

?7ujouS"11 oct LES 1ECQUES PLAGES Fr. 720.—
ooK

21 oct L'ESPAGNE Fr. 920.-
Demandez nos programmes détaillés

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort : f> (038) 4511 61 - Cernier: <fi (038) 5317 07 407456 io

Fille au pair
(avec expérience) est
cherchée dès le mois de
septembre 1986 pour une
durée d'une année à Luga-
no, famille avec 2 enfants,
dans une très belle villa
avec parc de 5000 m2.

S'adresser au
(091 ) 52 59 39.

407351-38

Etudiante
Suissesse allemande, parle français et italien,
sait dactylographier, correspondance française
et anglaise, expérience serveuse, cherche
emploi : bureau, grand hôtel: août et septembre.
Ecrire sous chiffres BK 1300 au bureau
du journal. 407449 -38

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une grande île
de la Méditerranée.
Auditeur - Astiquer - Bis - Bâcher - Costume -
Cartable - Donc - Dos - Donne - Evasif - Esoté-
risme - Elle - Enfariner - Electrice - Eylau - Epurer
- Fanon - Fève - Gendarme - Gourmet - Moi -
Orne - Oasis - Orion - Pic - Pneu - Pologne -
Purger - Puits - Pis - Pas - Renan - Seul - Sourd
- Solfège - Soute - Saintes - Super - Tamanoir -
Usuel.

(Solution en page radio)

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

PLAN CH E A VOILE Fanatic. état neuf, complè-
te, cédée à 900 fr. Tél. 24 47 20. 404893-si

CUISINIÈRE 4 PLAQUES 3 ans, four autonet -
toyant, 400 fr. Tél. (038) 2501 08. 404933 81

TÉLÉCOMMANDE PCM. prix à discuter. Tél.
(038) 42 26 42. 4051S6-61

505 COMPLET PEU NAVIGUÉ 7500 fr. Tél.
(038) 4619 59, 11 h - 13 h / 18 h - 20 h.

40493L61

ORGUE YAMAHA FE-50 6 mois de garantie,
valeur 5500 fr. cédé 3000 fr. Tél. 41 29 80.

404935 61

FRAMBOISES 7 fr. le kg. Tél. 3612 20.
405177-61

1 CANAPÉ. 2 FAUTEUILS tissus vert, petits
accoudoirs pieds en bois. Tél. (038) 25 74 87.

404921-61

COFFRES-FORTS D'OCCASION, parfait
état. Tél. (024) 22 12 43. le soir. 405174.ei

POUTRES ANCIENNES, sapin et mélèze. Tél.
45 1 1 15. 406477-61

A PESEUX. 4 PIÈCES tout confort, cave,
galetas, tranquillité, vue sur le lac, 1295 fr. +
charges. Tél. 31 25 90. 404934.63

CHAMBRE INDÉPENDANTE. Tél. 25 29 79.
404930-63

COSTA BLANCA. STUDIO dès 1er août,
confort, voyage possible. Tél. 25 65 81.405170-63

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

402804 64

2 PIÈCES, bain, loyer modéré, dès septembre.
Tél. 24 08 59, dès 18 h. 404658-64

1 GRAND GARAGE INDIVIDUEL, région
Saint-Aubin-Neuchâtel. Tél. 61 21 98 dès 16
heures. 40743a.64
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«nBBH

;'̂  A micro-diffusion
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URGENT: JUILLET-AOÛT, cherche dame
pour taire la cuisine à midi. Tél. 57 13 09.

405129 65

PEINTRES, TAPISSIERS. MENUISIERS,
MAÇONS I Vacances à la mer contre travaux
dans villa. (038) 33 28 48, soir. 40650i-65

JEUNE FILLE CHERCHE place au pair dans
famille - région Neuchâtel. Tél. (038) 25 85 79,
de 15 à 17 heures. 405088 ee

1 ÉTUDIANTE ET 1 ÉTUDIANT CATALAN,
cherche travail pour août, septembre. Tél.
24 76 87. 407464-66

EXTRA CONNAISSANT les deux services
cherche travail. Ecrire à FAN-L 'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
FO 1304. 404940-66

GARDERAIS BÉBÉ à peu de frais. Tél.
24 19 75. 406173-66

GOBELIN: DAME FERAIT travaux de tapisse-
rie. Tél. (038) 25 46 73. 405008-67

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

407409-67

LATIN, COURS DE RATTRAPAGE pendant
les vacances : enseignante expérimentée. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice 2001
Neuchâtel sous chiffres EN 1303. 404927 67

Beau choix de cartes de visite
.. à l'imprimerie Centrale

' 4, rue Saint-Maurice
/ Neuchâtel

Tél. 25 65 01
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BUREAU AU PAIR
«Mademoiselle»

FILLES AU PAIR
à disposition.
Pour informations:
Jacqueline Ecoeur,
Tél. (015) 7914 08. «m*.»

¦
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Grand choix de.

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

=§§1=

A remettre pour date à convenir

petit café-
restaurant

à l'est de Neuchâtel,
à personne solvable.

Faire offres sous chiffres
AJ 1299 au bureau du
journal. 407457-52

José Heyd
médecin dentiste est

absent
jusqu'au 18 août
1986. 407314 48



WR VILLE DE NEUCHATEL

Par suite de mutation, la direction de la
Police met au concours un poste de

PEINTRE
au Service de la signalisation routière du
Corps de Police.

Nous demandons:
- une formation de peintre avec CFC
- une bonne réputation et une bonne santé
- être âgé de 20 à 30 ans
- capacité de travailler d'une manière indé-

pendante.

Nous offrons:
- salaire selon l'échelle des classes et traite-

ments du personnel communal
- prestations sociales d'une administration

publique

Entrée en fonctions: 18' septembre 1986
ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites doivent être
adressées à la direction de la Police de la Ville
de Neuchâtel, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 31 juillet 1986. Des rensei-
gnements complémentaires peuvent égale-
ment être demandés au Commandant du
Corps de police, téléphone (038) 25 10 17.

407349 21 DIRECTION DE LA POLICE

Des soldes
fameublement
sympa!

Grande vente de matelas à des prix!!!
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GSA 4/5-3-86 404321 1» le bon sens helvétique

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

maison familiale
de 3 à 4 pièces avec confort, région
littoral ouest de Neuchâtel.
Faire offres à FTR,
tél. 21 11 45, int. 240. 405159 2s
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AUJOURD'HUI VENDREDI ]
> 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. 5
< 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 >
> 6.30 Les titres. et une après-midi. 5
c 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. ?
> 7.30 Journal nat./int. 17.02 Hit-parade. 5
C 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. |
S 8.45 Naissances. 18.05 Hit-parade. 5
C 9.00 Espace 6. 18.30 Neuchâtel-musique. ?
S 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. ç

5 11.30 Déjeuner show. 19.15 Dossier de l'info. S

> 12.00 Midi-infos. 20.00 La nostra realtà. C
ç 12.30 Commentaire actu. 21.00 Top club. 5
S 12.45 Jeu de midi. 22.00 Party-mix. |
c 24.00 Surprise nocturne. 5
? Demain, à 6 h. ce sera «l 'Heure do t ra i re» ! Mais après S
C la traite, le lait ne coule pas tout seul à la laiterie. 5
S Aussi Rémy Gogniat vous convie-t-il à l'accompagner ?
S dans une tournée de ramassage du lait dans le district s
? du Locle, périple matinal dans le monde rural. Tousles S
c samedis matin. RTN 2001 et son magazine agricole, 3
S c'est vachement sympa I 407451 10 <
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Vacances annuelles

du 14 juillet au 8 août
FLEU R IER , Hôpital 32, Tél. (038) 61 31 71

LA CHAUX-DE-FONDS «06465 10
Daniel-Jeanrichard 44 - Tél. (039) 23 26 10

I 

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

Discrétion absolue. 404388 10

Tél. (021 ) 35 13 28 24 h-24 h

TOUT
POUR LA GRILLADE

Brochettes de poulets - brochettes Neptune
- tranches de veau de mer - dorades - petits
coqs - pintades - canetons - cuisses de
lapins - osso buco de dinde. «07007.10
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STUDIO
MEUBLÉ
cherché pour
étudiant soigneux.

Tél. (022) 21 14 98,
dès 18 heures.

407447-28

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

Jeune étudiante
cherche

un studio
meublé ou non
pour août 1986.

Tél. (071 ) 94 23 25.
407442-28

A vendre

magnifique propriété
située en zone tranquille, à Tschugg,
entre les lacs de Bienne et de Neuchâ-
tel, comprenant:
- grande maison de campagne de

belle architecture ; possibilité de
créer des chambres
supplémentaires,

- garage et remises dans bâtiment
séparé,

- parc bien arborisé d'environ
15.000 m2.

Base de discussion: Fr. 1.200.000.—.

Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser par écrit à l'étu-
de de M* Markus Itten, notaire à
3232 Anet,
Mùntschemiergasse 1. 405557 22
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J v >̂ X.v**^  ̂ de Neuchâtel

L^^^ĥ o m e
PjjT médicalisé
S y | excellent rendement,

H à couple dynamique.
JTC J Nécessaire pour traiter
jt ;..i ;;| Fr. 150.000.—.
I v} î Ecrire à boîte postale 32
lâjSj 2017 Boudry 407466 22

VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR LA COSTA BLANCA.

: '' '': 'r v.: ' - ' '. .mW i HMfiM^^MH
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Ŵ^̂  ̂ 15 ans d'exp érience -
p lus de ISOOclients satisf aits!

Nous vendons sur une des plus belles
cales d'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas
dès
fi". 98 900."" (y compris le terrain).
L'offre sérieuse est digne de confiance.
Demandez notre documentation.

Bon p our catalogue en couleurs DENIA.
Nom 
Prénom FAN

Rue _
NP/Lieu _/ ;

CHG ' DENIA AG Schaffltauserstr. 466
8052 Zurich, tél. 01 /302 23 85 et 302 26 02

407434-22
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A vendre
JURA NEUCHÂTELOIS
site, (arbres séculaires)
et situation exceptionnels

BELLE MAISON
D'HABITATION
de construction
ancienne

comprenant au total
16 pièces habitables
réparties en 3 logements,
une salle de bains, 4 W.C.,
grange,
écurie, cave, réduits.
Electricité, téléphone.
Terrain attenant, environ
7800 m2.
Forêts environ 16.800 m2.
Prix: Fr. 480.000.—.
Ecrire sous chiffres G18-68581,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

407444-22

A vendre à 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) 76 11 31 403999 22

Particulier cherche entre
Neuchâtel et Boudry

maison de un ou
plusieurs appartements

Ecrire sous chiffres 87-71 à
ASSA
Annonces Suisses SA
7. fbg du Lac
2001 Neuchâtel. 407467.22

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

=!§!=

A louer à Lignières

3% pièces
cuisinette, salle de bains, W. -C. sépa-
rés, balcon. Situation tranquille, cal-
me, jardin.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 550.— + charges.
Pour tous renseignements, con-
tacter Wavre S.A. Castel Régie.
Tél. 31 81 00. 407437.26

A louer très bel

appartement
4% pièces
situé à l'ouest de la ville.
Tout confort: salle de
bains/W. -C. + W. -C.
séparé. Grand balcon,
vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Loyer
Fr. 1390.— par mois y
compris charges et place
de parc dans garage
souterrain. Reprise
environ Fr. 4500.—.
Libre le 30.9.86.
éventuellement dés le
31.8.86.

Tél. (038) 25 68 70.
407427-26

Echange, plein centre

LOCAL
pour secrétariat,
contre réponse au
téléphone 1 à 2
après-midi par
semaine.

Tél. (025) 35 26 88
le SOir. 405125 26

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

A louer à Neuchâtel

chambres
et

jolis studios
meublés

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

1——' » IIIBIIIMII II

A louer à Neuchâtel
Rue des Brévards

LOCAUX
d'environ 80 m2 situés au rez-de-
chaussée.
Conviendrait pour bureaux, dépôt,
atelier.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 600 —
charges non comprises.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AE 1256. 404790-26

VJ ' 3* I Ji. * il i l' . ï.il - .Ml  . 'J

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

villa spacieuse
| I cachet rustique exception- I
|; J net. E .
; " I Sous-sol : excavé.
I Rez-de -chaussée: cuis ine I

, 1 agencée, coin à manger, salon, I
I bureau, cellier, W.-C. séparés.
1 Etage: 3 chambres à coucher, I
I mezzanine, 2 salles d'eau.
I Places de parc, couvert pour I
i voitures. 407455 26 I

A louer à Bôle,
situation très calme
avec dégagement et vue

appartement de 4 pièces
living 42 m2, tout confort, grande
terrasse. Fr. 1250.— + charges +
garage.

Tél. 47 22 56. 404937 26

A louer dès le 1" octobre à Gorgier,
rue des Cerisiers

appartement
de 5 pièces

cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, balcon 121 m2, +
cave, galetas. Loyer mensuel
Fr. 1100.— + charges. Garage
Fr. 80.—. Confort, tranquillité, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

Tél. (021 ) 95 81 25 le matin ou
(021 ) 95 81 27. 400758 26

A louer à 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.

407436-26

, À BOUDRY
ATTIQUE

MANSARDÉ
I de 3/2 pièces avec poutres appa- I

rentes et cachet rustique
l Fr. 1100.- + charges 407174-26 I !

À GORGIER
I Riviera neuchâteloise avec I
I vue panoramique sur le lac I
I dans immeuble résidentiel I
I «Fleur-de-Lys »

APPARTEMENTS
4ya et S'A pièces

I appartements spacieux avec I
« I cheminée de salon, balcon, I
I place de parc, garage collée- I
I tif. 407454-22 I

^W^S<̂ | construction \M
b\m ŷs/\/ \ service 

$g 
m

Bfc A vendre à l'est de Neuchâtel i8c

fl villa individuelle neuve '>
|| DE 5% PIÈCES If
88j 2 salles d'eau, cuisine entièrement Rp<
"0i agencée, cheminée de salon, jardin xS5
S î arborisé. 406247-22 ?Bç
ggj Prix de vente Fr. 388.000.—. $0

W&ÊMM$iÊÊÊÊ£ - & 038 25 61 00

A vendre à BEVAIX

B VILLA
1 de BVx pièces

construction récente
particulièrement soignée.

406478-22

A vendre
à Auvernier

appartement
de VA pièces
nouvellement
agencé, vaste balcon,
galetas, cave, garage.
Libre.
Fr. 210 000.—.

. Faire offres sous
chiffres D1 1270 au
bureau du journal.

407201-22

Particulier cherche à acheter

petit immeuble ou maison
même à rénover, de préférence
entre Hauterive et Vaumarcus.

Ecrire à FAN-L' EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CL 1301. 405106 22

Ferme
bressane
sur 35.000 m2.
Prix Fr.s. 58.000.—.

Tél.
0033/85 74 81 41,
0033/85 74 02 07.

407425-22

Maculoture en renie
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre, dans village de la Broyé (FR),
près Estavayer-le-Lac

ancienne ferme
à rénover. Situation dégagée, source pri-
vée, 2710 m2 de terrain attenant.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel

* sous chiffres DM 1302. 405176.22

/ f \
Jura Neuchâtelois

A VENDRE
colonie de vacances

entièrement équipée
avec 220 lits, à proximité
d'un télésiège.

Prix avantageux. 407429-22

0K |̂piGUET&Cie.
tX , ]ffA Ser*lce Immobilier *

IwS&Éf Tél. 024-2312 61 mt. 48-49J



La facture de l'enseignement
Fleurier se veut le

centre de l'enseigne-
ment au Vallon. Cela lui
a coûté 1,9 million de
francs l'année dernière.

L'enseignement primaire compte
pour le tiers dans cette charge, après
déduction de 380.000 fr. versés par
l'Etat à titre d'allocation annuelle. Il a
été déboursé 4000 fr. pour un enfant
qui, pour des raisons de famille, suit
l'école primaire dans une autre locali-
té, alors qu'on a encaissé 3337 fr. pour
un élève de Buttes venant à Fleurier et
10.300 fr. pour trois élèves de Couvet
qui, eux aussi, viennent suivre l'école
fieurisane.

Pour le jardin d'enfants, la commune
a versé 8800 fr. alors que pour l'école
enfantine, mise en place depuis le
mois d'août, elle a déboursé 19.000
francs. Une subvention de 5000 fr. a
été accordée à l'œuvre des colonies de
vacances et une autre de 7000 fr. au
foyer scolaire. Le président de la com-
mission scolaire a reçu 2000 fr. d'ho-
noraires. Pour l'enseignement prépro-
fessionnel, la dépense est descendue
de 60.000 fr. à 10.000 fr. par compa-

raison à l'exercice précédent ceci en
raison de divers versements du collège
régional.

Pour l'enseignement secondaire et
gymnasial, la part de la commune de
Fleurier s'est élevée à près de 810.000
fr., et une fois déduits les amortisse-
ments et la location des autres com-
munes, (85.000 fr.), il reste à charge
du pouvoir local 774.000 francs.

DIX-NEUF BOURSES

Pour l'enseignement professionnel,
la charge supportée par Fleurier a été
de 453.000 fr., la commune ayant ver-
sé notamment 182.000 fr. à l'Ecole
technique cantonale de Couvet,
70.000 fr. au Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois,
52.000 fr. à l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel et 50.000 fr. à
l'Ecole professionnelle de Fleurier.

Relevons que dix-neuf étudiants ont
bénéficié de bourses communales, la
moyenne étant de 555 fr. par bourse et
par année. Enfin, 7000 fr. sont revenus
au déficit d'exploitation de la classe
d'horlogerie, qui a maintenant fermé
ses portes il y a juste une année.

G. D.

Le Syndicat d'initiative des Ver-
rières se montre particulièrement
actif et efficace. Cet été, il organise
un concours de décoration florale
ouvert à tous les habitants du villa-
ge. Pris au jeu , les citoyens rivali-
sent d'ingéniosité pour fleurir faça-
des et parterres. Les sociétés se
chargent d'embellir les fontaines et
autres édifices publics.

Un jury a été formé, qui sera char-
gé d'attribuer des prix aux auteurs
des plus belles réalisations. Il est
formé de Mlle Véronique Gostelli,
étudiante, de MM. Daniel Schelling,
photographe ; Georges Chabloz,
fleuriste ; Patrice Clerc, décorateur
et Jean-Maurice Evard , président
du Syndicat d'initiative.

Ces juges ont déjà fait une premiè-

re tournée d'inspection, mais sans
donner un verdict définitif. Ils veu-
lent tenir compte des sautes d'hu-
meur de la météo régionale avant de
se prononcer. En effet , fleurs et
plantes ne choisissent pas toutes le
même moment pour se mettre en
valeur. On s'y prendra donc en deux
fois pour désigner les lauréats.

De leur côté, les élèves de
M. Jean-Claude Brunner se sont
lancés dans la peinture artistique.
Ils «habillent» de couleurs les con-
teneurs et autres bornes à incendie
communales. Une initiative qui a
l'heur de plaire aux villageois et aux
touristes de passage.

Do C.
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Sud du lac Troisième ligue

Animé d'un esprit de corps tout neuf, le FC
Vully-Sport sera à l'entraînement dès le mardi 22
juillet . Placée sous la conduite de Francis Folly,
l'équipe fait figure d'«outsider» à la veille de la
reprise du championnat fribourgeois de 3me li-
gue.

•
¦ '; .

Organisateur, sachant ce qu'il veut,
le président du FC Vully-Sport Jean»
Claude Dougoud prépare activement
le championnat 1986-1987. Pour ce
faire, il s'est assuré les services d'un
nouvel entraîneur responsable de
l'équipe fanion en la personne de
Francis Folly. La seconde garniture
sera elle à nouveau placée sous la hou-
lette du Neuchâtelois des Hauts-Ge-
neveys Eddy Tarn.

Les nouveaux fruits du FC Vully-
Sport seront placés sous la présidence
de Jean-Marie Guinnard, épaulé qu'il
sera par les entraîneurs Alain Zosso
(juniors B), Michèle Mariano (juniors
D), Michel Lucarelli (juniors E1 et E2)
et Pascal Burgy (école de football).
Aux côtés du président J.-M. Guin-
nard, la section «juniors» sera attenti-
vement prospectée par les membres
responsable du comité que sont Jean-
Louis Javet, Jules Binder, Eddy Tarn,
Philippe Sieber et Willy Derron. Un
travail en profondeur qui, un jour ou
l'autre, portera ses fruits. La formation
des seniors, récemment fondées, fera
ses premières armes à l'entraînement
le 4 août. Du spectacle en vue !

A L'ENTRAÎNEMENT

L'équipe fanion du FC Vully-Sport,
riche de ses expériences (éliminée des
promotions en match de barrage l'an-
née dernière et qui s'est juste tirée
d'affaire à l'issue du championnat de
3me ligue 85-86), est fermement déci-
dée de ne pas jouer avec le feu à la
veille du prochain championnat.

Le nouvel entraîneur Francis Folly a

d'ores et déjà convoqué ses hommes
pour une premiè^uprise dejworrijajt
fixée au 22 juillet, suivie du 'plan de
travail suivant: 24wt29 juillet^Brttraî-
nements ; 31 juillet: Chevrilles-Vully;
2 et 5 août: entraînements; 6 août :
Richemond-Vully; 7 août: entraîne-
ment; 9 août: Vully-Marly; 10 août:
tournoi du Landeron; 12 août : entraî-
nement; 13 août: Vully-Gruyères; 14
août: entraînement; 17 août: Coupe
fribourgeoise ; 19 août: Vully-Villars-
sur-Glâne; 21 août: entraînement.

LE CHAMPIONNAT

Outre la venue du nouvel entraîneur
Francis Folly - qui prend la relève de
Christian Juffer -, le président J.-C.
Dougoud annonce l'arrivée des
joueurs suivants : René Schorro (prêt
d'une saison, FC Courtepin), Nuri Ul-
gen (idem), Francis Folly (transfert dé-
finitif) et J.-CI. Dougoud (idem). Les
prêts du FC Vully-Sport sont au nom-
bre de quatre : François Laurent (re-
nouvelé au FC Morat), Steve Gulllod
(renouvelé au FC Domdidier) ; René
Baumgartner (prêt de 6 mois au FC
Nidau) et Marc Biolley (prêt d'une
saison au FC Central-Fribourg).

Le calendrier des rencontres du
championnat fribourgeois de 3e ligue,

groupe IV, est le suivant: 24 août:
Cugy-Vully; 31 août: Vully-Morat; 7
sept. : Prez-Vully; 14 sept. : Vully-Glet-
terens ; 21 sept. : Montbrelloz-Vully;
28 sept. : Vully-Ponthaux; 5 oct. :
Courtepin ll-Vully; 12 oct. : Portalban-
Vulîy; 19 oct. : Vully-Montagny; 26
oct. : Dompierre-Vully; 2 nov. : Vully-
Noréaz; 9 nov.: (2e tour) Vully-Cugy;
16 nov.: Morat-Vully. (gf)

CARNET DU JOUR
i ¦

Couvet, cinéma Colisée: fermeture an-
nuelle

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

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

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.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

VALLAMAND-DESSUS

Née le 15 juillet 1896, Mme
vve Léa Sunier-Failloubaz a fê-
té mardi son nonantième anni-
versaire, entourée de sa famille.
Femme de la terre, elle a élevé
deux filles et un garçon. Mme
Léa Sunier est sept fois grand-
maman et dix fois arrière-
grand-maman. Durant plus de
50 ans, elle a fréquenté les
marchés de Neuchâtel et est
une assidue lectrice de la
«FAN» depuis une soixantaine
d'années. Attachée au coin de
terre où elle est née, Mme Su-
nier n'a quitté le village que
durant six mois, pour s'en aller
travailler à Lausanne.

Hier, MM. Francis Tombez,
préfet du district d'Avenches,
Raymond Vincent, syndic, et
une délégation municipale lui
ont présenté les voeux de santé
et félicitations des autorits.
Seule commune du district à le
faire, Vallamand- Dessus lui a
remis le traditionnel fauteuil de
doyenne, (gf)

Nonagénaire fêtée

Porte du castrum mise au jour
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VUE AÉRIENNE DE LA PORTE ORIENTALE.- Des informations sur une période qui va des Helvètes au
Moyen âge. (Avipress)

Des fouilles archéologiques ont
permis de dégager récemment les
fondations de l'une des portes de la
forteresse romaine d'Eburodunum,
aujourd'hui Yverdon-les-Bains.
Sans être spectaculaires pour le pro-
fane, les vestiges mis au jour sont
d'un intérêt national, ainsi que l'a
relevé jeudi l'archéologue cantonal,
M. Denis Weidmann, lors d'une
présentation à la presse. L'aména-
gement futur du site est encore à
l'étude.

Le castrum d Yverdon, qui occu-
pait une surface de 150 mètres sur
150, a été construit comme tête de
pont et garnison, dans la période
troublée du troisième siècle de notre
ère, entre deux vagues d'invasions.
Parmi les constructions du genre,
c'est le plus grand et le mieux con-
servé que l'on connaisse en Suisse.
Au cours de travaux menés depuis
bon nombre d'années, certains élé-
ments ont déjà été dégagés et mis
en valeur.

De la porte orientale maintenant

excavée subsistent les bases de
deux tours arrondies et le pavement
du passage d'entrée, composé de
grands blocs taillés. Les fouilles, en-
treprises en mai dernier, ont permis
de récolter des informations sur une
période allant des Helvètes au
Moyen âge. On a ainsi dégagé, au-
delà de la porte, deux moules à clo-
ches du XVe siècle environ, divers
objets usuels du Bas-Empire et un
ensemble de murs remontant au 1er
siècle, à l'époque ou Eburodunum
était la station balnéaire à la mode
des notables d'Aventicum (Aven-
ches).

A PROTÉGER
PAR UN COUVERT

La ville et le canton se concertent
encore sur la mise en valeur possible
de ce site, sur lequel se dressait il y
a peu une industrie locale. L'idéal
serait sans doute qu'il reste dégagé
et accessible au public. Cela impli-
que cependant qu'il faudrait le pro-

téger par un couvert, faute de quoi
une dégradation rapide est inélucta-
ble. (ATS)

CONCISE

Voiture sur un prunier
Vers 15 h 30, hier, un accident de

la circulation s'est produit e Conci-
se. Un automobiliste neuchâtelois
circulait en direction de Neuchâtel.
Pour une cause indéterminée, il per-
dit, dans une grande courbe à droi-
te, la maîtrise de sa voiture, qui esca-
lada un talus, heurta de l'avant une
clôture et termina sa course «à cali-
fourchon » sur un prunier déraciné
au passage, La voiture est démolie;
légèrement blessé, le conducteur,
M. Arthur Rosselet, de Neuchâtel, a
été conduit à l'hôpital d'Yverdon.

Centre de rencontre de Fleurier

Un vol avec effraction a été
commis - vraisemblablement
mercredi après-midi - au Cen-
tre œcuménique de rencontre
et d'animation de Fleurier
(CORA). au numéro 7 de la
Grand-Rue. Il est probable que
le ou les auteurs de ce fric-
frac connaissent bien les lieux.

Après avoir fracturé la porte
du bureau, ils ont forcé celles
de deux armoires métalliques.
Les clés de l'établissement
étaient rangées dans un de ces
meubles. Les malandrins sont
donc entrés sans peine à la ca-
fétéria. Il ne leur restait qu'à
ouvrir l'armoire dans laquelle
était rangée la caisse, puis à
empocher l'argent qu'elle con-
tenait, soit un peu plus de

1000 francs. En partant, les vo-
leurs ont pris soin de refermer
l'armoire et la porte de la café-
téria. Ils ont même rangé les
clés dans l'armoire du bureau.

Le CORA est fermé depuis
lundi pour les vacances. Ani-
mateur responsable, M. Daniel
Devenoges s'est absenté mer-
credi dès la mi-journée. Il a dé-
couvert le vol jeudi matin et l'a
signalé aux gendarmes, qui
ont ouvert une enquête. C'est
la deuxième fois que le CORA
était visité de manière aussi
indélicate. Le montant du vol
perpétré il y a quelques années
atteignait plusieurs centaines
de francs.

Do. C.

Courses d été
du Club alpin

(sp) Mettant à profit les condi-
tions généralement très bonnes
des mois d'été, la section «Chasse-
ron» du Club alpin suisse organise
ces prochains temps plusieurs
courses dans les Alpes. Les 26 et
27 juillet , une sortie est prévue au
Bec de la Sasse et à La Singla où
se trouve le bivouac de la section,
relativement peu fréquenté par ses
membres. Les 9 et 10 août, ce sera
une course mixte rocher-glace à la
Wellenkuppe et à l'Obergabelhorn.
Les 16 et 17 août, les seniors pour-
ront se rendre au bivouac de La
Singla et prendre part, selon leur
bon plaisir, à une ascension dans
les environs. Une course à la Rui-
nette, culminant à 3875, entre le
Grand Combin et la Dent d'Hérens,
est fixée aux 23 et 24 août, avec
une nuit à la cabane Charion. L'Ai-
guille du Moine (3412 m), entre le
Mont-Blanc et l'Aiguille Verte, est
au programme de l'excursion des 6
et 7 septembre. Le 14 septembre,
les clubistes franchiront les cols du
Cou et de Bertolet sur la frontière
savoyarde, le second de ces passa-
ges étant réputé pour ses migra-
tions automnales d'oiseaux.

A noter aussi la journée des fa-
milles du 7 septembre au chalet
des lllars; la réunion des sections
romandes et tessinoises des 6 et
7 septembre; et le cours de sauve-
tage en montagne des 27 et
28 septembre, organisé par le pos-
te des Raimeux de la section pré-
vôtoise.

— C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V ER S

Concours floral aux Verrières
Habitants et sociétés s'y sont mis

LA FONTAINE DE LA CROIX-BLANCHE. - Décorée par les accordéonistes du village.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

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

Avis tardifs et urgents,
avis de naissance et mortuaires
Tel 25 65 01 jusqu'à 21 heures

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

'

Les Qordicno*
f\ design Eric Bonnet

La nouvelle gamme

BONN€T
DEPUIS 1895———BB

FABRICANT VENTE DIRECTE

Place des Halles 8 Tél. 038 25 84 82
406506 80

G. Fahrni
Rue principale, 69

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

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? t » » » » »



Nous engageons pour une date à convenir

un(e) horticulteur(trice)
un(e) fleuriste

Faire offres à:
J. -F. Charmoy, Garden Center,

entreprise de jardins,
route de Savigny, 1602 La Croix-sur-Lutry.

407431-36

C  ̂Helvetia G éN éRALE
r̂ Accidents DE NEUCHâTELv Muuuenia Rue du Seyon 10

Partenaire de l'HcHvetia-Incendie et de l'Helvetia-Vie

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

secrétaire
qualifiée

pour son service de production. Il s'agit d'un travail
varié comprenant: l'activité de secrétaire et de
téléphoniste.
Place stable avec avantages sociaux usuels.
Faire offres à M. Franz Sidler ou téléphoner
au (038) 25 72 72. 407405.36

Nous cherchons

JURISTE
licencié en droit ou avocat, bilingue
fr.-all. avec d'excellentes aptitudes
à la rédaction.
Nous proposons une activité très
indépendante au sein d'un service
juridique spécialisé dans le règle-
ment de litiges commerciaux (droit
commercial, exécution forcée, re-
couvrements).
Lieu de travail: La Chaux-de-
Fonds.
Entrée en fonctions: automne
1986.
Faire offres sous chiffres
91 -203 à ASSA
Annonces Suisses SA
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds.

407468-36

SECE Cortaillod Holding S.A.
Echange

des actions nominatives
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 16 mai 1984 a, dans le cadre d'une révision
générale des statuts, décidé de modifier la raison sociale «Société d'Exploitation des Câbles
Electriques) en «SECE Cortaillod Holding S.A.». La société procédera de ce fait à l'échange de ses
actions nominatives de Fr. 100.— nominal avec coupons contre des certificats d'actions sans coupons.

Pour la première fois en 1987, le paiement du dividende se fera au moyen d'un mandat de dividende
qui sera, comme jusqu'ici pour les coupons, payé par les banques.

Les actionnaires inscrits au registre des actions recevront une demande d'échange ainsi que toutes
informations utiles y relatives. Les actionnaires dont les titres sont déposés dans une banque voudront
bien remettre à cette dernière ce formulaire de demande d'échange, dûment rempli et signé, aussi
rapidement que possible. Les actionnaires qui détiennent leurs titres à domicile ou dans un trésor
de banque sont priés de les remettre avec les coupons N° 20 à 48

dès le 21 juillet 1986
à une succursale suisse de la

Société de banque suisse
ou à leur banque habituelle.
L'échange est gratuit.
Afin de faciliter l'organisation de cette opération, la société sait d'avance gré à ses actionnaires de ne
pas expédier leurs titres au siège social et les en remercie par avance.

SECE Cortaillod Holding S.A.
Cortaillod, le 18 juillet 1986 407352-10
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CENTRE SUISSE

D'ELECTRONIQUE ET DE
MICROTECHNIQUE S.A.

¦Recherche et Développement-
-Neuchâtel-

cherche pour sa Division Matériaux
et Micromécanique un

INGÉNIEUR MÉCANICIEN ETS
pour mener et participer dynamiquement â des
projets touchant aux techniques aérospatiales.
L'activité concerne plus particulièrement les
aspects suivants:

- travaux de développement de simulation el
de qualification de composants et de méca-
nismes pour des applications spatiales

- techniques de mesures et d'instrumentations
physiques et mécaniques

- techniques du vide, de dépôts en couches
minces et de matériaux

- tribologie en environnements extrêmes.

Nous offrons un emploi indépendant impli-
quant régulièrement des voyages en Europe,
ainsi que des contacts étroits avec des indus-
tries et instituts suisses et étrangers.
Faire offres avec curriculum vitae au
Chef du personnel. Centre Suisse d'Elec-
tronique et de Microtechnique S.A.. Case
postale 41. 2000 Neuchâtel 7. 407422 36

Grand choix de faîte-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

cherche pour sa succursale de Genève un/une

collaborateur/
collaboratrice

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

- le goût pour le travail bien fait
- une bonne dextérité dactylographique
- et surtout la volonté de s'engager pour donner une

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

IBM Suisse, 48, avenue Giuseppe-Motta, ¦—
case postale 2465, 1211 Genève 2. 407441.36 ' 1

Wir sind eine Tochtergesellschaft der Allgemeinen Treuhand AG und
erfolgreich tatig auf dem Gebiet der Informatik.
Wir suchen fur unseren Hauptsitz in Glattbrugg eine(n) junge(n)
initiative(n)

Sachbearbeiter(in)
Ihr Aufgabenbereich umfasst die selbstàndige Bearbeitung eines
umfangreichen Kreditkartensystems, samt Erledigung der damit
verbundenen Korrespondenz. Weiter haben Sie regen telefonischen
Kontakt mit unseren Kunden.
Voraussetzungen fur dièse intéressante und vielseitige Tatigkeit sind
eine kaufmannische Grundausbildung und bereits praktische Erfahrung
sowie Organisationstalent. Muttersprache franzôsisch und mùndliche
Deutschkenntnisse.
Wenn es Ihnen Freude bereitet, in einem jungen dynamischen Team zu
arbeiten und zudem fortschrittliche Anstellungsbedingungen und gute
Sozialleistungen schàtzen, dann setzen Sie sien mit Frau M. Gubser in
Verbindung oder senden Sie uns Ihre vollstàndigen
Bewerbungsunterlagen.

S) Interdata AG
Ein Unternehmen der ATAG-Gruppe

Glattbrugg, Bern, Basel, Langenthal, Lausanne, La Chaux-de-Fonds
Hauptsitz : INTERDATA AG, Feldeggstrasse 2, 8152 Glattbrugg

Telefon (01 ) 810 53 00. 407430 3e

me 
Société à prestations internationales

GESTION
Vous cherchez un poste varié avec responsabilités, vous permettant
de mettre vos connaissances linguistiques telles que le français,
l'allemand et l'anglais, journellement en pratique et, de préférence
au sein d'un groupe jeune et dynamique.
Le contact direct avec la clientèle internationale vous est
agréable; vous êtes indépendant(e), flexible et avez le sens de
l'organisation.
Si tel est le cas, peut-être êtes-vous notre

future collaboratrice
ou

futur collaborateur
Vous êtes en possession du diplôme d'employé de commerce ou
d'une maturité commerciale. Quelques années de pratique bancai-
re ou fiduciaire vous faciliteront la tâche.
Notre société fiduciaire est active sur le plan mondial. Nous sommes
établis dans des bureaux modernes situés tout près de la gare
principale. Veuillez nous faire parvenir vos offres de service, accom-
pagnées de votre documentation personnelle à l'adresse suivante :

IBS
Interbusiness Services S.A.
Service du personnel
Bahnhofstrasse 100 407428.3a
8023 Zurich. »¦¦ - - ¦ ~- - ~ - .... ¦ -
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( conseiller de /

Notre conseiller de vente pour le rayon de Bulle, Yverdon, Neuchâtel et Delémont prendra
sa retraite dans le courant de l'année 1986.
C'est pourquoi dès aujourd'hui nous cherchons son successeur.
Pour cette activité nous requérons un technicien de profession, ou un boulanger-pâtissier
bénéficiant de bonnes connaissances techniques ou un professionnel de la vente.
Vous pourrez faire connaissance avec vos futurs clients en compagnie de collaborateurs
expérimentés ou du chef de vente.
Vous devez pouvoir vous exprimer dans la langue allemande avec perfection et habiter le
secteur.
Une période de familiarisation adéquate, des conditions opportunes d'engagement ainsi
qu'un bon salaire font partie des prestations de notre entreprise.
Veuillez envoyer vos prétentions et curriculum vitae à la direction de Kolb S.A.,
Machines de boulangerie, en. Esparcette 8, 1023 Crissier. Attention de notre
chef de vente M. Rumley.

WUk
Succès pour le bon fournil

wmmâââwnmmââWâTmââââmBâWBaWKââWMââwmBm KOLB M A C H I N E S
¦ POUR BOULANGERIE S.A.

1023 Crissier/Lausanne
Téléphone (021 ) 35 55 44.

405729-36



fTwj cyclisme Victoire suisse dans la 14me étape du Tour

TRIOMPHE. - Niki Rùttimann passe la ligne d'arrivée en solitaire, une
victoire qui le met au 8me rang du classement général. (Reuter)

Depuis 1983, et la victoire de Gilbert Glaus sur les Champstly-
sées, le cyclisme suisse était à la recherche d'un succès au Tour
de France. Niki Rùttimann a superbement comblé cette lacune
en enlevant en solitaire la 14me étape de la Grande Boucle.
Luchon - Blagnac sur 154 kilomètres.

Le Saint-Gallois, qui a faussé com-
pagnie à 4 km de l'arrivée à ses trois
compagnons de fugue, a par ailleurs
réalisé une excellente opération au
classement général: le peloton ayant
terminé à 8 minutes, le coéquipier de
Bernard Hinault remonte à la 8me pla-
ce du général, à 10' 25" de son chef
de file !

Amoindri en début d'épreuve par les
suites de sa chute du Tour de Suisse et
des problèmes intestinaux, Niki Rùtti-
mann, 13me du Tour l'an dernier, pro-
gresse de jour en jour, ce qui lui per-
met d'appliquer à la lettre la tactique
voulue par les responsables de l'équi-
pe: un représentant de La Vie Claire
dans tous les mouvements de la cour-
se. Déjà échappé dans l'étape de Bor-
deaux, sans grande réussite toutefois,
le coéquipier privilégié du «blaireau» a
cette fois forcé la chance.

LEMOND ATTAQUE

Le Saint-Gallois a en effet lancé la
fugue décisive, en contrant la première
offensive du jour, déclenchée après

FAN /L Express
au Tour de France
Dès samedi, notre envoyé

spécial Christian Rappaz
rendra compte dans nos co-
lonnes des dernières étapes
du Tour de France, jusqu'à
l'arrivée finale à Paris, le 27
juillet.

30 km de course. Celle-ci comprenait
d'abord sept hommes, dont les Suis-
ses Breu et Winterberg, ainsi que le
Français Mottet, l'Italien Contini et le
Canadien Bauer, bientôt rejoints par...
LeMond et Roche. Les neuf hommes
prenaient jusqu'à une minute d'avan-
ce, et l'Américain en profitait pour gla-
ner 6 secondes de bonification au
passage d'un rush, remenant son écart
sur Hinault au général à 34". Le pelo-
ton réagissait toutefois et les fuyards
étaient repris.

Rùttimann plaçait à ce moment son
premier démarrage de la journée, em-
menant avec lui le Français Christophe
Lavainne, le Hollandais Twan Poels et
le Belge Paul Haghedooren. Le qua-
tuor roulait «à bloc» (Rùttimann dixit)
durant 30 km, avant de ralentir l'allure.
L'opération semblait alors devoir

Tour de Rhénanie-Palatinat

Doublé est-allemand
Les coureurs d'Allemagne de l'Est ont

fêté un double succès final lors du Tour
de Rhénanie-Palatinat pour amateurs.
Thomas Barth (26 ans) a, en effet, con-
servé son maillot de leader, avec V05'
d'avance sur son compatriote Olaf Lud-
wig, vainqueur de l'édition précédente,
considéré comme meilleur amateur ac-
tuel et, notamment, comme seul candidat
capable d'attaquer le record du monde
de l'heure du professionnel Francesco
Moser.

La dernière étape est revenue a I Autri-
chien Paul Popp devant l'Allemand de
l'Est Falk Boden, alors que Michel An-
sermet a pris la 4e place. Le Fribourgeois
est également le meilleur Helvète au
classement final, puisqu'il termine 10e,
trois secondes devant l'inusable Richard
Trinkler (37 ans).

échouer mais, le peloton ne réagissant
pas, l'écart continua à enfler, pour at-
teindre les huit minutes à moins de
20 km de Blagnac, dans les environs
de Toulouse.

ET DE TROIS

A 4 km du but, lorsque ta victoire se
joua, Rùttimann fit preuve d'un remar-
quable sens tactique, pour berner ses
compagnons de fugue. Poels tenta le
premier de s'en aller seul, contré aussi-
tôt par le Suisse. Puis, immédiatement,
Haghedooren appuya sur les pédales.
Cette fois, Niki laissa Lavainne et le
Hollandais boucher le trou pour surgir,
sitôt la jonction opérée, dans le dos de
ses adversaires. Un instant d'hésitation
de ceux-ci, et le tour était joué. Le nez
dans le guidon, Rùttimann termina en
routeur pour passer la ligne avec plus
d'une demi-minute d'avance.

Le Saint-Gallois offrait ainsi sa troi-
sième victoire en trois jours à son
équipe, tout en cueillant ce triomphe
qui lui avait été refusé jusqu'ici dans te
Tour de France. Hommage lui était

Aujourd'hui

rendu à la fois par Maurice le Guilloux,
le bras droit de Paul Koechli, et Félix
Lévitan, directeur de la course, unani-
mes à reconnaître que Rùttimann,
meilleur équipier de Hinault depuis
trois ans, méritait amplement le bou-
quet du vainqueur. Son troisième de la
saison, après ceux de l'Etoile de Bes-
sèges et du Tour Midi-Pyrénées.

Au regard du classement général,
l'étape, fondamentalement, n'a rien
changé, si ce n'est le bond de Rùtti-
mann du 14me au 8me rang, avec un
handicap qui passe de 18' 35" à 10'
25" (en plus de son avance sur la
ligne, le coureur helvétique a pris en
cours de route quelques bonifica-
tions). Après Hinault (1er), LeMond
(2me), Hamsten (5me), La Vie Claire
possède donc un quatrième représen-
tant parmi les huit premiers. L'équipe
de Paul Koechli a plus que jamais les
moyens de jouer tactiquement avec
ses adversaires. A moins qu'abondan-
ce de biens ne finisse par nuire...

Résultats
14me étape, Luchon - Blagnac

(154 km): 1. Rùttimann (Sui) 3h 47'
44" (40,573 km/h); 2. Lavainne (Fra) à
32" ; 3. Poels (Hol) m.t.; 4. Haghedoo-
ren (Bel) à 33"; 5. Devos (Bel) à 7' 17";
6. Polini (Ita) m.t.; 7. Vanderaerden
(Bel) à 8' 02"; 8. Bomans (Bel) ; 9. Van-
denbrande (Bel) ; 10. Bontempi (Ita). -
Puis les autres Suisses : 74. Zimmer-
mann; 121. Winterberg ; 124. Breu; 154.
Maechler; 157. Mùller; 159. Gavillet;
161. Glaus, tous m.t.

Classement général: 1. Hinault
(Fra) 61 h 43' 31"; 2. LeMond (EU) à
34"; 3. Zimmermann (Sui) à 2' 58"; 4.
Millar (Eco) à 3' 32"; 5. Delgado (Esp)
à 6' 48"; 6. Hampsten (EU) à 8' 26"; 7.
Herrera (Col) à 9' 08"; 8. Rùttimann
(Sui) à 10' 25"; 9. Rooks (Hol) à 12'
58"; 10. Criquiélion (Bel) à 13' 00".
Puis : 41. Gavillet à 39' 12" ; 76. Maech-
ler à 59' 47"; 101. Mùller à 1h06' 12";
143. Breu à 1h 15' 30"; 152. Glaus à 1h
17' 24"; 162. Winterberg à 1h 34' 28".

Pour les affamés
g ĵ football | Super-coupe Young-Boys - Sion

Le dimanche 3 août, le stade du Wankdorf , du moins l'espère-
t-on, sera le théâtre d'un grand choc : sur le coup de 16 h 30, les
Young Boys, sacrés champions de Suisse, seront opposés aux
Sédunois de Jean-Claude Donzé, gagnants de la coupe.

Cet affrontement, à une semaine du
début du championnat national, sera
toutefois plus qu'un match de prépara-
tion entre deux formations comptant
parmi les plus réputées du pays. Ce
sera, M. Freddy Rumo l'ayant déclaré
lors d'une conférence de presse à Zu-
rich, l'occasion offerte à tous les fer-
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K<g aviron
Neuchâtelois champions

Fête à la Nautique
Deux Neuchâtelois, Francis Bal-

let et Sébastien Wust, associés aux
Lausannois Laurent Keller et Chris-
tian Wutrich, ont conquis récem-
ment le titre de champions de
Suisse en quatre sans barreur. Afin
de marquer cet événement, la So-
ciété Nautique de Neuchâtel orga-
nise ce soir à son local une récep-
tion officielle de ses deux nou-
veaux champions.

vents du football de témoigner leur
solidarité à des millions d'hommes, de
femmes et d'enfants ayant faim. Il va
de soi que cette coupe sera un enjeu
de taille pour les deux équipes.

Comme le Crédit Suisse, dont le
président, M. Robert A. Jeker a dit que
«même les banquiers n'ont pas un cof-
fre-fort à la place de leur cœur», s'est
engagé à patroner le tout pendant trois
ans au moins, on peut espérer que
cette grande manifestation d'entr'aide
humaine devienne une véritable insti-
tution. Le bénéfice ira cette année à

l'Aide suisse contre la faim et il sera
destiné à l'approvisionnement en eau
au Niger, au Sénégal, au Mali et en
Mauritanie. L'an prochain, les clubs de
ligue .nationale décideront quels se-
ront les bénéficiaires en 1987.

En des termes passionnés, le prési-
dent Rumo s'est déclaré convaincu
que cette nouvelle super-coupe con-
tribuera à augmenter la solidarité entre
les riches de ce monde et ceux qui
sont dans la détresse. On ne peut
qu'espérer que ses paroles seront en-
tendues et que le match du 3 août
devienne une puissante manifestation
d'aide aux affamés de ce monde.

Paul-Eric WEBER

# Match amical: Etoile Carouge -
Vevey 3-6 (1-4).

# A Berne (Wyler) : Aarau-Grassliop-
per 2-2 (1-1). - 500 spectateurs. -
Buts : 7' Hàchler 1-0; 10' Egli (penalty)
1 -1 ; 53' Christensen 2-1 ; 57' Egli 2-1. -
Prochain match: Aarau-Bâle, le mardi 22
juillet.

• A Granges (Brùhl): Granges-
Bâle 1-3 (1-1). - Buts : 10' Strack 0-1 ;
33' Mautone 1-1 ; 50' Fùri 1-2; 71'
Maissen 1 -3. - Grasshopper et Bâle dis-
puteront la finale samedi, Bienne et
Granges le match de classement.

AUTOMOBILISME. - Victime de
multiples fractures aux deux chevilles et
au bassin lors du Grand Prix de Grande-
Bretagne, dimanche dernier à Brands
Hatch, le pilote français Jacques Laffite
devrait quitter aujourd'hui vendredi l'hô-
pital londonien où il est soigné pour être
rapatrié en France. Un porte-parole de
l'établissement hospitalier a qualifié son
état de «stable».

NhJB hockey sur glace | ['équipe de Suisse en camp

La course contre la montre en côte pèse lourd dans les jambes
des coureurs. Heini Staub a déclassé tous ses adversaires.
Quelques heures plus tard. Peter Jaks bat Marcel Wick en
finale du tournoi de tennis. Patrice Brasey s'avère quant à lui le
plus fin technicien dans la discipline de l'aviron. Le programme
comprend encore du tennis de table, du football, du tir à
l'arbalète et du karting.

Nous nous trouvons à Sigriswil, dans
l'Oberland bernois. Il ne s'agit pas d'une
répétition générale en vue des JO. Non,
ce ne sont pas des épreuves pré-olympi-
ques. Les noms des vainqueurs de disci-
plines énoncées vous auront peut-être
mis la puce à l'oreille : il s'agit de l'équipe
nationale suisse de hockey sur glace, en
camp d'entraînement dans ce village tou-
ristique du bord du lac de Thoune.

PROMOTION ATTIRANTE

C'est Simon Schenk, le coach natio-
nal, qui a mis sur pied ce drôle de camp
de vacances pour les siens: L'an der-
nier, j'en avais convoqué 30. Plus de
la moitié, 17 exactement, avaient
fait défaut. En l'an II de son «règne»,
Schenk s'est déjà fait une plus grande
audition auprès des hockeyeurs helvéti-
ques. La promotion d'Eindhoven y a con-
tribué: sur 31 hommes convoqués, 24
sont présents. Seul Marc Leuenberger
manque sans explication aucune. Beat
Rauch, Jacques Soguel et Reto Dekum-
bis se sont fait excuser pour des raisons
professionnelles, Sergio Soguel, Hollens-

tein et Lothar Batt pour des raisons de
santé.

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

L'ancien instituteur espère qu'il ne sera
pas trop absorbé par ces tâches supplé-
mentaires: Heureusement que le pro-
gramme de détail, le plan journa-
lier, je l'avais en tête depuis long-
temps et qu'il était possible de le
mettre en pratique aussi bien dans
les eaux de Thoune que dans celles
de la Méditerranée.

En 1987, la Suisse disputera le cham-
pionnat du monde du groupe A. Simon
Schenk a un crédit de 41 jours de prépa-
ration à sa disposition pour préparer le
mieux possible l'échéance viennoise.

Vive les vacances !

ATHLÉTISME. - On a appris hier soir
que le Colombien Elkin Higuera partici-
pera dimanche à la course Chaumont-
Chasseral-Chaumont. Higuera (30'20
sur 10.000 m et 2 h 20 au marathon)
fera partie des favoris.

TENNIS. - Après Mats Wilander, Joa-
kim Nystrôm et Henri Leconte, les orga-
nisateurs du «Martini Open» de Genève
annoncent l'engagement d'un quatrième
joueur classé parmi les 15 meilleurs
mondiaux, le Français Thierry Tulasne
(13me à l'ATP).

Le Suisse Heinz Gùnthardt prendra
part également au tournoi du TC. Genè-
ve, qui se déroulera du 6 au 14 septem-
bre, au Parc des Eaux-Vives.

CANOË. - La Suisse a obtenu une
médaille de bronze lors des premiers
championnats du monde juniors en riviè-
re sportive, disputés à Spittal, en Autri-
che. Barbara Beati a en effet terminé au
troisième rang de la descente féminine.

Sports-télégrammes

La sélection suisse
¦ 

.

T̂  
natation 

l Mondiaux de Madrid

Le Comité central de la Fédération
suisse de natation a confirmé les sélec-
tions pour les championnats du monde
de Madrid (15-24 août), dans les disci-
plines de la natation, de la natation syn-
chronisée et du plongeon. Tous les athlè-
tes présélectionnés ont été retenus.

Natation : Sabine Aeschlimann (Ber-
ne/relais), Marie-Thérèse Armentero
(Genève/50 + 100 m libre, relais), Caro-
le Brook (Berne/ 200 m papillon/relais),
Patricia Brulhart (Vevey/100 m brasse),
Nadia Kruger (Berne/400 + 800 m li-
bre), Sabine Mùller (Uster/ relais),
Fraenzi Nydegger (Uster/100 + 200 m
brasse, relais). Sibylle Spaeti (Mendri-
sio/relais), Alberto Bottini (Luga-
no/relais), Etienne Dagon (Genève/100

+ 200 m brasse, relais), Théophile David
(Genève/100 + 200 m papillon, relais),
Patrick Ferland (Renens/ relais), Dano
Hàlsall (Genève/50 + 100 m libre, 100
m papillon, relais), Marcel Krist (Winter-
thour/relais), Stefan Volery (Neuchâ-
tel/50 + 100 m libre, relais).

Natation synchronisée: Karin Sin-
ger (Buchs/solo, duo, groupe), Edith
Boss (Berne/duo, groupe), Monica Eggs
(Dubendorf/groupe), Adriana Giovanoli
(Berne/groupe), Daniela Giovanoli
(Berne/groupe), Daniela Jordi (Zu-
rich/groupe), Claudia Murait (Ber-
ne/groupe). Claudia Peczinka (Zurich).

Plongeon : Béatrice Burki (Seon/3
m).

FJH basketball
Championnats du monde

A Madrid, les Etats-Unis se sont quali-
fiés pour la finale des championnats du
monde. En demi-finales, la formation
américaine a pris le meilleur sur le Brésil,
qu'elle a nettement battu de seize points,
après avoir mené de... 23 points au repos
déjà ! En finale, les Etats-Unis seront
confrontés au vainqueur de la deuxième
demifinale, qui mettait tard hier soir aux
prises l'URSS, tenante du titre, et la You-
goslavie.

Par ailleurs, devant leur public, les Es-
pagnols ont débuté par une victoire dans
la poule de classement pour les places 5
à 8. Opposés aux Canadiens, les joueurs
ibériques l'ont en effet emporté par
100-80. Les résultats de jeudi :

Demi-finale : Etats Unis-Brésil,
96-80 (60-37).

Poules 5-8: Espagne-Canada 100-80
(48-37).

Etats-Unis en finale

Prix des Sections aux juniors
S3 hippisme | Concours de Fenin : c'est parti

Le lOme concours hippique officiel de Fenin est bien parti.
Avec des conditions atmosphériques idéales hier, les étendards
flottaient au vent et le paddock verdoyant accueillait les
60 premiers concurrents participant à une épreuve «libre» pré-
vue avec un barrage.

Après le parcours initial, 21 candi-
dats restaient en lice pour participer au
barrage.

Montant un hongre français de
14 ans «Gamin du Mesnil», l'amazone
chaux-de-fonnière Michèle Claude,
s'adjugeait la première victoire de ces
joutes en signant un double «clear-
round» et un meilleur chrono que le
Sagnard André Matile en selle sur
«Ode de Quercize».

En grande nouvauté sur une place
de concours neuchâteloise, le Prix des

Sections qui mettait aux prises neuf
équipes, formées de quatre cavaliers
en provenance de tout le canton, a
surpris en bien. Il n'eût fallu qu'un peu
plus de supporters pour que cette
épreuve reprenne dans des dimen-
sions plus restreintes l'intérêt d'un...
Prix des Nations. En effet, les trois
meilleurs résultats de chaque équipe
comptaient pour le classement et à
l'issue des deux manches, ce sont les
jeunes talents neuchâtelois qui ont su
garder leur calme en totalisant seule-
ment quatre points de pénalité ce qui

leur valut d* remporter cette intéres-
sante épreuve. L'amazone de Fenin,
Laurence Schneider, contribua gran-
dement à cette victoire en terminant
les deux manches sans faute. Stépha-
ne Finger, Chantai Claude et Patrick
Schneider commirent, quant à eux,
chacun une pénalité de 4 points lors
de l'une ou l'autre des deux manches.

MISE EN TRAIN
Ces deux premières épreuves ser-

vaient d'ultime mise en train pour les
cavaliers du canton car, dès aujour-
d'hui, la participation se corsera avec
l'entrée en piste dès ce matin des cava-
liers nationaux des catégories «L» et
«M». Les encouragements des sup-
porters neuchâtelois seront indispen-
sables autour des barrières du pad-
dock du manège de Fenin pour stimu-
ler les cavaliers du canton. R. N.

Résultats
Catégorie «libre », barème «A»

au chrono avec un barrage: 1. Ga-
min du Mesnil, M. Claude (La Chaux-
de-Fonds) 0/0 pt 39"91; 2. Ode de
Quercize, A. Matile (La Sagne) 0/0 pt
44"84; 3. Filou XVIII CH, C. Beuret
(Fenin) 0/0 pt 48"57.

Prix des Sections, barème «A»
au chrono, en deux manches. - 1.
Junior neuchâtelois: OK Jumbo,
L. Schneider; Mister Jack, S. Finger;
Quartz GC, C. Claude; Morgane II,
P. Schneider, 4 pts. - 2. Association
du Centre équestre de Fenin: As-
tuce, C. Maibach; Fire Boy II, J.-
P. Schneider; Hoek van Holland,
C. Schild; Tomorrow, D. Mathez, 14
pts. m 3. Société hippique de Li-
gnières: Graindavoine, V. Auberson;
Moonracker, P. Gauchat; Galéone,
B. Stauffer; Grand Cours, T. Gauchat,
16 pts.

ARTISAN. - Le junior chaux-de-fonnier Stéphane Finger, un des
artisans de la victoire de l'épreuve par équipe

(Avipress-Pierre Treuthardt)

FOOTBALL. - Le FC Nantes compte-
ra, la saison à venir, deux champions du
monde dans ses rangs. Outre Jorge Bur-
ruchaga, qui évolue avec les «canaris»
depuis une saison déjà, le club français a
en effet engagé Julio Olarticoechea, ac-
quis pour 800.000 dollars auprès de
Boca Juniors (Argentine).
• Billy Bingham, le coach national

nord-irlandais, a signé un contrat de
deux ans avec le club de Al Nassar. Le
contrat porte sur 1 50.000 dollars par an-
née. Bingham, 56 ans, est censé conti-
nuer le coaching de l'équipe nationale
d'Irlande du Nord.
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I Le grand discount du meuble... I

I SYMPATHIQUE I
Ensemble comprenant une table JËl T̂ jB 

M
ronde en verre et 4 chaises , M f \  8K P̂ BW —
piétements chromés. HHSfli fl Bh. jB

m
Prix super-discount Meublorama H ^moP*mKWmf

Vente directe du dépôt (8000 m2) «7435 10 I
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bâle, Ipl̂  . --J,;--
suivez les flèches «Meublorama» 407435 10 L!_Jurana ParKin9 j

KptybllûïûmûM
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Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : ; m
—ii'Hii'Hiaii ¦ -¦¦̂ MEBHM MM R-jiifflyymfi™™ ¦nRrmîiffnTw:T îim
mniiBnHfnimraj ~ B^WWWWTOW|Pa|| ¦'̂ ¦̂¦¦¦SBnaBp 
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¦HSont exclues de ces rubriques
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur I

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres I
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

L© PrîX GSt CIG 75 CGntitTIGS Pdf mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
g Jy m if g\ \ ~ chaque nombre compte pour un mot
(minimum 10 mOtS) ~ chaclue ''9ne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

i ÉHASSLER
cherche, pour la rentrée fin août - début septembre 1986

1 apprentie courtepointière
G : pour la confection de rideaux.

J- Semaine de 5 jours - Avantages sociaux d'une grande
ttS entreprise.

1 Faire offres à: HASSLER, décoration intérieure, rue
Saint-Honoré 12. Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 21 21. 407424-40

Entreprise moderne cherche
apprenti/e

boulanger/ère -
pâtissier/ère

Entrée à convenir.
Formation par le patron.

E. Mùller, Côte 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 34 58. 407448 40

• -Êi

peSh
photoc°P,eS

4, rue Soint -Mourico
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
i

! ¦ - ' ¦

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

URGENT
Cherchons un

horloger
qualifié, connaissant
posage et emboîtage,
aimant les
responsabilités.
Salaire en rapport.
Appartement à
disposition.
Ecrire sous chiffres
W 18-069222
Publicitas
1211 Genève 3.

407440-36

CONSERVES D'ESTAVAYER S.A.

Entreprise de production Migros cherche tout de
suite ou pour date à convenir, un

machiniste Tetra
Nos conditions d'engagement comprennent :
- semaine de 42 heures
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à Conserves d'Estavayer S.A.,
Service du personnel, 1470 Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 91 11. 4065,2,6

Entreprise de menuiserie cherche

menuisier-technicien
(ou personne désirant être formée
comme tel), pour son bureau techni-
que: prises de mesures, préparation
technique, coordination atelier-chan-
tier, facturation, métrés. Travail inté-
ressant et varié. Place stable pour
personne consciencieuse et aimant les
responsabilités. Salaire et date d'en-
trée à convenir.
Faire offres sous chiffres 1-
E-22-509223 à Publ ic i tas,
1002 Lausanne. 407021.36

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. 40725, ,36

wamaaWaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmai

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

architecte diplômé
technicien architecte diplômé

surveillant de chantier
dessinateur

Seules les offres écrites seront prises en considération, et sont à adresser au :
Bureau d'architecture Claude Fehlmann S.A.. rue de la Gare 3,
1110 Morges. 407397 36

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

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

Café-bar FLEUR DE LYS Neuchâtel I
cherche

SERVEUSES
à plein temps et remplacement.

Se présenter ou Tél. (037) 77 21 96.
405181-36

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

met à votre disposition

# une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne

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

0 une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

¦MU

La Société coopérative
de consommation de Bauimes
(indépendante)
cherche

1 couple
gérant-boulanger

pour son magasin self-service.

Entrée en fonctions début janvier 1987.

Chiffre d'affaires important.

Appartement à disposition.

Pour renseignements, rendez-vous et offres,
s'adresser au président, M. Armand Savary,
tél. (024) 5911 77. le soir. „„,

Etude d'avocats à Genève traitant
surtout des affaires de caractère inter-
national, notamment dans le domaine
du droit commercial et fiscal, cherche
pour entrée vers septembre 1986 ou
date à convenir un

collaborateur
ayant brevet d'avocat suisse, de langue
maternelle française avec d'excellentes
connaissances de l'anglais.

Un intérêt pour le droit administratif est
souhaité.

Les candidats intéressés sont
priés d'adresser leurs offres sous
chiffres R 18-537753 Publicitas,
1211 Genève 3, Rive.

407081-36

Cherchons
d'urgence

charpentier
ou aide

permis valable
uniquement.
Téléphone

(038) 24 00 00.
406505-36

/TT \Cherchons

CHAUFFEUR
parlant

allemand
pour trafic

CH - D - C H .

Tél. (038)
46 24 34.

405094-36J

3 ^ra
\ URGENT!
J Nous cherchons:

4 AIDES
W pour travaux de manutention, peinture
0 et plâterie, ferblanterie et sanitaire.

 ̂
DÉBUTANTS BIENVENUS !

 ̂
Excellente occasion d'acquérir une

w\ formation et de trouver un emploi fixe.
* Appelez Marianne Hiltmann
/ ou passez nous voir. 407462 36

I, rue du Môle , 1001 Neuchâtel
* v (018) 15 51 OO 7*> s s J s s s s s'

Entreprise suisse du bois
cherche

1 chauffeur
expérimenté

connaissant parfaitement le trans-
port du bois.
Préférence sera donnée à personne
capable de travailler seule.
Salaire très intéressant.
Entrée en fonctions tout de suite ou
à convenir.

Faire offres sous chiffres
1 J 22-20955 à Publicitas.
1002 Lausanne. 407439.36

Activité secondaire
Pour dames et messieurs avec initiative person-
nelle qui ont plaisir à la vente privée, nous
pouvons vous offrir un gain accessoire attractif.

Pour plus amples renseignements,
téléphonez au N° (031 ) 55 03 66.
Mme Schùtz. 406514-36

En raison du départ du titulaire,
le chœur mixte «L'Espérance »
de Praz-Vully, 45 membres,
cherche

directeur/trice
pour début septembre 1986.

Pour tous renseignements,
(037) 73 18 34.1 ' 407432-36

Cherchons

peintre CFC
ou expérience,
permis valable
uniquement.

Tél. 24 00 00.
406504 36

Ecole privée à Neuchâtel cherche

concierge
pour nettoyage et petites réparations.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites avec
curriculum vitae à
Institut catholique
Maladiere 1
2001 Neuchâtel. 405133 -36



NOUVEAUX WALKMANS

SONY

mauSmW^am

WM-101 Fr. 299.-
WM-F 101 avec radio Fr. 399.-

407002-10
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BÂLE, BERNE, BEVAIX, GENÈVE, LAUSANNE, ZURICH
52 MAGASINS DANS LE MONDE. (T) (œ) (T) (T) UUN1VERS DU CUIR , (IT) (CH ) (NL) LEDERLAND, (GB) (USA) LEATHERLAND, (jT) UN1VERS0 DE LA P1EL. 404218 10

Un cadeau vacances !
Et encore sans catalyseur

Nos voitures privées
Lancia Y. 10 Touring 5000 km Fr. 1̂ 800 -̂ 

10.
500.—

Lancia Y.10 F ire 6000 km Fr.J££90  ̂ 10.000.—
Lancia Y.10 F ire 5000 km Fr.JSrBSO  ̂ 10.000.—
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BELLES

OCCASIONS
FIAT Ritmo 105 TC

1982-65.000 km
FIAT Ritmo 105TC

1983-48.000 km
FORD Fiesta Disco

1985-12.000 km
ALFA ROMEO GTV

2.0
1985-1 2.000 km

ALFA ROMEO GTV
2.0

1982-62 000 km.
GPS-Automobiles

S.A.
Tél. (038)

25 80 04/05

V 406483-4 2/

A vendre

VW Scirocco
GTI
Fr. 4600 —.
Tél. 42 34 89
12 h à 14 h. 405168 42

MAZDA 323 GLS
1500
Modèle 83.
26.000 km. Expertisée.
Fr. 8300.—.

Tél. 31 22 07.407357 42

¦A N O T R E V éTAGE T îoÊm
H.UIM CHOIX t̂t^ HB

,INCOMPARABLE
D'UTILITAIRES...
FIAT 131 PANORAMA Fr. 3.800 —
MERCEDES 280 TE 1982
ESCORT LASER 1984 52.000 km
SIERRA 2300 GL 1983 51.000 km
SIERRA 2000 L 1983 39.000 km
SIERRA 2000 L inj. 1985 
SUZUKI GL 410 cabriolet 23.000 km J|
TOYOTA Tercel 4x 4  1986 3.000 km 

PLUS DE 100 VOITURES EN STOCK Avec garanti». JMlivraison selon ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
les samedis ouvert toute la journée votre désir . 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂crédit immédiat 
^

4ËÊ

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01 BHHLBBBLH407459-42 ^̂^̂^̂^̂^̂^̂

Opel Kadett
1980, expertisée,
Fr. 4900 — ou
138.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
406515-42

[Si 
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

heures sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de

13 h 45 à 18 heures.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - du-
rée 6 jours ouvrables minimum - doivent

nous parvenir
PAR ÉCRIT. CINQ JOURS A L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement.

Mercedes 230 E
1982, expertisée,
Fr. 19.800.— ou
465.— par mois.

Tél. (037) 6211 41.
406511-42

A vendre

Ford Tounus
2000 GL
bon état
expertisée
Fr. 2300.—.
Tél. (038) 5316 38.

405165-42

HORIZO N
PREMIUM
Etat neuf. Vitres
électriques, direction
assistée, toit ouvrant,
expertisée en 1984.
Tél. (038) 25 09 19/
25 70 74. 404938-42

PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5.300 -
PEUGEOT104SR 1981 Fr. 4.800 -
PEUGEOT 205 GT 1983 49.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 305 GT 1985 38.000 km
PEUGEOT 305 SR GT 1982 42.000 km
PEUGEOT 504 Break 1978 Fr. 4.300 -
PEUGEOT 504GLaut. 1978 Fr. 3.900.-
PEUGEOT 505GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800 -
OPELREKORD 2.0 S 1978 78.000 km
BMW 528 1 1980 Fr. 10.800.-
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300.-
ALFASUD BERLIIMA 1980/08 24.000 km
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
RENAULT 18 GTS 1980 Fr. 5.800 -
RENAULT5GTL 1980 Fr. 4.500.-
MINI BERTONE 1979 43.000 km
HONDA CIVIC 1983 Fr. 6.300 —
CITROËN GSA Pallas 1980 Fr. 2.300 —
CITROËN 2 CV 1980 Fr. 3.800.—
TOYOTA Cor. Cp. 1981 56.000 km
DATSUN CHERRY 1983 20.000 km

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures
B̂ W Livrables tout de suite BRSBIIIJ GARANTIE - REPRISES Efrl

I Tél. (038) 25 99 91 P?^
: PEUGEOT! 407423-42 TAliOT j

%¦ ¦¦¦—a—B«IIIII«IIIII«II IIIII.#

'
'

•
¦ ¦ ; ¦ 

. - - - '
•¦ •¦

. .
•
¦. ¦. 

¦—

A vendre

Peugeot 304 GL
1300 cm3. toit
ouvrant, attelage,
bon état, expertisée
du jour, Fr. 2200.—.

Tél. 25 23 81.
407411.42

Jolie

Mercedes
280 CE
coupé, 1979. Prix
intéressant.
Tél. 33 60 44 ou
25 43 35. 404872-42

A vendre

ALFA ROMEO
GTV 6
83.000 km,
année 1983.

Tél. (037) 61 33 33.
405178-42

A vendre

GOLF GTI
modèle 1984,
rouge,
expertisée.
Fr. 12.800.—.

Tél. 31 51 17
(heures des repas)

407458-42

A vendre

RENAULT 4L
expertisée. Fr. 1900 -

RENAULT 18 GTS
expertisée. Fr. 2500.-

Tél. 631361 .
de 7 à 8 h ou
dès 20 h. 405182 42

Particulier désire
trouver d'occasion

Mercedes 220 SE
blanche, automatique,
bien entretenue, non
accidentée, année
1978 à 1980;
Type 116 entre
60.000 km et
90.000 km.

Tél. (024) 24 4818
de 13 h 30 à 21 h.

«07353-42

A vendre magnifique

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

Tél. (038) 25 59 79.
heure des repas.

405151-42

MAZDA 323 GLS
1500
Modèle 1983.
47.000 km, options,
expertisée. Fr. 8000.—.

Tél. 31 22 07. 407355 42

Pour bricoleur

GS1220
1974

Fiat 128 break
1975, au plus offrant.
1 démonte-pneus air
comprimé/
équilibreuse.
Etat neuf. Fr. 900.—.
Tél. 53 47 73. le
SOir. 405179 42

950 cm3 Ff. 11 950." 650 cm3 îï. 7 950.-
Crédit - Leasing

GARAGE ET CARROSSERIE
5chLirch

Tél. (038) 53 38 68. ton î
¦ ¦ - ¦ 

=; 

Cause double
emploi,

Ford Escort
1976, de première
main. 80.000 km,
en bon état, avec
4 pneus d'hiver
+ jantes. Fr. 2000 —
à discuter.

Tél. 53 22 22.
404932-42

A vendre

TOYOTA CAMRY
2000
30.000 km, automat.,
4 rapports, direction
assistée, lave-glaces
et toit ouvrant
électriques, 5 portes.
Fr. 10.000.—.
Tél. (038) 25 82 16.

407463 42

A vendre

PORCHE
924
plus UN VOILIER
À CABINE
8 m x 2,40 m.

Tél. 33 41 41.
d e 9 h à 1 8 h  30.

407356 42
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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. • 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.
Oui! Envoyez-moi mon exemplaire de
«LA DIANÉTIQUE. la science moder-
ne du mental»
par L Ron Hubbard. Prix Fr. 25.— contre
remboursement.

FAN
Nom: 

Adresse : 
407109-10
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*T PARFAITES TV COULEUR PAL/Teléréseau COMPACT Ŝ

 ̂ .̂  ̂ ftAft
lOOO ™lî> P̂ANASONIC PORTABLE Ê RADIO- 

 ̂
DISC X

Ga
'
an

"e 
" R̂ , 998-

KHO- TSmT- Mod. TC 450 _. M M fa I CASSETTE X DDnciT„1 ^^  ̂
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Garantie 2 ans VWt f M F RI m A M H ,™P\ 

9rand choix de lecteurs "̂
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fflEM&
fgrâlSplÊ i B MERIDIA Mod. 2500 B 

 ̂
Compact dise ^ f̂c. .-/ ïHi ^A

~̂ ^JLMZJ CAMESCOPE ITT VHS C PAL B OL, OM, FM stéréo, ^L à des prix exceptionnels ! ^̂ ^̂ ^CK!CfciZ >r
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^̂  Caméra vidéo autofocus 0iioA- OA7E I Aut0 st°P 
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DES LAVE- VAISSELLE FACILES À VIVRE ! I DES FRIGOS 1 #£$ CUISINIÈRES DE CHOC! mm% X
WBiMR&Mhtft» . LAVE-VAISSELLE 12couverts M A DES PRIX FOUS! 1 ... .. ... f . . .
ÏH _-_*««»¦ 

i/couverts ¦ 
« Tn „ir. 1 TOUS GAZ « AMSA électrique »«* »•

nÉ̂ HHBOHi RUE f FRIGO-TABLE 175 litres 1 JL"" „«f:7 \ r̂ ar,*;0 9 ™«
¦» { HYPERSOLDÉ! 695.- f SUPER FREEZER"«KO 1 

B0MPANI * 
Garantie 2 ans _

7~~-~~~~~ T7~I f Garantie 2 ans ^l)0." 1 B0 710 695̂  M âPa.

y 

LAVE-VAISSELLE Mod 128 f 1 4 feux, four vitré \ 
^' 

AAX.
• 12 couverts • 5 programmes Jf COMBINE frigo/congélateur 1 * *¥*¥!£•
• 3 bras d'aspersion O Adoucisseur m 2 compresseurs 2 portes 370 litres B Garantie 2 ans ¦
d'eau • Facile à encastrer. Selon cliché. B dont congél. 115 litres*"* AJA  ¦ .,„-_«.«.. «.*. % 4 plaque», four I

Garantie 2 ans 
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220iiffës <:,1'^ ! Ir |7£y CONGÉLATEURS À DES PRIX INSENSÉS !
a^mmàâàààaaàâaàWWm .Automatique 5i kg ^«^î.îîX, -J B..?, .¦'̂ •̂ •>i«rtrtefe ^̂  " 1 —-—• -;-,-:¦- -.'¦•

Gara„,,e,an 598- / ! 2°o„S,e. \ 
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¦'" ¦I"1" ¦ »'"¦»¦ !¦ HYPERSOLDE ! U«JU* f g 54 litres 1 H. 46 L 59 P.60 cm # X X  am

JÉ|. ^. 
LAVE-LINGE AMSA 

/ 
4 étoiles 1 Garantie 2 ans ^68  ̂ JbWW >

nfil [i 5 kg, 100% automatique Jf Selon cliché 1 RAUI IT  9«n litroc * * * *  M  ̂̂ h.
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\ «I WrmW/J  iB n.nn.,mm«c ff fc^.H Garantie 2 ans B Mod. NJ 28 #1 P%/>C —^̂ MBpW  ̂ .. 18 programmes I K l  H _ -_- UIlHl ^
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r̂ .gf >  ̂ I LE DÉFI ! 1 ^JHSH _̂ 
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O^Se  ̂ 090r / v|̂ ^^̂  "ff U« I 
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IIS CHEZ L O R E N Z O

*f* 1> (038) 42 30 30

JP>**>% |=
jiLPff AUX CLIENTS

spécialités
assiettes froides:

hors-d'œuvre
tartares „,w ,o

L l̂yJ ÉLECTRO-
/C/ / / MÉNAGER
' ' Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE
et vente

TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

<? 31 51 70 *43764 10

[ laUERDPkj îsËËl)

TÉLÉRIEINJ?

La Touche du Plaisir.

-

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 N° 

N° postal Localité 

votre journal 15«V| toujours avec vous

IIE-3I
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N? 

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 io

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

Discrétion absolue
T6I. (021 ) 35 13 70 24 h/24 h

404387.10 .

'HCREDIT COMPTANT B|
I Jusqu'à Fr 30'000 - sans garanties. Discret et I : !

sans enquête auprès de Temployeur! ~ L
: H G Veuillez me soumettre une offre de crédit I

I 

comptant sans engagement
¦ D Je sollicite un crédit comptant FAN B i
¦ defr ¦ |
m Remboursement mensuel env Fr. ¦ m

' Wm Nom S

I 
Prénom : I

' Rue " ¦

I
NPA/localité :" '" '
Date de naissance .,,. I

I
Etat civil |
Signature - |

I
Senki nplilc01/ZU7GU, lll«nlMrUii ibeft ¦

W Tatstrasse 58.8021 Zurich __/ . ¦¦

LVJÇIJYBî KO_|
407022-10

Fr.3000.— à
Fr. 30.000.—

Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements: de
8 h 30 à 12 h et de
13h30à18h

Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

407277-10

Vente de
champignons
sauvages et
culture.
Tous les samedis
sur le marché de
Neuchâtel et
devant le centre
commercial de
Marin.
J.Jaunin
Grandvauxto7079-io

437367-10

20 TV cooleurs
neofs
dernier modèle, de
grande marque
européenne, écran
51 -67 cm, un an
garantie, Fr. 700.—
à Fr. 1100.— pièce.

10 vidéos VHS
neuves, un an
garantie.
Fr. 850.— pièce.

<p 037/64 17 89
407443-10

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

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

406509-10 

Le N 1 pour votre publicité

-—_——--——————-—_——-———————.-am
1

-ËSSr-TT—H I "T"W_Ï'^
¦ *P^̂

mm *PlB '**aSmw1 ' '
bIMANCHE 20 JUILLET

Le Jura - Si-Ursonne
Les Gorges du Pichoux
Dép. 13li 30 Fr. 33— (AVS: 26.50)

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension»

Ou 1 *' au 3 août (3 jours)

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

La Bavière - Le Tyrol
Les châteaox royaox

DU 5 AU 9 AOÛT (5 jours) Fr.480 —
21 -24 août (3!4 j ) Week-end à Florence

Fr. 395.-
26-31 août (6 j.) Berlin Fr. 750.-
19-22 sept. (314 j.) Venise Fr. 380.-

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

Neuchâtel, / (038) 24 54 40.
VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN ,'33 66 26
404939-10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

¦VA 4, rue Saint-Maurice
t Neuchâtel

'
¦ i ! 

w robert
f̂lscher
DIMANCHE 20 JUILLET

EIGENTAL
U CAMPAGNE LUCERNOISE

Dép. 8 h au port de Neuchâtel
Fr. 34 —

0TTENLEUEBAD-6ANTRISCH
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 25.—

MARDI 22 JUILLET

BALADE EN BATEAU SUR L'AAR
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 30.—

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

406508-10 lV J
10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf,
six mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
404420-10

N
Hôtel de la Gare
2205 Montmollin - Tél. 31 11 96

ouvert pendant
les vacances

Spécialités de poisson. Belle terrasse. 407445.10

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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MOT CACHE

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

L SARDAIGNE u

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Refroidit un peu. 2. N'hésita pas à s'ex-
poser. Ses lames sont renommées. 3. Di-
vinité. Trop hardi. 4. Leur médecin con-
naît des cas de conscience. Fête. 5. Parti.
Ne peut être à la fois courte et bonne.
Préfixe. 6. Leurs pointes sont appréciées.
7. Plante. Très sobre. 8. Kif-kif bourricot.
Participe. Agent corrupteur. 9. Grand

prophète. Gamin. 10. Partie aux coups
nombreux.

VERTICALEMENT
L Pièce qui risque l'échec. Sens du goût.
2. Furent des hommes roués. 3. Celui
qu'elle prend se met volontiers à table.
Muscle. 4. Atteint les plus hautes cimes.
De grecque. 5. Symbole. Dont on ne peut
douter. Détenu. 6. La même île que dans
la colonne IV. Ville de Hongrie. 7. Bande
à part. Fait en sorte de ne pas faire. 8. On
lui doit une belle correspondance
d'amour. Préfixe. 9. Eléments d'échafau-
dages. Ça s'arrose. 10. Pronom. Affaire de
chance.

Solution du N* 2395
HORIZONTALEMENT: 1. Hémisphère. -
2. Amorti. Pop. - 3. Mime. Lido. - 4. Ga.
Alain. - 5. Our. Entées. - 6. Esaù. Te. Té. -
7. Blaireau. - 8. An. Tin. Mir. - 9. Noir.
Ovins. - 10. Délateurs.
VERTICALEMENT: 1. Ha. Goéland. - 2.
Emmaus. Noé. - 3. Moi. Rab. II. - 4. Irma.
Ultra. - 5. Stèle. Ai. - 6. Pi. Antinoé. - 7.
Liter. Vu. - 8. Epine. Emir. - 9. Rod.
Etains. • 10. Epouseurs.

^X I SUISSE "~1
\y I ROMANDE 1

12.05 Ces merveilleuses pierres (15)
12.15 Conquérants du temps passé

L'Amazonie explorée
12.45 Le chirurgien de St Chad (5)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Le chef de famille (5)
12.15 Jazz à Montreux86

La soirée du 17 juillet
14.45 Vision 2

TéléScope : Une nuit à la TV
15.40 Tour de France

Carcassonne-Nîmes
16.45 Bloc-notes
16.55 Vision 2

Film de Michel Soutter:
Norbert Moret, un musicien

17.20 La Vallée secrète
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Et le soleil se levait...

Des élèves tentent de comprendre
l'impossible des camps de
concentration

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 MAGNUM
21.00 Le long métrage

a choisir: MASH, de Robert Altman
- Les passagers de la nuit, de
Delmer Daves (Humphrey Bogart) -
Le bal, d'Ettore Scola

22.40 Téléjournal

22.55 Regards Caméra
1. Mexique : Les médecines de
l'âme

23.45 JazzMontreux 86
01.00 Télé dernière

/?*, [ SUISSE I
\y I ALÉMANIQUE I

17.30 Téléjournal
17.35 Avec Walt Disney
18.25 Tour de France

Carcassonne-Nîmes
18.50 La boite aux histoires
19.00 Direct pour...?

Greppen, Root, Vitznau
19.30 Téléjournal et sports
20.00 Les pouces verts
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21.10 Le film choisi jeudi
22.50 Téléjournal
23.05 Affaires en suspens...

Les premiers résultats

23.10 Ohne Filter Extra
3. Tania Maria

23.45 Jazz Montreux 86
également sur Radio DRS 3
TV suisse romande

1.10 Le musée du crime raconte
La lettre

1.15 Télé dernière

^X I SVIZZERA I
\/ I ITALIANA i

15.40 Tour de France
Carcassonne-Nîmes

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù
18.35 C'era una volta l'uomo (2)
19.00 Tre cuori in affito

Sui più bello
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Guerra civile spagnola

2. Rivoluzione,' contro-rivoluzzione
e terrore

21.30 Foxfire
Provaci ancora Sam

23.00 Telegiornale
23.10 Tour de France (sintesi)
23.20 I cavalieri del deserto Rosso

Film di LF. Reynolds
23.45 Jazz Montreux 86

TV Svizzera romanda
0.15 Telegiornale

SK/ 1 SKY CHANNEL
1 

* ' ¦¦ ¦ ¦ • • ¦ -"¦ • ¦ ¦ — .• ->i

8.45 S Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 A Country Practice
16.00 S Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 Dennis
19.30 Greenacres
20.00 The new Dick van Dyke Show

The Needled
20.30 The new Candid Caméra Show
21.00 Vegas
21.50 Lawrence of Arabia •

The Master lllusionist Australian film
23.05 S Sky Trax

<fê± FRANCE 1
10.45 TF1  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 Boîte à mots
13.55 Dallas

Réflexion
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invitée : Michèle Torr
15.35 Croque Vacances
17.20 Boîte à mots
17.25 Un grand amour de Balzac (4)
18.15 Les Matics
18.20 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (18)
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Intervilles

Marignane • Fort-Mahon
animé par Guy Lux et Simone
Garnier

22.15 Michel Berger
Grand gala au Zénith

23.15 La Une dernière
23.30 Michel Berger au Zénith

2e partie du gala

- i I

^—[ FRANCE 2 j
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2

Mafalda et la pluie
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les mystères de l'Ouest

14. La nuit des cosaques
14.20 Un monde différent

9. Hong-Kong, le portrait de famille
15.15 Le sport en été

Athlétisme (Mondiaux Juniors) -
Tour de France 86 (Carcassonne-
Nîmes) - A chacun son Tour -
Athlétisme (suite)

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (71)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Médecin de nuit

12e et dernier épisode
21.35 Apostrophes

Georges Dumézil ou au plaisir des
dieux

22.50 antenne 2 dernière

23.00 De Mayerling à Sarajevo
Cycle Max Ophùis
avec Edwige Feuillère, Aimé
Clariond, Gabrielle Dorziat

<§> FRANCE 3 
17.30 Contes du fond des mers

2. Les débuts
17.45 Les parcs régionaux

Le Triangle vert
18.15 Cheval, mon ami

12. Le royaume du cheval
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à cougnaux

20.30 Hisloires singulières
12. Les possédés

21.30 Taxi
Magazine d'information

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Décibels rock
23.15 Prélude à la nuit
23.40 Journal des festivals

] « & %& i r~. - 1
llp FRANCE 3

16.05 Parc national du Haut-
Languedoc

16.35 FR3jeunesse
16.50 Les caprices de Mation

Film de Jacques Tréfouel
17.45 On chante français en

Amérique
18.40 Contes du fond des mers
18.55 Prélude en musique
19.00 Le parc national du Queras
19.30 Les enfants d'ailleurs

Bali et son volcan en activité
19.50 BZZ - FR 3 Jeunesse
19.55 Lagroupie

Film de J. Steff
21.30 Musique verte

Les traditions
21.40 Contes du fond des mers

Le négoce maritime
21.50 Rétrostalge humour
22.00 Journal télévisé

| RAI |lTALIE 1 |
11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.40 Conto alla rovescia
15.35 Atene: Atletica leggera
16.05 Le meravi gliose storie del prof.

Kitzel.
17.05 Giovani ribelli
17.50 Tom story
18.40 Gugliermo il conquistatore (5)
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Colosseum (3)
21.25 Colpo di stato (1)

Spagna 18 luglio 1936
22.15 Telegiornale
22.25 Colpo di stato (2)
23.20 Estate Disco '86.
0.15 TG1 - Notte

@> ALLEMAGNE 1
10.00 Geschichten aus der Heimat. 11.05 S

Sommer-Hitparade im ZDF. 12.10 Planquadrat
Europa : Wein mit Gift und Milch mit Strahlen?
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und
14.30 Videotext fur aile 14.50 Shackleton -
Der Mann im Schatten des Pois (2). 15.50
T a g e s s c h a u .  1 6 . 0 0
Minderwertigkeitskomplexe. 16.10 Ein Tag mit
dem Wind, Spielfilm von Haro Senft. 17.45
Tagesschau. 17.55 Turf - Fast unmôgliche
Geschichten.  18.20 Ikebana. 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen. 19.00 Schiess
in den Wind, Ho In hohem Bogen... 20.00
Tagesschau. 20.15 Jetzt schlâgt 's 13
Deutscher Spielfilm (1950) - Régie: E.W.
Enno. 21.45 Plusminus. Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Sportschau Rad.:
Tour de France - Reiten: Deutsches Spring- ,
Dressur- und Fahr-Derby in Hamburg. 23.25
Wem die Stunde schlâgt Amerik. Spielfilm
(1943)  - Régie: Sam Wood. 1.30
Tagesschau. 1.35 Nachtgedanken.

Î pl ALLEMAGNE 2
10.00 Geschichten aus der Heimat. 11.05

Sommer-Hitparade im ZDF. 12.10 Wein mit
Gift und Milch mit Strahlen? 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 14.55 Heidi: Régie: Werner Jacobs. 16.20
Ferienkalender. 16.30 Freizeit. 17.00 Heute
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
l l lustr ierte.  17.45 Das Traumschi f f
Urlaubsgeschichten auf See. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Aktenzeichen:
XY...ungelôst Eduard Zimmermann berichtet
ûber ungeklârte Kriminalfàlle. 21.15
Entdeckungen in Europa Faszinierende
Naturlandschaft an Save und Drau. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Aspekte. 22.50
A k t e n z e i c h e n :  X Y . .  . u n g e I  p s t
Zuschauerreaktionen. 22.55 Polizeirevier Hill
Street. Popovich der Letzte. 23.40 Flucht aus
China Spielfilm aus Hongkong (1974). Régie:
Shu Shuen. 1.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

16.00 Des Kônigs Admirai Amerik. Spielfilm
(1950) - Régie: Raoul Walsh.n18.00 Was ist
was? - mit Prof. Haber (3). 18.21
Wildschweingeschichten (3). 18.34 Mr.
Merlin (3). 19.00 Abendschau. 19.30 Das int.
TV-Kochbuch: Austern in der Reisetasche
Australien (1). 19.45 Zwischen Zwiebel und
Zweifel (3). 20.15 Ferienreise am Bildschirm:
Chmcsische Reise (2). 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwechsel Die
Inszenierung der Lebenswelt. 22.30 Der
Brack-Report (6). Der Traum von Mondragon.
0.05 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Nachhilfe : Latein. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Black Jack, der Galgenvogel Engl.
Spielfilm (1979) - Régie: Kenneth Loach.
12.15 Inlandsreport. 13.15 Nachrichten. 14.45
Ferienprogramm : Unsere Schônsten Jahre.
15.30 Ferienkalender. 16.05 Schneller, hôher,
stârker Laufen/Kurzstrecke. 16.30 Am dam
des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Niklaas, ein Junge
aus Flandern. 17.30 Links von den Pinguinen.
18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreich Heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Aktenzeichen XY-ungelôst. . .  Eduard
Zimmermann berichtet ùber ungeklârte
Kriminalfàlle. 21.15 Unterwegs in Oesterreich.
21 .20 Die Rùckkehr nach Eden (1) Austral.
Spielfilm (1983) - Régie: Karen Arthur.
22.50 Kunst-Stùcke: Meredith Monk. Film
von Peter Greenaway. 23.55 Ars Electronica
Gesamtdokumentation. 0.55 Nachrichten.

\̂ *** A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

I mil i i . i i i

I 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. 1.00 Norturno. 6.10

6/9 estival. 8.10 Feuilleton: Lieu-dit :
Derborence (fin). 8.58 Minute œcuménique.
9.00 Information + bulletin de navigation.
9.05 L'été des festivals. 10.00 Version
intégrale. 11.30 Ça me rappelle quelque chose.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 L'été des festivals. 19.00
L'Orchestre national de Lille. 21.00 Cour et
jardin-en pays de Vaud. 22.40 Démarge. 1.00
Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.20 Le coin musical. 15.00
Disques pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Dirâkt us Greppen, Root oder
Vitznau. 20.00 Théâtre: Verzell du das em
Fàhrimal (Reprise de dimanche). 22.00
Express de nuit. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Caprices. 8.10 Réveil-matin. 9.05 La

chambre des vacances. 12.30 L'été du jazz.
13.00 Concerts à Montpellier. 16.00 Récital
d'orgue. 17.30 L'imprévu magazine. 19.05
Concert en la salle Molière, récital de clavecin.
20.30 concert à Sarrebrùck 22.30 Bernard
Lavilliers au zénith. 24.00 Jazz en soirée.

/rl l̂âmPOUR vous MADAME
UN MENU
Ramequins
Salade de riz aux poissons fumés
Tarte aux cerises

LE PLAT DU JOUR:

Salade de riz aux poissons fumés
Préparation: 30 minutes - Cuisson :
15 minutes
Pour 4 personnes : 1 sachet cuisson de
riz long étuvé, 1 litre V4 de fumet de
poissons, 1 belle tranche de saumon
fumé, V4 filet de haddock, 1 petit radis
noir, % botte de radis roses, 1 bouquet
d'aneth, 2 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 1 cuillerée à café d'huile de noi-
sette, le jus d'un citron jaune, le jus d'un
citron vert, sel, poivre.
Faire cuire à couvert pendant 20 minutes
le sachet cuisson de riz dans le fumet de
poisson porté à ébullition , le sortir du
bouillon, le laisser refroidir. Nettoyer les
radis roses, les couper en rondelles. Peler
le radis noir, le couper en bâtonnets.
Couper le saumon et le haddock en la-
nières. Dans un bol mettre les huiles et

les jus de citrons, saler, poivrer. Bien
mélanger le tout.
Dans un saladier mettre le riz refroidi, les
poissons fumés et les radis. Arroser avec
la sauce, saupoudrer d'aneth. Mélanger
délicatement le tout. Servir bien frais.
On peut ajouter du flétan, de la truite
fumée, de l'anguille ou encore des'œufs
de saumon. idm3

¦

Conseils pour mieux bronzer
Un bronzage réussi est un bronzage lent
et progressif. Il convient de permettre à la
peau d'établir lentement son système de
résistance à l'agression solaire. Des ex-
positions abusives détruiraient pour tou-
jours les cellules indispensables à la
bonne santé et à la jeunesse de la peau.
Pour accélérer le bronzage, il est
conseillé de bouger, de marcher au bord
de l'eau; vous ne bronzerez pas plus vite
en restant immobile sous le soleil. L'ac-
cumulation de chaleur provoque une for-
te sudation et le soleil à haute dose est
mauvais pour tout l'organisme. Le plein
soleil est indissociable du plein air et de
l'exercice.

A MÉDITER
C'est l'amour qui donne sa couleur à la
tulipe, c'est l'amour qui agite nos âmes;
Si tu ouvrais le cœur de la terre, tu te
trouverais taché du sang de l'amour.

Muhammad Iqbal (poète hindou)

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront très chanceux toute leur
vie, heureux sentimentalement.
BELIER (21-3 au 20-4)
Travail: Acceptez une collaboration mal
rémunérée, ou qui ne vous plaît qu'à moi-
tié; c'est une sorte de placement pour
l'avenir. Amour: C'est toujous en plein
accord avec l'être cher que vous prenez
des décisions importantes. Les détails qui
vous séparent sont peu de chose I San-
té: Poids stabilisé, bonne forme physi-
que. Vous aurez retrouvé un bon tonus.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Petits déplacements favorables
sur le plan financier; il vous donnent une
énergie nouvelle et vous ménagent des
rencontres passionnantes. Amour: Gar-
dez-vous des jugements trop passionnés
et faites confiance à des amis expérimen-
tés; cette personne n'est pas très nette I
Santé: Faites de la gymnastique chaque
matin, fenêtre ouverte. Equilibre et pon-
dération.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Ne renoncez pas à votre idéal,
sous prétexte qu'il n'a plus cours I Hâtez-
vous d'y penser et faites les démarches
nécessaires ! Amour: Conservez des re-
lations harmonieuses, et si possible affec-
tueuses avec tous les membres de votre
famille. Santé : Un changement d'air
vous serait salutaire. Vous dormez mal;
détendez-vous.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Le temps n'est plus où l'on
pouvait marcher, de toutes les façons,
seul et sans appuis; faites taire votre or-
gueil et acceptez la main tendue.
Amour: Le Verseau éveille votre amitié;
un grave malentendu avait faussé votre
vision des faits; heureusement tout est
oublié. Santé : Contrôlez votre gour-
mandise et cessez de vous plaindre de
votre poids.

LION (23-7 au 22-8) • "''¦

Travail : Le Capricorne vous séduit dans
sa manière énergique de travailler, dans
son incroyable aptitude à persévérer en-
vers et contre tout. Amour: Il est rare
que de bonnes relations d'amitié soient
des erreurs. Au lieu d'accorder foi à tous
ces racontars, continuez à voir cet ami.
Santé : Menez une vie plus régulière.
Tranquillité et grand air s'imposent.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Envisagez sérieusement certai-
nes transformations dans votre manière
de régler les dossiers; ouvrez-vous aux
nouvelles techniques. Amour: Vos dis-
positions affectueuses et aimables sem-
blent avoir disparu, envers les amis de
toujours de l'être cher qui vous le repro-
che. Santé : Consommez davantage de
poisson, de crudités. Vous manquez de
phosphate.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Il vous sera possible aujour-
d'hui de réaliser votre maximum; profi-
tez-en pour vous mettre en valeur.
Amour: Des amitiés se groupent autour
de vous, c'est le moment de réconcilier
ceux qui refusent de parler, de présener
les uns aux autres. Santé : Troubles di-
gestifs possibles.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Pliez-vous à une discipline plus
stricte; arriver en retard aux rendez-vous
donne une mauvaise image de votre
conscience professionnelle! Amour: Le
Lion vous oppose un caractère sans
nuances; il n'est pas facile de s'y adapter
et vous avez des problèmes de compré-
hension réciproque. Santé : Bonne mais
évitez les boissons trop gazeuses.

SA GITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Si vous vous entendez bien
avec le Taureau, vous pouvez construire
ensemble une oeuvre solide; présentez
vos projets ensemble. Amour: Un senti-
ment neuf perturbe votre vie affective;
que signifie-t-il? Faut-il combattre pour
conquérir? Le rival est-il sérieux? Santé :
Variez vos menus journaliers, mais sans
excès. Votre estomac reste délicat.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Ne vous laissez pas inquiéter
par des complexes; on vous reproche vo-
tre manque de rapidité, mais votre pour-
centage d'erreurs est nul ! Amour: Jour-
née magnifique en particulier pour les
femmes du signe. Des rencontres ex-
traordinaires et inoubliables. Santé: Ne
grignotez pas à longueur de journée.
C'est une mauvaise habitude.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Disposition astrale remarqua-
ble; elle vous met en rapport direct avec
le Sagittaire et les Gémeaux pour un ex-
cellent résultat. Amour: Vous retrouvez
votre euphorie habituelle lorsque tout
vous sourit; personne ne comprend
pourquoi vous n'appréciez pas les chan-
ces qui vous soutenaient ) Santé: Bon
tonus, vitalité de retour. Vous êtes raison-
nable en tout.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Votre nature artiste aime à pren-
dre des risques; cela vous sauve de la
monotonie que vous jugez affligeante et
souvent stérile. Amour: Ne vous laissez
surtout pas transformer par une admira-
tion trop naïve, envers un être très ambi-
gu. Santé : Pas d'imprudence surtout.
Surveillez votre cœur. Une alerte suffit.
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- Le chien de mon mari, précisa Kathrin à l'instant
où la mémoire de Higgins fonctionnait à nouveau. Ils ne
se quittaient jamais. Son absence m'inquiétait.
- Où l'a-t-on retrouvé?
- A l'intérieur du cairn, le tumulus funéraire qui se

trouve dans la petite cour du château.
Higgins revit la silhouette du promeneur nocturne

portant un fardeau dans ses mains.
- Ivanhoe était un gros chien?
- Un berger écossais. Il pesait près de quarante kilos

et ne se laissait approcher par personne d'autre que par
mon mari.
- Qui l'a découvert ?
- C'est moi-même...
- A cette heure-ci?
- Je trouve difficilement le sommeil, inspecteur. A

l'aube, je me suis habillée et j e me suis promenée dans
ce château que Duncan aimait tant. Je n'arrive pas à
croire à sa mort. J'étais presque sûre de le trouver
dehors, dans la petite cour du cairn, en train de couper
du bois ou de jouer avec son chien. Je suis entrée dans
le tumulus presque machinalement, là où se trouvent

les tombes des chefs du clan Mac Gordon... et j'ai vu
Ivanhoe.

— Vous n'avez touché à rien?
— Non. Je suis venue ici aussitôt pour vous alerter.

Pour moi, c'est le signe que Duncan est vraiment mort...
son chien l'a rejoint de l'autre côté.

— Vous n'avez parlé à personne de cette découverte?
— Mais non, puisque...
— Parfait. Nous irons tous les deux sur place sitôt que

j'aurai fait un brin de toilette et repris des forces.
— Bien sûr, inspecteur. Je vous fais préparer un petit

déjeuner. Cela ne vous dérange pas de le prendre à la
cuisine, au rez-de-chaussée? Pardonnez-moi, mais les
circonstances...

— Je vous en prie, madame. Sachez que j'apprécie
votre hospitalité et que je ne me considère pas ici en
villégiature. Si vous pouviez simplement me faire mon-
ter quelques bûches...

— Je m'en occupe, inspecteur.

• • •
Lavé, rasé, parfumé et chaudement vêtu pour affron-

ter une journée qui s'annonçait rude, Higgins trouva
aisément la grande cuisine du rez-de-chaussée où offi-
ciait Alice Brown, parée d'un tablier blanc. Elle s'acti-
vait devant une cuisinière à bois. Duncan Mac Gordon
était un homme de traditions.

— Je vous ai préparé un thé et des œufs au bacon,
annonça Alice Brown, omettant le «bonjour » le plus
élémentaire. Vous avez été long à descendre. Ça risque
d'être froid.

Higgins s'installa sans enthousiasme à la grande table

de bois. C était presque froid. L'homme du Yard se
contenta de l'ordinaire et retrouva Kathrin Mac Gordon
dans la petite cour du château, près du cairn.

Le tumulus funéraire était très impressionnant. Dun-
can Mac Gordon lui avait laissé son aspect primitif, une
architecture de pierres géantes formant un quadrilatère
recouvert de mousse et d'herbes. Une porte basse pour
pénétrer à l'intérieur. Un vent glacial soufflait en rafa-
les. Kathrin Mac Gordon ne portait même pas de man-
teau. Elle se tenait à quelque distance de l'entrée.

Higgins la précéda, sentant sa gêne et son hésitation.
Il baissa la tête pour pénétrer à l'intérieur du cairn. Une
pente descendait vers une grande pièce aux murs for-
més de pierres celtiques et au sol de terre battue. Là
étaient creusées des tombes, dont deux étaient ouvertes.
Dans la première, la plus vaste, Ivanhoe dormait de son
dernier sommeil.

Higgins descendit dans, la tombe, fort attristé par la
mort de ce magnifique chien roux, puissant, tout en
muscles. En compagnie de son maître, ils devaient for-
mer un couple de colosses sans égal. L'ex-inspecteur-
chef remarqua la bave verte qui avait coulé de la gueule
du chien. Elle était encore collée à ses poils et à son
museau.

Higgins caressa la tête du superbe animal, en guise
d'adieu. Ce crime-là non plus ne resterait pas impuni.

L'homme du Yard retrouva l'air libre avec satisfac-
tion. Il régnait dans le cairn une atmosphère étouffante,
peu propice à la réflexion. Kathrin Mac Gordon n'avait
pas bougé d'un pouce. Ce fut à cet instant que Higgins
perçut le mystère de cette femme. Sereine, insensible au
froid et au vent, indomptable, elle connaissait forcément
les règles du jeu pratiqué par le clan. Quand, bien plus

tard , Higgins se remémora le chemin qui l'avait conduit
jusqu'au secret des Mac Gordon, il s'aperçut que cette
vision fugace de l'épouse de feu Duncan lui avait procu-
ré la clé de l'énigme.
- Pourquoi deux tombeaux ouverts? demanda-t-il.
- Ceux que Duncan avait fait préparer pour lui et

pour moi. Je dois vous avouer, inspecteur, que cela avait
déclenché une certaine réprobation de la part des mem-
bres du clan. Ils estimaient que je n'avais pas ma place
dans le cairn.
- Bien macabre opération... Duncan pensait si inten-

sément à la mort?
- Oh non ! Préparer sa propre tombe était un acte

rituel accompli depuis bien longtemps, dès qu'il avait
été investi de la souveraineté du clan, à la mort de son
père.
- Qui nourrissait Ivanhoe?
- Duncan lui-même. Je vous l'ai dit, il était seul à

pouvoir approcher son chien.
- Il préparait lui-même la nourriture?
- Parfois... il m'arrivait de m'en occuper, de même

qu'à Alice Brown.
Le dialogue fut interrompu par une série de coups de

cloche énergiques. Kathrin Mac Gordon parut surprise.
- Je vais ouvrir, si vous me le permettez, dit Higgins.

Probablement quelqu'un que j'attendais.
Higgins passa de la petite dans la grande cour, marcha

d'un pas tranquille dans l'allée centrale, pendant que le
sonneur de cloche s'impatientait.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON

_gL CINÉMA CINÉMA

14.00 Le Thé au Harem d'Archimède
film de Mehdi Charef (R)

16.00 Le Seigneur de la guerre
film de Franklin F. Schaffner (R)

 ̂
CINÉ JEUNESSE

18.00 LesTrolldingues (8) 

_fr CINÉMA CINÉMA

18.25 Tonnerre
film de Larry Ludman (R) __ ENTRÉE LIBRE

20.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

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

20.30 Seconde chance,
film de John Herzfeld

22.15 Dressé pour tuer
film de Samuel Fuller (R) 

L, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Slip Up
01.15 Sizzle(R) 
' __ CINÉMA CINÉMA

02.15 Le fantôme de Milburn
film de John Irvon (R)

LA CHAÎNE DU CINÉMA_______________________
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PLAISENT aux FEMMES... et aussi
aux messieurs : Admirateurs de la
beauté féminine ! ! ! /

Grand-rue 7 mam-Ax*** AJT rendez-voO/ _T
2034 Pe/eun ^̂  

406442 96 Tél. 038 31 74 74 M

AVIS:
à MM. les architectes, gérances, propriétaires,

particuliers, etc..

L ENTREPRISE â CHR ISTEN

à Peseux
# Revêtements de sols
# Parquets # Tapis
# Plastiques
# Rénovation de vieux parquets
# Ponçage et imprégnation

NOUS CONTINUONS NOTRE ACTIVITÉ À PLEIN
TEMPS...
malgré la convalescence de G ^ntila ltN
et nous sommes à même de faire toutes offres et poses
rapidement.
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Grand choix Je lustrerie là ^
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~ •"" • 406447-96

ÊBÊNISTERIE

Claude ^plucfcigcr SA
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc)
sur mesures

Ruede la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92 4W44B-9B

U  ̂BABY-HALl
(̂ J£)f |f | B. Meylan - Grand-Rue 2
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2 x votre spécialiste:
1. Enfants - Adultes:

Jeux - Jouets - Maquettes
2. Bébés:

Articles de puériculture
Buggys • Poussettes

Demandez notre catalogue 406444 %
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
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Pour vos meubles de jardin ,

ligne et confort

Rte de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tel. 31 59 39
406443 96
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Le bourg de Peseux
recèle bien des merveilles
noyées dans une masse de
constructions récentes qui
l'ont peu à peu isolé de son
vignoble et de ses champs.
Sa fondation remonte au
XIIe siècle, probablement
par des colons venant de
Bussy. En l'absence de
sources jaillissantes, la
construction d'un puits
s'imposait d'où peut-être le
nom du nouveau bourg.
Faut-il voir un lien avec la
production viticole? C'est
au XVIe siècle que le village
s'est vraiment développé,
en même temps
qu'Auvernier, Corcelles,
Cormondrèche, Hauterive
et bien d'autres. Toute la
région est riche des
témoignages de cette
somptueuse époque et
mériterait d'être mieux
connue du tourisme
international.

DES FENÊTRES-
ÉCRIIMS

Les maîtres d'œuvre
d'autrefois accordaient un
soin particulièr e
I ornementation des
fenêtres qui devenaient
ainsi de précieux écrins à la
beauté des dames qui
venaient s'y appuyer. On
en trouve beaucoup
d'exemples sur les
vénérables maisons du
village.

L'intense trafic de la
Grand-Rue ne permet pas
une exploration tranquille
de ces belles façades. Le
phénomène n'est pas
nouveau, car toutes
proportions gardées, cette
voie de circulation a
toujours été importante.
Depuis 1780, l'hôtel des
XIII Cantons servait de
relais aux voyageurs
venant de France. Ils y
trouvaient « bon logis à

A la rue des Granges : le temps s'écoule comme l'eau de la fontaine ! (Avipress P. Treuthardt)

pied et à cheval» comme le
promet l'enseigne encore
en place aujourd'hui.
Trouée de balles comme
celle d'un saloon, elle porte
le souvenir d'une
échauffourée qui eut lieu
en 1856, entre carabiniers
et royalistes.

HARMONIE
DES STYLÉS

Il vaut pourtant la peine
de s'arrêter devant
l'immeuble Nos 13-15
(1597) qui possède deux
très belles fenêtres
surmontées d'un fronton
triangulaire au 1e' étage.
Au-dessus de la fenêtre de
gauche, deux têtes
représentent probablement
les propriétaires
constructeurs de la maison,
la famille Sergeans. Tous
deux portent des coiffures
d'époque, une sorte de
diadème pour Madame un
bonnet froncé pour
Monsieur. Des travaux de
rénovation sont
actuellement en cours.

Aux Nos 16-18 deux
immeubles confortables
attestent de la prospérité

de certains subiéreux du
XVIIe et XIXe siècles. Bien
que d'époques différentes,
ils s'harmonisent très bien
et prouvent que les anciens
savaient éviter les ruptures
de style. Les deux portes
monumentales surmontées
d'une arcature soulignent
cette recherche d'équilibre.
Celle du N° 16 a gardé des
panneaux Louis XV en bois
sculptés, témoignage
précieux d'un artisanat
d'une rare élégance.

PASSER SOUS LA
VOÛTE

: . : :
Pour retrouver la vie

paisible d'autrefois il vaut
mieux passer la voûte de
l'ancienne école et pénétrer
dans la rue des Granges.
Au N° 1, une belle baie
renaissance témoigne de la
splendeur initiale de la
maison qui ne méritait plus
que le titre de grange au
XVIII e siècle. Le linteau est
décoré de quatre têtes de
lions apparaissant entre
des rameaux. Entourée par
les vieilles façades aux
riches personnalités, une
fontaine à deux bassins

s'élève au milieu du
carrefour.

Au N° 9, une autre fenêtre
s'orne d'un décor de quatre
rosaces stylisées.

Sur la partie sud,
d'anciennes remises
attestent de la première
vocation viticole et
agricole de Peseux.

LE QUARTIER
DES PAVÉS...

Les premiers colons
fondateurs de Peseux
s'installèrent sur le roide
chemin des pavés. Ils y
construisirent de rudes
demeures qui furent
démolies par la suite. Du
moyen-âge subsiste encore
le pavement de cette voie
d'accès qui attaque la côte
franchement et sans
ménagement. Il ne s'agit
pas vraiment de pavés mais
de respectables galets
bosselés qui forment un
échantillonnage des divers
minéraux charriés par un
cours d'eau. On imagine
que les chariots de
l'époque ne transportaient
pas de la porcelaine et que
les cochers avaient le cœur
bien accroché. Ce chemin
rocailleux présentait
pourtant des avantages par
temps de verglas, pas
moyen de déraper sur de
pareilles aspérités.
Actuellement, une bordure
a été aménagée pour
permettre aux piétons de
cheminer sans se faire
d'entorses.

Il vaut la peine de prendre
le temps d'une promenade
pour découvrir le langage
du temps passé. Il ménage
d'intéressants
dépaysements à deux pas
de chez soi.

LA.Dans le vieux Peseux: quatre lions paisibles. (Avipress P. Treuthardt)



Tension au sein du Commonwealth

(ATS/REUTER). - Les Baha-
mas, la Papouasie Nouvelle-
Guinée et la Sierra-Leone ont
annoncé jeudi leur retrait des
Jeux du Commonwealth pour
protester contre la politique
britannique à l'égard de l'Afri-
que du Sud. Par ailleurs, les six
Etats de la ligne de front se réu-
nissent vendredi à Harare pour
se prononcer sur un boycottage
éventuel des Jeux qui doivent
débuter le 24 juillet à Edim-
bourg.

A la suite de la Tanzanie, du Nigeria,
du Ghana, de l'Ouganda et du Kenya,
la Malaisie a annoncé mercredi qu'elle
boycotterait les Jeux. Tous ont invo-
qué le refus persistant de la Grande-
Bretagne de prendre des sanctions
économiques contre l'Afrique du Sud,
ainsi que la présence au sein de l'équi-
pe britannique d'athlètes d'origine
sud-africaine. Dimanche, l'athlète Zola
Budd, ainsi que la nageuse Annette
Cowley, ont été exclues de l'équipe
britannique.

L'Inde et plusieurs pays des Caraï-
bes ont déjà fait savoir qu'ils s'aligne-
raient sur la décision du sommet qui se
tiendra vendredi à Harare. Le groupe
des Etats de la ligne de front a été créé
il y a douze ans en opposition à la
politique d'apartheid et à la présence
sud-africaine en Namibie. Il com-
prend, outre la Tanzanie, la Zambie, le
Zimbabwe et le Botswana, deux pays
non-membres du Commonwealth, le
Mozambique et l'Angola.

RAPPORT DES SAGES

Tentant apparemment d'apaiser les
ressentiments ambiants, le secrétaire
britannique au Foreign Office, Sir
Geoffrey Howe, a annoncé jeudi que
de nouvelles sanctions seraient prises
contre Pretoria si la mission de paix
dont l'a chargé la CEE échouait.

Mais à Harare, un membre du gou-
vernement a déclaré jeudi à Reuter
que les déclarations de Sir Geoffrey
étaient trop vagues et intervenaient
trop tard. «Le temps des paroles est
fini, nous demandons des gestes qui
montrent à Pretoria que l'apartheid au-

La nageuse sud-africaine Annette Cowley, exclue de l'équipe britanni-
que pour les Jeux du Commonwealth. (Reuter)

rait dû être démantelé hier», a-t-il af-
firmé.

MM. Mugabé et Kaunda doivent se
retrouver avec le premier ministre Mar-
garet Thatcher et quatre autres diri-
geants le mois prochain à Londres
pour examiner le rapport du groupe
des sages, chargé d'une mission de
paix par le Commonwealth au sommet
de Nassau l'automne dernier. Les sa-
ges avaient conclu que les sanctions
étaient le seul moyen de contraindre
Pretoria à négocier avec la majorité
noire.

Mardi, le secrétaire général du Com-
monwealth, M. Shridath Ramphal,

avait dénoncé à Londres la «position
erronée et en bonne partie contradic-
toire » de la Grande-Bretagne vis-à-vis
des sanctions contre l'Afrique du Sud.
Ces sanctions, selon lui, «ne représen-
tent pas seulement une bonne voie,
mais la seule dans laquelle le Com-
monwealth peut s'engager». Si Mme
Thatcher ne se décide pas à rejoindre
les autres pays du Commonwealth,
avait-il ajouté, elle ouvrirait la porte à
une «crise sérieuse».

Lire notre commentaire en pre-
mière page.

Attentat-suicide au Liban
BEYROUTH (AP).- Une jeune femme a fait exploser jeudi son

véhicule bourré d'explosifs sur la grande place de Jezzine, la prin-
cipale ville chrétienne du sud du Liban, se tuant et faisant trois
blessés.

Le Parti socialiste nationaliste
syrien (PSNS). parti libanais pro-
syrien, a revendiqué cet attentat
dans un coup de téléphone à une
agence de presse occidentale à
Beyrouth.

Dix minutes avant l'attentat, les

hommes de l'ALS ont arrêté une
autre voiture piégée conduite par
un Syrien, à un croisement rou-
tier près de Jezzine. Les artificiers
de la milice ont fait exploser ce
véhicule, une Mercedes. Le
chauffeur, Ali Hossnieh, a déclaré
aux miliciens que d'autres voitu-

res bourrées d'explosifs avaient
été envoyées dans les zones chré-
tiennes du sud du Liban.

Après l'attentat, l'ALS a encer-
clé la ville et bloqué toutes les
routes y menant. Jezzine (50.000
habitants) est la capitale provin-
ciale du sud du Liban, située à
40 km au sud-est de Beyrouth.
C'est un fief chrétien dans une
région à majorité chiite.

PARIS (AP).- « Les otages français
ne sont pas dans la Bekaa», a confir-
mé jeudi le vice-président syrien
Khaddam à l'issue de sa visite en Fran-
ce. «Ils sont dans une région où il n'y
a pas de forces syriennes» et «ils cour-
raient un grand danger si nous de-
vions donner l'assaut».

On savait de diverses sources liba-
naises et syriennes à Beyrouth que les

otages, après avoir été un temps déte-
nus dans la plaine de la Bekaa, avaient
vraisemblablement été transférés à
Beyrouth-Ouest, mais c'est la première
fois qu'un dirigeant syrien confirme of-
ficiellement que les sept Français ne
sont pas dans l'est du Liban, contrôlé
par Damas.

La Syrie, en tout cas, ne ménage pas
ses efforts pour obtenir la libération de
tous les otages et elle continuera. Le
président Assad a personnellement
«donné des consignes en ce sens à
tous les Syriens présents au Liban», a
affirmé M. Khaddam qui a souligné à
ce propos que Damas ne faisait aucu-
ne différence entre les sept Français et
les six Américains.

. ¦ -i ¦ . . ¦

Fermiers et
tortionnaires
KERRVILLE (A TS/Reuter). - Un

fermier du Texas, son fils et un em-
ployé ont été reconnus coupables
mercredi soir de tortures et de prati-
ques dégradantes commises sur la
personne d'autostoppeurs, qu 'ils enle-
vaient pour les conduire dans un
ranch où ils les battaient et les for-
çaient à travailler.

Walter Ellebracht, 55 ans, son fils
Walter, 33 ans, et un employé du
ranch, Cari ton Caldwell, 21 ans, n'ont
cependant pas été reconnus coupa-
bles de meurtre. Un des autostop-
peurs, Anthony Bâtes, est mort en
1984, apparemment victime des sévi-
ces qu 'il avait subis.

Les trois inculpés ont été condam-
nés chacun à 20 ans de prison et à
10.000 dollars (en viron 17.500 fr. )
d'amende pour l 'enlèvement de Bâtes
et de quatre autres autostoppeurs.

Le procureur Ronald Sutton a établi
que les trois hommes guettaient les
passants sur une autoroute proche du
ranch et qu 'ils avaient enlevé une cin-
quantaine d'autostoppeurs en quel-
ques années, les forçan t à accomplir
des travaux manuels. Certains témoins
ont raconté qu 'ils avaient été enchaî-
nés, torturés à l'aide d'un générateur
électrique et menacés de mort.

COLOMBIE
BERNE (ATS). - Au cours du pre-

mier semestre de 1986, au moins 600
Colombiens auraient été capturés, puis
exécutés sommairement par les foroces
armées, la police ou des tueurs à gages
agissant sous leurs ordres, affirme l'or-
ganisation humanitaire «Amnesty In-
ternational» (Al) dans un communiqué
diffusé mercredi.

¦

AMNISTIE
VARSOVIE (AP). - Le Parle-

ment polonais devait approuver
jeudi un texte d'amnistie en fa-
veur de milliers de prisonniers,
dont plus de 200 prisonniers poli-
tiques.

BASTILLE
PARIS (AP). - M. François Léotard,

ministre français de la culture et de la
communication, a proposé la réalisa-
tion «d'un grand théâtre national à vo-
cation musicale, chorégraphique et ly-
rique» sur le site de la Bastille, mesure

qui entraîne la suspension jusqu'au 31
juillet des travaux en cours. Les ateliers
qui devaient y trouver place ne seront
pas construits.

ESPION
BERLIN-EST (ATS/REUTER). -

Le gouvernement est-allemand a
annoncé jeudi qu'il tiendrait Bonn
pour responsable de toute dégra-
dation des relations entre les deux
Allemagne si le scientifique Her-
bert Meissner, réfugié dans la
mission est-allemande à Bonn et
accusé d'espionnage par la RFA,
n'était pas autorisé à regagner
son pays.

EN POLICIÈRES
LONDRES (AP). - La princesse

Daina et sa future belle-sœur Sarah
Ferguson seraient récemment allées
dans une boîte de nuit londonienne
déguisées en policières, si l'on en croit
la presse britannique. Elles se seraient
bien amusées.

j^TÉLEX... TÉLEX,.. TÉLEX...

Religieuses libérées aux Philippines
MANILLE (AP).- Dix reli-

gieuses philippines qui
avaient été capturées par un
groupe musulman ont été
relâchées jeudi, ont annon-
cé les autorités religieuses.
L'évêque Fernando Capalla
et le ministre philippin de
l'intérieur, M. Juan Pons
Enrile, ont déclaré que la li-
bération des religieuses
avait été obtenue sans
qu'une rançon ait été ver-
sée.

Le porte-parole du ministère de
l'intérieur a précisé que les négocia-
tions se poursuivaient pour obtenir
également la libération d'un mis-
sionnaire protestant américain,
Brian Lawrence, qui a été enlevé par
le même groupe samedi dernier. Les
religieuses et ce missionnaire ont
été enlevés dans la ville à majorité
musulmane de Marawi.

«C'est comme si nous avions par-
ticipé à une partie de pique-nique»,
a déclaré l'une des religieuses après
sa libération. Elles ont affirmé qu'el-
les ont été «très bien traitées » et
que leurs ravisseurs, au nombre de
36, ne les ont jamais menacées.

Fernando Capalla a précisé que
les ravisseurs avaient fait trois de-

mandes avant de relâcher leurs ota-
ges. Ils ont tout d'abord demandé
que leur chef, Aragasi Pasandalan,
retrouve sa place de directeur de
l'agence alimentaire gouvernemen-
tale de Marawi, dont il avait été
chassé.

Puis, ils ont demandé à ne pas
être poursuivis pour ces enlève-

ments. Enfin, ils ont voulu conserver
la radio portative appartenant aux
religieuses «en guise de souvenir».
Si la troisième exigence a été rapi-
dement acceptée, les deux premiè-
res sont toujours à l'étude, a-t-on
précisé.

Une des carmélites libérées, à droite. (Reuter)

Les riches ne paient pas
Impôt et compagnies américaines

WASHINGTON (AP).- Plus de la moitié des plus riches
compagnies américaines n'ont pas payé d'impôts sur le revenu
pendant au moins une des cinq années passées, a rapporté
jeudi le groupe de «Citoyens pour la justice fiscale».

Selon une étude effectuée par ce
groupe, 250 sociétés, qui ont toutes
réalisé des profits, ont payé en
moyenne un pourcentage de 14,9 %
sur leurs revenus totaux de 388 mil-
liards de dollars pendant la période
1982-1985. Ce taux est le même
que celui d'une famille moyenne
aux revenus de 45.000 dollars par
an.

Cent trente de ces compagnies
n'ont pas payé d'impôts ou bien ont
reçu des remboursements pour au
moins une des cinq années de la
période 1981-1985. Quarante-deux
d'entre elles n'ont rien payé ou ont

reçu des remboursements chaque
année entre 1982 et 1985. Parmi
ces 43 compagnies figurent les
noms les plus célèbres du monde
des affaires américain : American Té-
léphone and Telegraph (AT&T), qui
a réalisé 24,9 milliards de dollars de
profit pendant ceds quatre années,
DuPont, aux profits de 3,8 milliards
de dollars, Pepsico, 1,9 milliard de
dollars et Xerox, 670 millions de dol-
lars.

« Pour l'immense majorité des fa-
milles américaines qui paient tous
les ans des impôts, l'idée d'une an-

née sans impôts est inconcevable»,
déclarait jeudi l'un des responsables
du mouvement des «Citoyens pour
la justice fiscale», M. Robert Mcln-
tyre. «Mais pour les plus grosses
corporations américaines, les an-
nées sans impôts sont habituelles».

SYNDICATS

Ce groupe, basé à Washington et
financé en partie par les syndicats, a
déjà publié deux rapports sur la si-
tuation fiscale des grandes entrepri-
ses. Ses chiffres sont tirés des rap-
ports fournis par les compagnies à
leurs actionnaires et des dossiers de
la Commission des opérations en
bourse.

:
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NEUCHÂTEL Précédent 17 07/86
Bque canl Jura 620 — G 520.— G
Banque nationale... 620 — G 620.— G
Crédit Ion: NE p... 830 —G 830.—G
Crédit lonc. NE n... 840 —G 840 —G
fauchât, ass. gen... 790 — G 770 — G
Cortaillod 2020.—G 1940 —G
Cossonay 2200 — 8 2100 — B
Cham et ciments... 930 — G 930 —G
Dubied n 320 —G 320.—G
Dubied b 500 —B 500.—B
Hermès ¦ 370 —G 370 —G
Hennés n 96 —G 96.— G
J Suchard p. 8150 —G 8025 —G
J. Sucbard n 1570 —B 1570 —B
J. Suchard b 785 —G 770 —G
Ciment Poitland 5200 — G 5200 — G
Slé navig. N'Iel 525 — G 525.— G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1360 — 1350 —
Crédil lonc V D . . . .  1280 — 1270 —
Atel. Consl. Vevey.. 1300 —G 1300 —G
Bobsl 3025— 3160.—
Innovation 900 — G 900 — G
Publicitas 5200— 6126.—
Rinsot & Ormond... 500.— G 500.— G
U Suisse ass. 7200 — 7200 — 1

GENÈVE
Grand Passage....  1230.— 1230.—
Charmilles 1500.—G 1600.—
Pargesa 1990— 2005.—
Physique p 400.— G 415.— G
Physique n 320— 290.—G
2yma 1000 —G 1100 —
Mnitle Edison 3.80 3.80
Olivetti prit 10 75 10.50
S.KJ 91.— 9150
Swedish Match.. . .  92.75 G 89.25 G
Asira 2.95 2.95

BÂLE
HoH.-LH. cap 108000.— 109500 —
HnlI. LR. jce 98250.—G 99750 —
Holf.-L.R1/10 9825.— 9950 —
Ciba Geigy p 3215— 3216 —
Ciba Geigy n 1520.— 1630 —
Ciba Geigy b. 2400.— 2395.—
Sandor p 11500 —B 11300 —G
Sandoi n 4000 — 4020 —
Sando r b 1685 — 1575 —
Halo-Suisse 317.—G 317.—G
Pirelli Internai 440.— 438.—
Baloise Hold. n.... 1240.— 1260 —
Biloise Hold. b.. 3025 — 3000.—

ZURICH
Crossair p. 1650 — 1620 —
Swissair p 1370— 1350 —
Swissair u 1230 — 1200.—
Banque Leu p 3300 — 3400.—
Banque leu b 555 — 565.—
DBS p 5500— 5465 —
DBS n 990— 980 —
DBS b 204 — 205 —
SBS p 514— 511 —
SBS u. 414.— 412 —
SBS b 450 — 449—
Déd. Suisse p 3660.— 3660 —
Déd. Suisse n 650.— 651 —
Banq po. suisse... 2400.— 2400.—
Banq. po. suisse b... 240.— 240 —
ADIÀ 6660.— 6550 —
Electromatt 3325.— 3390 —
Hasler 3800 —G 3800 — 1
Holdeibank p 4200 — 4375 —
landis a Gvr n... 1790 — 1800 —
Lundis a Gyr b . . .  175.— 177 —
Mulot Colonbus 1750 — 1750 —
Moevenpick 6500.— 6500 —
DerlikonBuhrle p . . .  1750 — 1730 —
Oenrkon Behrle «... 390 — 1 390 — 1

Oenïkon-Buhrle b... 575.— 580.— I
Ptesse lin 288.— 292 —
Schindler p 3400 — 3400.—G
Schindlei n 528— 528.—G
Schindler b 610— 610.—
Sika p 3550— 3550.—G
Sika n 1495— 1450.—
Réassurance p 16300— 16100.—
Réassurance n 6000 — 6050.—
Réassurance b 2810.— 2810.—
Winterthour p 6050.— 6200 —
Winlerthour n 2940 — 3000 —
Winlerthour b 1005 — 1045.—
Zurich p 7200 — 7150—
Zurich n 3025 — 3075.—
Zurich b 3075 — 3050 —
Atel 1450— 1450 —
Biown Boveri 1660— 1725.—
El. Lau lenbou tg . . . .  2450— 2450 —
Fischer 1600— 1590 —
Frisco 3750.— 3800.—
Jelmoii 3350 — 3330 —
Haro 2900 — 2900 —
Nesdé p 8000 — 8050 —
Nesdé g 4060— 4070 —
Alu Suisse p 640.— 650.—
Alu Suisse n 216.— 215.—
AJu Suisse b 51.— 51 — l
Sibra p 650.— 645 —
Sulrer n 2675 — 2700 —
Sulzer b 540.— 560 —
Von Roll 850 — 1 890 — 1

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 101 — 102.50
Alcan 49.25 49 —
Amai 21.25 L 20.75
Am. Eipress 100 50 101 50 l
Ara. Tel. & Tel.. . .  41.75 42 —
Bailer 31.—I 31 —
Béatrice Foods X X
Buitoughi i n-—m— 113 50 11 B.—

Caterpillar 76.50 77.50
Chrysler 69— 60.—
Coca Cola 70.50 72.50
Conlrol Data . . . . . .  39.50 39.25 G
Corning Glass 110.50 109 —
Dan 8 Krali 101.50 102.50
Walt Disney 80.— 83.25
Ou Pont 138.50 138.50
Eastman Kodak.. . .  92.50 93.50
EXXON 100 — 102.—
Fluor 25.75 26.25
Ford 91.50 93.75
General Elecl 130 50 131.—
General Molors.... 128— 129 — 1
Gen. Tel & Elecl... 94.50 95 —
Gillette 80— 78.25
Goodyear 64.26 B 54 50
Homeslake 36.75 L 36 —
Honeynell 120.50 121 —
Incn 20— 2025
IBM 236.— 231.50
Inl Paper 113.50 110.50
Irai. Tel & Tel 92.25 92 50
Ldly Eli 127— 128.—
Litton 132.50 126 —
MMM 184 — 166 —
Mobil 50.75 52 — i
Monsanto 11450 11550
Nal Dislillers 6325 G 64 50.
N C R  84.76 88 —
Pacilic Gas 42.50 43 75
Phihp Morris 124 — 126.—
Phillips Petroleum... 15.50 16 —L
Pioclor a Gambie.. 131.50 1 131.50
Schlumberger 54.50 56.50
Sperry 130.60 130 —
Teiaco 61.50 51—1
Union Carbide 40.25 40.25
D.S. Sleel 32.— 32.75
Warner-Lambert 101 — 102 —
Wooliwth 71.75 74.25
Xeioi 91.— 89.25
AKZ0 1t5.— 116.—
A.B.N 434.— 433—t
Anglo Americ 17.75 17.25
Amgold 91— 90.— L
Courtaulds 7.25 G 7.30 G
De Beers p 11.— 10.75 l
General Mining 17.75 G 17.75 G
Impérial Cliem 25.25 25.75
Nosk Hydre 35— 35.—I
Philips 36.50 L 37.'—

Royal Outch 135.50 136.50
Dnilever 353 — 354 —
B A S F  198.— 199 —
Bayer 218.— 218 —
Commenbank 227 .50 231.50
Degussa 305 — 305 — 1
Hoechst 19B— 201 —
Mannesmann 141.— 146.—
R.W.E 153— 158.—
Siemens 477— 484 —
Tbyssen 118.50 121.—
Volkswagen 364.— 370 —

FRANCFORT
A E G  287— 290 —
BA SF 242.50 247.—
Bayer 267— 270 —
B MW 558.— 562 —
Daimlei 1269— 1310 —
Degussa 370 — 370.—
Deutsche Bank 736 — 753 —
Oresdner Bank 361.— 390.50
Hoechst 246 50 24780
Mannesman» 176 — 180.—
Mercedes 1125 — 1157 —
Schering 526 — 530.—
Siemens 593 90 599.—
Volkswagen «48— 460 —

MILAN
FUI 12300 — 12900 —
Generali Ass 122200 —A 12601)0 —
Italcemenli X X
Olivetti..; 15200 —A 15800 —
Pirelli 4900 —A 6030 —
RinascenM.. 990.—A 996.—

AMSTERDAM
AKZ0 161 80 161.10
Amio Bank 109 — 109 —
Elsevier 210.20 207.50
Heineken..' 171.80 171.—
Hoogovens 10910 109.20
KLM 45.50 46.30
Nat. Nederi 84.40 84.20
Robeco . 91— 90.70
Royal Outch 188 70 191 —

TOKYO
Canon 975— 957.—
Fuji Photo 2760.— 2690.—
Fujitsu 895.— 861.—
Hitachi 803— 790 —
Honda 1050.— 1030.—
NEC 1330.— 1300 —
Olympus Opt 1050.— 1020 —
Sony 3150.— 2960.—
Sumi Bank 1810.— 1800.—
Takeda 1720.— 1710 —
Toyota 1340— 1330.—

PARIS
Air liquida 751.— 741 —
Eli Aquitaine 282 — 278.50
BSN. Gervais 3845— 3850.—
Bouygues 1220.— 1229.—
Carrefour 3272.— 3270.—
Oub Médit 537.— 552.—
Docks da France... 2083.— 2078 —
L'Oréal 3645— 3640 —
Matra 2420.— 2415.—
Michelin 3075— 3110 —
Moel Hennessy.... 2235— 2201 —
Perriei 790.— 786.—
Peugeot 942.— 955 —
Total 364.80 369.50

LONDRES
Bnl. I Am Tabac . 3.95 M 4 — M
8m Petroleum 5.71 M 5.81 M
Impérial Chemical . .. 9.82 M 9.94 M
Impérial Tabacc o... 3.65 M ——
Rio Tùnto 5.71 M 5.67 M
Shell Transp 7.81 M 7.88 M
Anglo-Ara US* 10.— M 10.—M
De Beers DS» 6.33 M 6.28 M

INDICES SUISSES
SBS général 604 70 60520
CS général 498 80 501.10
BNS rend, oblig. . . .  4.42 4.44

CONVENT. OR
plage Fr. OO'OOO.—
achat Fr. 00 000 —
base argent ... Fr. 000.—

NEW-YORK
Alcan 28.375 28.125
Aoai 11.75 11.625
Adanlic Rida 48.875 48.25
Bamrlt Banks 55.75 56.375
Boeing 60.50 60.625
Burroughi 67.— 67.125
Canpac 11.50 11.26
Caterpillar 44.25 45.625
Coca Coli 41.375 40.50
Colgate 40— 40 —
Contrat Dan 22.75 22.625
Dow theaical 53.875 64.375
Du Ponl 79.75 79 —
Easlman Kodak.... 53.75 53.375
Eison 58.50 58.875
Fluor 15.125 14.—
General Electric... 75.625 75.75
Gênerai Mills 81.625 82.375
General Molors.... 74.375 74.50
Gêner. Tel. Bec... 54.75 55.50
Goodyear 31.50 31.—
Halliburton 20.125 20 —
Homeslake 21.25 21.125
Honeywell 69.— 68.75
IBM 132.75 131.75
Inl Paper.' 63.875 64.625
Inl TeL a Tel 53— 53.375
Linon 74.625 74.50
Merryl Lynch 35— 35 125
NCR 50.125 51.—
Pepsico 30 625 30.75
Pfiitr 65.25 66.50
Sperry Rand 75.25 75.375
Teiaco 29 25 29.25
Times Murer 63.75 65»
Union Pacilic 55.75 56 —
Dnjohn 87.— 88 375
US Sied 1B.625 18-
United lechno 42.125 42.75
Xeroi 50.875 50.25
Zenith 23.— 23.25

INDICE DOW JONES
Sera, publier 200.92 200.98
Transports 723.63 725.13
Industries 1774.18 1781.78

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

DEVISES (COURS DU 17/07/86)'
EtalsDnis 1.725G 1.7558
Canada 1.252G 1.2828
Angletene 2.60 G 2.65 B
Allemagne 80.65 G 81 45 B
France 24.75 G 25.45 B
Hollande 71.50 G 72.30 B
Italie 0.117G 0.119B
Japon 1.104G 1.116B
Belgique 3.88 G 3.98 B
Suéde 24.35 G 25.05 8
Norvège 23 —G 23.70 B
Danemark 21.35 G 21 95 8
Autriche 11.48 G 11.60 B
Portugal 1.16 G 1.20 B
Espagne 1.25 G 1.29 B

BILLETS (COURS DU 17/07/86)'
Etats-Unis (It) 1.71 G 1.78 B
Canada (llcan) 1.24 G 1.31 B
Angleterre (U).... 2.55 G 2.75 B
Allemagne (100DM). 80 —G 82 — B
France (100 Ir) 24.50 G 25 50 B
Hollande (100 11)... 71—G 73.25 B
Italie (100 ht) 0.112G 0.1220
Japon (lOO yens)... 108 G 1.12 B
Belgique 1100 li). .. 380 G 4 — 8
Suéde (100 cr) 2415 G 25.65 B
Norvège (100 ci) . 22 75 G 24 25 B
Danemark (100ci ) . .  21.— G 22.30 B
Autriche (100sch) . .  11.35 G 11.70 B
Portugal |100ese)... 114 G 130 B
Espagne (lOO plas).. 1.20 G 1.35 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 
suisses (20lr).... 130 —G 140 —B
angl. (souv new) en t 82.50 G 85.50 B
amène (20!) en S 400 —G 450—0
sud-alnc. Il Ori en t 345.25 G 348.26 B
¦ai. (50 pesos) en » 428.50 G 432.50 8

Lingot (1kg) 19400 —G 19650 —B
1 once en » 346 — G 349 — B

ARGENT (MARCHE LIBRE)'
lingot (1kg) 275 —G 290 — B
1 once en t 5.07 G 5.09 B

" Cours communiqués à 17 h 30

BULLETI N BOURSIER

TEL-AVIV (AP). - L'Union
soviétique envisage de rétablir
ses relations diplomatiques
avec Israël, a rapporté jeudi
Radio Israël. Il y aurait eu ré-
cemment des rencontres entre
représentants des deux pays
aux Nationa unies et à d'autres
forums internationaux. Selon
la radio, qui ne donne pas de
sources, l'Union soviétique se
prépare à amorcer des pour-
parlers pour l'amélioration des
relations et envisage d'ouvrir
un consulat en Israël.

Un porte-parole du ministè-
re israélien des affaires étran-
gères, M. Ehud Goi, a toute-
fois démenti. «Je n'ai rien en-
tendu de tel ».

. • . , • y ¦ i
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Protection civile et refus de servir

D un de nos correspondants
parlementaires :

L'année dernière 205 per-
sonnes faisant partie de la
protection civile ont été
comdamnées, notamment
pour refus de servir. On
avait compté 113 condam-
nations en 1984. A noter que
ces délits sont jugés par des
juges civils et non pas mili-
taires comme c'est le cas
pour l'objection de cons-
cience.

Constatation effarante pour un pays
aussi gourmand de statistiques que la
Suisse: l'Office fédéral de la protection
civile (OFPC) qui a donné ces chiffres
hier est incapable de ventiler ces con-
damnations pour distinguer les refus
de servir des autres délits. Seule excu-
se invoquée par l'OFPC: ces affaires
ressortissent aux juges civils, donc aux
justices cantonales. Alors...

NOUVELLES DISPOSITIONS

La protection civile comptait
400.000 conscrits en 1985 contre
365.000 en 1984. Sur les 205 person-
nes condamnées l'année dernière, 82
ont bénéficié d'un sursis alors que les
autres ont dû purger leur peine. Bien
que ne disposant d'aucune statistique
précise, l'OFPC affirme qu'une petite
partie seulement de ces condamna-
tions ont été prononcées pour refus de
servir.

EXCLUSION

Hormis le refus de servir, les fautes
reprochées à ces 205 condamnés relè-
vent des infractions disciplinaires : re-
fus d'aménager un abri, refus d'entre-
tenir un abri ou encore refus de se
soumettre à un contrôle.

Une autre façon de servir.

Un important changement est inter-
venu au début de cette année dans la
législation sur la protection civile: l'ex-
clusion de personnes refusant de servir
sera facilitée. Jusqu'ici, les seuls mo-
tifs d'exclusion étaient l'«indignité» et
l'«incapacité». Pour être déclaré «indi-
gne» ou «incapable», un refractaire
devait être condamné plusieurs fois.

(Arc. P. Treuthardt)

Une nouvelle disposition entrée en vi-
gueur le 1er janvier clarifie cette situa-
tion: un refractaire qui aura été con-
damné à une peine d'arrêt ou d'empri-
sonnement d'au moins 30 jours sera
d'office exclu de ce corps.

W. F.

Uni de Berne

2,5 millions
de puces

Le projet de mise sur pied d'un
réseau d'intégration des différents
systèmes informatisés de l'Universi-
té de Berne vient de recevoir l'aval
du gouvernement cantonal. Le
Conseil exécutif va en effet proposer
au Grand conseil l'octroi d'un crédit
global d'un montant brut de 2,5 mil-
lions de francs destiné a financer ce
projet.

La réalisation de ce réseau permet-
trait de raccorder l'université bernoi-
se aux réseaux suisses et internatio-
naux existants ou en cours de mise
au point. La Confédération ayant de
son côté débloqué un crédit extraor-
dinaire de 55 millions de francs pour
la création d'un réseau informatisé
universitaire couvrant toute la Suis-
se, le canton de Berne ne pourra en
tirer profit que si son université dis-
pose de l'équipement informatique
de communication adéquat. Seuls
de nouveaux modems ainsi que des
raccordements téléphoniques spé-
ciaux permettront de relier les diffé-
rents ordinateurs. Les quelques 40
bâtiments qui sont à l'heure actuelle
équipés de systèmes de traitement
de données pourront ainsi entrer en
communication.

ENTRE EUX

Un équipement indispensable si
l'on veut tirer le meilleur parti possi-
ble des investissements consentis
jusqu'à présent. A Berne, les insti-
tuts de toutes les facultés seront
raccordés entre eux et un réseau lo-
cal composé des principaux points
de concentration d'équipement sera
installé. L'hôpital de l'Ile ainsi que la
clinique vétérinaire en feront aussi
partie.

Trop d'impôts
Chacun estime payer trop d'im-

pôts. Quelle que soit sa situation
sur l'échelle fiscale, tout contribua-
ble pense que la facture qui lui est
présentée par l'administration des
contributions est excessive. C'est
humain et très bien, car on imagine
à quels excès atteindraient les pré-
lèvements fiscaux si les contribua-
bles étaient consentants et se lais-
saient faire sans réagir.

A part ces considérations généra-
les, valables partout, il y a celles
que l'on peut faire touchant les dif-
férences considérables qui existent
d'un endroit à l'autre, d'un canton
à l'autre. La diversité des condi-
tions économiques et des situa-
tions politiques dans une Confédé-
ration d'Etats très divers les expli-
que dans une grande mesure.

Selon la statistique fédérale sur
la charge fiscale en Suisse en
1985, c'est dans le canton de Zoug
que les impôts cantonaux, com-
munaux, éventuellement parois-
siaux, sont les plus bas. Avec un
indice de 100 pour ce canton fisca-
lement le plus avantageux, on
compare facilement la situation re-
lative des autres. Ainsi Neuchâtel
qui pour un revenu brut de 50.000
francs pour un contribuable marié
sans enfant atteint l'indice 182,
dépassé seulement par Genève,
187 et Jura, 197. Pour 100.000
francs l'indice est de 176 (Genève
171, Jura, 195) et pour 200.000
francs, 175 (Genève, 172, Jura,
182).

D'une manière générale, il est
fiscalement plus avantageux d'ha-
biter la Suisse alémanique que la
Suisse romande (avec le schwyt-
zerdeutsch en prime). L'indice to-
tal de la charge grevant le revenu
et la fortune est en effet largement
supérieur à la moyenne suisse dans
tous les cantons romands. De l'au-
tre côté de la Sarine, les taux les
plus avantageux se trouvent à
Zoug, Zurich, Nidwald, Schwytz et
aussi au Tessin, cas particulier.

Comme tout le monde ne peut
pas habiter là où les impôts sont
les plus légers, la grande majorité
des contribuables doivent subir
leur sort là où le destin les a placés
et rares sont ceux qui changent de
domicile uniquement pour des rai-
sons fiscales. Des rentiers et des
retraités le font parfois après avoir
soigneusement soupesé le pour et
le contre d'un changement limité
souvent au passage d'une commu-
ne dans une autre d'un même can-
ton, car les écarts sont souvent ap-
préciables.

Quoi qu'il en soit, les différences
fiscales qui existent entre les can-
tons et à l'intérieur de ceux-ci sont
importantes et auraient même ten-
dance à s'accentuer. Le projet
d'harmonisation fiscale en discus-
sion aux Chambres fédérales ap-
portera-t-il quelques changements
à cette situation complexe? Les
contraintes qui régnent dans ce
domaine donne à penser que la
charge fiscale restera diverse, mais
toujours trop lourde, à l'image de
nos constantes fondamentales.

Philippe VOISIER

Le glacier rend son cadavre
ZURICH (AP). - H a  fallu plusieurs décennies pour que le glacier d'Oberaar,

dans le canton de Berne, rende une de ses victimes. Deux alpinistes ont
découvert le cadavre d'un autre sportif mercredi soir. Ils ont immédiatement
alerté la Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA). Celle-ci a indiqué qu 'elle
avait envoyé un hélicoptère à la recherche du corps. Les sauveteurs ont décou-
vert un alpiniste pris dans la glace, à environ deux mètres de surface. Ils ont aussi
trouvé des souliers à clous et un pic à glace mesurant plus d'un mètre. Ces
objets, que l'on n'utilise guère aujourd'hui, indiquent que l'alpiniste a été
prisonnier des glaces pendant plusieurs décennies.

Les enquêteurs devront chercher l 'identité de la victime sur d'anciennes
listes des disparus.

Contre la surproduction de viande
Les producteurs de viande

doivent absolument freiner
la surproduction par une ré-
duction volontaire de leur
cheptel et une limitation des
importations de fourrages
concentrés.

Le Conseil romand de la boucherie
préconise ce type de solution pour lut-
ter contre une surproduction de vian-
de qui a coûté 47 millions à la Coopé-
rative suisse pour l'approvisionnement
en viande et en bétail de boucherie
pour ces derniers 18 mois.

Lors de sa conférence de presse an-
nuelle, mercredi à Vétraz (VS), le

Il y a aussi des morceaux à mijoter
appelés à tort «bas morceaux».

(Bild-News)

Conseil romand de la boucherie a aus-
si souhaité que des mesures soient
prises pour laisser jouer l'offre et la
demande:
- Un marché de bétail moins proté-

gé rendrait les producteurs plus res-
ponsables, explique M. Marcel Mey-
lan, président de la Commission presse
et consommatrices du Conseil romand
de la boucherie.

Mais, pour cette association de bou-
chers, le consommateur doit appren-
dre à se nourrir autrement que par une
cuisine expéditive. Aujourd'hui, com-
me durant la préhistoire, un animal
forme un tout et n'est pas composé
uniquement de biftecks et d'entrecô-
tes. Il y a aussi des morceaux à mijoter,
appelés à tort «bas morceaux».

CONCURRENCE
FRONTALIÈRE

Ce qui ne veut pas dire que les bou-
chers soient contre l'importation
d'aloyaux. Au contraire, ils déclarent
que l'importation de morceaux spé-
ciaux est nécessaire car elle répond
aux désirs actuels des consommateurs
latins que sont les romands.

En revanche, les bouchers sont in-
quiets de la recrudescence de la con-
currence des entreprises proches de la
frontière. Les cours du change incitent
les consommateurs romands à s'ap-
provisionner de plus en plus souvent
en France. Cette situation est particu-
lièrement grave à Genève. Président
de l'Association genevoise des bou-
chers, M. Pierre Perusset souhaite que
le Conseil fédéral ferme les frontières à
l'importation de viande par les voya-
geurs :

- Le chiffre d'affaire des bouchers
genevois proches de la frontière a
baissé de 20 à 30% ces derniers mois
à cause du taux de change du franc
français.

Dans le canton de Neuchâtel, selon
le président de l'association cantonale
M. Eric Petremand (Fleurier), la situa-
tion n'est pas aussi grave et n'a guère
varié ces derniers temps.

QUALITÉ

Parmi les multiples sujets préoccu-
pant les 600 membres du Conseil ro-
mand de la boucherie: la nourriture du
bétail. Son influence sur la saveur de
la viande n'est pas niée. Concernant le
porc, l'alimentation à la farine de pois-
son n'est pas recommandée. Par con-
tre, la «soupe de viande» à base de
déchets carnés peut entrer dans le
menu des porcs. A condition que cette
soupe satisfasse aux contrôles des au-
torités compétentes et soit complétés
par des céréales et du fourrage ensilé.

M. Pa

DU RHÔNE AU RHIN
LA SANS PLOMB

BERNE (ATS). - Après la déci-
sion du gouvernement français
d'autoriser les véhicules à cata-
lyseurs à transporter une réser-
ve de 100 litres d'essence sans
plomb, l'Automobile-club de
Suisse (ACS) met en garde les
automobilistes. Elle recomman-
de le respect de certaines pré-
cautions dans le transport du
carburant, matière inflammable
et explosive.

POLLUTION DE L'AIR

BERNE (ATS). - L'Automobile-
club de Suisse (ACS) a exigé jeudi
une révision et une rectification im-
médiates des valeurs limites « peu
réalistes » fixées dans l'ordonnance
fédérale sur la protection de l'air qui
est entrée en vigueur le 1er mars der-
nier. Ces valeurs sont en partie deux
à quatre fois plus sévères que celles
appliquées aux USA ou en Républi-
que fédérale d'Allemagne.

JAMBON

TOKIO (ATS). - Pour vendre
leur jambon cru au Japon, des
sociétés italiennes font emballer
leur viande en Suisse en la do-
tant, au passage, d'un certificat
d'origine suisse.

«RIRI »

MENDRISIO (Tl), (ATS). - La
fermeture-éclair «Riri» a cinquante
ans. L'entreprise «Riri», fondée en
1936 à Mendrisio (Tl), fête aujour-
d'hui l'anniversaire de la célèbre
fermeture, invention de M. M.
O. Winterhalter. Elle en produit an-
nuellement quelque 20 millions
d'exemplaires. Une moitié de la pro-

duction est exportée. Outre différents
pays européens, l'entreprise compte
des Japonais et des Australiens par-
mi ses clients.

FEU ROUGE

SOLEURE (ATS). - Le ministè-
re public du canton de Soleure
ne poursuivra pas les 30 auto-
mobilistes qui avaient été dé-
noncés pour n'avoir pas coupé le
moteur de leur voiture devant
un feu rouge. A son avis, les dé-
nonciations n'étaient pas assez
précises et en outre les bases lé-
gales manquent.

CULTURE

BERNE (ATS). - Afin de mieux
coordonner la promotion culturelle,
les projets ou requêtes dépassant le
cadre cantonal ou régional seront
discutés au préalable au sein d'une
conférence spécialisée réunissant les
responsables cantonaux de la cultu-
re, a annoncé jeudi la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP). D'au-
tre part, la CDIP a chargé une com-
mission de proposer dix thèses pour
l'harmonisation matérielle des ordon-
nances cantonales sur l'octroi de
bourses.

CERVIN

ZERMATT (AP). - Le Cervin va
devenir un support publicitaire.
Le 29 juillet, un hélicoptère ins-
tallera à plus de 4000 mètres un
appareil de photo pesant 100 ki-
los, a indiqué jeudi l'Office du
tourisme de Zermatt (VS). Tous
les alpinistes qui arriveront en
vue du sommet pourront ainsi se
faire photographier.

Trop mal payés
BERNE (ATS). - Le revenu des

paysans de montagne n'évolue pas
au rythme des autres secteurs et
accuse un retard considérable sur
celui des paysans de plaine. Seul
remède approprié, des paiements
directs.

Le Conseil fédéral a publié jeudi
le message où il demande au Par-
lement d'augmenter de 20% pour
1987-88 les contributions aux dé-
tenteurs de bétail des régions de
collines et de montagne en les por-
tant à 420 millions de francs pour
ces deux années.

A titre de comparaison, le mes-
sage donne le revenu moyen an-
nuel — activités annexes incluses
— estimé par exploitation familiale
en plaine et en montagne. Si la
première arrive à 91.000 francs en-
viron, la seconde doit se contenter
de 59.000 francs, soit un peu plus
de trois cinqièmes (64,7%) de sa
concurrente de la plaine. Sans tenir
compte de revenus accessoires, la

différence est encore plus grande,
le revenu agricole en montagne ne
représentant que 60,7% de celui en
plaine.

Les subsides aux détenteurs de
bétail ne sont qu'un des instru-
ments pour rétablir un certain équi-
libre: ainsi, dans le budget de
1986, leurs 175 millions — un pla-
fond de 350 millions avait été fixé
pour 1985-86 — viennent s'ajou-
ter à d'autres contributions (pour
la culture, allocations familiales,
pour le placement du bétail, etc).

Etant donné des perspectives
plutôt défavorables sur le plan des
revenus des paysans de montagne
et de collines, le Conseil fédéral
demande maintenant au Parlement
de relever le plafond inscrit dans le
plan financier 1987-88 de la Con-
fédération (370 millions, soit 20 de
plus que pour la période précéden-
te) et de le porter à 420 millions.

Un verre de Tchernobitz
Tchernobyl inspire l 'humour noir. Après l 'annonce, parue dans un quoti-
dien suisse allemand, du décès de M. Tchern O'Byl (c 'était un canular des
écolos), voici le Champagne Tchernobitz. C'est une maison d'importation
zuricoise qui en a eu l'idée. Pour ceux qui n 'auraient pas tout à fait
compris, l 'étiquette porte la mention «Attention radioactif» ! Kolossal
humour... (Keystone)

Marcos prêt à rembourser
370 millions dans des banques

ZURICH/BER NE (ATS/ REUTER/DPA). -
L'ex-président philippin Ferdinand Marcos
est prêt à rembourser au nouveau gouver-
nement de Corazon Aquino 213 millions de
dollars (370 millions de fr.) déposés dans
des banques suisses, a annoncé, jeudi, un
des trois avocats suisses mandatés par le
gouvernement de Manille, Me Moritz
Leuenberger, conseiller national socialiste.

Selon Me Leuenberger, un accord provisoire a été
conclu sur le remboursement de cette somme à titre
initial. «C'est ce que nous avons découvert pour le
moment et nous voulons que le transfert ait lieu aussi
vite que possible. Nous sommes sûrs qu'il y en a davan-
tage et nous voulons le reste aussi», a-t-il dit.

«L'accord est réalisé, bien qu'il puisse encore y avoir
des problèmes techniques et que le transfert prenne un
certain temps », a indiqué l'avocat, ajoutant que le gou-
vernement philippin s'efforçait de découvrir d'autres
avoirs de Marcos. Le procureur général des Philippines,
M. Sedrefy Ordonez a, de son côté, indiqué à Manille
que cette somme serait restituée dans les 30 jours.

Au département fédéral de justice et police (DFJP),
un porteparole a indiqué ne pas être en mesure d'infir-

mer ou de confirmer l'existence d'un tel accord. Si le
gouvernement Aquino et Marcos ont conclu un arran-
gement à l'amiable, le DFJP n'est pas concerné, car
dans ce cas l'affaire doit être réglée sur le plan civil entre
les deux parties.

DOUTE

Quant à l'entraide judiciaire demandée par le gouver-
nement philippin, la procédure suit son cours. Actuelle-
ment, l'enquête se poursuit au niveau des cantons pour
déterminer si et combien Marcos ou sa famille ont
déposé d'argent en Suisse. Dans le cadre de cette pro-
cédure-là, rien ne permet de dire qu'une somme de 217
millions de dollars sera restituée dans les trente jours au
gouvernement philippin, a encore indiqué le porte-paro-
le.

Du côté des banques, on met en doute l'annonce de
Me Leuenberger: «Nous n'en savons rien. La surprise
est totale».

En mars dernier, le Conseil fédéral a gelé tous les
avoirs de Marcos en Suisse, puis a limité la mesure à
quatre cantons, ceux de Zurich, Genève, Berne et Fri-
bourg, après que le nouveau gouvernement philippin
eut retrouvé la trace des fonds dans ces régions.

Pour vous rassasier tout
en vous rafraîchissant, demandez nos

plats d'été - plats légers
- salade midinette
- assiette fitness
- poire d'avocat aux crevettes
- vitello tonnato

assiette canicule
du melon, des crevettes roses
du Groenland, du jambon de Parme,
du roastbeef et quelques crudités
pour amuser votre palais

et bien d'autres mets légers
et rapicolanis. 407105.B1
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