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Avec les entretiens Hassan-Peres à Ifrane

BERNE (REUTER/AFP). - Le roi Hassan II du Maroc et le président
du Conseil israélien Shimon Pères ont eu mardi après-midi à Ifrane
une première séance d'entretiens pour explorer les voies pouvant
mener à un règlement de paix au Proche-Orient. Cette rencontre a
entraîné la rupture des relations diplomatiques entre la Syrie et le
Maroc.

Tenus en français, ces premiers
pourparlers ont duré plus de deux heu-
res et devaient être suivis d'une nou-
velle séance.

Le président du conseil israélien, ar-
rivé l'autre nuit dans cette station cli-
matique du Moyen-Atlas, ne doit pas
quitter le Maroc avant demain.

Les responsables marocains se sont
inscrits en faux contre certaines infor-

mations selon lesquelles des respon-
sables jordaniens pourraient se joindre
aux discussions en cours. «C'est une
affaire purement israélo-marocaine», a
déclaré l'un d'entre eux.

La visite surprise de M. Pères consti-
tue, selon les observateurs à Jérusa-
lem, un indéniable succès personnel
pour le premier ministre israélien qui
avait échoué dans toutes ses tentati-
ves pour relancer le processus de paix
au Proche-Orient depuis son acces-

sion au pouvoir en septembre 1984.
La prudence était cependant de

mise mardi en Israël, où aucun respon-
sable politique ne s'aventurait à se
prononcer sur les possibles retombées
diplomatiques de cette première visite
publique d'un chef du gouvernement
israélien dans un pays arabe autre que
l'Egypte.

PRESSÉ

Pressé par le temps, M. Pères - il
doit céder sa place de premier ministre
au chef du Likoud, M. Shamir en oc-
tobre prochain - avait jusqu'à présent
essuyé le refus du président égyptien
Moubarak, qui a notamment condi-
tionné la tenue d'un sommet avec M.

Pères à la conclusion d'un accord sur
l'enclave de Taba, que se disputent les
deux pays. Toutes les ouvertures faites
en direction du roi Hussein de Jorda-
nie avaient également été rejetées par
Amman.

L'invitation du souverain chérifien
permet à M. Pères de se prévaloir
d'une percée dans le monde arabe.

Les Etats-Unis avaient été informés
par leurs diplomates en poste au Ma-
roc de cette visite mais n'ont pas été
engagés dans cette initiative israélo-
marocaine, a précisé le porte-parole de
la présidence, M. Speakes.

Pères et Hassan sur le ton de la confidence. (Reuter)

Prévisible
«Ne pas reconnaître Israël, c'est

appeler à un juste règlement, qui
seul permettra de donner une pa-
trie au peuple palestinien », disait le
2 mai 1984 à Genève M. Chedli
Klibi, secrétaire général de la Ligue
des Etats arabes.

En deux ans, bien des choses ont
changé. L'unité arabe est devenue
une chimère, mais l'ennemi com-
mun, lui, est resté le même: l'Etat
hébreu. Pérès à Rabat? Cela ne
pouvait être ressenti que comme
un outrage ou une trahison du Ma-
roc. L'Algérie , le Liban et la Libye
ont condamné et dénoncé. La Sy-
rie a franchi un pas supplémentaire
en fermant ses portes aux Maro-
cains.

La riposte était prévisible. Damas
n'a pas oublié que Tel-Aviv a an-
nexé un morceau de Golan syrien
en 1967. Et puis, plus récemment ,
lorsque la Syrie a opposé une fin
de non-recevoir aux propositions
Pérès pour d'éventuelles négocia-
tions de paix globales, la tension
est montée dangereusement. On
entendait déjà le bruit des bottes
des deux côtés de la frontière.

C est Washington qui parvint a
calmer le jeu, reconnaissant (après
une valse hésitation il est vrai) que
contrairement à Kadhafi, le prési-
dent Assad s'efforçait de mettre un
frein aux actions terroristes. Ce cer-
tificat de bonne conduite avait
d'ailleurs réjoui la France, pour la-
quelle le président syrien représen-
te toujours la pièce maîtresse dans
l'espoir de libération des otages re-
tenus au Liban.

Si Damas hurle aux loups main-
tenant, ce n'est pas parce que le roi
Hassan II et le premier ministre is-
raélien ont bien joué leur coup,
puisque prétextant une fatigue
«diplomatique», le souverain chéri-
fien a reporté une visite aux Etats-
Unis pour mieux accueillir Pérès.

Reagan était donc forcément au
courant. Et Assad pas. En rétablis-
sant l'ordre dans la Bekaa libanai-
se, en imposant un fragile cessez-
le-feu autour des camps palesti-
niens de Beyrouth, en faisant mi-
roiter, même aux plus sceptiques,
que sa présence au Liban demeu-
rait indispensable, la Syrie croyait
peut-être, qu'elle avait définitive-
ment conquis ses galons de pacifi-
cateur et qu'à ce titre elle serait
désormais consultée si une brèche
devait être élargie dans le front du
refus vis-à-vis d'Israël.

Hussein lui-même n'aurait rien
su des desseins du roi Hassan,
malgré la présence à Amman d'un
émissaire marocain. Pourquoi As-
sad aurait-il été mis dans la confi-
dence? A ce moment-là, Pérès et
Hassan auraient pu téléphoner à
Mitterrand et àGorbatchev, qui ont
appelé de leurs vœux la tenue d'un
forum international sur la question
proche-orientale. Ils auraient pu
charger le président égyptien Hos-
ni Moubarak de se faire leur porte-
parole auprès des principaux diri-
geants européens qu'il vient de vi-
siter.

A Ifrane, Marocains et Israéliens
ont des choses plus intéressantes à
se raconter s'ils entendent jeter les
bases d'une coalition naissante
avec l'Egypte et la Jordanie.

Jacky NUSSBAUM

Secret du sourcier
Le village d'Enges a son sourcier. Son don lui a été révélé, alors qu'il était âgé
de 14 ans, par le fameux abbé Mermet, radiesthésiste célèbre. Depuis, M. Alfred
Aeberhardt (Avipress-P. Treuthardt) utilise un pendule ou une baguette. Il
conserve jalousement son secret. (P.)

Lire en page 3. <

Energie
solaire

BERNE (ATS). - Une première
mondiale va être réalisée dans le cadre
des travaux d'agrandissement de la
route du Grimsel: l'utilisation de
l'énergie solaire pour l'éclairage d'un
tunnel. L'office d'information du can-
ton de Berne précise que cette forme
d'énergie pour l'éclairage du tunnel du
Summeregg (110 mètres de long) a
été choisie essentiellement pour des
raisons de coûts.

A cause de la situation particulière
du tunnel, utiliser une alimentation
traditionnelle aurait coûté un demi-
million de francs.

Le «Tour de Sol» de l'année derniè-
re a donné aux autorités bernoises
l'idée d'utiliser des cellules photovol-
taïques. Les études ont confirmé que
ce système serait le meilleur pour la
raison suivante: plus la clarté est forte
à l'extérieur du tunnel, plus l'oeil hu-
main .a besoin de lumière pour s'habi-
tuer a l'obscurité. Le fonctionnement
des cellules photovoltaïques répond
exactement à ce besoin.

; BERNE (ATS). - Un exerci-
ce d'alarme de l'armée se dé- .

. roule depuis lundi, a annoncé
' mardi la Chancellerie fédérale.
Il a pour but de; contrôler le

¦ degré de préparation perma-
nente à la conduite des opéra-
tions et la possibilité d'une in-
tervention rapide des troupes

M en cours de répétition ou corn- :
plémentaire.

De nombreuses formations
; de l'armée, l'aviation : militaire,
lé corps des gardes-fortifica-
tions, dés écoles et cours mili-
taires, ainsi que des-entreprises
logistiques participent à l'exer-
cice, dirigé par le divisionnaire
Gustav Paénilçer, chef d'état-
major «conduite opérât i ve »,

Etant, donné le caractère de
cet exercice, qualifié
d'« inopiné», qui durera jusqu'à
48 heures pour certaines unités
de l'armée, des mouvements de
troupes et divers engagements
de l'aviation n'ont pu être an-
noncés â l'avance. Le départe-
mériÊmilitaire demande au pu-
blic de faire preuve de compré-
hension.

Alarme

Ondes
NOUVELLE-DELHI (AP) - Une

centaine d'hommes et de femmes,
venant d'une vingtaine de pays, se
sont employés à sauter lundi dans
une première compétition mondia-
le de lévitation, destinée à rétablir
l'harmonie sur terre.

Les épreuves se sont déroulées
sur une couche de matelas, au Sta-
de Indira Gandhi, fleuri et empli du
chant de Mantras.

Un des plus célèbres hommes
saints de l'Inde a présidé à ce que
les organisateurs ont appelé le pre-
mier stage de la lévitation, dans le
but de promouvoir la paix et l'har-
monie dans le monde.

Les concurrents sont des prati-
quants de la méditation transcen-
dantale, qui enseigne que «voler»
est possible lorsque le corps s'élè-
ve et commence à sauter, au point
culminant de l'harmonie des ondes
cérébrales.

C'est le moment du couronnement et Barbara qui vient d'être
élue «Miss Univers » pleure de joie. Son diadème lui est posé par
celle qui détenait la couronne, Deborah Carthy. A gauche,
Christy Fichtner, représentante des Etats-Unis. (Reuter)

PANAMA (AP). - La Vénézuélienne Barbara Palacios, âgée de 22 ans,
a remporté lundi soir à Panama la 35me édition de l 'élection de «Miss
Univers».

« Toutes les filles étaient très belles et elles méritaient toutes de gagner»,
a déclaré Barbara Palacios, émue aux larmes après sa victoire devant 76
autres candidates.

La représentante des Etats-Unis, Cristy Fichtner, 23 ans, a remporté la
deuxième place de ce concours international de beauté devant la Colom-
bienne Maria Monica Urbina, la Polonaise Brygida Dziukiewicz et la
Finlandaise Tuula Polvi.

Barbara la p l u s  belle
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Epouse du prince Andrew
Sarah obéira ... parf o i s

LONDRES (AP). - Bardés de drapeaux et de sacs de couchage,
des Britanniques avaient commencé à installer leurs quartiers
devant l'abbaye de Westminster , 24 heures avant le mariage en
grande pompe du Prince Andrew avec la belle et rousse Sarah
Ferguson.

La veille une fête avait été organi-
sée par le père de Sarah Ferguson
sur le terrain de polo du grand parc
de Windsor à 33 km à l'ouest de
Londres. Le couple avait passé la
matinée de lundi à ouvrir les ca-
deaux de dernière minute. Parmi les
présents, un service de table pour
12 personnes avec les initiales entre-
lacées du couple.

D'importantes mesures de sécuri-
té ont été prises à Londres à l'occa-
sion de la cérémonie, mais le défilé
en carrosse découvert a été mainte-

nu en dépit des menaces que faisait
planer l'IRA.

«C'est l'habitude royale de ce
pays que la reine ne parcoure pas
les rues dans une limousine noire...
Elle veut voir et être vue», a déclaré
son porte-parole. Mais le mauvais
temps risque une nouvelle fois
d'avoir le dernier mot en Grande-
Bretagne, car des pluies sont an-
noncées pour la journée de mercre-
di.

Pour la cérémonie, Sarah Fergu-
son se pliera à la tradition. Elle ac-

cepte de faire vœu et obéissance à
son futur mari le prince Andrew
mais, pour autant, elle n'entend pas
être falote.

«Je pense obéissance, mais en
termes moraux, à l'opposé de
l'obéissance physique. Je ne suis
pas le type de femme qui va trotti-
ner, falote, derrière son mari», décla-
re la jeune femme dans une inter-
view publiée par l'agence Press As-
sociation.

« Lorsque je le voudrais, je ferai
valoir mon point de vue. Quand
nous aurons un problème ou que
nous nous trouverons dans une si-
tuation qui nécessite une décision,
alors ce sera Andrew qui aura le
dernier mot parce que c'est l'hom-
me. Par conséquent, en ce sens, je
lui obéirai à un moment ou à un
autre».

DANS L'ABBAYE

La décision de Sarah Ferguson de
promettre obéissance au prince An-
drew avait fait les gros titres de la
presse britannique. En effet, la prin-
cesse Diana avait omis de prendre
un tel engagement lorsqu'elle avait
épousé le prince Charles en 1981.

Sarah Ferguson a avoué égale-
ment au cours de l'interview qu'elle
s'isolera totalement du monde exté-
rieur lorsqu'elle arrivera à l'abbaye
pour le mariage. «Je serai complète-
ment surexcitée à la perspective
d'épouser l'homme que j 'attends».

Quant au prince, interrogé sur ses
sentiments au moment du mariage,
il a répondu: «Je n'ai aucune idée,
mais je hurlerai la réponse à travers
l'abbaye si vous le voulez».

ROYAL WEDDINGM 'y . i  -y : -. : _ . . ' . . ';.^0*&.S\ é &̂
Pour marquer l'événement. (Reuter)
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Incendie de la
Coop à Moutier
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Une fillette chaux-de-fonnière de 11
ans en vacances en Corse s'est fait
cribler de chevrotines, rapporte le quo-
tidien le Matin dans son édition d'hier.
Touchée au visage et au corps.la fillet-
te prénommée Léonie a été hospitali-
sée d'urgence à Genève, dimanche.
Opérée à l'œil, la petite fille va mieux
selon son père, contacté hier, sans
qu'on puisse dire cependant qu'elle
soit tirée d'affaires.

Toujours selon son père, M. Urs Wil-
limann, qui n'était pas sur place lors de
ce regrettable accident survenu same-
di, Léonie se remet lentement de ses
émotions.

Les médecins ne se sont pas encore
prononcés sur le résultat de l'opéra-
tion pratiquée dimanche sur l'un des
yeux atteint. La fillette souffre encore
des nombreuses plaies causées par la

chevrotine qui l'a atteint aux bras, au
ventre et à l'épaule.

On se perd en conjectures sur les
raisons de cette fusillade perpétrée par
deux hommes alors que la fillette rega-
gnait dans la voiture du père d'un
«bon ami» rencontré sur place le cam-
ping après avoir passé une après-midi
â la plage. La police corse a ouvert une
enquête. (ATS)

Montagnes \ Criblée de chevrotines en Corse

Fillette chaux-de-fonnière
rapatriée d'urgence

}¦¦- ¦.* :.-. ._..;__."¦ __>.\ _-_a.;.__t-a. __ JL.J£L..~.-±&.-!mm. » i-li. î V  ̂ -é ¦_ _ *  J-. * w_j _t -.
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Une clopef puis des cauchemars
vai-de-Ruz | Tribunal de police

Incendier son lit en fumant une cigarette consti-
tue un danger collectif. Aussi, le fumeur aujour-
d'hui repenti, auteur de ce sinistre a-t-il été con-
damné à une amende...

Alors qu'il regardait la télévision
en fumant , P.S. a mis le feu à son lit.
Si le sinistre a été rapidement maîtri-
sé par les pompiers au moyen d'un
seau d'eau, il n'empêche que le pré-
venu a créé un danger collectif.
Renvoyé devant le tribunal sous la
prévention d'incendie par négligen-
ce, le prévenu s'est opposé à
l'amende de 100 fr requise par le
procureur général.
- J'en fait des cauchemars la nuit

Carnet du jour

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Soins à domicile : tél. 531531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Musée régional: château de Valangin,

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

et j 'ai eu si peur de brûler vif que
j 'estime avoir été assez puni, a dit
P.S.

Au surplus, fait bénéfique, le pré-
venu n'ose plus fumer chez lui. Mal-
gré cela, le tribunal a considéré que
P.S. avait commis une négligence.
Celle-ci se poursuit d'office. Dès
lors, il a prononcé une peine de 100
fr d'amende, radiable du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'un
an ainsi que 34 fr 50 de frais.

NORMES
CONTRADICTOIRES

R.B. a circulé au volant de son
camion surchargé de 2'571 kg, soit
de 16,06 pour cent. Un client lui
avait commandé 4 m3 de tout-ve-
nant.
- Il n'y a pas de balance à la

carrière. Alors, on charge au «pifo-
mètre », a expliqué le prévenu à l'au-
dience.

Une nouvelle fois, on est en pré-
sence du cas où les normes du cons-
tructeur du camion autorisent une
charge utile que les normes légales
suisses interdisent ! Mais il n'appar-
tient pas au tribunal de se prononcer
sur le bien-fondé d'une loi. Il doit
l'appliquer.

R.B. devra payer 150 fr d'amende
et 34 fr 50 de frais.

STRIES «MAISON»

En matière de rallye, les pneus
«slicks» (sans sculpture) sont stric-
tement interdits, car les pneumati-
ques doivent présenter un profil que
la loi a fixé à 1, 6 mm. La distance
entre deux stries est également ré-
glementée.

F.N., amateur de compétition au-
tomobile, a circulé au volant d'une
voiture équipée de «slicks» sur les-
quels il avait creusé lui-même des
stries.

A l'audience, un expert du Tou-
ring club suisse a confirmé que sur
route sèche, les pneus montés par le
prévenu n'étaient pas dangereux. Il
n'empêche que la sculpture régle-
mentaire de 1,6mm n'existaient que
sur une faible partie de la surface
des pneumatiques.

Le tribunal a considéré que les
quelques kilomètres parcourus par
F.N. sur route sèche n'avaient créé
aucun danger. Il a ainsi réduit le
montant de l'amende requise par le
ministère public et l'a fixée à 50
francs. F.N. paiera, en outre, 57 fr de
frais de justice. (Z)

Le tribunal de police du dis
trict du Val-de-Ruz était prési
dé par M. Daniel Jeanneret as-
sisté de M. Patrice Phillot
substitut au greffe.

Gros
«boums»
interdits

Bientôt les feux
du 1er Août

Le feu traditionnel du 1er Août a été
pas mal enjolivé depuis 1291 : vésu-
ves, soleils, fusées et autres allumettes
de Bengale sont déjà présentés à l'en-
trée des grands magasins. Tout ça,
c'est permis. Par contre, les grenouilles
et pétards sont interdits par le règle-
ment de police qui date de juin 1977.
Premièrement, c'est dangereux,
deuxièmement ça fait du bruit; d'ail-
leurs cet article du règlement est indu
dans le chapitre « tranquillité publi-
que» où on trouve aussi des réglemen-
tations pour les chaînes HiFi, et pas
rien qu'à partir de 22 heures «on est à
cheval sur la lutte contre le bruit à La
Chaux-de-Fonds» explique-t-on à la
police locale.

Mais comme pour d'autres denrées
tout aussi interdites ( les klaxons deux
tons par exemple) on se heurte à une
étrange contradiction: ces engins sont
en vente libre et rien n'empêche de les
acheter.
- Ce règlement n'est presque pas

possible à appliquer, il faudrait déjà
interdire la vente, estime M. Regli, res-
ponsable de police-secours.

Sans compter tous les amateurs de
gros boums qui vont acheter des pé-
tards en France. Ceux-là, on ne les
trouve pas ici : les pétards régionaux
sont calibrés. Pour les autres explosifs
ou tes pièces d'artifice dangereuses, il
faut être en possession d'une patente
d'armurier pour en vendre.

Pourtant ce règlement n'est pas fait
uniquement pour embêter: M. Regli
ajoute que chaque année, il y a des
incidents dûs à ces grenouilles et pé-
tards. (D.)

Etat civil du Locle
Naissance: - 18.07. Besson, Gabrielle

Eugénie, fille de Francis Robert et de Fran-
çoise, née Droz.

Promesse de mariage: - 18.07. Simo-
nin, Didier Pierre Jules et Perno, Brigitte.

Décès : - 16.07. Robert née Morel, Mar-
the Yvonne, née en 1896, veuve de Robert,
Georges André; 18. Pellaton, Charles Henri,
né en 1909, époux de Nelly Edwige, née
Mathys; Clodot- Billon. Germaine Antoinet-
te, née en 1900, célibataire: 19. Huber née
Hofer, Anna, née en 1893, veuve de Huber,
Jules Alfred; 20. Baillod, Madeleine Bertha,
née en 1897. célibataire:

Interrogations
Toujours pas de lueurs quant

aux motifs de l'agression dont a
été victime la petite Léonie. Le
commandant de compagnie de
Sartène, qui mène l'enquête avec
la gendarmerie de Propriano, indi-
que que pour le moment , aucun
fait nouveau n'a été découvert.

Selon les renseignements que
nous avons obtenus, il semblerait

que l'œil de la malheureuse fillette
risque de ne pas pouvoir être sau-
vé. Renseignements non confirmés
par le service de pédiatrie de l'hô-
pital cantonal de Genève, où on
indique simplement que pour le
moment, «on ne peut encore rien
dire». D.

Moins de monde,
moins de bus

Vacances horlogères

— Ah, vous aussi, vous attendez
depuis un quart d'heure? C'est pas
possible. La dame qui était à côté de
moi en avait marre, elle est partie.

C'était ce bus pas fichu d'arriver
qui motivait le ressentiment de cette
Chaux-de-Fonnière d'un certain
âge, l'autre jour devant l'entrée
d'un grand magasin. Avant d'y
monter, dans le bus, elle affirma en-
core que «de toute façon , il y a tou-
jours autant de monde pendant les
vacances, alors pourquoi supprimer
des courses?»

Ce n'est pourtant pas la première
fois que les TC réduisent leurs ho-
raires avec l'arrivée des vacances
horlogères. Mais cette année, com-
me en 1985, ils dureront quatre se-
maines au lieu de trois. Et les usa-
gers en ont été dûment avertis, grâ-
ce aux nouveaux horaires affichés
dans les stations. Les bus circulent
toutes les 20 minutes, soit un horaire
réduit de moitié, avec un renfort
pour les heures du matin pendant

les jours ouvrables. Les estimations
de cette Chaux-de-Fonnière un brin
énervée étaient quand même un
peu exagérées. M. Meyer, chef du
service financier des TC explique
que les Chaux-de-Fonniers sont in-
contestablement moins nombreux
pendant les vacances.

D'autre part , cet horaire réduit
permet aux conducteurs de prendre
leurs vacances comme tout le mon-
de et de rattraper les heures et jours
supplémentaires. L'effectif actuel
est de 45 conducteurs, un effectif
calculé selon les vacances et le ser-
vice militaire. Les congés maladie et
accidents sont aussi compris là-de-
dans, mais sont par nature très diffi-
ciles à évaluer. Il y ainsi des épo-
ques de surcharge et les vacances de
juillet sont les bienvenues.

Et puis justement , qui dit vacan-
ces dit farniente. En attendant le
numéro 6 ou le 22, on a toujours le
temps de tailler une bavette...(D)

Trente km pour rien

C'est connu, lors de la
pleine lune, les gens sont fa-
cilement tendus et énervés.
La dernière pleine lune res-
tera longtemps dans la mé-
moire des hommes du Cen-
tre de secours du Val-de-
Ruz.

Il était 23 h 56, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, lorsque le Centre de
secours était informé que le feu s'était
déclaré au-dessus de La Chenille. En
cette période de vacances, le rassem-
blement des hommes n'a pas été faci-
le. Cependant, peu après minuit, 10
hommes partaient sur les lieux de

l'alarme avec un véhicule de pointe et
un tonne-pompe.

Arrivés à La Chenille, le lieutenant
Jacques Guinand et ses hommes ont
vainement cherché le foyer d'incendie.
Au terme d'une demi-heure de recher:
ches, les hommes du Centre de se-
cours décidaient de rebrousser chemin
et de rentrer à Fontainemelon.

Ainsi ils ont parcouru plus de trente
km pour rien. Par ailleurs, La Chenille
se trouve sur le territoire de Rochefort
et c'est normalement le Centre de se-
cours de Boudry qui aurait dû interve-
nir. Une enquête est actuellement en
cours et la gendarmerie de Boudry
cherche l'auteur de cet appel coupable
et inutile. (H)

Cherchez la flamme !
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MERCREDI 23 JUILLET
Collégiale: 20 h 30, concert par Sa-

muel Ducommun, organiste.
Mercredi-musique: Croisière sur le

lac, départ 20 h 30. retour 23 h 30,
Toto Cavadini.

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

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

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

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

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

Discothèque Le Discobole : fermé
jusqu'au 26 août.

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

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

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

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

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

Collège latin. 2" étage, exposition
«Menus neuchâtelois, suisses et
étrangers du XIXe au XX e 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
Arcades : 15 h, 18 h 30, 20 h 10,

22 h10. Police academy 3 instruc-
teurs de choc. 12 ans. 3e semaine.

Rex : Fermé pour cause de transforma-
tions.

Studio: 18 h 30. 21 h. Aigle de fer. 12
ans. 3° semaine.

Bio : 18h 15, Le bateau-phare. 16
ans. 20 h, 22 h. Les liaisons dange-
reuses. 16 ans.

Apollo : Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace: 20h 15, Mon beau-frère a
tué ma sœur. 16 ans. 18 h 30.
22 h 10. La revanche de Freddy.
18 ans.

CONCERT

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

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie du
Trésor, Croix-du-Marché. 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 du Château, Be-
vaix, tél. 46 12 82. Renseignements:
No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Marquis,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Hernandez Pijuan,

œuvres récentes.
CORTAILLOD

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

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h à 18 h.

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

Etat civil de juin
de Colombier

(FR), domicilié à Neuchâtel. et Schàr,
Syville Christine Désirée, célibataire, ori-
ginaire de Gondiswil (BE), domiciliée à
Neuchâtel, précédemment à Colombier.

Mariages : le 13, Rohrbach, Christian
Robert, célibataire, originaire de Rùeg-
gisberg (BE), domicilié à Colombier, et
Perreten, Josiane Huguette, célibataire,
originaire de Lauenen (BE), domiciliée à
Colombier; le 27, Fiume, Vito Andréa,
célibataire, de nationalité italienne (Mo-
nopoli, Bari), domicilié à Colombier, et
Di Donato, Giovanna, célibataire, de na-
tionalité italienne (Castel Morrone. Ca-
serta), domiciliée à Colombier; le 27, Ri-
naldini. Luigi Francesco Maurizio Rober-
to Ranieri Alfredo, célibataire, de natio-
nalité italienne (Vecchiano, Pisa), domi-
cilié à Filettole (Vecchiano, Pisa, Italie),
et Rupp, Jocelyne, célibataire, originaire
de Hilterfingen (BE), domiciliée à Filetto-
le (Vecchiano, Pisa, Italie).

Décès : le 6 (à Boudry). Dupraz. Ger-
maine Hortense, originaire de Bubendorf
(BL), née le 4 juin 1917, fille de Dupraz,
Baptiste Léonard, et de Marie Catherine,
née Mottaz, divorcée; le 9, Berthoud,
née Cornaz, Valentine Rose Marianne,
originaire de Neuchâtel et de Fleurier
(NE), née le 5 janvier 1931. fille de Cor-
naz, Hervé Jean Olivier, et de Marie Isa-
belle, née de Pury, épouse de Berthoud,
François Jacques Georges Eugène, do-
miciliée à Colombier; le 12 (à Neuchâ-
tel), Kurt, née Hùther, Yvonne Marie, ori-
ginaire de Attiswil (BE), née le 31 mai
1897, fille de Hùther, Guillaume et de
Julie, née Buriquet, veuve de Kurth, Ro-
ger Arthur, domiciliée à Colombier.

Dans le canton

Naissances : le 7 (à Boudevilliers),
Jud, Natacha Isabelle, fille de Jud, Her-
bert, originaire de Benken (SG), et de
Lison Isabelle, née Maréchal, domiciliés
à Colombier; le 26 (à Neuchàtel). Ron-
chi, Clio, fille de Ronchi, Roberto, de
nationalité italienne (San Daniele del
Friuli, Udine), et de Marie-Claude Ber-
the, née Bardet, originaire de Villars-le-
Grand (VD), domiciliés à Colombier.

Promesses de mariage : le 2, Schal-
ler, Hervé Marie Maurice, divorcé, origi-
naire de Corban (JU), domicilié à Co-
lombier, et Carpentier, Maryse Muriel
Pierrette, célibataire, de nationalité
française, domiciliée à Lons-le-Saunier
(Jura, France); le 3. Pizzera, Vincent
Claude Adrien, divorcé, originaire de Co-
lombier (NE), domicilié à Neuchàtel, et
Rossé, Nadine Marie Thérèse, divorcée.
originaire de Boécourt (JU), domiciliée à
Neuchâtel; le 12, Girardier, Alain, céliba-
taire, originaire de Rochefort et Neuchâ-
tel, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et
Aellen, Josiane Claudine, célibataire, ori-
ginaire de La Brévine (NE) et Saanen
(BE). domiciliés à Colombier; le 16, Du-
commun-dit-Verron, Michel, célibataire,
originaire de La Chaux-de-Fonds et Le
Locle (NE), domicilié à Colombier, et
Krauer, Irmgard Marianne Elisabeth, céli-
bataire, originaire de Herden (TG), do-
miciliée à Colombier; le 24, Javet, Fran-
çois, célibataire, originaire du Bas-Vully
(FR), domicilié à Cortaillod en droit, à
Neuchâtel en fait, et Meylan, Anne, céli-
bataire, originaire de Le Lieu (VD), do-
miciliée à Colombier; le 30, Bourqui.
Serge Claude Raymond, célibataire, ori-
ginaire de Murist et Favargny-le-Grand

Jeudi 24 juillet 1986, 205me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Christine
(martyre en Italie, au IVe siècle),
Christel, Christiane, Ségolène.

Anniversaires historiques :
1985 - Rajiv Gandhi, premier mi-

nistre indien, signe un accord avec le
principal dirigeant sikh modéré, qui
sera assassiné le 20 août par des ex-
trémistes.

1982 - Des inondations catastro-
phiques font 140 morts au Japon.

1977 - Le président égyptien
Anouar el-Sadate ordonne à son ar-
mée un cessez-le-feu immédiat dans
les combats avec les Libyens.

1976 - La sonde spatiale améri-
caine «Viking 1 » se pose sur Mars et
entreprend une série d'expériences
visant à déterminer si la vie existe sur
la planète.

1973 - Quatre «pirates de l'air»,
qui avaient détourné un avion de li-
gne japonais, libèrent les 137 occu-
pants, font sauter l'appareil et sont
arrêtés en Libye.

1969 - Les astronautes de la cabi-
ne «Apollo 11», les premiers hom-
mes qui ont mis le pied sur la Lune,
amerrissent dans le Pacifique.

1946 - Les Etats-Unis procèdent
au premier essai nucléaire sous-ma-
rin au large de Bikini, dans le Pacifi-
que.

1943 - Destitution et arrestation
de Mussolini.

1704 - Les Anglais s'emparent de
Gibraltar au cours de la guerre de
succession d'Espagne.

Ils sont nés un 24 juillet : Simon
Bolivar, général et homme d'Etat
sud-américain (1783-1830); l'écri-
vain français Alexandre Dumas père
(1802-1870) ; le compositeur d'ori-
gine suisse Ernst Bloch
(1880-1959).

Les CFF
ont du cœur !
Muni d'une lourde valise

(ha ! les vacances), M. est venu
raccompagner sa fille à la gare
de Neuchâtel. En bon père, il
monte dans le train, s'assure
qu'il s'agit de la rame pour Ge-
nève, et ne remarque pas que
déjà le voilà sur les rails. Que
faire ? Sauter du wagon serait
hasardeux, et d'ailleurs c'est in-
terdit. Seule solution : expliquer
son cas au chef du train, un
«chic tipe». Bon pédagogue,
ce dernier console le voyageur
surpris et lui propose de des-
cendre à Yverdon, le gratifiant
d'une course à l'œil.

A Yverdon, tous deux rejoi-
gnent le chef de la station qui
se fait un devoir de téléphoner
à Neuchâtel, prie un employé
de la gare d'aller fermer la porte
de la voiture de M. et de mettre
de l'argent dans le parcomètre.

Sur ce, le voyageur égaré re-
prend le train pour Neuchâtel,
toujours aux frais de la princes-
se CFF. Là, il va remercier de
leur obligeance les serviteurs
du chemin-de-fer qui, magna-
nimes, lui font grâce du jeton
de parcomètre. Emerveillé par
tant de délicatesse, Monsieur-
qui-a-de-la-chance remercie
trois fois les employés dévoués
et promet que tant de serviabili-
té mérite d'être relevée. Vive
notre grande régie, commente
l'heureux infortuné, elle qui sait
avoir pour la collectivité le sens
de l'organisation et pour l'indi-
vidu l'attention du petit artisan !
Quel plaisir de voyager avec le
sentiment d'être choyé comme
un invité. Quelle leçon pour les
incrédules ! NEMO

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : fermé.
Eden: fermé.
Plaza : 16 h 15 et 20 h. A double tran-

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

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 médaillier : Chats
sur la ville, l'image du chat dans l'histoire
et les arts.

Musée d'histoire naturelle: Chats sur la

ville: le chat et les félins.
La Sagne : musée régional (ouvert sur de-

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Carlevaro, Léo-

pold-Robert 81 jusqu'à 20 h, ensuite
tél. 231017.

LE LOCLE

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

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

Pharmacie d'office : Coop, rue du Pont 6
jusqu'à 19 h. ensuite

appeler le No 117.

Carnet du jour des Montagnes

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

Société de Navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA

Mercredi 23 juillet
réservez-le pour notre 4me

MERCREDI MUSIQUE
avec

TOTO CAVADINI
Renseignements et réservations

Port de Neuchâtel.
Tél. 038/25 40 12 406620-75

Mercredi 23 juillet à 20 h. 30

COLLÉGIALE
4me CONCERT

Samuel Ducommun,
organiste de la Collégiale

Entrée libre Collecte 405351-76

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale, !
4, rue Saint-Maurice. Neuchàtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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«Mon enfant, tu as le don!»
Les confidences du sourcier d'Enges

Don du Ciel ou de la nature ? Le
doyen d'Enges, avec son pendule ou
une baguette découvre des nappes
d'eau, des personnes et des objets
disparus. Il conserve jalousement
son secret, l'utilisant par amour de
son prochain.

Agé actuellement de 83 ans, M. Alfred Aeberhardt,
enfant de Cornaux, vit dans une coquette villa à Enges.
Veuf , il s'occupe lui-même de son ménage. Durant sa vie
active, il a exercé divers métiers : vigneron, bûcheron,
hôtelier. Grand chasseur, lecteur assidu de notre journal,
chrétien fervent , amoureux de la nature, M. Aeberhardt
détient son «secret», mais ne peut pas expliquer l'origine
de son don de sourcier. Il refuse qu'on le prenne pour un
guérisseur lorsque son pendule décèle un organe du corps
humain atteint:
- Certaines personnes, mal informées, nous confondent

avec les sorciers ou nous traitent de charlatans. Ma seule
ambition est de venir en aide à mon prochain, bénévole-
ment.

14 ANS

Le sourcier utilise une baguette en bois ordinaire ou un
pendule. Penché sur des cartes géographiques, il se lance
sur la trace de points d'eau, de personnes ou d'animaux
disparus. Lecteur assidu de la presse, il s'intéresse aux
faits divers, consulte une carte, enregistre des noms de
localités dans la région, en'Suisse et à l'étranger :
- J'étais âgé de 14 ans lorsque le fameux abbé Mermet,

du Landeron, radiesthésiste renommé, vint à Enges. Avec
son pendule, il découvrit une source, puis un lac souter-
rain situé à une profondeur de 80 mètres. Par hasard, je lui
ai emprunté son pendule. Il se mit à vibrer. L'abbé s'écria:
- Mon enfant , tu as le don!
Depuis, le sourcier d'Enges a trouvé de l'eau dans toute

la région. Alors qu'il présidait le Syndicat d'améliorations
foncières, il découvrit une source précieuse pour l'agricul-
ture :
- Le nombre d'oscillations du pendule indique ce qui se

trouve sous le sol, de l'eau, du pétrole ou des minerais. La
baguette, elle, se retourne brusquement.

En 1946, la source de la Métairie d'Enges s'est tarie. A
l'appel de l'autorité, ii découvrit de l'eau à proximité.

SUICIDE?

Les personnes disparues intéressent le sourcier. Il refuse
de citer des noms afin de ne pas porter préjudice aux
familles ou de déranger les enquêtes de la police :
- Récemment un homme d'affaires bernois se distingua

par une série d'escroqueries, fuyant à l'étranger avec des
dizaines de millions. Mon pendule a révélé qu'il se trou-
vait au Paraguay. Peu de temps après, j 'ai lu qu'il avait
transféré une somme importante dans ce pays.

Le sourcier cite aussi le cas de ce fonctionnaire zuricois
qui avait récemment abattu des collègues de travail:
- Certains pensaient qu'il s'était suicidé. Je l'ai repéré

en France, dans les Vosges, puis ailleurs. Aujourd'hui, il se
trouve en prison en Suisse.

SARAH : PAS A L'ÉTRANGER

M. Aeberhardt est ému par la disparition d'enfants,
souvent victimes de sadiques. Dans le canton, il a enquê-
té, en compagnie d'un sourcier fribourgeois, lors de la
disparition d'une fillette dans la région de la Béroche. Il
craint que l'adolescente ait été la victime d'un criminel :
- Mon pendule n'indique aucun signe de vie. Le crimi-

nel circulait propablement dans un véhicule immaticulé
aux plaques neuchâteloises, de couleur bleue métallisée.
Aujourd'hui, il possède une voiture de couleur grise. Sa
victime gît dans la région. Elle s'était égarée, lors d'une

promenade, sur les hauteurs de La Fruitière, puis tentait
de redescendre vers Saint-Aubin lorsque le drame s'est
déroulé, à mon avis.

Le radiesthésiste évoque aussi la disparition de la petite
Sarah, de Saxon. Il ne croit pas que la fillette ait été
enlevée à l'étranger :
- Je crois qu'elle a été victime d'un individu âgé d'une

trentaine d'années, aux cheveux châtains. Il circulait dans
une voiture immatriculée en Valais. Le drame a dû se
dérouler à Martigny.

LUNE ET SOLEIL

Le sourcier affirme que la pleine lune et les rayons du
soleil ont une grande importance. Il intervient générale-
ment entre 11 et 13 h et 17 et 19 heures :

- L'ouvrage de l'abbé Mermet est mon livre de chevet.
Mais il faut avoir le don. En tant que chrétien, je pense
que le Ciel n'est pas étranger à mon don. L'homme doit
respecter la nature, éviter de dépasser certaines limites,
vivre sainement. J'accueille des personnes en difficulté,
souvent venues de loin. Je les aide dans la mesure de mon
pouvoir, mais je refuse le moindre don. J'ai mon secret
que je conserve jalousement. J'évite d'en parler. C'est la
première fois que je reçois la presse. Jusqu'ici, je me suis
limité à faire quelques démonstrations au village.

L'abbé Mermet a trouvé un disciple en la personne du
sourcier d'Enges. Ce dernier parviendra-t-il à transmettre
le flambeau à une autre personne? En attendant, le doyen
d'Enges jouit d'une retraite paisible, entouré par l'affec-
tion de ses proches et de ses innombrables amis. Il scie
toujours du bois et reste à l'affût de l'actualité, prêt à
bondir sur son pendule.

Jaime PINTO

DÉMONSTRATION - M. Alfred Aeberhardt surveille
les vibrations de sa baguette. Si elle se retourne
brusquement, l'eau est proche.

(Avipress - P. Treuthardt)

Marche
à la carte

Pour les marcheurs et les excursion-
nistes , quatre nouvelles cartes au
1 :50.000 ont été récemment publiées
par l'Association suisse du tourisme pé-
destre et l'office fédéral de la topogra-
phie. Il s'agit des cartes «Val-de-Tra-
vers », «Le Locle», «Avenches» et «Bul-
le» qui recouvrent de larges portions
des cantons de Neuchàtel et Fribourg.
Les cartes indiquent tous les chemins
touristiques, les sentiers alpestres ainsi
que les lignes et les haltes des trans-
ports publics.

Pour sa part , l'Association suisse des
transports (AST) vient de publier deux
cartes pour cyclotouristes, «Bienne-La
Chaux-de-Fonds» et «Neuchâtel-Yver-
don-Pontarlier» à l'échelle 1 :50.000.
Les pistes cyclables, les chemins peu
fréquentés, les tronçons en pente et les
points dangereux sont indiqués claire-
ment.

Le guide touristique «Jura», publié
récemment par la maison Kummerly et
Frey. décrit plus de 80 excursions dans
le canton du Jura, sur près de 2000 km
de chemins balisés. L'ouvrage fournit
de nombreux renseignements en matiè-
re de géographie locale et de tourisme.
(AP)

COLOMBIER

Préparez vos lampions
(c) A Colombier , la commémoration

de la fondation de la Confédération sera
organisée selon ia tradition qui veut
qu'elle débute dans la cour d'honneur
du château. La Musique militaire con-
duira le cortège à travers les rues Haute
et du Château jusqu'à l'emplacement
de la cérémonie officielle, puis ensuite à
Planeyse.

Le président du Conseil général,
M. Reymond, prononcera une allocu-
tion. Il y aura aussi le message des Egli-
ses apporté par le représentant de l'une
des trois paroisses du village. A Planey-
se, le feu habituel sera allumé, puis la
soupe aux pois et le pain seront offerts
gratuitement. Le bal populaire se dérou-
lera dans la salle jusqu'au petit matin. Il
est organisé par la «Militaire» en faveur
de l'Ecole de musique.

Deux mille voitures,
un chien qui se secoue...

Autos et motos neuchâteloises (7)

La belle aventure de Martini
s'achève le 12 juin 1934. Ce jour-là,
les actionnaires, convoqués en as-
semblée générale, votent la liquida-
tion de l'entreprise qui cesse aussitôt
son activité. La production totale de
Martini de 1897 à 1934 est estimée à
quelque 2000 véhicules. C'est relati-
vement peu et pourtant, c'est le chif-
fre le plus fort dans l'histoire de l'in-
dustrie automobile helvétique, une
industrie très riche en marques plus
ou moins éphémères à l'aube de ce
siècle.

LE PLUS BEAU FLEURON

Martini, qui sera l'une des rares en-
treprises à survivre jusqu'en 1934,
reste l'un des plus beaux fleurons de
la production automobile suisse. Et
c'est à ce titre que la défunte usine de

Saint-Biaise est représentée aujour-
d'hui, à la place d'honneur au Musée
suisse des transports et communica-
tions à Lucerne.

On peut, en effet , y admirer un
châssis en coupe 12/26 CV de 1913
ainsi qu'une torpédo touriste de 2,9
litres de 1914. Il en reste également
quelques rares exemplaires chez des
collectionneurs.

Précisons encore que l'usine Marti-
ni fut rachetée par l'entreprise Berna,
un fabricant de camions, qui l'acheta
surtout pour des raisons stratégiques:
on voulait éviter qu'un concurrent ne
s'installât à Saint-Biaise. Fael SA,
usine qui occupe actuellement les lo-
caux Martini, succéda à Berna en
1940.

Lors du deuxième Salon de l'auto-
mobile de Genève, en 1906, la parti-
cipation de Martini fut très remar-

LES DEUX DERNIERS PILOTES D'ESSAI DE MARTINI - Paolo de
Blasio (à gauche) et Louis Monnard. (Collection Friedli)

quée. C'est, en effet, dans une auto-
mobile Martini, une « Lucia» type
24/30 carrossée en double phaëton
et vendue 12.500 fr. que fut promené
le président de la Confédération hel-
vétique, M. Forrer.

Interrogé par un journalsite à sa
descente de voiture, le président de-
vait déclarer:

- Après la mise en marche (à la
manivelle), la voiture prend un mou-
vement semblable à celui d'un chien
qui vient de sortir de l'eau et qui se
secoue les poils. L'aspect est passa-
blement effrayant. Mais quand on
surmonte ce sentiment et qu'on
prend place dans la voiture, on ne
sent plus qu'une trépidation fort
agréable !

Raynald FRIEDLI

Orchestre déjeunes de Montbéliard

Attachante prestation

Tour de ville

0 PAR ce beau dimanche en-
soleillé, nombreux furent les ba-
dauds qui flânaient le long du
quai Osterwald et qui eurent la
bonne surprise d'entendre sou-
dain éclater des accords de mu-
sique : l 'Orchestre de jeunes du
pays de Montbéliard entamait
son concert sur le podium au sud
du collège latin.

Après un stage d'une semaine,
cette harmonie a présenté un
programme très fourni et varié,
mis sur pied avec soin et enlevé
avec brio. On a apprécié en parti-
culier l 'extrême précision des ry-
thmes (pas toujours faciles ces

Une conduite
d'eau saute

# UNE conduite d'eau a sauté
ce matin vers une heure moins le
quart au carrefour de l'avenue
de la Gare, de la rue des Ter-
reaux et de la chaussée de la
Boine, dont la voie montante est
actuellement en réfection. La
conduite a également sauté un
peu plus bas, rue des Terreaux, à
la hauteur du Shakespeare.

Le revêtement de la chaussée
a évidemment été soulevé par la
pression et a laissé passer le
contenu de la conduite, qui s'est
dispersé dans les rues du centre.

pages à première vue sans pro -
blème!) et les attaques parfaite-
ment en place.

Tout d'abord, une marche «Le
Cortège du Sardar» d'Ivanov,
une composition qui allie le ryth -
me caractéristique de la marche à
des sonorités exotiques, puis la
difficile «Ouverture capriccioso»
de Frank Erickson exigeant des
musiciens une attention particu-
lière et une assise rythmique sans
faille.

Plus légère et d'approche plus
aisée, la «Suite Evergreen» de
Guy Luypaerts use de phrases
simples et d'harmonies piquan-
tes, mettant en valeur les diffé-
rents registres.

Après la pause, on entendit
une bien pompière «Ouverture à
la jeunesse» de Sarkazy, heureu-
sement vite oubliée, de même
que le tristounet «Ma Provence»
de Paul Bonneau, au profit des
trois pièces extraites de l'album
pour la jeunesse de Bartok où la
musique reprenait ses droits.

On a terminé avec une brillante
partition écrite spécialement
pour les timbales qui jouaient le
rôle de soliste, d'où son nom
« Timbales » de Robert Leist,
morceau qui fut justement bissé.
Il ne reste qu 'à louer la manière
des musiciens en herbe et de leur
directeur, M. Luc Souvet, pour
une prestation rondement me-
née.

J.-Ph. B.
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A Le centre culturel neuchâte- sont récompensés ici par le
lois a consacré cette dernière plus excitant des prix : la pu-

W saison des forces importantes uication. Prix du jury dans
à promouvoir la bande dessi- „_ „„*x„^^_:„ ^,^,_„*„ A „„„. _ ... ., sa catégorie, enfants , Anne-nee. Exposition, conférences , T .... J; ̂ . . ,

^* w projections , et surtout, con- Joelle Cattin, du Locle, a su
A^P^^ 

cours ouvert aux enfants , mettre en scène la crise de
Jr ĵ ^  ̂ adolescents et adultes. Sur l'adolescence dans un langage
^r ^' plus de 40 envois, 6 ont été original.

particulièrement distingués, et (Avipress - Pierre Treuthardt)
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Au Restaurant Français
A l'occasion du

1er Août
Notre traditionnel

DÎNER-BUFFET
Fr. 65.- par personne

Dès 19 heures
AU GRIL et sur notre
GRANDE TERRASSE
face au port
ASSIETTE BUFFET FROID Fr. 20.-
+ petite carte et grillade

406643 81



Le voilier de leur rêve
La Neuvevuie En six ans de travail

LE BATEAU DES MARINS NEUVEVILLOIS. - Départ fin août de Marseille (Avipress-CI. Personeni)

Six ans de vie quasi monacale pour concrétiser un
vieux rêve : Albert Siegrist et Laurent Guilland , de
La Neuveville, vont partir à fin août sur un voilier
presqu'entièrement construit de leurs mains.

Pas facile de réaliser ses rêves d'en-
fance, Albert et Laurent sont là pour
en témoigner. Ils viennent de passer
près de six ans de labeur acharné pour
acheter et construire le voilier avec le-
quel ils comptent se lancer sur les
océans. Six ans sans vacances, sans
distractions d'aucune sorte avec pour
seul et unique horizon un bateau de
13 mètres sur quatre. Aujourd'hui en-
fin, la fiction devient réalité, les rêveurs
d'hier sont déjà les marins de demain.

Pour ces deux amis, l'attrait de la
mer et la passion des voyages ne da-
tent pas d'hier.

- Quand j 'étais petit, j 'avais envie
de faire quelque chose de bien, ce
voilier aujourd'hui c'est aussi un rêve ¦
d'enfant qui se concrétise, nous dit
Laurent.

«C'ÉTAIT FRUSTRANT»

Le projet de construire et de partir
sur un voilier naît en 1980, au retour
d'un voyage dans le Pacifique. Mais .
on ne se lance pas dans une telle
aventure sans une préparation méticu-
leuse. Alors pendant trois ans ces deux
fous de voiles travaillent d'arrache-
pied pour mettre de côté les fonds
nécessaires - près de 60.000 francs -
à l'achat d'une coque de voilier.

- C'était frustrant, il fallait se priver
de tout sans avoir quelque chose de
concret sous les yeux relève encore
Laurent.

Finalement, en 83, la coque pontée
du futur voilier est acheminée de Nor-
mandie à La Neuveville par convoi
spécial.

L'étrave du bateau se dessine enfin
devant leurs yeux avec en arrière-
fond... les vignes du chef-lieu ! C'est
en effet en face de la Cave de Berne
que Laurent et Albert travailleront trois
ans durant à aménager complètement ,
de la poupe à la proue, le futur voilier.

UN BOUT DE DOIGT PERDU

Week-ends, soirées et vacances y
passent, car les deux amis doivent tra -
vailler à côté pour payer le matériel
nécessaire et pour vivre. Tout l'aména-
gement intérieur ainsi que l'accastilla-
ge, la timonerie et le lestage - 3,5
tonnes de plomb de récupération - est
fait de leurs mains. Des mains expertes
puisque tous deux sortent de l'école
technique de mécanique de Neuchâ-
tel. Un moteur d'appoint et des instru-
ments de navigation viennent complé-

ter l'ensemble. La mâture sera montée
plus tard.

Un vrai boulot de fous pour lequel
Laurent et Albert paieront même de
leur personne: tous deux ont perdu un
bout de doigt dans l'aventure. Côté
formation maritime, les deux amis ont
suivi une école de croisière et ont dû
passer leur permis de navigation pour
voilier en haute mer. On ne saurait
devenir de jeunes loups de mer à
moins.

DURÉE INDÉTERMINÉE

Encore un petit mois et le grand
voyage pourra enfin commencer. Ro-
selyne et Fatideh, leur compagnes,
partiront avec eux. A fin août, le ba-
teau terminé sera acheminé au port de
Marseille. De là, dans un premier
temps, les côtes africaines avec un ar-
rêt au Sénégal, puis la traversée de
l'Atlantique pour le Brésil. Après ce

^" sera le canal de Panama et 
finalement

le Pacifique.

Durée du voyage? Indéterminée.
Moyens de subsistance pendant tout
ce temps? Le bateau comme outil de
travail et aussi des jobs dans les diffé-
rents ports de relâche. Albert et Lau-
rent ont déjà pris des contacts dans ce
sens avec des entreprises suisses à
l'étranger. On est prévoyant, à La Neu-
veville !

Enfant recherché

Berne

INCENDIE A MOUTIER

Il se pourrait qu un en-
fant soit à l'origine de
l'incendie qui, jeudi, a ra-
vagé le magasin de la
Coopérative de Moutier.
En tout cas, le juge d'ins-
truction du district an-
nonce qu'un garçon de 8 -
11 ans se trouvait à proxi-
mité des engins pyrotech-
niques peu avant l'explo-
sion. Cet enfant a pris la
fuite au pas de course
quelques fractions de se-
condes avant que l'un des
engins s'enflamme.

Selon le juge d'instruc-
tion, ce garçon portait
des habits clairs et avait
les cheveux châtain clair.
Il n'a pas été possible de
recueillir d'autre rensei-
gnement à son sujet . L'ai-
de de la population a été
demandée.

L'incendie avait éclaté
jeudi à la suite de l'explo-
sion d'un engin pyrotech-
nique du 1er Août qui
avait ensuite bouté le feu
au magasin. Le sinistre
avait pu être assez rapide-
ment circonscrit par les
premiers secours de Mou-
tier. Personne n'avait été
blessé. Les dégâts se
montent à près de deux
millions de francs. (ATS)

, . .- .._ 

Lifting de rues terminé

Fini, le temps des croche-pieds et des talons aiguilles endommagés !
Fermées depuis bientôt deux mois à la circulation pour réfection, les
rues de Beauregard et de l'Hôpital ont été réouvertes hier. En prime
un splendide nouveau parterre de pavés neufs et bien ajustés.

(Avipress-CI. Personeni)

Concerts de la Collégiale
Le quatrième concert a lieu mercredi à 20

h 30. Après le Prélude et fugue en la mineur
de J.-S. Bach, Samuel Ducommun rendra
hommage à Henri Gagnebin en interprétant
quelques pièces pour orgue sur des mélo-
dies de Psaumes huguenots. On sait quel
rôle éminent a joué Henri Gagnebin en tant
que directeur du Conservatoire de Genève.
Le compositeur a laissé un nombre impres-
sionnant d'oeuvres hautement inspirées et
d'une facture irréprochable.

De Marcel Dupré, on entendra le poème
symphonique intitulé: « Psaume 18» (Vul-
gate). Cette oeuvre, écrite en 1950. fait ap-
pel à toutes les ressources d'un grand orgue
que l'auteur utilise avec un art consommé.
Cette pièce est l'une des plus significatives
de l'art du prestigieux virtuose et improvisa-
teur que fut Marcel Dupré.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 juillet 1986
429,35

Température du lac

B*1 ,7
Î ^^J La température
¦*¦¦ en Europe

Zurich: beau, 23 degrés: Bàle-Mul-
house: beau, 27; Berne: beau, 25: Ge-
nève-Cointrin: beau, 27; Locarno-
Monti: beau, 24; Paris: peu nuageux ,
23: Londres: peu nuageux, 19; Ams-
terdam: peu nuageux, 18; Bruxelles:
très nuageux, 20; Francfort-Main: peu
nuageux. 25; Munich: beau, 24; Ham-
bourg : peu nuageux, 21; Oslo: très
nuageux. 15; Stockholm: peu nuageux.
21 ; Innsbruck: beau. 25; Vienne: beau,
23; Moscou: très nuageux, 20; Buda-
pest : très nuageux, 20; Belgrade: très
nuageux. 20; Athènes : beau, 29;
Rome: beau, 25; Milan: beau, 28;
Nice: beau. 25; Palma de Mallorca:
peu nuageux, 27; Madrid : peu nua-
geux. 30; Malaga: peu nuageux, 28;
Las Palmas: beau. 24; Tunis: beau, 29
degrés

Jura

SAINT-URSANNE-
AVIGNON

Ce ne sont pas 400, comme
nous l'avons écrit hier, mais
seulement une centaine de
concurrents qui prendront jeudi
le départ du marathon fluvial
Saint-Ursanne-Avignon. Cette
participation déçoit quelque
peu les organisateurs, le Gene-
vois Daniel Junod en tête. Mais
l'inscription de trois champions
de Suisse - Claire Costa, Peter
Fùrst et Félix Buser - d'excel-
lents Français et autres étran-
gers montre que cette compéti-
tion a de quoi séduire les meil-
leurs manieurs d'aviron.

Les organisateurs ont du res-
te affirmé hier qu'ils restaient
ouverts aux inscriptions de der-
nière minute. Ils ont aussi rap-
pelé que l'humouriste suisse
Pierre Miserez accompagnera
les concurrents tout au long
des neuf étapes de la course.

Cent
pour ramer

Situation générale: la pression est
toujours en baisse sur l'Europe occiden-
tale et centrale. De l'air maritime plus
frais est entraîné des îles britanniques
vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et haut Valais:.ie ciel
sera encore dégagé, puis des orages
isolés pourront se produire surtout en
montagne. Mercredi, le temps sera va-
riable et frais, avec quelques averses. En
montagne, le temps restera souvent
bouché. La température en plaine voisi-
ne de 15 degrés tôt le matin atteindra
18 à 22 degrés l'après-midi. Limite du
degré zéro s'abaissant vers 3000 mè-
tres. En montagne vent fraîchissant du
secteur ouest à sud-ouest.

Suisse alémanique et Engadine:
ciel clair. Encore quelques éclaircies
dans l'est et les Grisons sinon très nua-
geux et précipitations temporaires au
début parfois orageuses.

Sud des Alpes: le plus souvent très
nuageux et surtout dans la seconde
moitié de la journée averses ou orages.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au nord : jeudi nébulosité
changeante et frais. Eclaircies dans
l'ouest et encore quelques précipita-
tions dans l'est. Vendredi en partie en-
soleillé. Samedi à nouveau plus nua-
geux et quelques précipitations. Di-
manche de plus en plus ensoleillé. Au
sud : assez ensoleillé, passagèrement
orageux samedi.

Observatoire de Neuchâtel : 22
juillet 86. Température moyenne: 19,9;
min. 12,2; max. 26,8. Baromètre
moyenne: 718,2. Vent dominant: direc-
tion sud, sud-est; force : calme à faible.
' Etat du ciel: clair.

^̂ péÈSES^̂ N

CINEMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Joan Lui.
Capitole: fermé pour cause de tra-

vaux.
Elite: permanent dès 14 h 30. Shop of

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

way.
Lido II: 15 h et 20 h , Barry Lyndon.
Palace: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, House.
Rex : 15 h et 20 h 15, La revanche de

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

3.8.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Morat: rue de Morat

18, tél. 22 13 29.

EXPOSITIONS
Galerie Aquarelle: aquarelles et des-

sins de lacs suisses, jusqu 'au 13 sep-
tembre.

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

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

Photoforum Pasquart : Christine Bla-
ser , Cate Nowas-Wallis , Jeanne Che-
vallier , Alfons Iseli . Reto Camenisch
exposent jusqu 'au 3 août.

Galery 's Artwork: Formes simples -
Relations de Jean Damien Fleury,
jusqu 'au 24 juillet.

Fondation Neuhaus: Bienne au XIXe
siècle.

BIENNE

S  ̂ Im, : \ Naissances
Céline et Yannick
ainsi que leurs parents ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Julien
21 juillet 1986

Pierre-Ph. et Véronique
ROSSIER-MONNIER

Maternité Jolimont 5
Pourtalès 2000 Neuchâtel

405368-77

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

Cf i 038 25 65 01
Réception ¦_________B_M_MH
4. rue Sain.-Mjunce 'j Kilk il
2000 Neuchàtel I VA 'kl

446172-8C .~1_________________(___ i_____ l_______ l

(c) Quoique les vacances
viennent à peine de commen-
cer, plus de 3000 visiteurs ont
déjà franchi la porte du cloître
de la collégiale de Saint-Ursan-
ne, pour admirer l'exposition
du regretté peintre jurassien
Coghuf. Dix ans après sa mort ,
l'artiste est loin d'être oublié.
Nombre de jeunes visiteurs
s'intéressent à son exposition.
Pour Coghuf, c'est une nouvel-
le consécration de son grand
talent.

L'exposition réalise aussi un
succès de vente, car pour les
collectionneurs, c'est une oc-
casion d'acquérir des oeuvres
qui ne se renouvellera pas de si
tôt.

Pour ceux qui ont décidé de
rester au pays, ce pèlerinage
sur les bords du Doubs est un
but de promenade magnifique
et très enrichissant.

Coghuf
toujours vivant

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Ginette Dànzer et son
ami Monsieur Daniel Béguin, à
Colombier;

Monsieur  et Madame Er ic
Travostino et leurs enfants, à
L'Auberson;

Monsieur et Madame Jean-Marc
Parisod et leurs enfants, à Pully ;

Madame Claudine Jeanneret et
ses enfants à Buttes ;

Monsieur André Jeanneret, à
Pully ;

La famille de feu Louis Mariotti ;
ainsi que les familles Gysin ,

Abbegglen, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Raymonde DÂNZER

leur chère maman, grand-maman,
belle-soeur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 64me année.

2000 Neuchâtel , le 22 juillet 1986.
(Verger-Rond 7.)

Toi qui recueilles ceux qui ont
souffert , fais lui une grande place
sous ton aile , elle en a tant besoin.

Le culte aura lieu au temple de
Corcelles , jeudi 24 juillet , à 14
heures et suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Madame Ginette Dânzer ,
Coteaux 4, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

405376-78

Quand vos péchés seraient
rouges et comme le cramoisi , ils
deviendront blancs comme la
neige.

Es. 1: 18

Madame René Perret-Duvanel, à
Corcelles, .

Les enfants de feu Georges-Louis
Perret ,

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits enfants de feu Gabriel
Perret ,

Madame Robert Perret , à Nyon ,
ses enfants et petits-enfants,

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Auguste Duvanel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

René PERRET
Médecin-dentiste

leur bien-aimé époux , beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
95me année.

2035 Corcelles , le 19 juillet 1986.
(Grand'Rue 31.)

Les cheveux de votre tète sont
tous comptés.

Luc 12: 7

405377-78

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

Madame

Rose-Marie IMHOF
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
vous remercie sincèrement de votre
présence, de vos dons, de vos envois
de fleurs ou de vos messages de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Nous remercions en particulier
l'Hôpital de la Providence et le Dr
Robert pour le dévouement qu 'ils
ont eu à l'égard de Rose-Marie.

Cormondrèche, juillet 1986. 445391-79

La famille de

Claude-Bernard DIGIER
tient à vous dire de tout coeur ,
c o m b i e n  vos  t é m o i g n a g e s
d'affection et de sympathie lui ont
été bienfaisants  en ces jours
d'épreuve. Elle vous exprime sa très
profonde reconnaissance.

Bernex, juillet 1986. 404982 79

Très touchée par les témoignages
d'amitié et de sympathie reçus
pendant ces jours de douloureuse
séparation, la famille de

Monsieur

René BÉGUIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée.

Neuchâtel, juillet 1986 404935 79

POMPES FUNÈBRES
____*M_4f9Y^Œ'T7TYï339!fttet
m* 1 tYl ^'fl S t̂kf iWl

Entreprise privée au service £jde la communauté. «
Assume toutes les formalités au décès.

272693-80
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Tissu es Maison
Caf é ttappy Oog et T issues Favorit

ixquisito et Espresso «Dinner» -.30 de moins
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Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent

! vos propres annonces.

I SSi_^B
407190.10 Le N I pour votre publicité

'¦CRËDÎ^ÔM?TÂNTB|
IfiJ Jusqu'à Fr. 30'000 - sans garanties. Discret et I i
I ! \ sans enquête auprès de f employeur! I *&\ _

il H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I i

I
l j comptant sans engagement. j j
j H D Je sollicite un crédit comptant FAN p j

i : j& Remboursement mensuel env. Fr Wfâ

Rue ' '
I -  NPA/localité I

Date de naissance *

I
Etat civil j
Signature __

(
Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Le-bert |

V Talstrasse 58, 8021 Zurich J I

l>JÇ!IYBANKÇ4
407022-10

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES â l'avança
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue tr 
N" postal Localité 

votre journal 19j>V| toujours avec vous 1
I»)? *l|

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N̂  
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. 264B96 io

I rA l  MARTIN LUTHER
1 I ft\l " ' m 8 MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL
M __ Wr *&W È 

Téléphone 25 13 67

I RfeJ^^^H 
LUNETTES - VERRES DE CONTACT

|'îj HE__fetaaad_flHH Montures de marques
£tl Christian Dior - Givenchy - Molyneux
__¦_¦____________________________________________________________¦¦_____¦ Jumelles - Télescopes 439573.10

__wmf SPf ^^^^ f̂ n̂i9^ m̂f mmÊ ŝimm m̂mmmmm ^Ing.D.p l. u*f i***£&*

f y ~_______________________¥_____ WÊ___w_________ m

Lave-vaisselle g
î| (jpiuknGtht BOSCH Miele | AEG| PjO |
I GMHBM NOVAMATIC K Electrolux \J 2
Jt Conseils neutres légalement à domicile). Nous livrons, S
S échangeons, remplaçons , encastrons et réparons **
S w à bas Prix - *>

O (Si '"' '" ' 
% par exemple: BOSCn S 210 Jjj

$ m Étj sSfeaSj 10051 _ Location S
" I «¦ W IU5IO " 61.- mois 7

t
Wf i  yyw • cominuellemem plus de 500 apparais {S

.' H_____Kf: d'exposition et d'occasion avec des 3k
i rabais exceptiomels

fâg • ¦'¦ ¦¦¦¦ ":'-* :"" "¦¦'¦¦¦ ¦¦ • garantie allant jusqu'à 10 ans J2
VHJ Durée de location minimum 3 mni 1; *X

Marin, Marin-Centre 038 334848 'Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor «07617-10 037 24 5414

FUSt: Le K°1 pour électroménager et cuisines

Nous vous conseil-
La Volvo 360 GLE Sedan, t

Ions une voiture,

pas une aventure:
| VOLVO
a , ; - ;„',„• -

Votre concessionnaire Volvo à '20<)8 Hauterive ,
Rouges-Terres 5'i,Tél. 088/33 13 4 ") '
Garage Schenker & Cie

,i.'i',ii,. .-.ii . .- I . _ '. ¦ ;
406628-10

Maçonnerie
m

Je suis à votre disposition pour
toutes vos
BRICOLES, RÉFECTIONS,
CONSTRUCTIONS
ANNEXES.

Téléphonez-moi !
(038) 31 3414. 404897 10

y. v-x ¦ x- :¦:¦;-:•:¦:¦ :¦: ¦:¦:¦ :¦: ¦ : ¦ x-: v»x*»ï '

|| |
Phowc**5

4, rue Soint-Mourica
NeuchAtal

Tél. 038 256501
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1 Seul le If

X

prêt Procrédit I
est un 

^Procrédit I
¦ Toutes les 2 minutes là
3 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi yi
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I 11B] ! Veuillez me verser Fr. I H
BjJ I Je rembourserai par mois Fr. 1 Irïj

ia _^̂ ^̂ ^̂  ' Nom J \-.A

É / rapideN |Prénom ïl
m f «.:_M»i_i_4 1 ! Rue No f nii l 5mP't J NP,oca, «é 1
g V discrety {, ,g
S3 ^V ^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: iH

 ̂
4055 "̂̂  ! 

Banc^
ue Pr°crédit 10

^B ! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 IW
| Tél. 038-24 63 63 u M] |
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 ̂COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986
O Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Informatique D Cours de langue

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

Nom : Rue: Tél. privé :

prénom: Localité: Tél. prof. : 
407383-10



Cherche à acheter

MAISON
à Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites sous
chiffres FE 986 au bureau du
journal. 435389-22
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La Kadett n'a pas seulement le de chargement très bas, et des dossiers ar- mais économiques: 1.3 S (50 kW/68 ch), 1.6 S Dès Fr. 14'975.-. Bon voyage, bonne route!
plus grand coffre à volume variable rières rabattables séparément. (66 kW/90 ch), 1.6 diesel (40 kW/54 ch). Financement ou leasing avantageux par
de Sa catégorie Mais ,a Kadett offre bien davantage: par Ou les moteurs à injection 131 (44 kW/60 ch) CRÉDIT OPEL.

exemple la meilleure aérodynamique de sa et 1.8i (74 kW/100 ch) avec catalyseur à
catégorie (Cx 0.32). Des ceintures réglables 3 voies et sonde »M»««»»-IW«_» fm^^^^^*«______________¦¦ ^^Désormais, la Kadett existe aussi en version en hauteur. La traction avant. Une technique lambda. Boîte 4 ou Egalement avec essence Ï [I *| I TaKT"cane nlomb A VGC ou ssns ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J ¦ _̂_____________________________________B̂ ¦—— ______¦ ^- -^

à coffre classique. Très élégante ! Et pratique, de pointe. Et une gamme complète : LS, GL, 5 vitesses, ou auto- catalyseur à 3 voies. 
^̂  ̂

' _¦ T D D r\ r> n é e
avec un large couvercle de coffre, un seuil GLS. Sans oublier les moteurs, fougueux matique. mmmamimam^miamimLmmm FIABI LITE ET PROGRES

m La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse m
Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;

et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. 4066,6 ,0

A VENDRE à Bevaix à proximité
immédiate du port, directement du
constructeur

Villa individuelle de 6 pièces
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau à
terminer au gré de l'acheteur.
Pour traiter :
Fiduciaire Herschdorfer
25 Faubourg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27/28 406636 2?

À BEVAIX
I à proximité du centre du village. I
I magnifique situation ensoleillée et I

calme, vue sur le lac et les Alpes ffij

ATTIQUE M
de 6V» pièces

I 230 m2 habitables 407228-22 I

f ESPAGNE |
DENIA/Costa Blanca §
en exclusivité pour la Suisse |

I ̂ QjTJB J «i

Un paradis
1 au soleil d'Espagne '
M Magnifiques villas et bungalows Eu
3 construits à la manière suisse. Avec bj
I piscine et vue imprenable sur la mer. I
I A partir de Fr.S. 80000 -
I Hypothèques â disposition

M Tous renseignements M

Q S SGI.  J. Ed. KRAMER S.A.i
I 8. bd Georges-Favon
I 1204 GENÈVE Tél. 022/29 0111 I
U ou notre société en Espagne R
Q COSTESA 406625-22 |
1 Calle del Saladar DENIA/Alicante i

m 

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

jj A 9 km du centre de NEU- j j j
j l  CHÂTEL avec vue imprenable

sur le lac et les Alpes U

Maison de VA pièces
|| d'une surface de 230 m2. j j j

Grandes terrasses aménagées. II

;j Terrain arborisé de 866 m2. i j j j

Prix: Fr. 577 000.- j j j

A VENDRE DANS LE VULLY, à
70 m lac de Morat, 7 min auto Mo-
rat, 20-25 min Neuchâtel et Berne

bel appartement
spacieux

de 4/2 pièces
(env. 130 m2) avec grand balcon et
garage.
Prix: Fr. 375.000.—.
Pour traiter: Fr. 75 à 80.000.—.
Agence immobilière Claude
BUTTY & Cie
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 406646 22

fi W îliipil construction m^Jftij î g
 ̂

$eiTlce sa 
m

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

i écurie i
1 avec terrain 1
m Surface totale 508 m2. M
8| Prix Fr. 75.000.—. 407412-2 ; M

|§̂ |§ |̂̂ li§§f||̂ j 0 038 25 61 00

________[ •
* Vl̂   ̂ à l'ouest

\ \ y>. \̂ ^0P de Neuchâtel

L̂ iH  ̂nome pour
ET personnes âgées
jÉSS excellent rendement,

à couple dynamique.
wf__ \ Nécessaire pour traiter
'F y. y Fr. 150.000.—.

fi 8 Ecrire à boîte postale 32
Bps' 2017 Boudry 407466-22

IR À MARIN R

m 3% PIèCES HM ET ATTIQ UES 11
. H Nécessaire pour traiter EU
EW dès Fr. 2S.OOO.— HB
9j| Coût mensuel dès Fr. 932.- f î' 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 40726^^Py

Bâtiment industriel
à vendre à proximité d'Yverdon (Liaison
N1 à 10 mn). Volume construit 23.545 m3,
terrain 12.535 m2 dont 2.500 m2 cons-
truits.
Libre tout de suite.
Prix très intéressant.
Facilités de financement.
Ré, 10° flTkCLAUDE DERIAZ

x___L̂  Agence Yverdon

L Mamb,° S^TTO l
40751522 i

A VENDRE, région FLEURIER, pro-
ches communications, 30 min auto
Neuchâtel

BELLE MAISON
COSSUE

du XVIIIe siècle, de 12-13 piè-
ces, avec rural et env. 5000 m2

de terrain.
Prix: Fr. 385.000.—.
Pour traiter: Fr. 70 à 80.000.—.
Beaucoup de cachet, bon état, mais
à rafraîchir. Chauffage central.
3 appartements possibles.

Agence immobilière
Claude BUTTY & Cie
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 405544.22

A vendre

TV couleur
66 cm + VIDEO JVC
total Fr. 900 -

Tél. 42 18 96
405247.10

JFTfl 
BULLETIN

àml D'ABONNEMENT
. .

_ «Ir " s : 
Je m'abonne dès-ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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

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

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

Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité: 

Signature : 

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

Ë'ï|rt""H|CÏ FAN L'EXPRESS
i HA lk  ̂ Service 

de 
diffusion

HA lBk 1 2001 NEUCHÂTEL
flr WHk J 'fKÈk. I

m fuUâmmém, m VOTREJOURNAL:
WJyŴ  TOUJOURS AVEC VOUS

c ___*- -̂ .- « .« «« « « «v  . ,-, Littoral et S
< f/ NX\\\\ \ \  \.>̂ \ Val-de-Ruz S

? / FR3 \ \ \ \ \ \ xAi V 
FM 904 S

s ( nît M ) il \y \̂y \̂. \ Vidéo 2000103 2 \
S \30.4/ Ï̂ F^CSS^K̂/  Basse-Areuse 91 .7 ?

? ^ "̂""--^S^̂ k̂ S^̂ ""  ̂ Coditel 100.6 >
i N V̂Ûvt  ̂ radin Montagnes S
? S  ̂̂  X*J^"̂  'au,u neuchâteloises S
5 Ç^

j &^^neuchâteloiseJ 97.5 S

AUJOURD'HUI MERCREDI
S .6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. C
C 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 A suivre S
5 6.30 Les titres. 17.00 Bulletin. C
c 7.00 Journal neuchâtelois. 17.02 Hit-parade. S
? 7.30 Journal nat./ int. 18.00 Les titres. s
Ç 8.00 Bulletin. 18.05 Hit-parade. ?
> 8.45 Naissances. 18.30 Culture-musique. C
ç 9.00 Espace 6. 19.00 Journal du soir. >
5 10.00 Pirouettes. 19.15 Magazine culturel. C
C 11.30 Déjeuner show. 20.00 Derrière les lignes. ?
$ 12.00 Midi-infos. 21.00 Jazz. <
< 12.30 Commentaire actu. 23.00 Blue kiss. ?
5 12.45 Jeu de midi. 24.00 Surprise nocturne. 5

| Modem Talking, Samantha Fox. Ken Lazlo. qui s

5 sera premier du Hit-parade de RTN 2001 ? Chaque 5
S mercredi et samedi de 17 h à 18 h 30, établissez ?
? par téléphone votre classement des 20 meilleurs S
C titres actuels, avec STEVE... Steve... Steve... p

? 406667-10 S

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

437367-10

| Nous offrons sur Le littoral à l'ouest de Neuchâtel \ -

yi ATTIQUES ET APPARTEMENTS I
0Ê dans immeubles rénovés ou neufs, agencements
'y:m soignés, excellente qualité de construction. 406230 26 ES :

À LOUER À LA COUDRE
4 appartements dans
villas en construction

Rez-de-chaussée : 4T4 pièces, grande terrasse, séjour avec
cheminée, cuisine équipée, surface totale
environ 108 m2.

1" étage : 5% pièces en duplex, petite terrasse, séjour
avec cheminée, cuisine équipée, deux sal-
les d'eau, surface totale 133 m2.

Tranquillité, disponible début automne 1986. Possibilité de
louer place de parc dans garage collectif.

Téléphone : (038) 25 96 35.
\
^̂  

r * ' 434881-26/

Cherchons à louer

maison ou
appartement
minimum 3 pièces, si
possible avec atelier.

Tél. (021) 51 97 61.
407512-28

A louer à Neuchâtel
Avenue de la Gare

appartement de 6 pièces
ent ièrement rénové, salle de
bains/W.-C, W.-C. séparés, cuisine
agencée, cheminée de salon.
Libre début septembre 1 986 ou à
convenir.
Prix : Fr. 1500.—/mois, charges non
comprises.
Renseignements :
WAVRE S.A. CASTEL REGIE
Château 23, 2034 Peseux
Tél. 31 81 00. 406590-26

A louer sous La Coudre
(rue des Berthoudes)

superbe appartement
de VA pièce

de 45 m2 + grande terrasse, avec vue
imprenable. Entrée en jouissance:
1*' août ou à convenir.
Personnes intéressées s'adresser à :
Tél. (038) 33 44 14. 406671-26

A vendre â
ENGES

TERRAIN
740 m2, équipé,
vue imprenable

Tél. (038) 25 85 74
405237-22

URGENT! A louer

Grand stodio
avec vue sur le lac,
à Pierre-qui-Roule.
Libre tout de suite.
Tél. (031) 22 27 01.
int. 649. 406650 26

A vendre en ville de
Neuchâtel (Av. de la Gare)

SURFACE
COMMERCIALE

d'environ 150 m2 dans im-
meuble récent.
2 entrées, 2 vitrines,
5 places de parc.
Libérée rapidement.
Ecrire sous chif fres
AL 1311 au bureau du
journal. 4066 ____ ._>_>

Nous cherchons à louer à Neuchâtel ou
dans les environs

200 m2 de bureaux
et 300-400 m2

pour une fabrication tranquille.
Ecrire sous chiffres BM 1312 au bu-
reau du journal. 406635-23

A louer pour le 30 septembre 1986 :
TRAVERS, rue Champ-du-Môtier

Appartement
4 pièces

Confort. Loyer mensuel :
Fr. 505.- + charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de
l'Etat. Seyon 10,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15 405533-26

f  "̂ —mmmm"¦¦¦¦TTT ^
A louer pour le 1e' août 1986 à la
rue de l'Ecluse 68-70-72

GARAGE
Location mensuelle Fr. 100.—.

Pour renseignements et visites.
Tél. (038) 24 22 44, heures de
bureau. 406659-25



TRAVERS

(sp) Résidence des anciens titulai-
res de la seigneurie du Bas-Vallon, le
château de Travers date du XVIe siè-
cle. Ces dernières années, la commune
a fait procéder à la réfection des faça-
des et de la toiture de ce manoir rache-
té par la municipalité aux héritiers de
la famille de Sandoz-Travers peu après
l'incendie de 1865 qui détruisit la qua-
si-totalité du village à l'exception, pré-
cisément, du château et de l'église
toute proche dont seul le clocher partit
en fumée.

Et maintenant s'achève la restaura-
tion intérieure de ce monument histo-
rique pour laquelle un crédit extraordi-
naire de 50.000 fr. a été demandé
comme rallonge aux 140.000 fr. déjà
dépensés, quelques problèmes impré-
vus s'étant posés au cours des travaux.

Restauration intérieure
du château

Comment on fait
un prix Nobel vallonnier

Au moment où fut connue la no-
mination de Charles-Edouard Guil-
laume au prix Nobel de physique, il
y a un peu plus de 65 ans, une so-
ciété scientifique de Paris témoigna
sa joie à ce savant né à Fleurier et
originaire des Verrières et de La Cô-
te-aux-Fées.

M. Pucou, ingénieur de grand re-
nom, prit un livre ancien et lut quel-
ques pages où l'on décrivait la vie
des horlogers jurassiens. Quand il
eut terminé sa lecture, il conclut: « Et
voilà l'origine d'un prix Nobel ».

De fait, l'orateur n'avait pas tort.
L'horlogerie était l'activité tradition-
nelle de la famille Guillaume.
Edouard avait succédé à son père
Charles-Frédéric Alexandre. Les frè-
res d'Edouard s'y étaient lancés aus-
si.

En ce temps-là, la fabrication des
montres avait un caractère artisanal
et familial. Mécanicien, l'horloger
était aussi un commerçant au sens
complet du terme. Il fabriquait des
pièces servant au montage de peti-
tes merveilles, indiquant l'heure à la
seconde près, et tenait sa propre
maison de négoce.

Aucun des secrets relatifs à la
montre n'était étranger à cet artiste,
ingénieur, technicien et comptable.

Dès son enfance, Charles-Edouard
Guillaume fut initié aux arcanes de
cet art et aux secrets posés mais non
encore résolus. Tout aurait porté sa
tendance à suivre les destinées de
ses ancêtres si une curiosité déjà
très marquée pour la science ne
l'avait attiré dans une autre voie.

RECONNAISSANCE
À SES PARENTS

Charles-Edouard Guillaume avait
sans cesse des paroles reconnais-
santes pour son père, lequel lui avait
appris l'ordre dans l'esprit , une sur-
prenante précision dans la mémoire,
la formation d'un caractère solide et
les vertus ancestrales d'une forma-
tion parfaite.

Il vouait aussi une reconnaissance
infinie à sa mère, femme dévouée,
ayant le plus haut sens du devoir.

Ce sont sans doute ces vertus con-
juguées du père et de la mère de
famille qui, avec le travail auquel il
s'est astreint et son esprit universel,
ont permis au savant fleurisan de
devenir, en cette année 1920, à
Stockholm, le premier parmi tous
ses égaux.

G. D.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: fermeture
annuelle

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing :
ouvert tous lès soirs jusqu'à 2 heures.
excepté le lundi.

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

Môtiers. château : exposition André
Bûcher sculpteur et Musée Léon"
Perrin: ouvert tous les jours sauf le
lundi.

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

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

vers : 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. 33 18 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.sud du lac | Payerne et l'armée de l'air

Ronde des oiseaux su-
personiques dans le
ciel : la Ville de Payerne
depuis 1936, vit au ryth-
me de l'aviation militai-
re. La place d'armes
s'étend sur 365 hecta-
res. La présence de l'ar-
mée se traduit par d'im-
portantes retombées
économiques.

Le major Raymond Luisier, chef
d'exploitation, relève que l'armée réali-
se chaque année des constructions
évaluées à une dizaine de millions. Un
projet de 30 millions permettra l'assai-
nissement des casernes :
- Il faut distinguer la place d'armes

de l'aérodrome. Le département mili-
taire fédéral emploie à Payerne 500
personnes environ.

Le groupe d'exploitation occupe en
permanence 270 employés sans
compter une trentaine d'apprentis
électroniciens et mécaniciens. A cela
s'ajoutent les hommes de l'escadre de
surveillance et les instructeurs. Cha-
que année, onze millions de francs
sont versés comme salaires du person-
nel, ce qui représente une entrée fisca-
le intéressante. Plusieurs millions de
francs sont payés chaque année à des
entreprises de la région pour des tra-
vaux de construction, de réparation et
d entretien.

TROIS CENT VINGT HECTARES

La place d'armes comprend les ca-
sernes d'aviation et de DCA. Elle dis-
pose de près de 1300 lits et enregistre
chaque année 250.000 nuitées. Six
écoles de recrues (aviation, DCA et
transports) s'y déroulent chaque an-
née. Si l'on admet que chaque soldat
dépense une dizaine de francs par

À PAYERNE. - Ne pas confondre la place d'armes et l'aérodrome
(Avipress-Pierre Treuthardt)

jour, les troupes en service dépensent
deux millions par an au profit du com-
merce local. En outre, les dépenses
pour la subsistance sont évaluées à
plus de 500.000 fr. par an:
- Comme vous pouvez le consta-

tez, l'armée n'apporte pas uniquement
certaines nuisances. Elle joue un im-
portant rôle économique dans la ré-
gion.

La Confédération dispose pour l'aé-
rodrome et la place d'armes, sans
compter les places extérieures, d'une
propriété foncière de 320 hectares
dont 170 sur Fribourg et 150 sur
Vaud:
- Les 250 hectares de terres culti-

vables sont louées à des prix très avan-
tageux aux agriculteurs de la région.

DEPUIS PLUS DE 60 ANS

D'autre part, l'armée aide occasion-
nellement les communes sous la forme

de déblaiement de neige, de la mise à
disposition de machines de chantier,
de véhicules, la remise en état de che-
mins, l'épuration des eaux.

M. R. Luisier ajoute que la présence
militaire à Payerne, anime la cité deux
fois par an. Il qualifie de mariage de
raison la collaboration entre l'armée, la
population et les autorités:

- Depuis plus de 60 ans, commu-
nes riveraines et aviation militaire vi-
vent en parfaite harmonie. Nous cher-
chons la collaboration et la compré-
hension de nos voisins. Nous sommes
en contact avec les autorités cantona-
les et communales de Vaud, Fribourg
et Neuchâtel. Notre souci majeur est
de limiter sans cesse le bruit et d'au-
tres désagréments, inévitables si nous
voulons que le pays dispose d'une ar-
mée de l'air performante, dont la mis-
sion est le maintien de la paix.

j-p.

Trente millions pour les casernes

Ce chant
Climats intérieurs

Ce chant si particulier, où l'as- tu trouvé ? Est-ce le déferlement des
vagues sur la surface d'émeraude des eaux qui te l 'a inspiré ? Est-ce
ta marche lente au rythme de tes pensées qui, sur la rive, te l 'a inspiré ?
Ce chant, reflet de joie et de vie, où l'as-tu trouvé ? Est-ce ton sac de
montagne tirant sur tes épaules, tandis que tu gravis la longue pente
te conduisant parmi les pâturages, qui te l 'a fait découvrir ? La présen-
ce des sapins, aux alentours desquels tu as reconnu le thym odorant
aux côtés des blanches anémones, t 'aurait-elle dicté ce refrain vivi-
fiant?

Ce chant à la trille joyeuse comme celle de l 'oiseau, où l 'as - tu
trouvé ? Tes mains cueillant les framboises parfumées auraient-elles
suspendu leurs mouvements, pour laisser pénétrer en toi ces notes
harmonieuses ? Est-ce le bleu du ciel si pur qui a satisfait ton besoin
de l 'exprimer ainsi? Ce chant, où l 'as- tu trouvé ? Est-ce de la splen-
deur du paysage et de la grandeur du silence qu 'il est né ? Les rayons
du soleil et l 'ombre des buissons t 'auraient-ils conduit dans cet
hymne à la vie ? Ce chant, ton chant émouvant, exprime si parfaite -
ment ce que tu découvres et espères qu 'il en devient bouleversant!

Dis-moi, ce chant victorieux où l 'as- tu trouvé ? Si ce n 'est en ta
confiance en l 'avenir tout entier placé entre les mains de ton Créateur.
Alors chante, chante encore cette mélodie grave et puissante devant
le lac, les prairies et les sommets ! Egrène ces notes joyeuses là où
nous ne sommes jamais seuls, au sein de la nature ! Elles sont à la
mesure de tes pensées et de tes pas, à la source de ton émerveillement
et de ta reconnaissance envers Celui qui est Tout en tous, et en toutes
choses.

Anne des ROCAILLES

SCOUTS VERRISANS

C'est par un soleil radieux
que les scouts verrisans se sont
levés hier. Dès le début de la
journée la chaleur s'est fait sen-
tir. Le matin a été consacré à
des exercices de technique
scoute et à quelques jeux.
Après un succulent dîner com-
posé d'escalopes de porc,
choux-fleurs et pommes de ter-
re, l'activité a repris avec des
jeux aquatiques, mais au ralenti
tellement la chaleur était acca -
blante.

Au souper, birchermuesli
maison, dévoré avec un appétit
féroce. La journée s'est termi-
née dans le calme avec quel-
ques jeux. En début de soirée,
le ciel s'est couvert, mais les
scouts espèrent que le temps
ne se gâtera pas trop, afin qu'ils
puissent partir en excursion
dans le Parc national mercredi.

Les effets de la chaleur

- — C O UR R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S
Electricité de la Société du Plan-de-l'Eau (2)

LA RETENUE DU FURCIL UN JOUR DE CRUE. - Une première demande de concession déposée en 1871
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Aujourd'hui Société du Plan-de-l'Eau, l'Associa-
tion des communes du Val-de-Travers fut consti-
tuée après 20 années de tergiversations. C'est le
temps qui s'écoula entre une première demande
de concession et l'octroi de l'actuelle par le Grand
conseil. (Lire aussi notre édition d'hier).

M. Paul Barrelet, notaire à Colom-
bier, déposait en 1871 la première de-
mande de concession relative à l'utili-
sation de la force hydraulique de
l'Areuse entre le Furcil et Trois-Rods.
L'initiative eut pour effet d'aiguiser
d'autres appétits. D'autres demandes
furent déposées par la Société des
eaux de Neuchâtel (1874), par l'ingé-
nieur Ritter (1878) et par MM. Ber-
thoud et Borel à Cortaillod (1881).
Cette même année, M. Ritter établis-
sait un nouveau projet.

Mais en 1884, le Conseil d'Etat refu-
sait toutes les demandes émanant de
particuliers. Il répartit finalement ces
«forces motrices inutilisées» entre les
communes de Neuchâtel, du Locle et
de La Chaux-de- Fonds.

L'aqueduc amenant l'eau potable à
la cité horlogère partait du Plan-de-
l'Eau. Entre cet endroit et le Furcil, une
chute restait donc exploitable. Proprié-
taire du Furcil, l'industriel traversin
Paul-Louis Ducommun y exploitait
une usine de ciment, une laminerie et

une fabrique d'horlogerie. Désireux
d'utiliser l'eau de l'Areuse entre le Fur-
cil et le pied du Saut-de-la-Baleine, il
demanda au Grand conseil de lui oc-
troyer une concession.

UNION À QUATRE

Encouragée par M. Edouard Dubied,
la commune de Couvet entama des
pourparlers avec M. Ducommun d'une
part et La Chaux-de-Fonds d'autre
part. Noiraigue, Fleurier et Brot- Des-
sous entrèrent dans la danse.

Le 26 mars 1890, par un arrêté de
son Conseil général, la commune de
La Chaux-de-Fonds «abandonnera à
l'Etat de Neuchâtel, en faveur des
communes du Val-de-Travers, tous les
droits qu'elle possède sur les forces
motrices de l'Areuse en amont de la
cote 701,6 (réd.: le pied du Saut-de-
la-Baleine) ». C'est alors que les quatre
communes vallonnières décidèrent
d'unir leurs efforts en signant la con-
vention du 5 février 1891.

Une commission de six membres fut
formée le 22 décembre 1891 au Cercle
démocratique de Fleurier. Présidée par
M. Edouard Dubied, elle multiplia les
démarches auprès des autorités canto-
nales afin d'obtenir la concession du
fameux tronçon. On lança même une
pétition dans les localités concernées,
elle récolta plus de 1100 signatures.

«LA FORCE MOTRICE
DE LA REUSE»

Intransigeant jusqu'alors, M. Du-
commun finit par lâcher du lest. On lui
accorda «20 chevaux de force pris sur
le fil à Travers au prix de 130 fr. par
cheval, soit 2600 fr. par an» pendant
20 ans, ainsi qu'une indemnité de
5000 francs. Pour sa part, M. Ducom-
mun renonçait à sa demande de con-
cession. Il autorisait le passage des
canaux de dérivation des eaux et des
câbles aériens sur ses terres.

Grâce à cet heureux dénouement.
Travers devint membre de l'Associa-
tion le 11 avril 1892. Deux jours plus
tard, le Grand conseil signait enfin la
«concession de la force motrice de la
Reuse, dès le canal*de fuite des usines
du Furcil au barrage de prise d'eau de
La Chaux-de-Fonds au Plan-de-
l'Eau». (A suivre).
Do.C. (d'après l'historique de M. Mi-

chel Barraud)

CORCELLES

Le législatif de Corcelles a tenu sa
troisième assemblée de l'année sous la
présidence de M. Jean-Marc Rapin.
Suite aux différentes communications
municipales, le Conseil communal a
approuvé les projets des cahiers des
charges du huissier et du secrétaire. Le
rapport de la commission de gestion
pour l'année 1985 a également reçu
l'aval de l'assemblée. Les recettes se
sont chiffrées à 2.750.500 fr., contre
2.496.950 fr. aux dépenses. L'exercice
écoulé présente un excédent de recet-
tes de 253.550 francs.

La 4me étape des travaux d'équipe-
ment de la place de sport a fait l'objet
d'un rapport présenté par la commis-
sion responsable. Il en est ressorti que
le complexe sportif sera prochaine-
ment doté d'installations pour la prati-
que de l'athlétisme. A savoir: piste de
100 m, piste d'élan pour le saut en
longueur et aire de lancement pour le
jet du boulet. Une place sèche en dur
de 500 m2 est également prévue, tout
comme la pose d'une clôture autour
du terrain principal et celle d'un treillis
derrière les buts de football. La 4me
étape des travaux d'équipement de la
place de sport coûteront, divers subsi-
des déduits, 80.500 francs, (gf)

80.500 fr. en faveur
du sport

CUDREFIN

(c) La Société nautique de Cudrefin
a organisé la fête du lac qui se termi-
nait dimanche par une grande régate,
le Rallye du Vully. Vingt-neuf bateaux
ont participé à cette régate par bonne
bise.

Voici les dix premiers: 1. Lambelet,
SNC; 2me Vuithier, CVN; 3me Ficher-
Fischer; 4me Lieber-Lieber; 5me
Haag-Haag ; 6me Schupbach-Schup-
bach; 7me Anderson-Aeschlimann,
Sme Studer-Keller, tous SNC; 9me
Monnerat-Steiner, CNN; 10me An-
derson-Roux, SNC. Inter club yacht
lourd : 1er Fischer-Fischer, 0,0; 2me
Lieber-Lieber-Lieber, 1,6; 3me
Schûpbach-Schûpbach-Rohrer, 2,9;
4me Haag-Haag-Haag, 4,0; Sme Fur-
rer-Hostettler, 5,0.

Fête du lac

MONTAGNY-COUSSET

La Chanson du pays de Neuchâtel
et le groupe vocal Mosaïque de Lau-
sanne s'associeront à La Villanelle de
Montagny-Cousset qui met sur pied
une création géante, chantée et dan-
sée retraçant les époques-clés de la
vie de Pablo Picasso.

Création originale, «Pablo» sera in-
terprétée par une centaine de choris-
tes, 25 musiciens et 20 danseurs pla-
cés sous la direction de M. Pierre Hu-
wiler, auteur de la partie musicale. La
sensibilité des poèmes prennent vie
sous la plume de M. Philippe Morand
alors que l'importante chorégraphie
reviendra à Mme Anne Ménétrey. Elle
soulignera certains passages de l'œu-
vre du maître espagnol par des attitu-
des en ombres chinoises.

La création se compose de quatre
parties bien distinctes de la vie de l'ar-
tiste peintre. Tout d'abord ses débuts
et son cheminement artistique de Ma-
laga jusqu 'à Paris, intitulés « Pablo Pa-
blo Pablo». Puis ce sont « Les demoi-
selles d'Avignon»: Picasso avec Bra-
que et son tableau « Les maisons de
l'Estaque» vont lancer un nouveau sty-
le de peinture, le cubisme.

En troisième partie, «Guernica» son-
ne le glas de la liberté et annonce au
monde entier le début de la grande
nuit. Enfin, «Le chant de l'œil noir»
témoigne de l'audace constante de
Pablo Picasso. L'œuvre sera présentée
du 23 au 26 octobre, à Cousset.

Pablo Picasso
chanté et dansé

Echelles 3
parties

en profil
aluminium

garanties 5 ans
5.90 m Fr. 295. -
7.50 m Fr. 395.-

prix choc !rasa
Quincaillerie

COUVET
Tél. 63 12 06

406672 84

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Madame Phil ippe Borel à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Jean-
Georges Borel-Joss et leur fils
Julien à Buttes;

La famille Clément-Grandcourt
en France ;

Madame Madeleine Fréchelin à
Colombier et ses enfants ;

Monsieur et Madame Douglas
Deane à Genève et leurs enfants ;

Monsieur Pierre Borel aux USA
et ses enfants ;

Monsieur et Madame Roger
Roulet à Genève et leur fils ;

Monsieur et Madame Gino
Porazzi en Italie et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Franco
Porazzi en Italie et leurs enfants,

ainsi que les familles alliées
Mauler , Borel et Dupasquier,

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Philippe BOREL
«des allumettes»

leur très cher mari, papa, grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin enlevé à leur tendre affection
dans sa 69mé année après une
longue maladie.

Fleurier , le 22 juillet 1986.

Un culte au temple de Fleurier
aura lieu vendredi 25 juillet à
13 h 30.

Adresse de la famille :
Madame Philippe Borel
Rue du Levant 3
2114 Fleurier

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

445344-78
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Brasserie de Cernier
cherche tout de suite ou
pour date à convenir

SOMMELIÈRE
Heures agréables et
congé le dimanche.

Tél. (038) 53 22 98 de
9-13 h. 406670-36

BOULANGERIE à Neuchâtel
cherche

boulanger/ère
éventuellement

boulanger/ère-pâtissier/ère
pour le 1e' septembre ou date à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EL 1292. 405068-36

Bar à café Le Chariot cherche
pour tout de suite ou date à conve-
nir

SOMMELIÈRE
Faire offres ou se présenter:
Place des Halles 11,
2000 Neuchâtel. 406609 36

'Hlj'if ' B WI rflïïlff%nHfflWr r 
S.A. GENÈVE

cherche pour son centre électroménager Molard

vendeur/
démonstrateur

ou
vendeuse/

démonstratrice
— Age idéal: 30-35 ans
— bonne présentation et sens commercial
— connaissances électroménager appréciées.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à l'attention de M. ROUSSEL
rue de Carouge 114, 1205 Genève
/ (022) 20 92 26, interne 22. 406645-36

Nous cherchons pour missions
temporaires et places fixes, région
Neuchàtel

serruriers-constructeurs
monteurs-électriciens
monteurs chauffage
peintres en bâtiment

ferblantiers
installateurs sanitaire

menuisiers
ainsi que des

aides
qualifiés.

Très bonnes conditions.
407360-36
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2000 Neuchâtel L_-  ̂PfRSOttMU
tél. 038/2431 31 T~5<̂ ; SIWIC ISÎ

Cfi Nous cherchons
gB pour entrée immédiate

~ VENDEUR
p responsable pour notre rayon de

S FRUITS et LÉGUMES

S 
Quelques années de pratique
souhaitées.

¦ Les personnes intéressées
# prennent contact au

rTTf, (038) 25 64 64.
Neuchàtel * ' 406657-36

Jeunes universitaires 1
diplômés I
L'Union de Banques Suisses vous offre une

formation de base de
gestionnaire de fortunes
dispensée dans notre Ecole de gestion (stages prati-
ques et cours théoriques).
Vous êtes de nationalité suisse homme ou femme,
titulaire d'une licence en sciences économiques,
commerciales ou en droit.
Votre âge se situe entre 25 et 30 ans.
Vous avez de l'ambition, nous vous offrons de l'ave- Il

Si cette activité vous intéresse, envoyez vos offres
manuscrites avec curriculum vitae et photographie à

M"" S. M et r aux ||^̂chef du personnel |ps\ I Ininn dp
UNION DE ¦(ITOCM union ae
UIXJIUIM ut: HlUxSal Rpnni IPQ "̂ i IIQQPQBANQUES SUISSES llHH l̂t/ banqU6S bulSSes
Case postale 449 |l ^^¦___^^»^^^^™
1211 Genève 11. 4075,6.3a ""lllll liflflllllllllllllllllllllllllll

URGENT
Cherchons un

horloger
qualifié, connaissant
posage et emboîtage,
aimant les
responsabilités.
Salaire en rapport.
Appartement à '
disposition.
Ecrire sous chiffres
W18-069222
Publicitas
1211 Genève 3.

407440-36

Cherchons

Sommelière
entrée immédiate ou
date à convenir
Tél. (038) 25 04 44

404974-36

Home médicalisé pour le trai-
tement de l'alcoolisme cher-
che pour le 1e' septembre
1986

Un(e) veilleur(se)
Homme ou dame de confian-
ce pouvant assumer la surveil-
lance de nuit 18 h 30 - 7 h 30.
Capable de donner quelques
soins.
Travail d'une semaine sur
deux. Poste à 50%.
Permis indispensable. Ne pas
téléphoner.
Offres écrites à
LE DEVENS
Armée du Salut
Case postale 104
2024 Saint-Aubin. 406630 36
Cherchons tout de suite ou pour
date à convenir, un

garçon de salle
Se présenter de 14hà  16h:
Hôtel-Restaurant
LE BANNERET
Rue Fleury 1
NeUChâtel 406669-36

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. 406si4-36

Home médicalisé
« LA LORRAINE» à Bevaix
cherche

Une infirmière-assistante
diplômée

poste à temps partiel

Faire offres par téléphone au
46 13 27, le matin. 406634-36

Confiserie Nicole, Place pury 1,
2000 Neuchâtel
Tél. 25 17 70
cherche

VENDEUSE
Semaine de 5 jours
Prière de se présenter 400751-36

M mm *NEUCHATEL 18
- FRIBOURG

désire engager pour son MM PESEUX

i caissière I
• formation assurée par nos soins. I

I vendeur-magasinier 1
H pour le secteur non alimentaire B

i jeune vendeur 1
T : pour le secteur alimentaire.

Nous offrons : '>
- places stables |- semaine de 42 heures M
- nombreux avantages sociaux.

Kl 406699-36

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

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

(sans permis s'abstenir)
Faire offres : tél. (038) 63 16 16 406652 36

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Grand-Rue la, Neuchâtel
Tél. (038) 24 00 00
Si vous êtes

menuisier ou aide
(pose ou établi)

charpentier ou aide
et si votre situation ne vous satisfait
pas.
Nous pouvons vous offrir d'excellentes
conditions ! Contactez M. CRUC.IATO.

404475-36

Cartier International Service à vuiars-sur-ciâne - Fribourg
souhaite renforcer ses ateliers de réparations par l'engagement d'un

jeune Horloger

pour travaux de réparations sur briquets, stylos et montres.

Le candida t, titulaire d'un certificat fédéral de capacité , devrait être au
bénéfice d'une bonne formation de base dans le domaine proposé et d 'une
certaine aisance à travailler de manière indépendante.

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

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

Les personnes in téressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel , à l'inten- I
tion de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne (Fribourg). /f
Discrétion assurée. Xf

Girtier International Service yVT ( (\)
| 407495.36 j f  \VJ

m
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

heures sauf le samedi

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

13 h 45 à 18 heures.

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

de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jus-
qu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Tarif de publicité
Annonces: 95 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 83 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le
mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm
(conditions spéciales pages page 1, 3, 1™
page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot. min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

ÈTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à

notre bureau.

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.

AU MOKA cherche

JEUNE FILLE
DE BUFFET

connaissant le métier.
Entrée le 11 août 1986.
Tél. (038) 25 54 24, entre

1-1 2 h. 406653-36

Lasarray a Swiss company located in Bruegg/
Biel produces world leading laser equipment for
direct write of electrical circuit design pattems onto
silicon wafers. We are seeking

product
manager

to join our team of young professionnals.
Responsibility
1. Provide the marketing link with the engineering

department to specify user oriented techniques
that may be necessary to realize product designs
that meet user requirements for silicon compiler
applications and quick turnaround silicon capa-
bilities.

2. Write in the english language a user manual for
an IBM PC/AT and VAX based silicon compiler.

3. Develop a formai user training program for
design engineers that will use a hardware design
language method to develop designs that will be
targeted for ASIC realization.

4. Write in the english language a user manual for
an IBM PC/AT based integrated test system.

5. Develop a formai user training program for
design engineers who will test ASIC realizations
at both the wafer and chip level.

Qualifications
Candidate must hâve expérience in technical wri-
ting in the english language, expérience teaching
computer oriented and structured methodology re-
lated subjetes, show proof of at least one formai
course development and hâve acted in a position
similar to that of a product manager. Education
requirements stipulate a higher university degree
that is related absolute requirement.

For more information, contact Mr. Simpson at
(032) 53 53 23 or send please your résume to
LASARRAY S.A :
Mattenstrasse 13
2555 Bruegg/Biel.

406654-36
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Pour compléter son équipe BELL S.A.
cherche, pour sa succursale récemment
rénovée de la Treille à Neuchâtel

un boucher
pour la vente

Salaire en rapport avec les capacités.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée dès que possible.

Faire offres à:
BELL S.A:
Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 46 66. ^^o
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POUR VOS TALUS, cotonéaster et perven-
ches. Tél. 31 45 01. 405186-61

1 VOLIÈRE APPARTEMENT ronde sur pied
120 fr.; 1 volière appartement ronde dorée sur
pied 60 fr. ; 1 cage cochon d'Inde, 20 fr.
Tél. 31 1 0 52 404993-61

MATÉRIEL TRAINS H.O. Roco Haag Fleish-
mann Métro état neuf. S'adresser le soir dès
17 h 30, 141 rue de la Côte. Neuchâtel. A. Ou
Bois. 405245 61

PAROI MURALE BAS PRIX. Tél. 41 15 82
matin ou soir. 404983-6i

ROBE DE MARIÉE LONGUE, satin de soie,
dentelle satinée, taille 38, 600 fr. Tél. (038)
33 6619. 405225-61

1 LOT MONTANTS + RAYONS MÉTAL; 1
miroir convexe (sortie garage/surveillance ma-
gasin);. 1 bureau bois + chaise/roulettes ; 1
tireuse-développeuse Helio Star 6. Tél. (038)
42 35 21 lé soir. 405236 61

PERCEUSE/FRAPPEUSE AEG 2400 watts
riche assortiment d'accessoires, prix intéressant.
Tél. (024) 71 12 47. 404977-ei

CHAMBRE INDÉPENDANTE libre 8 août,
confort, douche 250 fr. Tél. 25 87 20. 404990.63

URGENT! GRAND 3 PIÈCES tout confort,
avec balcon. 1149 fr., charges comprises. Tél.
25 38 29. 405242 63

A PESEUX APPARTEMENT 4 pièces, terras-
se. personnes soigneuses fin août, 1100 fr. par
mois. Tél. 31 10 52. 404992-63

TOUT DE SUITE studio meublé, cuisinette.
douche. Tél. 24 18 69. 405249-63

A PESEUX. POUR LE 1ER NOVEMBRE,
appartement 3 pièces, réduit intérieur, jardin,
éventuellement place de parc, 500 fr. charges
comprises, tél. (038) 31 38 39. 404979-63

CERNIER, APPARTEMENT MEUBLÉ 4V4
pièces confort, jardin, parc, août à mai 1987. Tél.
(032) 91 24 06. 40M31.63

HAUTERIVE. 3% PIÈCES avec reprise. Loyer
740 fr. Tél. 33 46 31 le soir. 404986-63

BOUDRY 4 PIÈCES. 1170 fr., charges compri-
ses. Tél. 53 24 31 (12-13 hOO). 405224.63

SEPTEMBRE EN TOSCANE, vacances idéa-
les : chaleur douce, plage libre. Logis charmant
vous attend parmi pins et oliviers. Tél. (038)
25 60 51. 405228-63
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COUPLE ÉTUDIANT cherche petit apparte-
ment à Neuchâtel. Loyer modéré. Tél. (038)
55 24 71. 406655-64

CHERCHE STUDIO EN VILLE. Tél. (038)
33 49 04 heures de bureau demander Mlle Cat-
tin; (038) 25 69 67 le soir. 405230 64

CHERCHE 3 PIÈCES, cuisine, salle de bains,
libre tout de suite, tél. 33 59 00 heures bureau.

404978-64

URGENT II CHERCHE STUDIO. Tél.
25 34 85. 405243-64

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT, région de Neuchâtel. 1 ou 2 pièces tout
de suite. Tél. (038) 51 49 55 dès 18 h 30.

405227-64

JE CHERCHE CHAMBRE MEUBLÉE en vil-
le. Tél. 33 43 41. 405238 64

CHERCHONS APPARTEMENT 3-4 pièces,
loyer raisonnable. Date â convenir. Tél. 33 26 88
dès 1 8 h. 404960-64

DEMOISELLE CHERCHE N'IMPORTE quel
travail (usine, nettoyage, etc.) du 28.7-8.8.86.
Tél. 41 34 67. 405229-66

DAME. PERMIS C cherche travail à mi-temps
l'après-midi. Tél. (038) 25 54 63. 405246 66

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Tél. 25 06 96 dès 18 h 30. 404976-66

DONNE LEÇONS OE RUSSE. Tél. (038)
33 63 89. 405241 67

CHERCHONS VENDEURS pour insignes de
la Fête du 1 er Août. Travail rémunéré. Vente dès
le 26 juillet. Inscription: ADEN. tél. 25 42 42.

405223-67

CHERCHE DACTYLO pour taper mémoire pé-
dagogie 50 pages. Tél. (038) 33 62 42 ou (038)
31 42 75. 404991-67

COUTURIÈRE PREND RETOUCHES. Tél.
24 70 63. 404981-67

TROUVÉ EN JUIN A PESEUX chat gris uni.
Tél. 25 57 29. 405226-69



Xamax trop indiscipliné
Ka ,00tba" 1 Match amical hier soir à Vollèges

Xamax - Servette 2-3 (0-2)

Marqueurs : Sinval 11 me; Eriksen
19me; Mottiez 66me; Luthi 74me; Sin-
val 75me.
- Xamax: Corminboeuf; Givens (55me
Zaugg); Urban, Hermann, Thévenaz;
Mottiez, Stielike. Lei-Ravello; Sutter, Lu-
thi, Dodds. Entraîneur: Gress.

Servette: Burgener (46me Mutter),
Geiger; Cacciapaglia (SOme Pavoni),
Bianchi, Hasler; Schnyder, Genghini
(46me Castella), Besnard ; Sinval, Erik-
sen, Pavoni (46me Kok). Entraîneur:
Guillou.

Arbitre: M. Filippoz, de Sion.
Notes : Terrain de la Morentze; cadre

idyllique dans la vallée de Bagne; match
joué dans le cadre du 30me anniversaire
du FC Vollèges; pelouse exiguë mais en
bon état; soirée estivale; 2000 specta-
teurs. Xamax sans Perret, Forestier, Kuf-
fer , Jacobacci (blessés) et Ryf (service
militaire); Servette sans Favre et Decas-
tel (blesses). Coups de coin: 12-6 (5-3).

LA PERLE RARE

Au terme d'un excellent match d'en-
traînement , joué sur un rythme très rapi-
de, Servette a pris le meilleur sur un
Neuchâtel Xamax trop indiscipliné pour
pouvoir prétendre à plus.

En fait, on a découvert une nouvelle
étoile, hier soir, à Vollèges (VS). Une
étoile encore pâle, certes, puisque le
bourreau des Neuchâtelois n'a que 18
ans.

José Sinval, puisque c'est de lui qu'il
s'agit, a crevé l'écran sur le petit stade
valaisan. Ce jeune Brésilien a volé la ve-

dette à Genghini et Eriksen, les deux
transferts «mexicains» des Genevois.
Découvert lors d'une tournée dans le
pays de Pelé par Jean-Marc Guillou, in-
ternational junior, Sinval a marqué deux
buts et offert «sur un plateau» le 3me à
son coéquipier danois Eriksen.

L'entraîneur servettien Guillou, après
le match d'hier, se montrait plutôt rassu-
ré:
- C'est son premier match en

Suisse. C'est vrai, il est excellent. Il
va commencer ses études cette an-
née à Genève. Quant au problème
des trois étrangers, c'est en réalité
un faux problème. Une saison est
longue et Genghini ou Eriksen peu-
vent être victimes de blessures. Une
solution de rechange ne peut que
s'avérer bénéfique.

Côté xamaxien, Gress se montrait
moins satisfait de ses troupes. Il repro-
chait surtout un manque de discipline
chez la plupart de ses joueurs. Sans citer
de nom comme à son habitude.

MOTTIEZ EXCELLENT

Givens blessé à la hanche après moins
d'un quart d'heure de jeu, il est vrai que
les rouge et noir ont des circonstances
atténuantes. Ajoutez à cette tuile l'ab-
sence de Ryf (service militaire), remplacé
par un Thévenaz laborieux sur le flanc
gauche de la défense, et on comprendra
certains blancs dans ce secteur. Sur le
premier but servettien, notamment, le
Brésilien Sinval s'est présenté absolu-
ment seul devant un Corminboeuf livré à
lui même...

Après une heure de jeu, avec Stielke

comme libero et Dodds reculé d'un cran
au milieu du terrain, Xamax a enfin mon-
tré de quoi il pouvait être capable. Sous
l'impulsion d'un Mottiez excellent (le
meilleur Neuchâtelois), l'équipe de Gress
est revenue à la marque le plus logique-
ment du monde.

Mais le temps de fêter l'égalisation de
Luthi. et déjà ce diable de petit Brésilien
réussissait un solo époustouflant, élimi-
nant successivement Thévenaz et Stieli-
ke, avant de sceller le résultat final d'un
subtil tir croisé.

Si Guillou peut se montrer optimiste
en regard de ce match. Gress a encore
pas mal de soucis. Genghini s'est royau-
me au milieu du terrain pendant les 45
minutes qu'il a jouées, ne trouvant que
Mottiez pour rivaliser avec lui dans l'en-
trejeu xamaxien. Hermann, stoppeur,
avait peut-être déjà l'esprit tourné vers

Los Angeles, où il s'envole demain avec
l'équipe du «reste du monde». Toujours
est-il qu'il n'a pas montré sa discipline
coutumière, oubliant ses tâches défensi-
ves plus souvent qu'à son tour. Enfin, en
attaque, seul Sutter est ressorti du lot;
tandis que Dodds n'a jamais réussi à
s'imposer.

Comme l'avouait Gress à la fin du
match, il reste beaucoup de travail pour
trouver la «bonne formule». La défaite,
hier soir, n'est pas un drame en soi. Au
contraire. Elle aura permis de cerner cer-
tains problèmes qu'il faudra absolument
résoudre d'ici la reprise. Par ailleurs, elle
aura aussi permis de se. rendre compte
que physiquement, Xamax est déjà au
point. De ce côté là, pas de soucis...

Fa. PAYOT

Coupe Anker à Anet
La Chaux-de-Fonds - Granges

0-1 (0-0)

Marqueurs : Fimian 65me.
La Chaux-de-Fonds : Crevoisier;

Bridge; Paduano, rappo, Hohl; Sylvestre
(46me Baur), Nogues, Guede; Renzi,
Payot (46me Béguin), Castro (68me
Amstutz). Entraîneur: Challandes.

Granges: Walker (46me Probst); Gu-
nia; Bruder, Born, Spielmann; Rôthlis-
berger (58me Strub - SOme Ostrowski);
Luthy, Jaggi; Eggeling (46me Du Buis-
son); Mautone (77me Schleiffer) ; Fi-
mian. Entraîneur: Kostka.

Arbitre: M. Michel Despland, Yver-
don. ,

Notes : Match joué sur le nouveau
terrain du Rôtschmatte. La Chaux-de-
Fonds sans Meyer. Granges au complet.

A 15 jours du coup d'envoi de la sai-
son, les entraîneurs Challandes et Kostka
ont passé en revue leur troupe dans un
match très équilibré et sur un terrain ex-
cellent, malheureusement un peu sec ! il
est vrai c'est la saison. Dès l'engagement
Granges se présenta au complet pour
effectuer des changements par la suite.
La Chaux-de-Fonds par contre lança
quelques jeunes aux côtés des titulaires
classiques. .

Le match a été tout de même intéres-
sant. Les joueurs ont manifesté passable-

ment d'acharnement en vue d'arracher la
victoire. Elle eut de la peine à se dessiner.
Au cours de la première période tout était
confus avec quelques poussées intéres-
santes spécialement delà part de Fimina
et Mautone. Le jeune Crevoisier en profi-
ta pour faire valoir ses qualités.

Après la pause l'allure s'accentua et
très normalement à la 65me minute Fi-
mian eut raison de Crevoisier sur une
infiltration générale des Soleurois. Ce
but aurait pu être doublé si Mautone et
Fimina n'avaient pas expédié le cuir dans
les décors. Dès la 75me minute, La
Chaux-de-Fonds renversa la vapeur. Le
danger s'établissait devant Probst. Les
envois se multiplièrent, mais rien n'arriva
au bon endroit, tant et si bien que la
victoire resta soleuroise.

Ainsi pour vendredi. Granges jouera la
grande finale, tandis que La Chaux-de-
Fonds se présentera dans la petite. C'est
un verdict normal. La formation de LNB
s'étant montrée plus intéressée par ce
tournoi que le team de la ligue A.

Il n'est pas question de tirer une con-
clusion. Non. cela serait injuste. Nous
retrouverons l'occasion d'entrer en ma-
tière, très certainement demain déjà avec
le match La Chaux-de-Fonds - Man-
chester qui se jouera sur La Charrière.

P. G.

Xamax traverse l'Atlantique

Aux Etats-Unis , le propriétaire d' une voiture peut choisir le libellé de
ses plaques mineralogiques . Marina Palli , un Moratois établi depuis deux
ans à la Nouvelle-Orléans, a eu l'idée de mettre ainsi en évidence un club
de football qu 'il admire beaucoup...Neuchâtel Xamax. Dans la capitale
du «Sportman 's Paradise » (le paradis du sportif) , une voiture roule donc
sous l'appellation contrôlée Xamax, ainsi qu 'en témoigne la photo que M.
Palli a mise à notre disposition. Véritable fan de Xamax, celui-ci nous a
déclaré qu 'il assisterait probablement à la rencontre amicale Xamax -
Juventus, le 2 août à la Maladière , ainsi qu 'au premier match du cham-
pionnat Aarau - Xamax , le 9 août.

DIVERS. - Avec l'île Maurice, le nombre
des pays boycottant les Jeux du Common-
wealth. est porté au nombre de 28 (sur 49
pays formant le Commonwealth). la délégation
mauricienne, forte de dix athlètes, se trouvait
déjà à Edimbourg au monent de l'annonce du
boycott...

TENNIS. - En 1985. les «Swiss Indoors», à
Bâle. avaient attiré plus de 50.000 spectateurs.
Cette année, la manifestation se déroulera du
11 au 19 octobre, et la tète d'affiche sera des
plus attrayantes: le Français Yannick Noah,
actuellement classé 3me joueur mondial.

ATHLÉTISME. - Vice-champ ion d'Europe
1982 et vice-champion du monde 1983 sur
3000 m steeple, le Polonais Boguslav Ma-
minski vient d'être suspendu pour une année
par sa fédération. Le Polonais, âgé de 31 ans.
avait refusé sa sélection pour ia rencontre qua-
drangulaire France-Italie- Espagne- Pologne,
les 5 et 6 juillet derniers, à Monaco, mais

s'était aligné le 7 juillet au meeting du Grand
Prix à Helsinki.

CYCLISME. - Dans le sillage d'Ueli Lugin-
bùhl. le Zuricois Peter Steiger (Schlatt) a enle-
vé avec aisance, à Zurich-Oerlikon. son
deuxième titre de demi-fond amateurs, après
1984. Parti en dernière position, Steiger se
propulsa immédiatement en tète. Au premier
tiers de l'épreuve (50 km), il plaça une accélé-
ration à laquelle personne ne put résister, pour
triompher avec deux tours et plus d'avance!

MOTOCYCLISME. - Les Suisses Fritz Graf ,
sur Yamaha, et Serge David, au guidon d'une
Honda, ont dominé le motocross international
des 500 ce de Lescheraines. à 20 km au Sud
d'Annecy. Le Genevois a remporté la première
manche (devant Graf). Graf s'imposant dans
les deux suivantes et au classement général
(2me David), devant 8000 spectateurs.

Sports télégrammes

K3 cyclisme | Troisième du Tour de France, c'est déjà fantastique

Le fait sort tellement de l'ordinaire qu'il mérite
d'être signalé. Urs Zimmermann, le placide coureur
suisse que Jacques Anquetil comparait à Hugo Ko-
blet eu égard à son allure sur le vélo et à ses exploits
dans le Tour , le calme et serein Zimmi, a failli s'éner-
ver. Et qui plus est, avec un journaliste... Suisse qui
lui avait demandé s'il considérait avoir perdu le Tour
à l 'Alpe d'Huez.

-Je ne réponds pas a cette
question ridicule, a dit le natif de
Muhldorf dans le canton de Soleure.
Jamais je n'ai dit que je voulais
gagner ce Tour. Je visais une
performance, pour moi très con-
vaincante, dans les six premiers.
Or que fais-je aujourd'hui? Je
consolide ma position pour la
troisième place. C'est vraiment,
je pense, très bon.

Aujourd'hui

Et il a sacrement raison le vain-
queur du Dauphiné. Ce qu'il nous a
présenté comme spectacle sur les
routes françaises est tout simplement
prodigieux. Et si l'on s'était mis à
rêver de jaune pour le Soleurois à une
semaine des Champs-Elysées, c'est
parce qu'on le sentait terriblement à
l'aise et diablement efficace.

Malheureusement victime de la so-
litude face à la coalition des La Vie
Claire, le beau Zimmi a dû lâcher pri-
se. Mais son bras-de-fer perdu à l'AI-
pe-d'Huez ne terni absolument pas sa
performance. Bien au contraire, ce
dernier baroud d'honneur a une nou-
velle fois démontré qu'il était doréna-
vant un futur vainqueur potentiel du
Tour de France. Et ça, c'est déjà une
sacrée garantie. Oui, indéniablement,
la Suisse a retrouvé un grand cham-
pion.

«JE SUIS UN FAUX CALME»

-Zimmermann est un très
grand coureur. Il s'est remarqua-
blement battu . S'il n'avait pas
été dangereux, nous ne l'aurions
pas attaqué comme nous l' avons
fait.

Et l'on vous jure que Bernard Hi-
nault ne frime pas lorsqu'il rend un tel
hommage à son adversaire. Car dans

le peloton, il ne doivent pas être
nombreux à lui faire peur.

On le sait , Urs Zimmrmann est un
coureur qui est venu sur le tard au
vélo. A 21 ans précisément. Et enco-
re, comme cyclotouriste. Aujourd'hui,
six ans plus tard, il éclate au firma-
ment du cyclisme international. Sans
être véritablement surprenante, sa ré-
vélation intrigue. Qu'est-ce qui a bien
pu provoquer soudainement cet écla-
tement. Le plus simple était de lui
poser laquestion:

-L'an dernier, j'ai surtout fait
des courses en Italie et ça n'a pas
très bien marché. De plus, j' ai
souffert d'ennuis de santé du-
rant une bonne partie de la sai-
son. Mais dès l'automne, la for-
me est revenue et l'année s'est
beaucoup mieux terminée. Puis
cet hiver , je me suis énormément
entraîné. J'ai vraiment tout fait
pour marcher comme ça.

On dit même que vous avez perdu
six kilos durant l'hiver?

-C'est vrai , je pèse cinq à six
kilos de moins que lors de ma
victoire au Tour de Suisse en
1984.

Urs Zimmermann, votre calme de-
vant les événements étonne tous les
observateurs. Est-ce le secret de vo-
tre succès ?

-Détrompez-vous. Je suis un
faux calme. Il m'arrive même
d'avoir de terribles colères. Mais
en général, il est vrai que je
m'astreins à rester calme. C'est
mon tempérament.

C'est peut-être votre victoire dans
le Dauphiné qui vous a mis en con-
fiance?

-C'est certain que ça joué un
rôle. Après cette période, je me
suis rendu compte que je pouvais
faire quelque chose dans le Tour.
Et je voulais absolument termi-
ner dans les six premiers à Paris.

Mais pourquoi ne pas songer direc-
tement à la victoire finale?

-Parce qu'il y avait le risque de
tout perdre. Aujourd'hui, je me
retrouve à une place supérieure à
mes ambitions. En voulant à tout
prix attaquer mes prestigieux
adversaires, je prenais le risque
de tout perdre.

Implicitement, cela ne veut-il pas
dire qu'Urs Zimmermann a peur du
Maillot jaune et des responsbilités
qui en découlent ?

-Non, si j'avais pu prendre le
maillot, je l'aurais pris tout de
suite: Mais je le répète. Le risque
était trop grand, et mes adver-
saireé sont très forts. Vous pen-
sez bien que c'est pas un maillot
qui me fait peur et qui m'empê-
cherais de prendre mes respon-
sabilités.

J'imagine que les offres doivent fu-
ser pour la saison prochaine ?

-Oui, bien sûr. Mais je vais tout
de même rester fidèle à Carrera.

Pourquoi ?
-Simplement parce que je me

sens bien dans cette équipe.
Et la concurrence avec Visentini?
-Elle n'existe pas. Pendant

qu'il fait le Giro, je me prépare
pour le Tour de Suisse...

Christian RAPPAZ

CUISTOT. - En plus de pédaler très vite, Urs Zimmermann sait mettre la
main à la pâte pour préparer son petit déjeuner, comme hier à l'Alpe d'Huez.

(Reuter)

Zimmi met les points sur les i

Cyrille Guimard ne tant pas d'éloges à son sujet. Et il le
mérite bien le Valaisan. Engagé en toute dernièére minute
pour épauler Laurent Fignon, Bernard Gavillet laisse une
excellente impression dans le peloton. «Il a beaucoup
travaillé la première semaine. Bernard a fait exactement
ce qu'on attendait de lui. Mais après le départ de Fignon,
c'était plus difficile pour mes gars de faire la course».

Visiblement, Guimard se félicite
d'avoir engagé le Montheysan.
- Gavillet chez Système U la

saison prochaine? on verra, on
endiscutera après le Tour, con-
clut le célèbre directeur sportif. Mais
notre petit doigt nous dit que le cou-
reur de chez Cilo sera bel et bien aux
côtés du «Blond» la saison prochai-
ne. Pour l'instant, il tire un premier
bilan de sa grande boucle.

EPAULER FIGNON

Bernard, ça doit-être difficile de
partir dans le Tour aussi précipitem-
ment?

- Non vous savez, on est vite
dans le bain et lorsqu'on sort
d'un Tour de Suisse tel que celui
de cette année on est vraiment
prêt. De plus dans une équipe
aussi organisée que Système U
et avec un leader comme Fignon
ça ne pose pas trop de problè-
mes. Mon intégration s'est d'ail-
leurs passée sans heurt.

Mais que vous avait demandé Gui-
mard pour ce Tour?
- D'abord d'épauler Laurent

Fignon bien sûr. Et je crois que
sur ce plan je ne m'en suis pas
trop mal tiré. La preuve c'est
que Cyrille est très content de
moi et qu'il m'a proposé un con-
trat intéressant pour la saison
prochaine. Je n'ai pas encore
donné ma réponse mais je crois
que si je reste dans le vélo j 'ac-
cepterai son offre.

Faut-il comprendre que vous son-
gez à mettre un terme à votre carriè-
re?
- Ca m'arrive d'y penser car

depuis mon accident, j'ai traver-
sé de sales moments. Psycholo-
giquement surtout. Il me man-
que encore le jus pour sauter
dans les bons coups. Et quand
vous êtes «largué» et que vous
savez pertinemment qu'avant
vous aviez les ressources pour
rester dedans, le moral en prend
un sacré coup. Mais je dirais que
sur ce plan, ça va beaucoup
mieux ces derniers jours.

MALCHANCE

Ah! votre performance n'est pas
négligeable dans ce Tour, 31 e du gé-
néral?
- Vous savez, quand ont est à

une heure du leader, être 20e ou
40e n'est pas très important. Il
faut être dans les 10 premiers
pour que ça vaille la peine.
Compte tenu de la situation je
suis relativement content. Mais
depuis que nous sommes «or-
phelins» de Laurent Fignon,
Guimard nous a libéré de toute
tactique. Alors nous, bien sûr ,
on essaie de se montrer le plus
possible devant. Personnelle-
ment, je paie un peu mes efforts

des deux premières semaines. Je
vais puiser dans mes réserves et
tenter tout ce qui est possible
pour réaliser un coup d'éclat.

Justement, le début de Tour des
Système U était flamboyant mais Ga-
villet ne faisait pas partie du tir grou-
pé au général. Alors, que s'est-il pas-
sé dans le contre la montre par équi-
pes ?
- J'ai joué de malchance ce

jour-là. Une crevaison à 15 kilo-
mètres du but. Et bien entendu,
pas question de m'attendre.
C'est pourquoi je ne suis pas en-
tré dans les 10 premiers du gé-
néral. J'ai été très déçu car à ce
moment du Tour, avec le chassé-
croisé que faisait le Maillot Jau-
ne, j'aurais peut-être pu saisir
ma chance. Il suffisait de réussir
quelques catches à bonifications
pour que la situation bascule en
votre faveur. Dans ce sens, j'ai
certains regrets...

Et le contre la montre de Nantes,
c'était pas mal non plus. On dit
même que vous n'étiez pas à bloc ?
- C'est vrai. J'avais calqué ma

course sur Bondu qui est un ex-
cellent rouleur. Et à 15 kilomè-
tres de l'arrivée on m'a dit qu'il
fallait rouler car je pouvais faire
un bon temps. J'ai donc pensé
que ma performance eût pu être
meilleure. Mais je ne voulais pas
puiser dans mes réserves car les
jours suivants le boulot m'atten-
dait.

LE VELO DE FIGNON

Est-ce à dire que vous misez beau-
coup sur le contre la montre de
Saint-Etienne?
- Si je ne suis pas trop détruit

physiquement, je vais donner le
maximum. Je suis très confiant
car Laurent Fignon, qui a les mê-
mes mensurations que moi me
prêtera son matériel. Je vais uti-
liser son super-vélo. Je m'at-
tends donc à un bon résultat.

Au fait, ça paie pas mal le Tour
quand l'équipe marche?

- Oui, de ce côté-là, je ne peux
pas me plaindre !

Mais encore...?
- On gagne bien notre vie, en

comparaison des 500 francs de
prime que j 'avais gagné avec
Cilo en 83.

Vous ne voulez donc pas dire com-
bien l'équipé a grinoté jusqu'à main-
tenant?

- Oh! il n'y a pas de secret. Il
suffit d'additionner les primes
glanées au fil des jours. Ca doit
tourner autour de 300.000 francs
français. A diviser en 10 bien en-
tendu...

Alors, un gros coup d'ici Paris?
- Bien sûr si l'occasion se pré-

sente. Je vais tout mettre en
oeuvre pour me la créer...

Ch. R.

Guimard s'intéresse
à Gavillet
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i- A % # r» r- EXCURSIONS
rAVnC ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 3 AOÛT

à Lausanne
Spectacle du chanteur

RENAUD
Fr. 53.— (entrée comprise)

Départ place du port 18 h 30

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07. 406676-10

19 K-VB M ***< » _rt

l-A W D C  EXCURSIONS
T A Vlt C ROCHEFORT

et CERNIER

VENDREDI T' AOÛT

SEEBODENALP
au-dessus de Kùssnacht
Fr. 43.— (AVS Fr. 34.—)
Départ place du port 8 h

NOTRE TRADITIONNELLE
COURSE D'APRÈS-MIDI

avec repas « Filets de perche»
Prix unique Fr. 56.—

Départ place du port 14 h

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

Cernier Tél. (038) 5317 07. 406675

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

^ 
^AM-L'EXPRESS

^

rfol/ j ,  ÇTX_ ^-àx_mJ
^Jmtraewéte
V | Ruelle Dublé l (l'étage)
'\ 

J 
^  ̂NEUCHATEL Tél. 24 54 40

CADEAUX
Décorations de table
VACANCES D'ÉTÉ
du 1" au 9 août 86

406638-10

f̂ischer
VENDREDI 1" AOÛT
Participez à notre course >

FÊTE NATIONALE
À AESCHIRIED
AVEC MUSIQUE

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
Fr. 62.— (repas du soir inclus)

EXCURSIONS - VOYAGES,
MARIN NEUCHATEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring

V
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

406656-10 _j

Voici comment créer votre propre affaire
el gagner, dès la première année,
plus de Fr. 9000.— par mois
Vous avez souvent pensé créer votre propre affaire ou trouver une
activité professionnelle qui vous permette d'obtenir une forte
rentabilité de votre capital tout en participant activement à son
accroissement.
Aujourd'hui, Unissimo Network Service vous offre l'opportunité
de créer, dans votre ville, votre propre bureau Unissimo.
Pour un investissement unique de Fr. 80.000.— environ, vous
pouvez dégager une marge brute supérieure à Fr. 120.000.— par
an.

En d'autres termes :
1. Dès la première année, vous pouvez récupérer la totalité de

votre investissement initial.
2. Chacune des années suivantes, vous pouvez dégager une

marge brute de plus de Fr. 120.000.—, tous frais d'exploitation
et de gestion déduits.

3. Vous conservez la liberté d'accroître encore votre activité et
même de doubler vos revenus en utilisant à plein rendement
l'ensemble des moyens mis à disposition par Unissimo
Network Service.

Voici à qui s'adresse cette opportunité :
1. A des personnes motivées pour se réaliser dans une activité

prestigieuse, basée sur les relations humaines, souhaitant
bénéficier de l'appui constant d'un groupe possédant une
solide expérience.

2. A ceux qui désirent investir une partie de leur capital dans une
profession qui leur apporte rapidement des gains importants

3. A tous ceux et celles qui veulent trouver leur réussite
personnelle au travers d'une activité professionnelle
indépendante, rémunératrice et socialement utile.

Pour recevoir, sans engagement, une lettre d'information
plus complète sur cette opportunité, ainsi qu'un dossier
de candidature, veuillez téléphoner au (021 ) 20 81 83 ou
écrire à Unissimo Network Service, rue du Midi 14,
1003 Lausanne. .ux.<_ __ . . .o

| - LES CINÉMAS V PRÉSENTENT "

Ri JTiW'lfrl 3- semaine ^.PLANQUEZ-
ÏBInn nfflca f V0US !

• EN I e VISION • ]MHEBÉ\ La fine
M r-\ n «F̂ c-ïïWXiîw équipe

Tous les joursà18 h 30 /û\ fp" f__ \ Umli Wàl x/ ^ revient
20 h 10 -22 h ^nakttnyyJéalM  ̂ en force

_ ___ _ ^<Zcti$ pour sauver
H TJ K TKëSSfc son école

samedi et dimanche, El™ iÂC t̂-̂
matinées à 15 h p3J 

^
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-HfTTJJ ; : HMIBB Attention ! 2 films • EN 1" VISION •____ _̂______________________m 
TOUS les fours à 18 h 15 - V.O. s.-l. fr.-all.

j» matinées samedi + dimanche à IS h

• ___>_ PRIX SPÉCIAL DU JURY POUR LA MISE EN SCÈNE ' VENISE 1985 #
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R0BERT ET KLAUS MARIA
" ; 

:- Mm, DUVALL BRANDAUER

ATTENTION! 2* film à 20 h et 22 h en grande réédition
Une admirable et fascinante transposition de l'un des plus célèbres

romans d'amour servie par deux acteurs exceptionnels:
JEANNE MOREAU - GÉRARD PHILIPPE

Les Liaisons Dangereuses
Un film de ROGER VADIM <M6MO 16 ans

SjTî ï̂ï^llT^ifî̂ B • EN 1™ 
VISION 

• 
COULEUR 18 ans
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

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

met à votre
disposition

0 une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

# un matériel
moderne

9 une expérience
des problèmes
les plus délica ts
de composition
typographique
et de façonnage

0 une qualité
de service
à la clien tèle
toujours digne
de votre
entreprise.
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A. Rochat S.A.
Département quincaillerie
2053 CERNIER, cherche

un apprenti
en quincaillerie

pour un apprentissage de 2 ou
3 ans.
Début août
Tél. 53 35 32 406624 40

FIAT 127 CL
1979. 53.000 km,
parfait état,
radio-cassettes,
expertisée.
Fr. 3.600.-

(038) 63 34 54/
42 55 72. 405233-42

TÉLÉGRÈVE?

^nsimmmm:yyyy_t.

403262-10

La Touche du Plaisir

Jeune employée
de commerce

19 ans, possédant CFC, cherche PLACE
STABLE à temps complet, pour début
septembre ou à convenir.
Tél. 25 17 12 (bureau) de 7 h -11 h 45
et de 13 h 30 à 17 h 30. 40S248 M

Golf GLS
bleu métal. 1978.
parfait état,
expertisée 7-86
Fr. 3800.-

Tél. (038) 63 34 54/
42 55 72 405232 4 2

BMW 320 i
1984. expertisée,
4 portes, t.o.. jantes sp.,
peint, met. Fr. 19.800.-
ou 465.- par mois.

Tél. (037)6211 41.
407513-42

Opel Kadett
1200 SR coupé
expertisée.
Fr. 1700.-

Tél. 25 23 81
406641-42

Véhicules expertisés

Audi 801
Fr. 2600 -

Mitsubishi Sapporo
Fr. 2400.-

Ford Taunus 6XL
Fr. 2000 -

Tél. (038) 63 34 54/
42 55 72 405231 42

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

occasions
VW Golf GTI

1981. 77.000 km
VW Golf GTI

1982. 65.000 km
VW Jette GLi

1982. 80.000 km
VW 19 Golf GTI
1984. 77.000 km
VW 19 Golf GTI
1985. 39.000 km
VW 19 Golf GTI
1985. 28.000 km !
VW 19 Golf GTI
1985.14.000 km

GPS-
Automobiles SA

Tél. (038)
25 80 04-05

i 407385-42/

M LE PLUS
0  ̂GRAND CHOIX

\C1/ /K\ ÉQUIPEMENTS
\ /̂ ACCESSOIRES

tïf  ̂MOTO SYSTÈME
j j f *  Sablons 57 - NEUCHÂTEL
**/ 433735-42 .

Mercedes Break
280 TE
1980, couleur bleu
foncé, 100.000 km,
expertisée avril 1986,
automatique, toit
ouvrant, vitres
teintées. Urgent cause
départ. Au plus offrant.

Tél. (029) 7 21 45
406647 42

Pour amateur

Alfa Roméo
spider
1300 Junior , verte.
1968, (arrière arrondi).
118.00 km. Carrosserie
sans rouille, moteur
impeccable,
magnifique occasion
pour collectionneur,
expertisée.
Fr. 15.000 —

Tél. (029) 72145.
406648-42

Mercedes 450 SE
expert., 1979.
Fr. 16.900.— ou
397.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
407514.42
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT
Aigle, Kiosque de la gare
Aigle, Despland Chs, 11 , Pied-de-Bourg
Aigle, Meyer Henri, PI. du Marché
Anzère, Magasin Carmen
Bex, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare Loetschberg
Brigue. Bibliothèque de la gare CFF
Châble Le. Bibliothèque de la Gare
Champèry, Bazar Poste. G. Exhenry
Champèry. Bazar Caria, W. Grossenbacher
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx. Kiosque de la gare
Clarens, René Yersin, 19, Gambetta
Crans s/Sierre, Bagnoud. Pap. Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place,
Ed. Doit
Diablerets Les, Kiosque Ormoman.
Bât. PTT
Diablerets Les. Photo J. Baudat
Diablerets Les, J.-J. Favre, Grand Bazar
des Alpes
Glion. Naville Tabacs Poste
Grachen. Kiosque Elvire, Bât. PTT
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Haute-Nendaz. Mag. R. Stoller
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal
Leysin. Joli Bazar. Moreillon
Loèche-les-Bains. Ci ty-Bazar , H.AIIet-
Lorétan
Loéche-les-Bains, Possa-Sport
Loéche-les-Bains. Kiosque Eglantine
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, La Tabatière. Pointet Jacqueline
Martigny, Kiosque Octodure
Montana, Kiosque Randogne. Bât. PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana, Chez Ali-Baba. F. Vouilloz
Montana. Kiosque Grange
Montana. Libr. Haut-Plateau S.A.
Montana. Correvon Ch. Kiosque
Montreux, J. Goudet 5, Grand-Rue
Montreux, N. Spozio
Morgins. Rooserens. libr. pap.
Morgins. La Boutique Maytain
Nendaz-Station, Kiosque Olympic
Ollon, Kiosque le Minaret
Ovronnaz. Michellod Troillet
Saas-Fee. Kiosque Gemse. Bât. PTT
Saint-Maurice, Kiosque de la gare
St-Luc. Bazar Bella Tola
Sierre. Kiosque Naville.
13, Général-Guisan
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre. Kiosque Mireille. Bât. Migros
Sion, Kiosque PTT
Sion. Kiosque de la Planta
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion. Francey Odette, 36. rue du Rhône
Verbier. Magasin Véronique
Verbier. Kiosque Mondzeu
Verbier. Kiosque Vanina
Verbier, Zufferey. Aux Galeries
Verbier. Bender J.. Ch. Les Arcades
Vevey, Kiosque de la gare
Viège. Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Viège. Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon. Kiosque du Chamossaire
Villars s/Ollon. Bibliothèque de la gare
Zermatt. Sarbach H., Tabakpavillon

Zermatt, Bibliothèque de la gare
Zermatt. Kiosque Slalom

OBERLAND
SUISSE CENTRALE

Adelboden. Pap. W. Schranz
Adelboden. H. Schild
Brienz, Bahnhofkiosk
Brunnen, Bahnhofkiosk
Einsiedeln, Kiosk zum Stauffacher
Engelberg, Bahnhofkiosk
Faulensee, R. Mùhlematter
Frutigen, Kiosque de la gare
Grindelwald, Kiosque de la gare
Grindelwald, Kiosque Shopping
Gstaad, Bahnhofkiosk
Interlaken. Kiosk Rugenparkstr.
Interlaken. Bahnhofkiosk
Kandersteg, Bahnhofkiosk
La Lenk. Kiosque de la gare
Lucerne, Kiosque de la gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Bahnhofkiosk
Sarnen. Bahnhofkiosk
Seewen/Schwyz, Bahnhofkiosk
Thoune, Kiosque de la gare
Thoune. Kiosque Freienhof
Thoune, Kiosk M. Zisset. 2. Scheibenstr.
Thoune, Kiosque gare. Perron I, Thun-Ro-
senau
Zoug. kiosque de la gare
Zweisimmen. Bahnhofkiosk

TESSIN

Ascona, Chiosco Posta
Ascona, Bazar Centrale MM
Bellinzone. Chiosco Pellicano
Bellinzone, Stampa Posta
Bellinzone. Chiosco Castello
Brissago, Kuchler G.
Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Locarno, Hafen. Multiservice Piazza Gran-
de 32
Lugano, P a l a z z o  M i g r o s - C e n t r o,
via Pretorio 15
Lugano. Edicola Sandro Minott i,
via Francesco Soave 5
Lugano. Edicola del Corso
Lugano. Edicola del Pastore
Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Lugano, Innovazione Centro
Lugano, Kiosque Rivaz
Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Lugano, Edicola Stazione
Mendrisio, Edicola Stazione
Morcote. Negozi Sforza
Muralto. Negozio Piazza, P. Stazione 2
Ponte-Tresa, Grob, Stazione
Ponte-Tresa, Ottinger S.A.

GRISONS. ENGADINE

Davos-Platz. Presse-Centre Raetia
Davos-Platz. Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
Davos. Schmidt Kurhaus Arkaden
Flims Waldhaus. Kiosk Postplatz
Klosters. Eden-Shop
Klosters-Platz. Kiosque de la gare
Lenzerheide. Z. Lenzerheide Volg
Saint-Moritz. Haus Calèche _ . _ . _.403305-10
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MOT CACHÉ

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

L CRACOVIE j

ER MOTS CROISÉS
Problème N° 2400

HORIZONTALEMENT
1. Enorme. 2. Champignon des bois. Pré-
fixe. 3. Divinité. Manifestation d'opposi-
tion. Ile de la mer Egée. 4. Cordon à la
poignée d'un parapluie. 5. Note. Temps de
la vie. Qui n'a rien. 6. Formule sentencieu-
se. Oiseau à long bec recourbé. 7. Fond
d'un bateau plat. Condiment. 8. Participe.
On s'en sert pour peser des pierres précieu-

ses. 9. Dépouillé de ce qu'il portait. 10.
Préhistorien fançais. Peuple des plages.

VERTICALEMENT
1. Pièce de literie. Abréviation militaire. 2.
Rivière d'Ethiopie. Aimer au plus haut
point. 3. Plante des prés. Sur le flanc. 4.
Article. Mal de chien. Cours d'eau. 5. Ac-
tion érosive de l'eau. Tranquille et silen-
cieux. 6. Elément de fusée. Premier roi des
Hébreux. 7. Adverbe. Plantes à rameaux
flexibles. 8. Préfixe. Un qui est revenu de
tout. 9. Devenu meilleur. Fleuve de France.
10. Coupe-papier servant à marquer des
pages.

Solution du M' 2399
HORIZONTALEMENT: 1. Dévouement. -
2. Entourer. - 3. Marc. Lô. Fa. - 4. Inn.
léna. - 5. Nœud. Susa. - 6. Or. Lei. Roi. - 7.
Essentiel. - 8. Axât. Déçu. - 9. Nimègue.
RN. - 10. Se. Rassise.
VERTICALEMENT: 1. Domino. Ans. - 2.
Anorexie. - 3. Verne. Sam. - 4. One. Uls-
ter. - 5. Ut. Idée. Ga. - 6. Eole. Indus. - 7.
Muons. Tees. - 8. ER. Auric. - 9. Nef.
Sœurs. - 10. Travail. Ne.

fffi \k CHAINE DU CffiÉMA

g. CINÉMA CINÉMA

14.00 Un homme parmi les loups, film
de Carroll Ballard (R)

J CINÉJEUNESSE

16.00 Dessins animés .
Disney channel

g, CINEMA CINEMA

18.25 Un nouvel amour de Coccinelle,
film de Robert Stevenson

J ENTRÉE LIBRE

20.00 Cinémascope, jeu avec Lolita et
Stéphane (R)
Rendez-vous ciné, vive le cinéma

20.25 Ciné journal

g CINEMA CINEMA

20.30 La petite, film de Louis Malle
22.20 Mac Arthur, film de Joseph

Sargent (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

00.30 L'île des passions

|̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

TN I SUISSE
\/ I ROMANDE

11.45 Mariage à Londres
Le prince Andrew épouse Sarah
Ferguson en l'abbaye de
Westminster
(commenté par Georges Kleinmann)

14.30 Trio Podium 86
14.35 La vie de Berlioz (3)
15.30 Tour de France

Villard-Saint Etienne (Col d'Oeillon)
16.45 Vision 2

A revoir: Dominique Bovy. il
taillait une cathédrale

17.10 Bloc-notes

17.20 Matl et Jenny
Série de William Davidson
1. La ferme des Tanner

17.45 Basile . Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Grandes aventures de

l'Himalaya
3. Montagnes maudites

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

Des jeux à Moutier
19.30 Téléjournal et sports
19.05 TV à la carte 86
20.10 La série de la semaine
21 .05 Le long métrage

Choisir entre: Le trouillard du
Far-West, de Norman Taurog -
Opération Lady Marlène, de
Robert Lamoureux - La porte du
Diable, d'Anthony Mann

22.20 Téléjournal

22.45 Podium 86 à Moutier
En vedette: Bill Deraime

23.45 Télé dernière

_^X I SUISSE ~~

^^ I ALEMANIQUE
11.45 Un mariage à Londres

Le prince Andrews épouse Sarah
Ferguson à Westminster

17.30 Téléjournal
17.35 Winnie Puuh et le tigre
18.00 Avec Walt Disney
18.10 Tour de France

Villard-St Etienne (col d'Oeillon)
18.35 Avec Walt Disney
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Les cirques en route

Cirque Nock: Le cirque monte le
Flùelapass

19.30 Télèjournal et sports
20.05 Le phénomène Cerveau

4. Quand nous avons peur...
21.00 Le jazz du mercredi

entre six communes
22.00 Téléjournal
22.15 Un mariage à Londres

23.05 Signum taudis
Film tchèque de Martin Holly

0.30 Télé dernière

^N I SVIZZERA
\/ ItTALIAWA

12.00 Matrimonio a Londra
del Principe Andréa con Sarah
Ferguson

15.00 Tour de France
Villard-St Etienne

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù
18.35 C'era una volta l'uomo

5. I primi imperi
19.00 Trecuori in affito

Misura per misura
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La Rosa dei venti

Ritorno all' elica : il futuro
dell'aviazione civile

21.15 Un onofiimo ricattotore
Film di Michael Mackenroth

22.15 Telegiornale
22.25 Tour de France

sintesi délia tappa
22.35 Eurotube (4)
23.25 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
8.45 S Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 American collège Basketball
16.00 S Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 Dennis
19.30 The flying nun
20.00 Barbara Mandrell

Country and Western music show
20.55 Togetherness

Film (USA 1979)
22.40 Shell international motorsport

1986
23.45 Roving report
0.15 S Sky trax

ÇSl FRANCE !
10.45 T Fl Antiope
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Mariage à Londres

du prince Andrew et de
Sarah Ferguson

12.30 La cérémonie à Westminster
commenté par Léon Zitrone

13.40 Le Journal à la Une
14.00 La famille royale au balcon

de Buckingham Palace
14.30 Dallas

Le petit bonus
15.20 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
17.25 Un grand amour de Balzac

7e et dernier épisode
18.20 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (21)
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Aventures du jeune Patrick

Pacard
d'après Julius Pfaue (4)

21.30 Le printemps
Pièce de Denis Guénoum
I. L'Europe aux alentours de
l'An 1500
Mise en scène: Gero Erhardt

23.15 La Une dernière
23.30 Tour de France à la voile

Carnet de bord

"̂ FRAWCE 2
6.45-9.00 La TV matinale

12.0 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 Mystères de l'Ouest

17. La nuit du loup
14.20 Un monde différent

II . Plutôt mourir que vivre esclave
15.15 Le sport en été

Tour de France 86 (Villars-St
Etienne -Col de l'Oeillon) - A
chacun son Tour - Tennis de table
(championnats d'Europe)

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (74)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Journal du Tour
20.00 Antenne 2 première

20.35 Marie Love
Scénario et réalisation de Jean-
Pierre Richard - Ecrit avec Didier
Van Cauwelaert, tous deux ont mis
en commun leur humour et leur
amour des
situations farfelues pour concocter
cette denrée rare... une comédie à la
TV

22.05 Jazz à Antibes 86
Reflets du 27e Festival

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
17.30 Contes du fond des mers

6. L'éphèbe d'Adge
17.45 Festival de Bourges

avec Falfrett (Martinique)
18.15 Cheval, mon ami

14. Chevaux et cascadeurs
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Annecy
20.30 Francofolies

Soirée de variétés à La Rochelle
21.25 Thalassa la mer

Reportage de Jean Loiseau:
Dans le sillage du Kurun ;

22.05 Soir 3 dernière

22.30 La guerre des demoiselles
Film de Jacques Nichet - En 1930,
en Ariège, un juge tente de mettre
fin à une jacquerie de paysans

00.10 Préludé e la nuit
00.15 Journal des festivals

ISP FRANCE/1 ¦

16.05 Cinq ans... déjà
Rétro Caf'Conc Variétés

16.45 25 fois la Suisse
Le canton de Claris

18.00 Les clés du regard
Magazine culturel

19.00 Cinq ans... déjà
Yves Simon variétés

19.55 25 fois la Suisse
Le canton de Schaffhouse

21.00 Les clés du regard
Huit artistes suisses à Paris

22.00 Journal télévisé

RAI I ITALIE 1
i '
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiornale
13.45 II giovedi

Film di Dino Risi
15.25 II piaqeta acqua

Sulle tracce délia pioggia

16.25 L'orso Smokey
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 Giovani ribelli: Quale dei tre
17.50 Tom story
18.40 Sfogliando le pagine di un

variété...
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione: pericolol
21.25 Destinazione... uomo
22.20 Telegiornale
22.50 Mercoledi sport

Torino: Atletica leggera. Campionati
italiani assoluti

23.50 TG 1 - Notte

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Hongkong-Kùche:

Speissen un Feste. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.25 Ist ja irre - Agenten auf
dem Pulverfass. 11.50 Umschau. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 14.00 Videotext fur
aile. 14.20 Klamottenkiste. Honolulu-
Abenteuer. 14.35 Unsere kleine Farm. Der
Grossvater.  15.20 Tagesschau. 15.30
Impression aus Andalusien. 16.15 Fur Kinder:
Die Spielbude. 17.15 ARD-Sport extra. Tour
de France (19). 17.45 Tagesschau. 17.55 Graf
Yoster gibt sich die Ehre - Brandung in Rot.
18.20 Traumziele. Mexico-City. 18.30
Landesschau. 18.45 Rômer. Kelten, Germanen.
19.00 Nachtarzte - Hey Taxi. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Hochzeit von Prinz
Andrew. 21.00 Kassensturz - Film von Rolf
Silber. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ohne Filter
Musik. 0.00 Tagesschau. 0.05 Nachtgedanken.

^p> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Hongkong-Kùche:

Speisen und Feste. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.20 G Ist ja irre - Agenten auf
dem Pulverfass. 11.50 Hochzeit im
Kônigshaus. Direktubertragung der Trauung
von Prinz Andrew und Sarah Ferguson. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm fur
Kinder: Grisau, der kleine Drache. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Mickys Trickparade.
16.30 Vàter der Klamotte. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Robin Hood - Der
Wettkamp f (1). 18.55 Lotto am Mittwoch -
Ziehung B. 19.00 Heute. 19.30 Der int.
Jugendfilm: Achtung Rotlichtl Kanada
(1980) - Régie: Graham Parker. 20.15 ZDF-
Magazin. 21.00 Die Profis. Opération Susie.
21.45 Heute-Journal. 22.10 «Ein Traum vom
normalen Leben» - 7 Tage mit dem
Arbeitslosen Peter P. 22.40 Filme unserer
Nachbarn: Donauwalzer. Fernsehfilm von
Xaver Schwarzenberger (1984). 0.15 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

16.00 Liebe. Tod und Teufel (Quentin
Durward). Amerik. Spielfilm (1955) - Régie:
Richard Thorpe. 17.30 Englischkurs fur
Anfànger (25). 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Simon im Land der Kreidezeichnungen. 18.35
Matt und Jenny (3). 19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglicht. 20.05 Agatha Christie:
Detektei Blunt (7). - Der Mann in Nebel.
21.00 9 aktuell. 21.15 Heute in... 22.15 Rache
aus dem Knast. Amerik. Spielfilm (1970) -
Regie: Richard A. Colla. 23.25 Nachrichten.

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

Nachhilfe. 10.00 Nachhilfe : Englisch
Unterstufe (1). 10.15 Nachhilfe: Latein
Aufbaukurs (1). 10.30 Akrobat Schôon -
Deutscher Spielfilm (1943) - Régie:
W o l f g a n g  S t a u d t e .  1 1 . 5 0  M e i n e
Lieblingsgeschichte. 12.10 Auslandsreport.
13.00 Nachrichten. 14.45 Die Wallons - Der
Wettbewerb. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Immer Aerger mit Pop. 16.30 Die Schatztruhe.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Puschel das Eichhorn.
17.30 Der Stein des Marco Polo - Das
Geheimnis der Lagune. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Knight Rider - Goliaths Geburt.
21.45 Videothek: Alptraum ein Leben. -
Poetische Montage aus tex ten  von
Grillsparzer. 23.30 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
RSR1 ET TÈLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Spécial vacances. 9.00 Bulletin
de navigation. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
Micro live. 11.05 Podium 86. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Transat. 17.30 Soir-Première .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Simple comme bonsoir. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05-5.59 Notturno.

6.10 6/9 estival, avec Ma Vie en vrac (3). 9.00
Bulletin de navigation. 9.05 L'été des festivals.
10.00 Version intégrale. 11.30 Ça me rappelle
quelque chose. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05
Festival «Eté suisse à Genève»: l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.00 Festival international
de Radio-France et de Montpellier : Nouvel
Orchestre philharmonique de Radio-France.
0.05-5.59 Notturno.

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

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama spécial. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec L'histoire des parfums
(2). 14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Musique de
divertissement. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 8.10 Réveil-matin.

9.05 La chambre des vacances. 12.30 L'été du
jazz à Antibes. 13.00 Concert à Montpellier. Le
Concert Arban. 14.30 L'esplanade. 16.00
Orchestre de chambre de Norvège. 17.30
L'imprévu magazine. 19.05 Concert de flûte et
piano. 20.30 L'air du soir. 21.45 Nouvel
orchestre philharmonique de France et Marek
Janowski. 24.00 Jazz en soirée. Ribour Trio.

/rf^Pl̂ kPOUR VOUS MADAME
UN MENU
Taboulé «express»
Merguez grillées
Glace Jamaïque

LE PLAT DU JOUR :

Taboulé «express »
Pour 4 personnes: 500 g de semoule à
couscous non précuite, 7 dl d'eau, 1 petit
concombre, 5 ou 6 tomates, 1 petite botte
d'oignons blancs, 1 poivron rouge, 1 bou-
quet de persil, quelques feuilles de menthe
fraîche, sel, poivre, huile d'olive, 1 ou 2
citron.
Mettez la semoule dans un grand saladier
fermant hermétiquement. Versez dessus les
2/3 de l'eau, salée et portée à ébullition.
Remuez un peu, puis fermez bien en chas-
sant la vapeur.
Trois minutes après, rouvrez; égrenez la se-
moule à la fourchette, versez le reste de
l'eau bouillante et comptez encore 2 minu-
tes.
Egrenez encore la semoule et laissez-la re-
froidir tandis que vous coupez en dés les
tomates épluchées, le poivron et le con-
combre. Emincez les oignons.

Préparez une vinaigrette au citron et versez-
la sur la semoule froide. Ajoutez les légu-
mes. Mélangez bien.
Parsemez le dessus avec le persil et les
feuilles de menthe ciselées, et éventuelle-
ment les queues des petits oignons cou-
pées en tous petits morceaux.
(NB) : Ceci est une variante classique du
Taboulé classique qui consiste à faire mari-
ner plusieurs heures la semoule avec tous
les légumes, les herbes et l'assaisonnement
au citron.

BEAUTÉ
N'oubliez pas les lunettes
S'il convient de soigner votre peau, n'ou-
bliez pas non plus au soleil de protéger vos
yeux. Les lunettes solaires ne sont pas
qu'un accessoire amusant ou élégant. Leur
vraie fonction est de préserver la beauté et
la santé de vos yeux. Grâce aux lunettes
solaires vous n'exiberez pas des yeux rou-
ges ou gonflés.
Elles présentent en outre l'avantage de frei-
ner le dessèchement des paupières et l'ap-
parition des ridules. Comme elles évitent
aussi de plisser les yeux, vous ne risquerez
pas l'apparition précoce de pattes d'oie ou
de rides frontale s. Pour la couleur des
verres, le brun, le vert et le gris sont les tons
les plus recommandés.

A MÉDITER
L'opinion publique, c'est la sottise en ac-
tion.

Julien GREEN

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront énergiques, dynamiques,
impulsifs et très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous allez au-devant d'un
conflit si vous continuez dans cette
voie. Faites preuve de tact. Amour:
Cherchez refuge auprès de l'être aimé
qui saura comprendre vos problèmes.
Santé : Vous êtes imprudent et ne sui-
vez pas les prescriptions médicales de
façon régulière.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Mettez en valeur votre travail
si vous voulez le voir apprécié; dites ce
que vous savez faire. Amour: La ten-
dresse remplace à un certain moment
l'amour, mais sans elle rien n'est possi-
ble. Santé : Recherchez les causes de
vos maux de tête et ne prenez pas
n'importe quel médicament.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Organisez-vous afin de me-
ner à bonne fin tout ce que vous enre-
prenez maintenant. Amour: L'inquié-
tude est un piment mais il ne faut pas
trop en abuser non plus. Santé : Me-
nez une vie saine et régulière et vous
verrez vos troubles digestifs disparaî-
tre.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Deux voies presque sembla-
bles s'offrent à vous. Le choix sera
bien difficile. Amour: Demeurez fidè-
le à vos sentiments quoi qu'il arrive.
Ne prêtez pas une oreille complaisan-
te. Santé: Légère amélioration de vo-
tre état général. Vous ne devez pas
pour autant interrompre votre traite-
ment.

LION (24-7 au 23-8) :

Travail: Un avancement est possible
mais il vous reste encore pas mal de
choses à faire. Amour: La monotonie
ne vous convient pas. C'est à vous
d'organiser les sorties et les rencon-
tres. Santé : Une petite visite de con-
trôle régulière est souhaitable. Prenez
vos dispositions à temps.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les professions libérales se-
ront plus particulièrement favorisées.
Amour: Excellente entente avec les
natifs du Lion. Vos caractères se com-
plètent harmonieusement. Santé: Vo-
tre santé est le reflet de vos occupa-
tions. Ne demeurez pas inactif.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Il est temps de rectifier cer-
tains jugements qui n'ont plus aucune
valeur. Amour: Votre trop grande
sensibilité se heurte au caractère dur
de l'être cher. Santé: Ne vous fati-
guez pas trop pendant vos heures de
repos. Vous devez ensuite récupérer
longuement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous avez d'excellents rap-
ports avec l'étranger. Le moment est
venu de conclure. Amour : Votre per-
sévérance et votre gentillesse l'empor-
te ront. Profitez-en pour fixer une date
de mariage. Santé: Vous malmenez
beaucoup vos intestins. Consommez
des légumes verts.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)?
Ira vail: Très forte intuition qui guidera
vos opérations financières. Bonnes af-
faires. Amour: La chance favorisera
les natives de ce signe. Par contre, les
hommes seront obsédés. Santé : Vous
souffrez des pieds, il serait sage de
consulter un spécialiste.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : N'ayez aucune appréhension,
tout ira bien. Vos affaires jusque là très
calmes vont repartir. Amour: Pour-
quoi ne prendriez-vous pas quelques
jours de vacances à la montagne?
Santé: Votre grande forme se prolon-
ge, mais de grâce, n'en abusez pas.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Des situations délicates vous
demanderont une grande attention.
Voyez vos associés. Amour: Vous
êtes très exigeant et demandez beau-
coup à l'être aimé, qui est réticent.
Santé: Bonne dans l'ensemble. Vous
pourriez peut-être fumer un peu
moins.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Pas de problèmes majeurs.
Vos compétences sont appréciées et
une proposition vous sera faite.
Amour: Après une semaine pertur-
bée, la joie et la bonne entente régne-
ront. Santé: Evitez les grands travaux ,
les gros efforts qui vous fatiguent inu-
tilement.
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- Mon frère est d'abord dévoué aux membres du
clan , intervint Kathrin. C'est la règle et chacun le
comprend fort bien. Mais il n'a jamais refusé un
service à quiconque.

Michael Scinner eut un sourire que Higgins jugea
bizarre.
- La médecine est un art difficile, dit l'homme du

Yard. Il faut sans cesse s'adapter , essayer des métho-
des nouvelles. Avez-vous utilisé le dernier stéthosco-
pe à rayons ultrasensibles?
- Non, inspecteur... je préfère les instruments tra-

ditionnels.
- Comme vous avez raison! Je parie que cette

valise est remplie d'objets merveilleux qui ont sauvé
des dizaines de vies ! Si j'osais... j'ai toujours rêvé de
voir avec quoi travaillait un généraliste conscien-
cieux, loin des progrès illusoires...

L'air bonhomme de Higgins était tout à fait rassu-
rant. Le docteur Scinner ne se laissa pourtant pas
séduire.
- Le secret professionnel , inspecteur... comme

vous, dans la police.
— Je comprends... De quoi est mort Duncan Mac

Gordon , d'après vous?
— Crise cardiaque foudroyante. Il est décédé bru-

talement, sans souffrir.
— Ah?... crise cardiaque de type ventriculaire ou

aortique?
— Le docteur Scinner se renfrogna.
— Aortique... autant qu 'on puisse en juger d'après

un premier examen.
— Il ne faut jamais se fier aux apparences, doc-

teur. Je ne mets pas votre compétence en doute , mais
j' ai demandé une expertise complémentaire avec
l'accord de madame Mac Gordon.

— Une expertise? Mais pour quoi faire ?
Le sang battait fort dans les veines du cou épais de

Michael Scinner. Higgins remarqua que son col de
chemise n'était pas impeccable. L'un des revers de sa
veste était taché.

— Je suppose que vous dormiez lorsque madame
Mac Gordon vous a appelé. Votre épouse pourrait
sans doute en témoigner?

— Mon frère est veuf, précisa Kathrin d'une voix
sombre.

— Veuillez accepter mes excuses et mes condo-
léances, dit Higgins, contrit. Ce triste événement...

— Ma femme est morte il y a six ans d'une fluxion
de poitrine , expliqua le médecin.

— Terrible épreuve... vous étiez donc seul, la nuit
du décès de Duncan Mac Gordon?

— En effet , mais...
— Merci de votre collaboration , docteur. Nous

nous reverrons sans doute. Je vous laisse examiner

votre sœur.
Higgins en était sûr, à présent. Il ne serait pas à

l'heure pour le déjeuner de midi trente. Le temps de
redescendre au village, d'accomplir une tâche urgen-
te, et de remonter au château... mais il lui fallait agir
pendant que le docteur Scinner se trouvait aux côtés
de sa soeur.

Higgins atteignit la place principale de Landonrow
au moment où le vieil Ecossais bourrait une nouvelle
pipe. L'ex-inspecteur-chef alla directement vers lui
pour obtenir le renseignement dont il avait besoin.

— Où peut-on trouver des médicaments?
- Vous êtes malade? s'enquit le vieil Ecossais,

soupçonneux. Pourtant , avec notre bon air... ce ne
sont pas quelques morts bizarres qui devraient vous
tourner les humeurs. Enfin , si vous tenez à prendre
des drogues... dirigez-vous vers le pub, tournez à
gauche dans la ruelle du bout des champs, allez tout
droit pendant une cinquantaine de mètres, dépassez
la croix celtique et adressez-vous au propriétaire de
la troisième demeure sur votre gauche.

Higgins remercia et suivit les instructions à la let-
tre. Même si le vieil Ecossais était informé des moin-
dres faits et gestes des habitants de Landonrow, il ne
révélerait rien et se contenterait' de répondre , s'il le
désirait , aux questions de Higgins. Il attendait , en
fumant sa pipe, avec la patience de ceux qui éprou-
vent le sentiment de l'éternité parce qu 'ils sont enra-
cinés dans une terre ancestrale. Higgins appréciait ce
genre d'hommes. Les violenter ne servait à rien.

L'ex-inspecteur de Scotland Yard jugea que son
informateur lui avait joué un bien mauvais tour

quand il parvint devant la demeure indiquée. Sans
aucun doute possible, il s'agissait du presbytère joux-
tant l'église calviniste du village ! Un homme d'une
cinquantaine d'années, corpulent , cheveux et sour-
cils blancs, bêchait un jardinet protégé par un muret
de pierre. En apercevant Higgins, il interrompit son
travail.

— Vous cherchez quelque chose?
— Je crois m'être égaré. On m'avait indiqué une

pharmacie, mais...
— Je suis le pasteur Littlewood, mon fils , et je suis

également le pharmacien. C'est moi qui m'occupe du
dépôt de médicaments de Landonrow. C'est une tra-
dition ici... je soigne les corps et les âmes.

Le pasteur Peter Littlewood était un être mou ,
onctueux, à la parole embarrassée. Se déplaçant
avec difficulté , il ne rendait guère hommage au sym-
bole de l'Ecossais viril , musclé et puissant, capable
de marcher des journées entières dans les Highlands.
Son triple menton soutenait difficilement un visage
distendu et relâché.

— Vous êtes donc en relation étroite avec le doc-
teur Michael Scinner?

— D'une certaine manière.mon fils... mais pour-
rais-je savoir...

— Higgins, de Scotland Yard .
— Mon Dieu! s'inquiéta le pasteur, la police à Lan-

donrow !
— Il y a déjà le brigadier Multon, mon révérend...

AGEPRESS (À SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON



wi "TT1 . T «T JM J^TTYT\J "T * T1 - T .T Jt » yTTryT7 .7 ̂ ——J hHHHnHl n̂ H ¦_____¦ Hr̂  * wl M \ 1 td __ H ___-__( • ______¦ H —k. 1 . 1 • L _V wï m î  < ___*___¦
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Communauté Urbaine de Montréal
Emprunt en deux Modalités de l'emprunt

monnaies fr.s./$can. Titres:
.QQ « -|QQfR obligations au porteur de $ can. 5000.— [

de oCan. *HJ UUU UUU coupons annuels au 11 août
de fr.s. 337.50 par obligation (ce qui

Paiement des intérêts en francs suisses correspond à un intérêt annuel de 63/« °/o
au taux de sur ,e Prix d'émission)

63/ 0/ S£
/ *r /U p.a. Remboursements :

. . . .  au plus tard le 11 août 1996, à Scan. 5000.-
" sur le Pnx d émission par ob|igatj0n. Le débiteur a seulement le

droit de rembourser les obligations par
_ .  ... . . anticipation pour des raisons d'impôtsPrix d émission
 ̂ ¦_¦««.» __ .!• » __ ¦. i Cotation:
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une valeur sera demandée aux bourses de Bâle. Zurich.
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;-15- ~ Genève, Lausanne et Bernetimbre fédéral de négociation
Restriction de vente :
CanadaDélai de souscription

jusqu'au 25 juillet 1986,
à midi

_ L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
Libération : le 23 juillet 1986 en allemand dans le
•11 août 1986 en francs suisses «Basler Zeitung» , «Neue Zùrcher Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à

No de valeur: 668324 disposition des prospectus détaillés. S

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

Banques Cantonales Suisses

Banca del Gottardo BIL. Banque Internationale i Luxembourg (Suisse) S.A.
B Banque Paribas (Suisse) S.A. Daiwa (Switzerland) S.A.

k̂ The Royal Bank ol Canada (Suisse) 
J. Henry Schroder Bank AG
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Tout compris

Du ««, 31 juillet lK COlS AlpESTRK
12 parmi les plus réputés ri. 0*5. -̂-

Du 11 au 16 août ¦ ¦_¦» __*¦¦ w*r*..t*—m(6 jours) LAC DU BOURGET
A1X-LES-BAINS Fr. 590.—Du 24 au 30 août 
 ̂

AM Sff ft. 680.—

So'rsr 30 août LES GRISONS-FLIMS Fr. 600.—
P8uj02ul)ept au 5 oct LE TYROL DU SUD-VILLACH Fr. 990.—
ftoVsï11 oct LES LECQUES PLAGES Fr. 720.—
?iuoK

21 °ct' L'ESPAGNE Fr. 920.—
Demandez nos programmes détaillés

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort : j9 (038) 45 11 61 - Cernier : <j) (038) 53 17 07 406673 10¦̂¦1 mu f" -¦'¦¦ ¦¦'¦ miBiiiUMm«iiifiiiaHirWiiifflni, -iL""—' ~,"M*-t"""-"iimiiiiiff'̂
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Besoin d'argent |
Prêts jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 h. D

Discrétion absolue. 404388-10 I

Tél. (021 ) 35 13 28 24 h-24 h 1

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu

aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse {zone des positions -
zone des buts - routes bairées)

Jour Heures "Z, . . ,Place de tir/ _ ,. . __, , ,„n„H., Délimiation de la zone selon
posnions CN 1 :50 000 toutlls 242

J..ill.t Bevaix Pour les tire aux fusil
Juillet 

stands assaut, mitrailleuses
et lancements de grenades.

Jeudi 24 0800-1700 HG 43
Vendredi 25 0800-1700 HG 43 La Tuilerie exclue • ligne au sud de
lundi 28 0800-1700 HG 43 la crête de la Tuilerie - Le Biollet -
„„j; ,. nm. ,,.„ ur- AI 

L'abbaye exclue, route de la Tuileriemardi 29 08001700 HG 43 . Les Vernes exclues, la zone des
jeudi 31 0800-1700 HG 43 vignes devant la position de tir.

Août
(Zone devant les vignes seulement

vendredi 1 0800-1130 HG 43 au Fass et mur - la ligne au sud de la
lundi 4 0800-1700 HG 43 crête mentionnée est indiquée pen-__ . _ nonn nm c d8"' ,es '"s - su' le terrain , par desmardi 5 0800-1700 Fass drapeaux.)
jeudi 7 0800-1700 Fass
vendredi s 0800-1700 Fass¦ ... no™ . i™ _ - Chaque jour, il y aura interrup*lundi 11 0800-1700 Fass tion de tir de 1145 - 1330
mardi 12 0800-1700 Fass
jeudi 14 0800-1700 Fass , ,„ ,_,„

J J ic nonn , -tnn c TrOUpe. ER 101 202vendredi 15 0800-1700 Fass
mardi 19 0800-1700 Fass + mitr
jeudi 21 0800-1700 Fass + mur
vendredi 22 0800-1700 Réserve pour HG 43 + (ass + mitr

Armes: Fusil d'assaut, mitrailleuse. HG 43 (grenades)

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

O5© (Kl Ègâ
ZyFy Ne jamais 6T^ , P̂ -Tî £/Vfl toucher I*»' Marquer *= 

' Annoncer

to) lÉSfel LUU
Postes de destruction des ratés : Demandes concernant les tirs
Place d'armes de Colombier jusqu'au 22.8.86
(038) 41 33 91. int. 254 (038) 41 33 91. int. 254
Lieu et date 2013 Colombier. 20.6.86

406640-10 Le commandement : Cdmt pi d'armes de Colombier
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NOS PROCHAINS VOYAGES
FÊTE NATIONALE A DAVOS
Les 1 " et 2 août
Retour par Saint-Moritz Tout compris Fr. 210.—

EUROPA PARK (Entrée comprise)
Dimanche 10 août Entants Fr. 36.— Adultes Fr. 49.—

2 jours 5 et 6 août
1"' jour ALSACE Montagne des singes, volerie

! des aigles
2" jour EUROPA PARK
tout compris Adultes Fr. 165.— Enfants Fr. 145.—

Nous sommes à votre disposition
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. 406677 10"¦IWIIMIII ¦¦¦¦¦¦ IIIIWII !¦ lllll II IBIMII ¦"

_ _ _ _ _ _  EXCURSIONS
FAVRE ROCHEFORT¦ 
" w "^ et CERNIER

MERCREDI 23 JUILLET

LAC ST-POINT
Fr. 29 — (AVS Fr. 23.50)

Oép. place du port 13 h 30 (carte d'identité)

SAMEDI 26 JUILLET

KEMMERIBODEN
Fr. 31 — (AVS Fr. 25—)

Départ place du port 13 h 30

DIMANCHE 27 JUILLET

LES 3 COLS (Grimsel-Furka-Susten)
Fr. 45— (AVS Fr. 30 —) Départ place du port 8 h

COURSE D'APRÊS-MIDI

ALTREU
avec son parc à cigognes, retour en bateau

jusqu'à Bienne
Fr. 36— (AVS Fr. 30 —)

Départ place du port 13 h 30

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

Cernier Tél. (038) 53 17 07. 
406674 1Q

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

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

404387-10

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

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Pologne.
Avec - Appeler - Adverse - Annoncer - Bois -
Balancer - Corse - Cheveux - Coi - Exemplaire -
Excès - Entame - Eliminer - Favorable - Faucon -
Grand - Grille - Honneur - Logiquement - Môme
- Mois - Non - Oui - Partenaire - Porter - Pauvre-
té - Posséder - Partir - Puce - Pister - Paz - Rose(Solution . Soupière - Suite - Trait - Vie - Vent - Vorace -

en page radio) Vraie.

CHERCHEZ
IE MOT
CACHÉ



Après plus d'un an de détention

PARIS (AP). - Un peu
plus d'un an après avoir été
arrêtés par la police néo-zé-
landaise pour la destruction
le 10 juillet du «Rainbow
Warrior», les faux époux Tu-
renge - le commandant
Alain Mafart et le capitaine
Dominique Prieur - ont fina-
lement pu quitter mardi la
Nouvelle-Zélande pour le
territoire français.

Les deux agents de la Direction gé-
nérale de la sécurité extérieure
avaient été appréhendés le 12 juillet
1985 pour la destruction du navire
écologiste qui avait fait un mort , le
photographe portugais Fernando Pe-
reira.

Les faux époux devaient être con-
damnés le 22 novembre à 10 ans de
prison pour cette opération théori-
quement secrète et dont les rebon-
dissements avaient abouti à la démis-
sion du ministre de la défense Char-
les Hernu et au limogeage de l'amiral
Lacoste, chef des services secrets.

Dans un premier temps, les autori-
tés néo-zélandaises s'étaient oppo-
sées à toute réduction de la peine des
deux officiers français mais un com-
promis élaboré le 6 juillet 1986 sous
la supervision du secrétaire général
des Nations unies, M. Javier Perez de
Cuellar et signé le 9 juillet par la
France et la Nouvelle-Zélande, a per-
mis de trouver une solution sauve-
gardant les intérêts et le prestige de
chacun des deux pays.

Les faux époux Turenge ont donc
pu quitter mardi le territoire néo-zé-
landais à la suite de ce compromis. Le
Quai d'Orsay qui a annoncé la nou-
velle a précisé que «conformément
au règlement arrêté par M. Perez de

Alain Mafart et Dominique Prieur

Cuellar, secrétaire général de l'ONU,
(...) les autres clauses ont été exécu-
tées, notamment lors d'une rencontre
le 22 juillet entre M. Jean-Bernard
Raimond, ministre des affaires étran-
gères et M. McArthur, ambassadeur
de Nouvelle-Zélande à Paris.

«Ainsi se trouve définitivement ré-
glé un contentieux qui avait grave-
ment altéré les relations franco-néo-
zélandaises traditionnellement con-
fiantes et amicales» dit encore le
communiqué du Quai.

AFFECTATION

Conformément à la procédure arrê-
tée lors de l'accord, le couple a quitté
mardi la Nouvelle-Zélande à bord
d'un appareil néo-zélandais à desti-
nation de l'île de Wallis où les deux

(Arc)

agents devaient être transférés à bord
d'un avion français pour être con-
duits sur l'atoll de Hao en Polynésie
française. Arrivés sur l'atoll le com-
mandant Mafart et le capitaine Prieur
doivent passer trois ans sur une base
aérienne militaire française.

Le séjour des époux Turenge sera
soumis à des règles très strictes.
Après avoir reçu «une nouvelle affec-
tation », selon les termes mêmes du
premier ministre français, ils doivent
être soumis à la discipline militaire,
peuvent rencontrer des amis ou vivre
avec leur famille, mais surtout éviter
la presse. Par conséquent, ils ne
pourront faire aucune déclaration à la
presse ni accorder de photos ou d'in-
terviews.

Libération des Turenge

WASHINGTO N (AFP). - Le
A/lexique et le Fonds monétaire
international (FMI) ont conclu
ainsi que nous l'avions laissé en -

• tendre récemment un accord por-
tant sur l'octroi à ce pays d'une
nouvelle aide financière liée à la
mise en œuvre d'un programme
d'ajustement économique, afin
de permettre au Mexique d'assu-
rer le service de sa dette extériéu-

; - re. . ¦_ '.
Selon des sources financières,

l'accord, conclu après plusieurs
mois de négociations, consiste-
rait en l'ouverture par le FMI
d'une ligne de crédit de 1,5 mil-

j, liard de dollars sur une période
; de 18 mois. Cet accord permet-

trait, en outre, l'octroi au Mexi-
que de divers prêts d'un montant

global d'environ 10 milliards de
dollars de la part des banques
commerciales créancières de
Mexico, des organismes de cré- -
dit internationaux et de plusieurs
Etats.

SIX MILLIARDS

Dé même source, on indique
que le secrétaire américain au
Trésor, M. Baker, et le président
de la Réserve fédérale américai- ;
né,, M. Volçker, ont" fait savoir
aux banques commerciales qu'el-
les seraient sollicitées à hauteur ,
de 5 à 6 milliards de dollars au
cours des deux prochaines an-
nées..

;:..,,_;:.:_2i____^i.,___f_L__i_.;...ii_!_^___a__ i..i!: . . . _> ,,___.;._:.. . - ...,.. .

Intervention du FMI
Aide au Mexique

âaîHI Cours aimablement communiqués par lo Crédit Suisse > '' aGÔy

NEUCHÂTEL Précédent 22/07/66
Bque canl. Jura 610 — G 510.— G
Banque nationale... 610.— 610.—G
Crédit lonc. NE p . .  830 —G 830 —G
Crédit lonc. NE n... 840 —G 840 —G
Neuchàl. ass. gen... 780.— G 780.— G
Corlaillod 1950 — G  1950.—G
Cossonay 2100.— B 2100 — B
Chau i el ciments. . . 930.—G 910.—G
Dubied n 320.—G 320 —G
Dubied b 500.—B 500.—B
Hermès p 400 — G 400.— G
Hermès n 98.—G 98 —G
J. Suchard p 8025.—G 7975.—G
J. Suchard « 1620 —B 1570 — G
J. Suchard b 780 —G 775 —G
Durai Portland 5200.—G 5200.—G
Sie navij. N lel 525.—G 525.—G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1350.— 1335 —
Ciédil lonc. V D . . . .  1260 — 1260 —
Alel. Const. Vevey . .  1300 —G 1300.—G
Bobsl 3050 —G 2975.—
Innovation 920 — 900.—
Publicitas 6050.— 4650.—
Rinsoi 8 Ormond... 500.— G 500 — G
U Suisse ass 7175.— 6900 —

GENÈVE
Grand Passage 1280.— 1180.—G
Charmilles 1600— 1575.—
Pargesa 1980.— 1940.—
Physique p 380.— 360 .—
Physique n 310— 290 —
2yma 1100 —G 1150 —
Munie-Edison 3.85 3.80
Olivetti pnv 10.50 L 10.50
S.K.F 88— 86 —
Swedish Match 86 50 G 85.50 G
Asira 2.90 2.85

BÂLE
Holl. LR. cap 108000 — 105500 —
Hoff.-LR. ice 98750.— 94750 —
Holl.L. R.1/10 9800.— 9500.—
Ciba-Geigy p 3100.— 2980 —
Ciba-Geigy n 1620.— 1450.—
Ciba-Geigy b 2330.— 2150 —
Sandot p 11500— 10500 —G
Sando; n 4085.— 3975.—
Sandoz b 1535— 1485.—
Italo Suisse 308.— G —.—
Pirelli Internai 432.— 422.—
Bâloise Hold. n.... 1270.— 1245.—
Bâloise Hold. b.... 3000.— 2975.—

ZURICH
Crossair p 1660— 1670.—
Swissair p 1320.— 1240.—
Surissait n 1170— 1130.—
Banque leu p 3325.— 3325.—
Banque Leu b 660.— l 560 —
DBS p 5470.— 5320 —
DBS n 1005.— 980 —
DBS b 208.— 200 —
SBS p 508 — 492 —
SBS n 412.— 403 —
SBS b 449 — 429 —
Ciéd. Suisse p 3620 — 3530.—
Créd. Suisse n 657.— 650.—
Banq. po. suisse... 2390.— 2350.—
Banq. po. suisse b... 239.— 235 —
ADIA 6600— 6425 —
Eliclimill 3300.— 3175.—
Hasler 3900.— 3800.— G
Holderbanl p 4325— 3900.—
tandis & Gyr n.... 1B00.— 1720 —
landis & Gyr b.... 178.— 169.—
Motor Colombus 1770.— 1750 —
Moevenpick 6300.— l 6050.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1690.— 1560 —
Oerlikon Buhrle n... 370.— 350 —

OeHikon-Buhrle b. . .  550 — 510.—I
Presse fin 287.— 282.—
Schindler p 3300 —G 3200.—
Schindler n 530 — 528.—
Schindler b 575— 560 —
Sika p 3660.— 3500.—
Sika n 1450.— —.—
Réassurance p 15800 — 15200.—
Réassurance n 6050.— 5800 —
Réassurance b 2800.— 2675.—
Winterthour p 6200.— 6025 —
Winterthour n 3050 — l 2950 —
Winterthour b 1045.— 1005 —
Zurich p 7075 — 6600.—
Zurich n 3075— 2875.—
Zurich b 3000 — 1 2750.—
Alel 1450— 1425 —
Broun Boveri 1705— 1660.—
El. laulenbourg 2450 — 2400 —
Fischer 1590 — 1510 —
Fiisco 3700 — 3700.—
Jelmoli 3300 — 3210 —
Hero 2900 — 2875.—
Nestlé p 7975 — 7850 —
Nestlé n 4050 — 3960 —
Alu Suisse p 630 — 605 —
Alu Suisse n 215— 210.—
Alu Suisse b 51 50 50 — 1
Sibra p 625.— 600.—
Sulzer n 2600.— 2500 — l
Sidzer b 555— 842 —
Von Roll 900.— 850.—

ZURICH (Etrangères)
Aelna Lile 102 50 100 —
Alcan 48— 49 75
Amai 19— 19 —
Am. Express 103 — 1 102.—
Am. Tel. i Tel....  40 75 4025
Bâcler 31.25 30.50
Béatrice Foods X X
Burroughs 113.—I 111.— I

Caterpillar 80.— 79.—
Chrysler 61.—I 65 —
Coca Cola 70— 69.25
Conlrol Data 39.— 39.50
Corning Glass 110.— 108.50
Dart & Kiall 103 — 101.50
Wall Disney 86.50 85 —
Du Ponl 133— 129.—
Easlman Kodak. . . .  89.75 92.25
EXXON 103— 103 50
Fluoi 24.50 24.25
Ford 95.— 96.75
General Elecl 130 50 128.50
General Motors.... 12650 127 —
Gen. Tel 8 Elect... 9550 94.25
Gillette '. 74.75 75.60
Goodyeai 52.50 52 50
Homestake 38.75 37 50 1
Honeywell 113.50 109.50
Inco 19.50 1 19.50
IBM 226— 225.60
Inl Papei 112.50 112 —
Int. Tel. 8 Tel 91.75 90 50
lilly Eli 132.50 l 131 —
lilton 129— 128.50
MMM 184 50 186.50
Mobil 52.— L 52.50
Monsanto 11250 11250
Nat. Dislilleis 61.75 L 59.50
N C R  88.50 86 — l
Pacilic Cas 41.75 41.75
Philip Moiris 122 50 122 50
Phillips Petroleum... 15.50 15.50 l
Proclor i Gamble.. 124.50 124.50
Schlumbergei 52.— 52.— l
Sperry 12850 128 — G
Teiaco 51 75 62 25
Dmon Carbide 38 50 38.25 l
D.S. Sleel 29.50 30.25
Warner-lambe rt .... 102.50 101.—
Woolworlh 73.75 1 74.25
Xeroi 86— 84 —L
AKZO 112.60 110.—
A.B.N 434.—L 424.—
Anglo Americ 17.50 l - 17.—
Amgold 91.— 89.50 1
Courtaulds 7.— G 6 85 G
De Beers p 11—L 10.50
General Mining 17.75 17.—
Impérial Chem 25.— 25.—
Nosk Hydro 34.25 34.—
Philips 36.25 35.—I

Royal Dulch 135.50 l 134.—
Unilever 346.— 341.—
B A S F  195 — 193.—
Bayer 214— 213 —
Commenhank 227.— 224.50
Degussa 305.— 290.—
Hoechst 194.— 193.—
Mannesmann 137.—— L 135.—
R.WE 152.— 150 50
Siemens 474.— 473.— I
Thyssen 116— 115 50
Volkswagen 360.— 357.—

FRANCFORT
A E G  281 — 275.20
BASF 240.— 239.—
Bayer 266 — 265.—
BMW 550.— 542 —
Daimler 1112— 1107.—
Degussa 369.50 360.—
Deutsche Bank 736.— 734.—
Dresdnei Bank... ;. 385.— 380.50
Hoechst 242.— 241.—
Mannesmann 171.— 167.—
Mercedes 980.— 960 —
Schering 523.— 521.—¦
Siemens 590.80 583.—
Volkswagen 445.10 442. -

MILAN
Fiat 13350 — 13130.—
Generali Ass 130200.— 128800 —
llalcementi X X
Olivetti 16050.— 15980.—
Pirelli 8070.— 5080 —
Rinascenu 1011.— 1007.—-

AMSTERDAM
AKZO 157.30 157.40
Amro Banb 106.90 106.—-
Elsevier 205.— 199.50
Heineken 166 80 165.—
Hoogovens 106.50 106.—
KLM 45.80 45.30
Nat. Nedert 82.20 80 —
Robeco 89.80 89.70
Royal Dutch 189.— 188.20

TOKYO
Canon 923.— 881 —
Fuj i Pholo 2670 — 2670.—
Fujitsu 840.— 835.—
Hitachi 780 — 770 —
Honda 1030.— 1010.—
NEC 1220.— 1240.—
Olympus Opt 1010— 1020.—
Sony 2910— 2910 —
Sun! Bank i960— 1990 —
Tibeda 1790 — 1780 —
Toyoli 1300.— 1300.—

PARIS
A» liquide 749 — 730 —
Eli Aquitaine 282.50 280 -
B.S.N. Gênais 3850.— 3800.—
Bouygues 1220.— 1200.—
Carrefour 3230— 3210 —
Dub Medil 545— 544 —
Docks de France... 2150— 2146 —
l'Oiéal 3692 — 3710.—
Matra 2380 — 2325.—
Michelin 2970— 3005 —
Moel Hennessy 2230.— 2160. —
Perrier 784 — 795.—
Peugeot 949 — 910 —
Total 369— 371.—

LONDRES
Bril. & Am Tabac . 3.76 M 378 M
Bril. Petioleua 6 80 M 5 83 M
Impérial Chemical... 9.84 M 991 M
Impérial Tabacco... 3 65 M —.—
Rio Tinlo 5.44 M 547 M
Shell Transp 7.91 M 7 90 M
Anglo-AmDS» 10 —M 10.—M
Di Beats DSI 6.28 M —.—

INDICES SUISSES
SBS général 60040 581.20
CS général 497.30 480 —
BNS rend, oblig.... 4.40 4.40

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

NEW-YORK
Alun 29— 29.50
Amai 11 . 125 11.75
Adantic Rich 50.— 49.50
Barnell Banks 56.375 57 —
Boeing 60.125 59.25
Burroughs 65.25 64.50
Canpac 11.— 11.—
Calerpillar 46.— 45.625
Coca-Cola 40.625 40.875
Col gate 39— 38.875
Control Data 22.75 22.75
Dow cheoical 54.875 55.25
Do Ponl 75.50 76.25
Eastman Kodak 54.— 55.50
Euon 60 375 60.25
Fluoi 14.25 14.125
Geneial Electric.... 75.25 74.875
Geneial Mills 82.875 83.25
General Motors 74.50 74.75
Gêner Tel. Elec... 55.— 54.50
Goodyeai 30.875 30.375
Halliburton 18.75 18.875
Homestake 21.875 21.75
Honeywell 63.50 65.—
IBM 131.75 133.375
InL Paper 65.75 65.—
Int Tel i Tel 53— 54 —
lilton 75.25 76.25
Meny l lynch 34.875 34 875
NCR 50.50 50.50
Pepsico 30.875 31.125
Plitei 65.50 65875
Sperry Rand 75.25 75.375
Teiaco 30.125 30.625
Times Min» 65.— 65.—
Dnion Pacilic 55— 55.25
Upjohn B7.125 ' 88.625
US Steel 17.375 17.375
United Techno 42.75 43.75
Xaroi 49— 49.50
Zenith 22.375 22.125

INDICE DOW JONES
Serv. publics 203.61 205 31
Transport» 720.37 729.75
Industries 1779.11 1795.13

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

DEVISES (COURS DU 22/07/86)'
Etals-Dnis 1.70 G 1.73 B
Canada 1.23 G 1 26 B
Angleterre.. ' 2.53 G 2 58 B
Allemagne 80 35 G 81.15 B
France 24.65 G 25.35 B
Hollande 71.20 G 72 — B
Italie 0.116G 0.119B
Japon 1.099G 11118
Belgique 3 86 G 3 96 B
Suéde 24.20 G 24.90 B
Norvège. 22.75 G 2345 B
Danemark 21.25 G 21.85 B
Autriche 11.42 G 11.54 B
Portugal 1.15 G 1.19 B
Espagne 1.24 G 1.28 B

BILLETS (COURS DU 22/07/86)*
Etals-Unis (11) 1.68 G 1.75 B
Canada (Itcan).... 1.21 G 1.28 B
Angleterre (10.... 2.48 G 2.68 B
Allemagne (100 0M) . 79.50 G 81 50 B
Fronce (100 Ir) 24.50 G 25.50 6
Hollande (100 11)... 70.75 G 73 —B
Italie (100 lit) 0.111G 0.121B
Japon (100yens)... 1.085G 1.125B
Belgique 1100II)... 3.78 G 3.98 B
Suéde (1011 ci) 23.95 G 25.50 B
Norvège (100c i ) . . .  22.55 G 24 05 B
Danemark (100 ci).. 20.90 G 22.20 8
Autriche ( lOOsch ) . .  Il 30 G 1165 B
Portugal (lOOesc)... 1.14 G 130 B
Espagne (100 plas).. 1.19 G 134 B

OR (MARCHE LIBRE)'
Pièces: 

suisses (20lr).... 130 —G 140.—B
angl. (souv new) en t 84.— G 87.— B
americ. (201) en t 400 —G 450—B
sud -aliit. |10;| en» 350.75 G 353.75 B
mei |50 pesas) en 1 434.75 G 438.75 B

lingol (1kg) 19500 —G 19750 —B
1 once en t 351.50 G 354.50 B

ARGENT (MARCHE LIBRE)'
Lingot (1kg) 270.—G 285.—B
t once en t 5.03 G 5.05 B

" Cours communiqués à 17 h 30

i BULLETIN BOURSIER

PAU/PARIS (REUTER). - Pour
la deuxième fois en qualre jours, la
France a expulsé mardi vers l'Espa-
gne un réfugié basque espagnol,
aux termes de la procédure «d'ur-
gence absolue», a indiqué à Pau la
préfecture des Pyrénées-Atlanti-
ques.

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

A Paris, le ministère de l'intérieur
a indiqué que «Juantxo» a été ar-
rêté pendant la nuit de lundi à mar-
di, à Arbonne, au pays basque
français, et a été remis aux autori-
tés espagnoles quelques heures

plus tard à Hendaye. L'expulsion
de «Juantxo» confirme les propos
tenus lundi par le premier ministre
français Jacques Chirac qui a dé-
claré que l'Espagne peut compter
sur l'aide de la France dans son
combat contre le terrorisme. « L'Es-
pagne est une démocratie (...) qui
se réfère aux mêmes valeurs que
nous et que l'ensemble de la com-
munauté européenne. L'Espagne
est confrontée à des problèmes de
terrorisme, il est légitime et naturel
que l'Espagne puisse compter sur
la collaboration sans réserve de la
France», avait dit M. Chirac au
cours d'une conférence de presse.

AUX PHILIPPINES
MANILLE (AFP).- Vingt guérille-

ros de la Nouvelle armée du peuple
(NPA, branche armée du Parti com-
muniste philippin - interdit) sont
morts à la suite d'un affrontement
contre les troupes gouvernementales,
dans le sud des Philippines.

CHEZ PINOCHET
SANTIAGO (AFP).- Dix-sept

des 25 militaires mis à la disposi-
tion de la justice à la suite de la
mort, au début du mois, d'un
jeune homme qui avait été brûlé
vif ont été remis en liberté par
décision du juge spécial chargé
de l'affaire.

DU NEUF EN URSS
LONDRES (AFP).- Un groupe

anonyme d'officiels dans les éche-
lons supérieurs de l'administration
soviétique ont lancé un manifeste
demandant des réformes politiques
et économiques, y compris la liberté
de la presse et le pluralisme, en
Union soviétique, rapporte le quoti-
dien londonien The Guardian.

HÉCATOMBE
COLOMBO (Reuter).- Vingt-

cinq personnes ont été tuées par
l'explosion d'une mine au passa-
ge de leur autobus dans le nord
du Sri-Lanka.

FAUX DOLLARS
MILAN (Reuter).- La police ita-

lienne a arrêté six personnes accu-
sées d'appartenir à un réseau interna-
tional de faux-monnayeurs spécialisé
dans la contrefaçon de billets de 50
et 100 dollars. Les enquêteurs ont
découvert 2,5 millions de dollars en
faux billets.

SÉCHERESSE
WASHINGTON (AFP).- Le bi-

lan de la sécheresse qui ravage
depuis plusieurs semaines le
sud-est des Etats-Unis est de
vingt-sept morts et plusieurs
centaines de millions de dollars
de pertes sont à déplorer pour
l'agriculture.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
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Nakasone assoit son pouvoir
TOKIO (AFP).- M. Nakasone, après son triomphe

électoral du début du mois, a été réélu mardi premier
ministre du Japon, par les deux Chambres du parle-
ment issu des dernières élections. Peu après, il an-
nonçait la formation de son nouveau gouvernement.

L'élection de M. Nakasone était du reste acquise
d'avance, à la suite du raz-de-marée électoral du
6 juillet, qui avait vu la victoire du parti libéral démo-
cratique (PLD) du premier ministre. Celui-ci a été élu
avec 304 des 502 voix de la Chambre des représen-
tants (Chambre basse) et 139 des 239 voix de la
Chambre des conseillers (Chambre haute). Le parle-
ment se réunissait pour la première fois depuis l'élec-

tion anticipée du 6 juillet. M. Nakasone est le premier
dirigeant conservateur à servir plus d'un mandat de-
puis Eisaku Sato (1964-1972). Le premier ministre,
dont la philosophie allie nationalisme et convictions
pro-occidentales, confirme ainsi son emprise sur la
scène politique après avoir donné à son parti sa plus
large victoire en 31 ans de pouvoir ininterrompu.

Par ailleurs, son nouveau gouvernement favorise
les deux grands vainqueurs du scrutin: M. Nakasone
lui-même, et son ancien ministre des finances Nobo-
ru Takeshita, qui dirige la faction Tanaka au sein du
PLD.

Pain cher
à Belgrade
BELGRADE (REUTER). -

Le gouvernement yougoslave
a approuvé une hausse im-
médiate du prix du pain de
50%, mais a indiqué qu'il réa-
girait avec la plus grande fer-
meté à toute hausse incontrô-
lée des prix qui porterait at-
teinte à ses efforts pour en-
rayer une inflation galopante.

La décision a été prise
après deux semaines d'âpres
discussions entre le gouver-
nement et les représentants
des boulangers, qui avaient
augmenté ce mois-ci le prix
du pain de 200%, a annoncé
l'agence Tanjug.

Dans un discours, le pre-
mier ministre Branko Mikulic,
qui cherche à enrayer une in-
flation de près de 100% l'an, a
prévenu les entreprises qu'il
prendrait des mesures contre
elles si elles créaient des pé-
nuries artificielles pour s'op-
poser à sa politique de con-
trôle des prix.

Mission impossible en Afrique du Sud
LONDRES (AP). - Le chef de la diplomatie britanni-

que sir Geoffrey Howe, affirmant qu'il s'attendait à une
mission «très difficile et très importante » est parti mar-
di pour l'Afrique du Sud dans le but de mettre sur pied
des négociations entre le gouvernement de Pretoria et
les dirigeants noirs.

Après sa visite à certains pays
de la «ligne de front» , c 'est la
seconde étape de sa mission de
paix qu'entame là le président en
exercice du Conseil des ministres
de la CEE. Ce conseil des 12 lui
avait donné mandat il y a un mois
de chercher à obtenir la libératin
des dirigeants noirs emprisonnés
et de presser le gouvernement
sud-africain à ouvrir «un dialo-
gue national». Si la mission de sir
Geoffrey échoue, la CEE envisa-
gerait de prendre ides sanctions
économiques contre le régime
blanc de Pretoria

REFUS

Pour sa part le président Rea-
gan s'est prononcé mardi contre
des sanctions économiques à
('encontre de Pretoria et a lancé

un appel à l'ouverture d'un dialo-
gue entre le gouvernement sud-
africain et les opposants noirs.

Cependant le principal groupe
politique d'opposition au gou-
vernement sud-africain , le Front
démocratique uni (UDF), a dé-
claré qu'il désapprouverait «une
autre mission» (de la communau-
té) en Afrique du Sud, et a préci-
sé qu'il ne rencontrerait pas
M. Howe lors de sa prochaine vi-
site dans le pays.

Dans un message adressé à
Londres et à la CEE, l'UDF expli-
que sa décision de ne pas voir
M. Howe en demandant «à quoi
sert cette visite (...) alors que des
milliers de chefs et de militants
du gouvernement démocratique
(l'UDF) sont en prison, ou obli-
gés de se cacher». ,

Pour sa part l'évêque anglican

Desmond Tutu a confirmé, dans
une interview accordée à la radio
suisse italienne, qu'il n'entendait
pas rencontrer le ministre britan-
nique des affaires étrangères.

LIBÉRÉ

Le pasteur suisse Guy Subilia,
âgé de 71 ans, a été libéré mardi
après 37 jours de détention pré-
ventive à la prison de Potchefs-
troom, en Afrique du Sud, a indi-
qué à Lausanne le service de
presse protestant romand.

Le pasteur Guy Subilia a été
reconduit, après sa libération, à
son,domicile de Carletonville, où
l'a rejoint le pasteur Georges Mo-
rier-Genoud, secrétaire du dépar-
tement missionnaire des Eglises
protestantes de la Suisse roman-
de. Le département missionnaire
romand s'est réjoui de cette libé-
ration, tout en réitérant sa de-
mande de mise en liberté immé-
diate du théologien Jean-Fran-
çois Bill, a encore précisé le ser-
vice de presse.

Nouvelle alerte au
pyralène en France

ÉPINAL (REUTER). - Une usi-
ne de textile a été évacuée pen-
dant quelques heures, mardi
après-midi, à Darney dans les
Vosges, à la suite d'une fuite de
pyralène dans un transforma-
teur électrique, a indiqué la
protection civile.

L'évacuation de l'usine de
textile «Eisa » a été décidée car
le pyralène, produit utilisé pour
refroidir les circuits électri-
ques, peut, lorsqu'il est soumis
à haute température, dégager
de la dioxine - produit chimi-
que hautement toxique qui
avait été à l'origine de la catas-
trophe de Seveso, en Italie, en

1976. L'alerte a été levée lors-
que les responsables de la pro-
tection civile ont eu vérifié que
le pyralène était froid et donc
sans danger.

Un incident semblable s'était
produit au début du mois à Vil-
leurbanne. Le ministre français
de l'environnement, M. Alain
Carignon, avait alors annoncé
l'arrêt de la fabrication des
transformateurs de pyralène
dont 100.000 environ, selon
l'Electricité de France (EDF),
sont en fonctionnement, à
l'heure actuelle, dans le pays.
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Instruments de précision

BERNE (ATS). - Le commerce international d'instruments
de mesure et d'appareils de précision exige chaque jour
davantage des industries concernées de pouvoir attester
officiellement de'la fiabilité de leur production. Le fabricant
suisse était jusqu'ici défavorisé. Le Conseil fédéral y a remé-
dié en créant le 1er juillet un Service suisse d'étalonnage
(SCS).

Pour être vraiment utile, une attesta-
tion doit être absolument convaincan-
te. Mais contrairement à ses princi-
paux concurrents étrangers, le fabri-
cant suisse ne pouvait faire habiliter
son laboratoire de mesure auprès d'un
service national d'étalonnage, ce qui
l'empêchait de délivrer lui-même les
certificats de précision et de qualité
pour ses produits.

Le Royaume-Uni a été le premier
pays, en 1 967, à se doter d'un service
d'étalonnage, suivi par l'Italie, la RFA,
la Suède, les PaysBas et la France.
Plus récemment , l'Autriche, la Finlan-
de, l'Irlande et la Belgique leur ont
emboîté le pas. Les Etats-Unis ont un

instrument analogue, mais leur systè-
me d'habilitation diffère. Suivant le
mouvement, pour permettre à l'indus-
trie helvétique de haute précision de
confirmer la haute tenue de sa produc-
tion, le Conseil fédéral a adopté et mis
en vigueur le 1er juillet l'ordonnance
créant le Service suisse d'étalonnage.

Grâce à cet instrument, toute société
désireuse d'établir des certificats de
mesure touchant sa propre production
ou celle d'un tiers peut demander à
être officiellement reconnue par la
Confédération comme laboratoire
d'étalonnage. La société choisit elle-
même les grandeurs physiques et le
degré de précision qu'elle entend res-

pecter. L'Office fédéral de métrologie
(OFMET) se charge alors d'examiner
l'instrumentation, les locaux et la qua-
lification du personnel de laboratoire.

SIGLE OFFICIEL

L'OFMET contrôle en particulier la
manière dont les valeursétalons des
unités de mesure sont fournies au la-
boratoire et comment elles y sont con-
servées. Cet examen prend en moyen-
ne un à deux mois. Lorsque l'OFMET
estime qu'un laboratoire est en mesure
de déterminer les grandeurs physiques
annoncées avec la précision donnée, il
l'habilite officiellement. Le laboratoire
devient ainsi membre du SCS.

Dès lors, l'entreprise peut garantir à
tous ses clients, actuels ou potentiels,
que sa capacité à mesurer avec exacti-
tude a été officiellement reconnue par
la Confédération. Cette confirmation
peut se faire de façon simple, en utili-
sant le sigle officiel du service d'éta-
lonnage dans la correspondance et sur
les bulletins de mesure.

Faux-monnayeur
condamné

CONSTANCE (RFA), (ATS). - Le
tribunal du Land de Constance (RFA)
a condamné à deux ans et neuf mois
d'emprisonnement un chauffeur zuri-
cois de 55 ans accusé d'avoir contre-
fait des monnaies pour un montant de
100.000 dollars, a-t-on appris mardi.
Ses deux complices ont été condam-
nés à deux ans et demi et vingt mois
de réclusion. Les juges ne sont toute-
fois pas parvenus à déterminer l'origi-
ne exacte des faux billets.

Le principal accusé a déclaré aux
juges avoir reçu l'argent après avoir
négocié un contrat concernant l'achat
d'une propriété foncière en Suisse
pour le compte d'un cheik. L'argent lui
aurait été versé à titre d'acompte par
un intermédiaire. Après avoir remarqué
que ces billets étaient des faux, il au-
rait averti le cheik qui lui aurait alors
indiqué qu'il pouvait en disposer com-
me il le voulait.

A l'aide d'un croupier et d'une per-
sonne de contact, le chauffeur zuricois
est parvenu à se débarrasser des faux
billets en les vendant pour un montant
de 40.000 DM. ÊÊÊÊÊÊ __tf li à_f M Ml72 ans dans un glacier

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

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

En bon patriote, il se rendit immédiatement sous les dra-
peaux sans retourner à la cabane. Johannes Naegeli resta
donc seul, sans aucune nouvelle.

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

"rain de l'entrain
BERNE (ATS). - Le «train de l'entrain», l'offre combinant train et vélo lancée

par les CFF au mois de mai, connaît un succès grandissant auprès des randon-
neurs et des amateurs de dépaysement. Les CFF concluent des expériences faites
en mai et en juin que la combinaison entre le chemin de fer et les activités de
loisirs répond à un besoin.

Parmi les excursions proposées, les descentes en vélo des rampes nord et sud
du Saint-Gothard ont eu le plus de succès. Quelque 4800 bicyclettes ont été
louées aux cours des deux derniers mois à Goeschenen et à Airolo. Les circuits
train-vélo dans la région du lac de Joux et du Léman ainsi que dans le Rheintal
saint-gallois ont également connu un important succès. Les vélos étant très
souvent tous loués, les CFF recommandent de les faire réserver assez tôt,
notamment pour les fins de semaine.

Prix Kalergi au roi Juan-Carlos
L'intégration européenne ne peut s'accomplir que par l'organi-
sation des Etats de ce continent de l'Atlantique à l'Oural. Le
sort de l'Europe est inséparable de celui de l'Afrique, notam-
ment des pays du Maghreb et du Proche-Orient qui bordent le
mare nostrum.

Le prix européen Coudenhove-Ka-
lergi a été remis récemment à Madrid
au roi Juan-Carlos lors d'une cérémo-
nie solennelle. L'archiduc Otto de
Hasbourg, MM. Raymond Barre, Mau-
rice Druon, Gérard Bauer, de Neuchâ-
tel et Vittorio Pons, président et secré-
taire général de la fondation Kalergi
assistaient à cet événement, en com-
pagnie de dizaines d'autres personna-
lités.

UTOPISTE RÉALISTE

Le comte.Richard Coudenhove-Ka-
lergi consacra sa vie, au lendemain de
la Première Guerre mondiale à l'union
des Etats de l'Europe. Cet utopiste
était un visionnaire. Il avait prévu le
partage de la planète entre des puis-

sances géantes, la partition de l'Euro-
pe, sa moitié vassalisée sous influence
soviétique, la levée d'un nationalisme
pan-islamique au Proche et Moyen-
Orient. Le comte gagna à cette cause
des hommes comme Aristide Briand,
Edouard Herriot , le chancelier Dolfuss,
Léon Blum, Jean Giraudoux, Jules
Romains, Rainer Maria Rilke, Albert
Einstein, Stefan Zweig, Thomas Mann,
Paul Valéry, Salvador de Madariaga,
Miguel de Unamuno.

Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, qu'il avait aussi prévue, il
tint un congrès paneuropéen à New-
York. Winston Churchill s'engagea à
œuvrer à la création d'un Conseil de
l'Europe. La promesse fut tenue avec
la constitution de l'Union parlemantai-
re européenne en 1946, puis du

Au palais royal de Madrid. - Le souverain et la reine, lors de I audience
privée accordée aux membres du conseil de la fondation Kalergi. On
reconnaît -.. M. Gérard Bauer (au fond à droite), l'archiduc Otto de
Habsbourg, MM. Maurice Druon et Raymond Barre. (Photo-Dalda)

Conseil de l'Europe en 1949. Depuis,
la fondation Coudenhove-Kalergi,
présidée par M. Gérard Bauer, honore
les hommes d'Etat qui poursuivent
l'œuvre du fondateur.

LA COMMUNAUTÉ

La fondation attribue tous les deux
ans un Prix européen à une personna-
lité qui, par son action ou ses écrits,
contribue à la construction politique
de l'Europe en tant que patrie commu-
ne où puissent circuler librement les
hommes et les idées. M. Gérard Bauer
a rendu un vibrant hommage au roi
d'Espagne qui a assumé lors des 10
ans écoulés la réconciliation nationale,
affirmé une Espagne démocratique fiè-
re de son histoire et riche de son ave-
nir au sein de l'Europe occidentale.
L'Espagne assume désormais la péren-
nité de sa vocation européenne et par-
ticipe activement à la construction
d'une Europe cohérente dans ses di-
versités, unie et libre.

Le roi Juan-Carlos a été sensible à
cet hommage. En saluant ses hôtes, il
déclara : « Coudenhove-Karlergi était
dans le vrai lorsqu'il affirmait que le
but suprême est la paix. Aujourd'hui
nous savons que la paix se base uni-
quement sur la liberté, l'égalité, la jus-
tice et le respect des droits de l'hom-
me. C'est là, la responsabilité politique
la plus importante des Européens s'ils
veulent être fidèles à leur vocation et à
leurs signes d'identité».

La presse internationale a consacré
une place importante à cette cérémo-
nie. M. Gérard Bauer, président de la
fondation, pour sa part , continue à
œuvrer activement à la construction de
l'Europe. Il ne ménage pas ses efforts
visant à promouvoir les relations éco-
nomiques, culturelles et politiques sur
le plan européen. Dans le canton de
Neuchâtel, M. Gérard Bauer est un
ardent partisan d'une étroite collabora-
tion transfrontalière entre la France
voisine et la Suisse.

DU RHÔNE AU RHIN
REGA

ZURICH (ATS). - La Garde aé-
rienne suisse de sauvetage
(REGA) a été sollicitée à plus de
60.000 reprises l'année dernière,
soit une moyenne de 160 appels
par jour. Cette moyenne a at-
teint 250 appels par jour en pé-
riode de vacances. La REGA, qui
est intervenue plus de 5000 fois
en 1985 a par ailleurs procédé à
sa 50.000me intervention.

AGRICULTURE

BERNE (AP). - Le nombre des
cultivateurs a à nouveau régressé du-
rant les cinq dernières années en
Suisse mais les surfaces cultivées se
sont accrues. Le blé d'hiver constitue
le produit principal de l'agriculture
suisse. La surface ensemencée avec
du blé d'hiver a fortement augmenté
entre 1980 et 1985.

COURSE POURSUITE

BAAR (ZG) (ATS). - Une voi-
ture de la police cantonale de
Zoug, qui s'était lancée à la
poursuite d'une moto roulant à
une vitesse excessive, a fini sa
course contre un mur après
avoir heurté la remorque d'un
camion. L'incident s'est produit
mardi matin sur la N4 entre
Steinhausen et Baar. Le poids
lourd n'a été que légèrement en-
dommagé. La voiture de la pa-
trouille de police a subi d'impor-
tants dégâts. Quant au motard,
il a pu s'échapper.

VIVE INQUIÉTUDE

GENÈVE (ATS). - Les directeurs
de quatre instituts universitaires ge-
nevois, consacrés principalement aux
études de troisième cycle ou de per-
fectionnement font part , mardi, dans
un communiqué, de leur «vive in-
quiétude» face au projet du Conseil
fédéral de limiter à 22 ans l'âge limite

que devraient avoir des étrangers
pour commencer des études qui ne
devraient pas excéder 8 semestres. Ils
«espèrent vivement que le Conseil
fédéral reviendra sur ses intentions».

AUTOPSIE

MUENSTER (VS) (ATS). - Les
enquêteurs ignoraient toujours
mardi les causes de l'accident du
Galmihorn, au-dessus de
Muenster, qui a coûté la vie lun-
di aux pilotes de deux planeurs
entrés en collision à plus de 2500
mètres d'altitude. Le juge-ins-
tructeur qui dirige l'enquête a
ordonné l'autopsie des deux vic-
times pour savoir si l'accident
est dû à un malaise subi par l'un
des pilotes, tous deux chevron-
nés.

SIX ANS À L'OMBRE

LUCERNE (ATS). - La cour su-
prême du canton de Lucerne a con-
damné un ressortissant néerlandais
de 39 ans à une peine de six ans de
réclusion. Reconnu coupable d'es-
croqueries et de faux , il a en outre été
exclu du territoire de la Confédéra-
tion pour une période de dix ans. Le
prévenu avait escroqué une somme
de plus d'un million de francs à un
homme d'affaires lucernois.

SIX MILLIONS
DE DOLLARS

GENÈVE (ATS). - Arrêté le 17
juillet, un Vaudois de 28 ans a
comparu mardi à Genève devant
la Chambre d'accusation. Celle-
ci a prolongé de trois mois sa
détention préventive. Il est im-
pliqué dans une affaire d'escro-
querie portant sur six millions
de dollars. Son père est égale-
ment recherché dans cette affai-
re. Un mandat d'arrêt interna-
tional a été lancé contre lui.

A coups de
sécateurs

Il n'y a pas de miracle : si les
responsables ne font pas, au mo-
ment opportun, le geste qui sauve,
les conséquences peuvent être
graves. La règle ne s'applique pas
seulement lors d'un accident ou
d'un événement au cours duquel
des vies et des biens sont mis en
danger. Ce geste sauveur - pas le
même évidemment - prend toute
sa valeur lorsque la nature est trop
prolifique. Les vignerons valaisans
en savent quelque chose, eux qui
ont connu des années à très forte
récolte et qui voient les perspecti-
ves d'une nouvelle abondance.

Mais ils ne se laisseront pas sur-
prendre et ils sont en train de met-
tre bon ordre. Certes, le geste qu'ils
ont à faire n'a rien de réjouissant. Il
faut trancher dans le vif, enlever de
nombreuses grappes prometteuses
et espérer que les conditions at-
mosphériques permettront au rai-
sin qui reste de bien arriver à matu-
rité.

Au printemps, déjà, lorsque se
déroule la période d'ébourgeonna-
ge, les premières décisions se
prennent, les premiers appels à la
discipline se lancent. Mais il faut
attendre la fin de la floraison pour
mieux se rendre compte de ce que
sera la récolte. Tant de choses peu-
vent se passer depuis la sortie des
premiers bourgeons jusqu'à la for-
mation des graines sur la grappe.

Les appels a la discipline visent,
ainsi que le souhaitent tous les res-
ponsables des milieux viti-vinico-
les, à l'amélioration de la qualité.
Cette qualité que les autorités
viennent de définir d'une manière
précise avec les divers arrêtés ré-
cemment promulgués. Et, pour
parvenir à cette qualité, il faut avoir
le courage de refuser la quantité ou
tout au moins la maintenir dans
des proportions idéales.

Des efforts sont entrepris dans
ce sens depuis des années par cer-
tains producteurs et par Provins, et
ils seront maintenant généralisés. Il
est compréhensible que le geste
qui sauve une récolte en misant sur
la qualité n'est pas facile à faire par
les vignerons qui bichonnent leurs
vignes. Mais, ils espèrent que leur
geste sera apprécié à sa juste va-
leur.

Lorsque tous les producteurs ti-
reront à la même corde, cela ira
encore beaucoup mieux.

Robert CLIVAZ

Les Helvètes
après Singapour

Champions en productivité

NEW YORK (ATS). - Les ou-
vriers singapouriens sont les
champions de la productivité
avec une bonne longueur
d'avance devant les Suisses,
deuxièmes d'un classement
établi par un institut de re-
cherche dont le siège adminis-
tratif se trouve à Genève.

Cette «productivité relati-
ve» , calculée sur la base du
travail journalier et du salaire,
permet de constater que la
productivité d'un employé de
Singapour est pratiquement
deux fois supérieure à celle
d'un Nord-Américain ou d'un
Allemand de l'Ouest.

Les Suisses, ainsi que leurs
collègues japonais, sont
d'après les indications four-
nies par l'institut les plus mo-
tivés par leur travail. En l'oc-

currence, la motivation est dé-
terminée par le taux de fré-
quentation de son poste de
travail , taux qui décroît à me-
sure que s'élève celui de l'ab-
sentéisme ou celui des heures
perdues par des grèves.

LES MIEUX CLASSÉS

C'est dans les pays forte-
ment industrialisés, aux Etats-
Unis, au Japon, en Suisse, aux
Pays-Bas, en Suède et en RFA
que l'on trouve le plus grand
nombre de personnes dispo-
sant de qualifications techni-
ques supérieures à la moyen-
ne. Singapour , Taïwan et
l'Afrique du Sud sont les
mieux classés des pays nonoc-
cidentaux.

Attention aux champignons !
BERNE (ATS). - Un mets aux champignons est un vrai
délice pour de nombreuses personnes. Toutefois, la con-
sommation désinvolte de champignons que l'on a ramas-
sés soi-même n'est pas sans présenter quelques dangers.

Elle peut en effet provoquer de
graves intoxications dont les consé-
quences peuvent être dramatiques,
rappelle la CNA dans le dernier nu-
méro de sa revue. Quiconque cueille
des champignons pour son usage
personnel devrait observer différen-
tes règles et les faire analyser.

Parmi les champignons les plus
dangereux figurent les diverses es-
pèces d'amanites, la lépiote brun-
incarnat, le cortinaire montagnard,
le tricholome tigré, l'entolome livide
ainsi que plusieurs espèces d'inocy-
bes. Le champignon vénéneux le
plus redoutable reste cependant
l'amanite phalloïde qui croît à la fin
de l'été et en automne. La CNA rap-

pelle qu'il peut être mortel, même
s'il n'est consommé qu'en quantité
minime.

Les symptômes d'une intoxication
consistent essentiellement en vo-
missements, coliques, diarrhées et
vertiges. Ils n'apparaissent en règle
générale qu'après une période de
dix heures ou plus. Souvent il est
déjà trop tard pour combattre effica-
cement l'intoxication. Il existe éga-
lement des champignons dont l'in-
gestion ne met pas la vie en danger
mais qui provoque, après une demi-
heure à deux heures, des coliques,
des vomissements ou la diarrhée.
Enfin, il en est d'autres qui, sans être
vénéneux, peuvent causer de graves

troubles digestifs lorsqu on absorbe
des boissons alcoolisées avant ,
pendant ou après leur consomma-
tion.

CONTRÔLER

Afin de prévenir toute intoxica-
tion, la CNA conseille de ne jamais
cueillir de champignons gâtés. Les
champignons ne sont en effet co-
mestibles que quand ils sont frais.
Ils doivent par ailleurs être transpor-
tés dans un panier rigide et perméa-
ble à l'air. Les sacs en plastique ou
les herbiers sont donc à déconseil-
ler. En outre, ils ne devraient pas
être cuits dans des ustensiles en
aluminium. Ils s'y oxydent rapide-
ment et peuvent causer des troubles
digestifs. Il est prudent de les sou-
mettre aux contrôleurs officiels et de
se conformer à leurs conseils.

Trois espèces d'amanites. A gauche (A), un groupe de quatre amanites phalloïdes. Le chapeau est le
plus souvent verdâtre, parfois ocré, olive ou blanc, mais toujours finement rayé de fibrilles soyeuses.
Le pied est mince, renflé à la base. Au centre (B), l'amanite printanière, blanche ou un peu ocrée au
centre du chapeau. A droite (C), deux exemplaires de l'amanite vireuse, couleur blanc neige, pied
pelucheux. Le chapeau en cloche est frangé au bord.

Toutes trois sont mortelles. (Arc)


