
Dans la cathédrale de Westminster
Sarah et Andrew pour
le meilleur et le pire

LONDRES (REUTER/AFP). - Devant 350 millions de télés-
pectateurs, le prince Andrew, deuxième fils de la reine Elisa-
beth d'Angleterre, s'est uni mercredi en l'abbaye de Westmins-
ter à Sarah Ferguson.

Deux heures avant la cérémonie, la
souveraine a fait le prince duc d'York
et Sarah, âgée de 26 ans comme son
époux, s'appelle désormais officielle-
ment princesse Andrew, son altesse
royale la duchesse d'York.

Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes en liesse se massaient sous un
ciel gris sur le passage du cortège nup-
tial.

Le prince, en grand uniforme de
lieutenant de marine, est sorti le pre-
mier de Buckingham Palace pour par-
courir en carrosse, avec son témoin,
son frère le prince Edward, les trois
kilomètres le séparant de Westminster.

Venaient ensuite la reine et le prince
Philippe suivis du prince Charles et de
la princesse Diana.

La fiancée a quitté dix minutes plus
tard Clarence House, résidence de la
reine mère, dans un carrosse de verre
où elle avait pris place aux côtés de
son père, le major Ronald Ferguson.

LA ROBE

Ce fut pour le monde entier l'occa-
sion d'avoir un premier aperçu sur la
robe de la mariée : faite de satin ivoire.

Deux fans sous les plis de l'Union Jack. (Reuter)

elle est rehaussée de broderies aux
motifs d'ancres et de vagues, homma-
ge à la marine à laquelle appartient le
marié. La fiancée, la tête recouverte
d'un voile retenu par une couronne de
fleurs anglaises, saluait la foule qui se
pressait sur le parcours.

Parmi les invités se trouvaient Mme
Nancy Reagan, en robe de soie vert
pâle, les princes héritiers d'Espagne et
du Japon, et des amis personnels des
fiancés, notamment l'acteur Michael
Caine et le chanteur Elton John dont
les lunettes roses ne sont pas passées
inaperçues.

SELO N L£ RITE

L'archevêque de Cantorbery Robert

Runcie a célébré la cérémonie en de-
mandant, selon un rite anglican datant
de 1662, si «Andrew, Albert Christian
Edward avait l'intention d'aimer, de
conforter, d'honorer et de veiller» sur
sa future épouse. Le prince a répondu
comme le veut la tradition: «I will» (je
le ferai). Sarah Margaret a fait la même
réponse quand le primat de l'Eglise
anglicane lui a demandé si elle comp-
tait «obéir, servir, aimer et honorer» le
prince.

Le prince arborait la médaille des
Falklands, dont il a été décoré pour
avoir combattu comme pilote d'héli-
coptère dans la guerre des Malouines
contre l'Argentine, en 1982.

Mais en ce jour de fête, la place
n'était pas au différend - toujours pas
réglé - entre les deux pays, comme en
témoignait la présence dans l'assistan-
ce du joueur de polo argentin Hector
Barrantes, deuxième mari de la mère
de la mariée.

AUX AÇORES

Seule note discordante, les huées
qui ont fusé par endroits dans la foule
lorsque le premier ministre Margaret
Thatcher et son mari Denis ont pénétré
dans l'église.

Après la cérémonie, les nouveaux
mariés ont été longuement acclamés
par une foule considérable qui s'était
massée devant le balcon du palais de
Buckingham, où ils ont été rejoints par
la famille royale au grand complet. An-
drew et Sarah doivent se rendre aux
Açores pour y effectuer une croisière
de lune de miel de cinq jours.

Les jeunes mariés saluent la foule. (Reuter)

Maintenir
Sarah vêtue de satin ivoire. Et

puis des toilettes bleues, jaunes
et rouges. Tout l'arc-en-ciel.
L'essentiel, c'est aussi que l'An-
gleterre continue. En dépit de
toutes les crises. Et bien que le
soleil se couche désormais sur
l'Union Jack. Le vieux pays
poursuit sa route. Il y a eu hier
pour le mariage de Sarah et
d'Andrew le même frisson popu-
laire que jadis. Comme pour
l'union de Diana, d'Anne, d'Eli-
sabeth. Ainsi que le disait un
chroniqueur du temps de Victoria
«le peuple est accouru en masse
car son cœur se réjouissait de
voir la princesse».

Sarah est une femme de son
temps. Elle ne portera pas des
bonnets de dentelle comme le fi-
rent certaines reines à l'occasion
des jours de fête. Elle saura pour-
tant demeurer parfaitement an-
glaise. Le mariage a eu lieu à une
époque particulièrement tendue
de l'histoire du royaume. Le
Commonwealth regimbe. Il y a
plus qu'une ombre entre la reine
et la dame de fer. Mais, pas un
Britannique s'il l'avait fallu n'au-
rait refusé de chanter comme le
faisait Kipling: «Chère Angleter-
re, terre de gloire et d'espérance,
nous te louons, nous qui sommes
nés de toi».

Sarah et Andrew ne trahiront
rien de ce serment. Ils sont deve-
nus la nouvelle branche du si
vieil arbre que jamais une tempê-
te n'a pu déraciner. Andrew et
Sarah étonnent parfois. Ils ont
des mots, des attitudes , des réac-
tions qui, à Buckingham Palace,
font se plisser quelques fronts.
Ils ne renieront rien du symbole.
Aucun d'eux n'oubliera que l'An-
gleterre est toujours le pays où
comme l'écrivait il y a quelques
années le Daily Mail «la pluie
embellit les fleurs et le teint des
femmes». Sarah est bien jolie.
Sarah est amoureuse. Elle a déjà
jeté au moins en apparence quel-
ques vieux tabous radoteurs par-
dessus l'aile de vieux moulins.
Mais, comme d'autres, qui, avant
elle, ont pris le chemin de West-
minster Abbey, elle n'oubliera
pas non plus ce que disait un
historien des années 40: « Ces
femmes qui roulent en carrosse
et que la foule acclame ne sont
pas des figures de cire. Tant
qu'elles seront là, elles et leurs
maris, ni un nouvel Hitler ou un
autre Staline ne pourront prendre
le prouvoir».

Voici un autre jour. Les foules
rassemblées ont retrouvé le souci
du quotidien. L'Angleterre vient
de retrouver ses clivages. Reste
le drapeau , l'héritage, le ciment.
Tous ces cœurs qui fredonnent
malgré tout le vieil air victorien :
«Si l'Angleterre vit encore, rap-
pelez-vous à qui nous le devons,
les gars». Sarah est de leur sang.

L. GRANGER

AROLLA (VS) (ATS). - Un alpiniste belge a fait une chute mortelle
mardi soir en redescendant de la Dent-Blanche. Son camarade de
cordée est en revanche sain et sauf. L'accident s'étant produit à la
tombée de la nuit, les secours ont été difficiles. La victime est M.
Olivier Casier, 30 ans, domicilié à Menen, qui était en vacances avec sa
famille à Arolla.

Les deux alpinistes avaient quitté Arolla lundi pour escalader la
Dent-Blanche par l'arête nord. Le sommet vaincu, c'est au cours de la
descente, au passage de l'arête dite «des morts », que l'un des alpinis-
tes, qui venait de se desencorder, a été emporté par un rocher, a fait
une chute d'une centaine de mètres et a été tué sur le coup. Son
camarade a réussi à regagner la cabane et à donner l'alerte. Les se-
cours, à la lueur des projecteurs, ont commencé à 2 heures du matin
pour ne se terminer que dans la matinée de mercredi.

Billets de train
en cinq secondes

BERNE (ATS). - Les Chemins de fer fédéraux (CFF)
entrent dans l'ère de l'informatique. Pour un coût de 22
millions de francs, ils équiperont les guichets de 54 gares en
ordinateurs capables de délivrer des billets et des rensei-
gnements d'ici 1987, mais la modernisation a déjà débuté.

Le but final de cet aménagement est
d'émettre tous les titres de transport
sous format électronique, a déclaré à
l'ATS M. Jean-Pierre Dériaz, chef de
service à la direction générale des CFF
et responsable du projet.

Introduit au début juillet 1985 à la
gare de Berne, le système comprend
un terminal, un écran, un clavier et une
imprimante à billet. La direction géné-
rale avait 'posé comme condition que
l'émission électronique de billets cou-

teurs auront la possibilité de s'informer
par exemple sur les manifestations lo-
cales. Ce système équipera huit gares,
dans un premier temps, puis sera peu à
peu complété.

rants ne demande pas plus de temps
qu'avec le système électro-mécanique
actuellement utilisé. Ce mandat est
parfaitement rempli puisque la procé-
dure d'émission dure de cinq à sept
secondes, a indiqué M. Dériaz. De
plus il y aura un gain de temps pour
toutes les destinations pour lesquelles
l'employé devait auparavant quitter
son emplacement.

Les ordinateurs qui équiperont, ou
équipent déjà en partie, les guichets
pourront, dès . l'automne, servir
d'agenda pour divers renseignements.
L'employé ne sera plus obligé de se
déplacer pour satisfaire le client. A
côté des renseignements d'horaire ou
de réservation de places, les utilisa-

Caïds de la drogue
BATON ROUGE (ETATS-UNIS) (AFP). - Trois Colombiens,

soupçonnés d'être à la tête du plus grand réseau mondial de trafic
de cocaïne, ont été inculpés par un tribunal de Louisiane dans le
meurtre d'un informateur qui devait témoigner contre eux.

Les trois hommes, Fabio Ochoa-
Vasquez, Pablo Escobar-Gaviria et Ra-
faël Cardona-Salazar , ont été inculpés
mardi pour avoir ordonné l'assassinat
de Barry Seal, 45 ans, un ancien pilote
détenu pour trafic de drogue, dont les
révélations ultérieures ont permis à la
police d'arrêter 23 trafiquants à Miami
et Las Vegas.

«On a affaire aux plus grands distri-
buteurs de cocaïne du monde», a dé-
claré Al Winters , directeur de la force
spéciale contre le crime organisé de la
Nouvelle-Orléans. « Et au plus haut ni-
veau de l'échelle», a-t-il ajouté.

Selon M. Winters , les trois hommes
sont les chefs du «Cartel Medellin»,
une organisation regroupant environ
10 familles latino-américaines respon-
sables de 60 à 70% du trafic de cocaï-
ne dans le monde.

Les autorités fédérales américaines
ont entamé des démarches pour assu-
rer l'extradition des trois inculpés vers
les Etats-Unis afin qu'ils puissent pas-
ser en jugement, a indiqué M. Winters.
11 s'est toutefois refusé à donner de
plus amples détails sur les allées et
venues des trois criminels.

Seandale dans le
football italien

MILAN (AP). - Une enquête a été ouverte sur les 22
footballeurs de l'équipe nationale du Mundial 1982
pour avoir transféré illégalement en Italie des sommes
d'argent fournie par la société française Le Coq Spor-
tif.

Le procureur adjoint d Etat Al-
fonso Marra a annoncé mercredi
que les 22 joueurs avaient été in-
formés qu'ils faisaient l'objet
d'une enquête. Parmi ceux-ci fi-
gurent Paolo Rossi, Bruno Conti,
Sandro Altobelli, le gardien de but
à la retraite Dino Zoff , Antonio
Cabrini, Gaetano Scirea, Giusep-
pe Bergomi, Giancarlo Antognoni
et Marco Tardelli.

Le Coq Sportif aurait donné au
total l'équivalent de 1,9 million de
ff en dollars aux joueurs après leur
victoire à Madrid. Selon les en-
quêteurs, les joueurs n'ont pas
déclaré cet argent à leur retour en
Italie, en violation des lois sur le
transfert de devises. Ils risquent

jusqu'à quatre ans de prison et
des amendes équivalant à quatre
fois le montant de la somme illé-
galement transférée.

Le magazine milanais « Epoca »
avait révélé que l'équipe d'Italie
avait amené de «l'argent noir»
après sa finale victorieuse contre
la RFA. Le journal citait des sour-
ces proches du sponsor Le Coq
Sportif.

v

Ce scandale est le dernier à agi-
ter la première fédération mondia-
le de football. Le président de la
fédération, Federico Sordillo, et
l'ensemble du bureau ont démis-
sionné récemment après un scan-
dale de paris illégaux. Bruno Conti. (ASL)

Petits échos du j our
STOKE-ON-TRENT (A P). - Le prince Andrew et Sarah Ferguson ont

choisi les initiales «A» et «S» en or, entrelacés et surmontés d'une petite
couronne, pour figurer sur un service de mariage 12 pièces. Le service est
décoré à la main par des ouvriers de Minton Works, une fabrique de faïence
britannique.

Des Britanniques ont parié beaucoup d'argent sur sept chevaux dont le
nom a une connotation avec la famille royale, lors de quatre courses hippi-
ques qui ont réuni 173 participants le jour du mariage.

Il s 'agit de Foxy Prince, Sweet Andy, Queen Midas, Queen of battle, Key
Royal, Royal Spécial et Copper Red (Cuivre rouge, Sarah est rousse).

Pour sa part Edith West, âgée de 107 ans, a déclaré à son arrivée à Londres
en provenance de Miami (Floride), «j'ai l'intention de regarder le mariage si
je peux. Je pense que la famille royale est merveilleuse».

Mme West, d'origine britannique, qui a émigré aux Etats- Unis il y a environ
75 ans, vit dans une maison pour personnes âgées. British Airways a offert
un billet aller-retour à la centenaire, qui est dans un fauteuil roulant, parce
qu 'elle est la doyenne des passagers que la compagnie aérienne a transpor-
tés.
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le sucre du pays
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Excellent début de saison
vai-de-Ruz Piscine et toboggan d'Engollon

Malgré deux accidents - l'un au plongeoir ,
l'autre dans le grand bassin - la piscine d'Engol-
lon ne s'est jamais aussi bien portée. Grâce au
toboggan, la piscine du Val-de-Ruz devrait pour la
1re fois depuis longtemps sortir des chiffres rou-
ges...

M y a une semaine (voir la FAN de
jeudi dernier), un jeune baigneur ne
sachant pas nager s'élançait dans le
grand bassin de la piscine d'Engol-
lon. Immédiatement secouru par une
jeune fille puis par Mlle Eliane Ruch-
ti, la gardienne de la piscine, cet en-
fant de 7 ans s'en tirait avec un bref
séjour à l'hôpital de Landeyeux.

Mais cet incident a été précédé
d'une autre intervention de la nouvel-
le gardienne de la piscine du Val-de-
Ruz. Un jeune homme de Boudevil-
liers, excellent plongeur et se desti-
nant à l'enseignement du sport , s'ap-
prêtait à faire une figure lorsqu'il a
perdu l'équilibre. Le plongeur est
alors tombé à l'eau, s'est cassé le nez
et un os de la joue avant de perdre
connaissance. Là encore, grâce à l'in-
tervention de la gardienne ainsi qu'à
celle d'un prof de sport qui accompa -
gnait le plongeur, la noyade a pu être
évitée. Le jeune homme était achemi-
né à l'hôpital de Landeyeux d'abord
puis à l'hôpital de L'Ile de Berne.

Contrairement à certains bruits, la
piscine du Val-de-Ruz n'a pas enre-
gistré d'autre accident cette saison.
La rumeur selon laquelle des acci-
dents se seraient produits au plon-
geoir en raison de sa proximité avec
le sol est donc infondée.

AFFLUENCE RECORD

Contrairement aux autres années,
la saison a bien commencé. Le to-
boggan ainsi que le mois de juin en-
soleillé ont certainement influé sur le
grand nombre d'entrées enregistrées
à ce jour. Tant les preneurs d'abon-
nements de saison individuels ou fa-
miliaux (seuls les porteurs de parts
sociales y ont droit) que le nombre
d'entrées individuelles ou d'abonne-
ments à dix entrées a augmenté. En

Carnet du Val-de-Ruz

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 : tel: 53 15 31 entre 11 h
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h. du lundi au
vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.

moins de deux mois, les recettes ont
dépassé le budget de 60.000 fr. établi
pour toute la saison. Selon M. Marcel
Orsat , caissier de la piscine, on
s'achemine vers des comptes équili-
brés pour cette année.

Notons qu'en 1 8 ans d'existence, la
piscine n'a laissé qu'une seule fois un
bénéfice, en 1976, une année de
grande chaleur et de sécheresse. Cet-
te saison-là, les recettes avaient at-
teint quelque 80.000 francs.

DIX MILLE ENTRÉES
AU TOBOGGAN

Il faut 70 000 fr de recettes au
moins pour que l'année 1 986 ne figu-
re pas dans les chiffres rouges de
l'Association de la piscine du Val-de-
Ruz. A condition que des réparations
inattendues ne doivent pas être réali-
sées. Cette année, les responsables
de la piscine ont eu la mauvaise sur-
prise d'avoir des problèmes de brû-
leur nécessitant l' intervention d'un
spécialiste venu tout exprès de Belgi-
que.

En outre, il a fallu engager des ai-
de-caissiers pour les jours de grande
affluence. Jours où l'on a pu observer
plusieurs centaines de personnes fai-
sant la queue devant le guichet d'en-
trée. En un seul week-end, 2000 bai-
gneurs ont envahi la piscine, en voi-
ture, à moto ou à vélo mais très peu
en bus (voir encadré).

A ce même guichet, ce sont quel-
que 10.000 entrées coûtant 1 fr. cha-
cune qui ont été vendues pour l'accès
au toboggan, qui attire une nombreu-
se clientèle en provenance du Litto-
ral.

PARC TROP PETIT

Corrolaire de ce succès soudain, les
problèmes de places de parc se font
sentir les jours de grande affluence.
Ce qui ne va pas sans mécontenter
les agriculteurs exploitant des terres
aux alentours. Actuellement, deux
d'entre eux ont mis du terrain à dis-
position lorsque le parc principal est
complet. Une solution d'agrandisse-
ment du parc est à l'étude pour la
prochaine saison.

Si la plupart des baigneurs se com-
portent correctement , certains posent
également des problèmes au caissier
ou à son adjoint. Ainsi, l'interdiction
de franchir l'enceinte de la piscine ou
celle de la buvette en compagnie

d' un chien est souvent mal comprise
Plus grave , lors du championnat du
monde de football de Mexico, le gar-
dien et son adjoint ont été agressés
par deux hommes venus de Marin et
qui voulaient voir les prolongations
d'un match télévisé. L' un des em-
ployés de la piscine a été blessé et
hospitalisé. Une plainte pénale a été
déposée.

Cependant , en règle générale, les
employés de la piscine sont satisfaits
de leurs clients. Selon la gardienne,
l'ambiance des vacances est meilleu-
re que celle du mois de juin. Les bai-
gneurs sont mieux disciplinés, ils
remplissent spontanément les pou-
belles, explique la responsable.

Depuis cette semaine, des cours de
natation sont organisés sur demande
à la piscine. Ils sont donnés à raison
d'une leçon par jour par la gardienne.

M. Pa

Bus boudé
Depuis cette année, la Compa-

gnie des transports da Val-de-
Ruz organise un service de bus à
destination de la piscine. Chaque
jour excepté le dimanche, depuis
le début des vacances scolaires,
un véhicule part de Cernier à 13
h 30 et relie la piscine d 'Engollon
en s 'arrêtant dans plusieurs lo-
calités du Val-de-Ruz. Les voya-
geurs en provenance de Neuchâ-
tel peuvent bénéficier de ce nou-
veau service en changeant de
bus à Fontaines et moyennant
une attente de 8 minutes. Le bus
repart d 'Engollon à 17 h 50. Des
abonnements avantageux ont été
introduits et devraient rendre at-
tractif ce moyen de transports
inauguré en début de saison le
mercredi et samedi après-midi.

Or, jusqu 'à ce jour, l'expérien-
ce est négative. Nombreux sont
les jours où aucun baigneur ne
s 'est présenté. D'autres fois, le
bus a circulé avec un ou deux
voyageurs. Le nombre maxi-
mum d' usagers a été enregistré
avant les vacances avec une
course de 35 élèves ainsi que
mercredi 16 juillet avec 18 per-
sonnes à l'allée et 6 au retour.

Le 'dépeuplement du Val-de-
Ruz consécutif aux vacances
horlogères n'est peut-être pas
étranger à cette situation. Dans
ce cas, le mois d'août pourrait
favoriser un recours aux trans-
ports publics , notamment des en-
fants. Le service de bus sera
maintenu jusqu 'au 23 août. (Pa)

Carnet des montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : fermé.
Eden: fermé.
Plaza : 20 h 1 5 et 22 h 10, Péril en la de-
meure (16 ans); 18 h 30,1 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: Coop I, rue Neu-

ve 9 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: Art suisse-Ma-

gnifique collection de gravures.
La Chaux-du-Milieu: ferme du Grand-

Cachot-de-Vent: première exposition na-
tionale suisse de patchwork.

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

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

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

N°117.

Travaux aux Eplatures
Grand chambardement à partir du

18 août à l'aéroport régional des
Eplatures. L'autorisation de l'Office
fédéral de l'aviation civile a été pu-
bliée dans la feuille officielle le 15
juillet. Si aucune opposition n'est en-
reg istrée pendant le délai de recours ,
l'aéroport pourra commencer ses tra-
vaux de rénovation, travaux devisé à
2 millions de francs: 840.000 fr. du
canton, 410.000 fr. de la Confédéra-
tion, le reste étant constitué d'un em-
prunt cautionné par le Locle et La
Chaux-de-Fonds.

Ces travaux, explique le chef de
place, M. Simon Loichat, prendront
deux mois, et durant le premier en
tout cas, la piste sera fermée. On fera
tout ensemble, c'est-à-dire installa-
tion d'un éclairage lumineux à haute
intensité, citerne à carburant, posi-
tions d'arrêt , tour de contrôle, et ré-
fection de l'ensemble des surfaces

existantes, y compris la piste entière
qui n'a pas été touchée depuis 1956,
année de sa naissance !

M. Loichat précise que ces modifi-
cations n'empiéteront pas sur les ter-
rains avoisinnahts. Et pour le mo-
ment , on n'envisage pas d'acheter
des avions supplémentaires. Mais, te-
nant compte de l'objectif de départ , à
savoir établir des liaisons inter-régio-
nales avec les aéroports de Cointrin
et de Kloten, un nouveau poste de
travail a été créé.

A partir du 1er août, un pilote-
homme à tout faire (comme chaque
employé de l'aéroport!) sera engagé
à temps complet. De plus, trois em-
ployés suivront pendant deux mois
des cours de contrôleurs de la circu-
lation aériene, à partir du 18 août à
Berne. (D)

Sous les pavés, le sable
et sous le bitume, l'eau

L'ADIEU AUX PAVÉS. - Grosses machines pour une pente rechaussée
entre deux anciennes demeures en passe de nouveau visage.

(Avipress-P. Treuthardt)

très amoindrie en cette période esti-
vale. L'accident se serait produit en
période de pleine activité, à une se-
maine de la Fête des vendanges par
exemple, on pourrait parler de catas-
trophe, estime-t-on au service de la
voirie.

TROIS SEMAINES
AUSSI POUR LA BOINE

Le chantier ouvert à la Boine était,
lui, planifié. Quelques ruptures de
canalisation au printemps avaient en
effet condamné définitivement les
pavés, en sursis depuis quelque
temps déjà dans l'opinion des res-
ponsables. Coût d'un m2 de pavés:
200 fr. ; coût d'un m2 de bitume : 50
francs. Le compte est vite fait. D'au-
tant plus qu'avec cette forte pente,
l'enduit bitumineux est plutôt plus
pratique que le pavé glissant.

Le chantier ouvert début juillet du-
rera encore trois bonnes semaines.
Dans un premier temps, la distribu-
tion de gaz a fait l'objet de réfec-

tions approfondies. Pour I eau, un
réducteur de pression avait déjà été
installé lors des ruptures du prin-
temps, et le réseau n'a été remanié.

Les pavés datent de la création de
la chaussée, en 1948. Enlevés, ils
sont entreposés en attendant leur
réemploi dans les zones anciennes
de la ville, peu à peu restaurées dans
leur cadre historique. Ceux de la
Boine finiront vraisemblablement au
Coq-d'Inde, quand l'ouverture de
nouveaux parking permettra de dé-
lester la place de ses véhicules en
stationnement.

Avec la disparition des pavés de la
Boine, la construction d'une aile
nouvelle à la Maison des Jeunes, la
restauration de l'ancienne demeure
de Perrot, c'est tout un quartier qui
fait peau neuve, sans vraiment
changer d'allure : un petit air frais,
après beaucoup de poussière et
d'embarras quotidiens.

Ch. G.

Ville de
Neuchâtel

L'eau et le sable, en juil-
let, cela évoque le far-
niente et la plage. Mais
en ville, c'est le dur la-
beur des routes, dos
brûlé au soleil, dans la
crainte des orages
quand la rue est en pen-
te ou la fouille profon-
de. Ce qui est le cas à la
chaussée de la Boine et
à la rue des Terreaux,
l'une ouverte selon une
planification établie de
longue date, l'autre par
accident.

Zéro heure trente, premières minu-
tes de mercredi: l'eau jaillit d'un
voyant de canalisation, au carrefour
des Terreaux. Les service de la voirie
interviennent immédiatement, mais
ce n'est qu'à 4 h 30 que le point de
rupture peut être repéré. Pendant
tout ce temps, l'eau s'est accumulée,
puis déversée en se creusant un lit
sous le bitume. Résultat: des mètres
cubes de sable et de gravier rejetés
au bas de la pente, rue de l'Hôpital,
Faubourg de l'Hôpital, derrière l'Hô-
tel de ville. Et une chaussée en pen-
te, à forte circulation, dont le revête-
ment désormais dépourvu de fonda-
tions s'effondre et se fissure.

Il faudra refaire toute la rue des
Terreaux. Coût : environ 150.000
francs. -Les travaux vont commencer
lundi, et leur mise sur pied pose
quelques problèmes : n'importe
quelle entreprise ne peut assumer
l'ouverture d'une pareil chantier non
prévu. Ils vont durer environ trois
semaines, avec quelques épisodes
de travail de nuit, pour autant que
quelque gros orage ne vienne pas
bouleverser le déroulement des opé-
rations. Un fait positif tout de
même : la circulation est vraiment

La bonne à tout faire
I Montagnes ] 0///££ //ff tOLinSHW lie lu ÎClWUX

Parmi les attractions touristiques de la ré-
gion, on p eut maintenant comp ter les cartoman-
ciennes, puisqu 'on va chercher leurs adresses ...
à l'Off ice du tourisme! Celui-ci est parf ois mis à
rude épre uve pour sa tisf aire sa clientèle.

A longueur d' années, les ren-
seigements que l 'on demande à
l'Office du tourisme ne sont déjà
pas banals. Mais, avec l' arrivée
des vacances... De nombreux ser-
vices et commerces fermant com-
plètement ou partiellement , les
gens sont un peu « p aumés». De
plus , comme l 'explique M. Fer-
nand Berger , directeur dudit of-
fice , à La Chaux-de-Fonds , même
le 111 lui envoie des « clients»
qu 'il ne peut satisfaire. Alors...

L'Office s 'efforce de répondre
dans la mesure de ses moyens,
mais c'est loin d'être toujours fa-
cile. Parmi les tours de force ac-
complis: communiquer des
adresses de cartomanciennes
(celles-ci ne sont en général pas
répertoriées dans le bottin) . Là,
ça allait encore. Mais tel autre
voulait le nom d'un commerce
qui vendait des anguilles. Déjà
plus difficile. Toujours parlant
poisson, un autre voulait savoir
le prix des filets de perche à l 'hô-
tel X , à Morat. Là, on dépassait

les limites ... régionales. Ou enco-
re ce sportif à qui il fallait abso-
lument des sous-vêtements de tel-
le marque: au lieu de faire le
tour des magasins , il estimait
plus simple d' aller directement se
renseigner à la source, si on peut
dire!

PERROQUETS ÉGARÉS

Une demande qui revient en
force avec les vacances : les ser-
ruriers! Dans ces cas-là, on les
adresse à la police locale qui dis-
pose de listes, que ce soit les ser-
ruriers, les médecins, les dentis-
tes, ophtalmologues et spécialis-
tes en tout genre: pour les es-
saims d' abeille ou de guêpe, les
rapaces blessés , des vétérinaires,
garde-chasse ou garde-pêche ,
membres de la SPA , etc.

Des services qui sont malheu-
reusement utilisés plus souvent
qu 'à leur tour : l'autre jour , un
chien abandonné a été retrouvé
vers la Vue-des-Alpes , et comme

nous l ' expliquait un agent de la
police locale , avant les vacances ,
les cas de chiens et de chats lais-
sés à eux-mêmes reviennent ré-
gulièrement. Des cas plus insoli-
tes aussi comme des perroquets
égarés ou des pigeons bagués
fourvoyés (là. on fait  appel à des
ornithologues professionnels) .

La police locale aussi a son lot
de demandes farfelues , par
exemple, aider les gens à remplir
une déclaration d'impôt (après
deux ou trois rappels) , ou aller
ouvrir une pharmacie à 22 h
pour cause d' oubli de pilule.

AH, LA LUNE

Les serrurriers sont décidé-
ment très demandés pendant les
vacances horlogères , spéciale-
ment le week-end après des soi-
rées un peu trop arrosées. On vé-
rifie dans ces cas-là que les clés
ne se trouvent pas au fond des
poches des noctambules , ce qui
arrive souvent.

Dernière précision: ce sont les
soirs de pleine lune qui appor-
tent le plus fort contingen t de lo-
cataires bloqués à la porte de
leur appartement...

C.-L. D.

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

Nous cherchons des collaborateurs

TEMPORAIRES
consciencieux et précis, pour des
travaux de contrôle et d'enregistre-
ment.
Durée environ 3 mois.
Conviendrait particulièrement à des
étudiants suisses ou permis C, âge
minimum 18 ans.

Renseignements et of f res tel
21 11 71 int. 542. 407525 7

Près de vous
Près de chez vous
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Marina 

Chiaese , flûte
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c Nathalie Châtelain , harpe
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bateau:
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Ocut^ 
Retour: 
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h- 45

Location: Ûttice du tourisme et à l'entrée du
bateau. Prix: Fr. 12- (enfants Fr. 9.-) pour
concert et bateau. «06708-76

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil i

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

JEUDI 24 JUILLET
Sérénade sur l'eau : départ 20 h 15,

retour 21 h 45, Nathalie Châtelain,
harpe et Marina Chiaese, flûte.

Restaurant Touring au Lac : 20 h.
concert par l'ensemble Toto Cavadini.

Théâtre en plein air la Boine :
21 h 30, Cinestival «le fantôme et la
liberté » de Luis Bunuel.

Bibliothèque publique et universi-
taire: La Bibliothèque publique et
universitaire restera ouverte tout l'été.
Du 14 juillet au 23 août, les services
fonctionnerQnt 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 1 7 h.

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

Collège latin. 2° étage, exposition
«Menus neuchâtelois, suisses et
étrangers du XIX" 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 : 18 h 30, 20 h 10. 22 h10, Po-

lice academy 3 instructeurs de
choc. 12 ans. 3e semaine.

Rex : Fermé pour cause de transforma-
tions.

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

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

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace: 20 h 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. 6616 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Kreis,
Place Pury. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Marquis,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Hernandez Pijuan,

œuvres récentes.
CORTAILLO D

Galerie Jonas : Découpages - Maryline
Collioud-Robert, patchworks.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h à 18 h.

Carnet du jour de Neuchâtel



Touche pas à mon sucre !
Chambre d'agriculture en assises

«Oui au sucre du pays». Forts de ce doux slogan à
l'heure du café, les délégués de la Chambre d'agri-
culture et de viticulture (CNAV) ont décidé, hier à
Thielle, d'apporter un soutien actif au nouvel arrê-
té fédéral sur l'économie sucrière, soumis les 27 et
28 septembre en votation.

Lait , sucre, et droit foncier étaient
au menu des délégués convoqués hier
en assemblée par la CNAV. Une as-
semblée qui a donné lieu hier à une
prise de position très ferme en faveur
du nouvel arrêté sur l'économie su-
crière. Suite à l'acceptation du projet
par les Chambres, un référendum lan-
cé par Migros avait en son temps
abouti avec 250.000 signatures. Princi-
pales innovations du projet : possibilité
pour les petites et moyennes exploita-
tions d'étendre leur surface de bette-
raves sucrières, participation accrue
du consommateur au subventionne-
ment du sucre indigène. Selon M. Wal-
ter Willener , directeur de la CNAV , le
référendum vise la politique agricole
en général. Il s'agit de diminuer , à
l'exemple du sucre, le subventionne-
ment de certaines productions:

— Ce vote dépasse largement le do-
maine du sucre. Migros n'a pas à dire
aux agriculteurs ce qu 'ils ont le droit
de produire ou non.

Qualifiée de démagogique, l'argu-
mentation des référendaires est très
sévèrement jugée par le directeur de
la CNAV :

— Si on généralise le principe,
l'agriculture suisse peut bientôt met-
tre la clef sous le paillasson!

Un vote symbolique unanime a mis
un terme au chapitre «sucre ».

NOUVELLE LEGISLATION
Sur le plan fédéral , différentes modi-

fications vont clarifier la législation
sur le bail à ferme et le droit foncier
agricoles. Adoptée en octobre 1985, la
nouvelle loi sur le bail à ferme apporte
certaines modifications: prolongation
et reconduction des baux , affermage
de nouvelles parcelles désormais sou-
mises à autorisation , dispositions sur
l'augmentation des fermages, etc. Des
dispositions très précises qui entreront
en vigueur cet automne. Le canton de-
vra cependant encore mettre au point
une loi d'introduction, qui ne lui laisse
qu 'un courte marge de manœuvre a
commenté M.. Willener.

En matière de droit foncier, un pro-
jet est actuellement en discussion. Le
but est notamment d'éviter le morcel-
lement des domaines, et d'introduire
un régime d'autorisation pour la vente
de parcelles. Selon M. Willener, ce
projet va assez loin et il faut s'attendre
à des réactions des milieux immobi-
liers et « accapareurs de terre » en gé-
néral.

LA MEDAILLE DU LAIT
Même si elle ne fait pas le beurre de

tout le monde, l'augmentation du lait
(5 c. au litre) peut être considérée com-
me «positive pour l'orientation des
productions et conformes aux options
prises par l'USP en politique agrico-
le». Selon M. Roger Ummel, président
de la CNAV , cette mesure a cependant
son revers : la réduction «arbitraire et
mesquine» des contingents. Dans son
rapport , M. Ummel salue également
les mesures prises en faveur des dé-
tenteurs de bétail et de la promotion
des céréales fourragères, ainsi que l'ai-

de aux investissements dans l'agricul-
ture.

Toujours dans le domaine du lait ,
1987 verra l'introduction d'un nouvel
arrêté sur l'économie laitière. Celui-ci
sera discuté cet automne et au prin-
temps prochain au Parlement. Princi-
pales améliorations apportées par ce
texte : remplacement du contingent
global par un contingent individuel ,
fixation des possibilités de dépasse-
ment à l'intérieur de la coopérative ,
taxe supplémentaire progressive pour

les gros producteurs laitiers. L'intro-
duction de ces mesures sera cependant
échelonnée, a précisé le chef du dépar-
tement de l' agriculture , M. Jean-Pier-
re Jaggi, entre novembre 1987 et mai
1988.

Enfin , avant de passer du lait au
petit blanc , l'assemblée de la CNAV a
donné l'occasion aux viticulteurs, par
la voix de M. André Gasser , de lancer
un cri d'alarme en faveur d'une meil-
leure valorisation des neuchâtelois.
Devant une nouvelle «hécatombe »
prévisible, surplus de chasselas consi-
dérable en Valais et en pays vaudois,
Neuchâtel devra se défendre pied à
pied (de vigne). Il faut trouver des so-
lutions à l'intérieur de la fédération , a
conclu M. Gasser , qui «nous permet-
tent de passer ce mauvais cap».

P.B.

M. UMMEL. - Entouré de MM. Willener (à g.) et Jaggi, durant l'expo-
sition de son rapport. (Avipress- P. Treuthardt)

l\I-5 : un guichet dans le tunnel

BEAU MOMENT POUR LES «GUEULES NOIRES». - M. Jean-Claude
Jaggi, conseiller d'Etat, a salué l'endurance et le savoir-faire des ou-
vriers de l'ombre. (Avipress-P. Treuthardt)

Sept mètres septante-cinq par jour,
dans un bruit d'enfer. Vous avez déjà
traversé en train un tunnel, toutes fe-
nêtres ouvertes ? Mulptipliez par 10,
en ajoutant des basses, des vibrations,
des sifflements, des chuintements
d'eau et des jaillissements de cailloux :
vous aurez une idée de ce qu'est le
climat ambiant pour un perceur de
tunnel. De 6 heures du matin à 10 h
du soir, répartis en deux équipes, 30
pour la machine proprement dite, qui
mesure plus de 200 m de long, 100
personnes en tout sur le chantier, ils
ont mis exactement 327 jours pour
franchir 2535 m en remontant depuis
le Nid-du-Crô. Les 80 derniers mètres
de rpche trop malsaine à l'arrivée à
Champ-Coco ont été attaqués depuis
l'autre extrémité avec des machines
plus petites.

La direction des travaux avait tenu à
marquer le coup du perçage des der-
niers décimètres par une petite céré-
monie et une verrée. Les invités au-
raient dû assister à l'abrasion de la
dernière paroi. Mais il a fallu ralentir la
machine, voire l'arrêter à une ou deux
occasions, et c'est devant un guichet,
assez respectable tout de même, que
M. Ernst Danz, responsable du chan-

tier pour le consortium ATEN, a décla-
ré le tunnel officiellement percé.

En fait, il l'était déjà , percé, mais par
une plus petite galerie dite galerie-
pilote, de 8 m 50 de diamètre. Le
grand tunnelier a amené l'ouvrage à
son gabarit de 11 m, nécessaire pour
la distance totale de 2,6 km qui impli-
que une aération importante.

Le parcours a été effectué exacte-
ment dans les temps prévus. M. Jean-
Claude Jaggi a apporté le message de
félicitations et de gratitude du Conseil
d'Etat, en soulignant qu'aucun acci-
dent grave n'était à déplorer.

Prochaine étape de cette traversée
par la N5, l'alésage de la galerie sud,
déjà percée à 8 m 50. Le grand tunne-
lier, qui pèse quelque 1000 tonnes, va
être démonté, transbordé à l'entrée lac
de la galerie sud, remonté, et com-
mencera son second parcours en no-
vembre. Son parcours jusqu'à Champ-
Coco sera un peu moins long que ce-
lui qu'il vient d'accomplir , parce que la
galerie sud est un peu moins longue,
et parce que le terrain est mieux con-
nu.

Ch. G

Mise en route d'une
Martini 1910

Autos et motos neuchâteloises (8)
... .. . : UL^«, ...„, . .., ' k » *

Après vous avoir conté les périples
de la fabrique Martini (voir nos précé-
dentes éditions), nous allons retracer
quelques anecdotes régionales parfois
tragiques mais souvent fort pittores-
ques.

A cette époque, les automobiles
sont encore des « bêtes» redoutables
aux réactions brutales, aux sautes
d'humeur terrifiantes. Il n'est pas don-
né à tout le monde de savoir les domi-
ner. On commence par ingurgiter de
l'essence dans les orifices placés à cô-
té des bougies, puis on règle l'alluma-

ge, positionne l'accélérateur à main
placé sur le volant, et ouvre le goutte à
goutte qui permettra de graisser le mo-
teur. Il faut ensuite avoir le poignet
assez résistant pour tourner infatiga-
blement la manivelle capricieuse.

Les entrailles du monstre jusqu'alors
endormies se mettent à rugir, à vibrer,
à trembler, à cracher... L'automobiliste
devient alors chef d'orchestre et il
aime sa symphonie, il va en tirer des
joies et des émotions hors du com-
mun.

Il prend le volant à pleine main, il

joue en virtuose sur le pédalier, manie
le levier de vitesses comme l'archet
d'un violon. Il scrute la chaussée crai-
gnant piétons, chevaux, chiens et pou-
les. Parfois d'un geste rapide, il enlève
la poussière qui s'est accumulée sur
ses lunettes et sa pelisse. Il est fier et
superbe comme un général devant ses
troupes, il défile laissant sur son pas-
sage les campagnards apeurés, il joue
de la corne pour effrayer ces braves
gens, mais il reste courtois.

L'automobiliste de cet .époque, em-
preint de bonnes manières, salue le
conducteur d'une autre voiture qu'il
croise ou qu'il dépasse. Il s'arrête pour
secourir ceux qui ont la malchance de
tomber en panne. Il accepte volontiers
de prendre en charge un médecin de
campagne ou Monsieur le curé dont la
mission nécessite un déplacement ra-
pide. Au début du siècle, l'automobile
avait créé une nouvelle chevalerie. Les
temps ont bien changé !

Raynald FRIEDLI

AUTOCAR ET AUTO MARTINI. - Sur la route de Chaumont.
(Avipress)

«Le ja rd in  de Sonia»
Septante-cinq pages pour dire la

douleur de la séparation, mais aussi
le bonheur de ne faire qu 'un avec
l 'être aimé: le Neuchâtelois d'adop-
tion Jacques Maurice Chenaux a ré-
cemment publié un nouveau recueil
de poèmes, «Le jardin de Sonia»'.

D'entrée, l'auteur annonce la cou-
leur : «Te conterai diverses choses/
Sans principe et sans rite». De fait, il
semble bien jouer sur la liberté et la
diversité. Les poèmes vont d'un seul
vers à plus d'une page, et si leur
auteur laisse le plus souvent parler la
résonance de la rime jolie, il ne craint
pas non plus de la remplacer par une
musique aux apparences moins or-
données. Enfin, peut-être par désir
de ne pas trop orienter la lecture des
pièces, Jacques Maurice Chenaux ne
les a pas titrées.

La diversité, c 'est aussi celle des
sentiments, qui entraine celle du ton.
A explorer ses propres é{ats d'âme,
ceux de l 'être aimé, leurs rencontres
et leurs déchirements, le poète parsè-
me son jardin de fleurs de toutes les
couleurs, parfois douces au toucher,
ailleurs ornées d'épines pointues.

Ici, le voilà qui célèbre le bonheur
roboratif et l 'événement cosmique
d'être ensemble. Mais ce bonheur est
dangereux, il suppose que l'on existe
que par l'autre : «Sans l 'oriflamme/
De ton âme/ Je suis/ Nuit/ Néant/
Nu». Il est aussi fragile: une bonne
partie du «Jardin de Sonia» parle
d'attente ou de recherche de l'être
aimé, et souvent le poète insatisfait
recherche dans ses souvenirs ce qu 'il
ne peut trouver dans le présent.

Description du blason féminin aux
multiples voles, «Le jardin de Sonia»
apparaît cependant aussi comme un
recueil très organisé. D'abord parce
que Jacques Maurice Chenaux l'a di-
visé selon les moments clé de la jour-
née. Ensuite - et de façon qui rend la
lecture plus intéressante - parce que
bien des pièces s 'éclairent l 'une l'au-
tre, que la résonance des thèmes se
fait à l'in térieur non seulement des
poèmes, mais du livre tout entier.

Ce qui rend nettement plus sup-
portables les quelques moments où
l 'auteur se laisse aller à sa seule sin -
cérité et oublie qu 'elle ne suffit pas
toujours à éviter la banalité.

'Editions Saint-Germain-des-Prés
J.-M. P.

Nouveau chef
à l'hôtel

DuPeyrou
La direction communale de

l'urbanisme communique : en
remplacement de M. Daniel Ay-
mone qui cessera ses fonctions
de tenancier du restaurant de
l'hôtel DuPeyrou le 31 août 1987,
la direction de l'urbanisme a
confié la gérance de cet établis-
sement à M. Jean-Pierre Ber-
thonneau, chef de cuisine diplô-
mé fédéral avec effet au 1er sep-
tembre 1987. M. Jean-Pierre Ber-
thonneau est titulaire de la maî-
trise fédérale. Il travaille actuel-
lement en qualité de chef de cui-
sine au buffet de la Gare CFF de
Neuchâtel. Il est également très
engagé dans la formation profes-

sionnelle, puisqu'il est notam-
ment expert aux examens de
maîtrise fédérale pour chefs de
cuisine et pour cafetiers-restau-
rateurs. Il est chargé de cours
pour maîtres d'apprentissage. Il
est également membre du comi-
té exécutif de la Société suisse
des cuisiniers (SSC), chargé de la
formation des cuisiniers. Jusqu 'à
la reprise de l'Hôtel DuPeyrou
en septembre 1987, M. Jean-Pier-
re Berthonneau continuera à
mettre ses talents culinaires au
service du Buffet de la Gare de
Neuchâtel.

PUBLICITE ? ? ? ? ?  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  +
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toute la carte
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Crayons f utés de la BD

4* Le Centre culturel neuchâtelois
^̂ f ^̂ A ^r* o consacré cette dernièr e saison
^Wt Vy ^ \̂  ̂ des forces impor tan tes  à promou-

C %W^HKVW* vmr 'a ')n"c'e dessinée. Exposi-
. rxGV^*Vl?\ii^^ tion, conférences , projection et

^aO**̂ ^^^^»»*̂  ̂ surtout, concours ouvert aux en-
9 »̂2^̂ P̂  f anls ' adolescents et adultes. Sur

îj ^̂  ̂ plus de 40 envois, 6 ont été parti-
*" culièrement distingués, et sont ré-

compensés ici par le plus excitant
des prix:  la publication.

Avec sa patte déjà presque
«pro », Fabio Iemmola , de Neu-
châtel , a signé «Space-opéra » qui
lui a valu le grand prix catégorie
moins de 20 ans.



Bonjour !
Je m'appelle

Sébastien
Pour la plus grande joie

de mes parents
je suis né le 20 juillet 1986
Roxane et Gérald STOOSS

Pfegerinnenschule Letten 12
Zurich 8484 Weissligen

405300-77

Monsieur et Madame
Mary José et Claude OEHRLI-VUILLE
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Pierre-Yves, Alexandre
le 22 juillet 1986

Maternité
Hôpital de la Tour «Au Martinet»
1217 Meynn 1267 Vich

428742-77

Madame Alice Badan-Droz-dit-Busset , à Gland ;
Monsieur et Madame Gérard Badan-Thiébaud et leurs enfants, à

Genève;
Monsieur et Madame Philippe Badan-Walther , au Landeron, leurs

enfants et petits-enfants, à Couvet et Neuchâtel;
Monsieur Marcel Badan , à Trélex , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Hélène Aubord-Badan , sa fille Laure, ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame et

Monsieur William Pery-Badan ,
ainsi que les familles Droz-dit-Busset , parentes, alliées et amies qui

l'ont entouré ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri BADAN
leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami , survenu le 23 juillet 1986, à l'âge de
82 ans.

Attends-toi à l'éternel et demeure
ferme. Il te fortifiera .

Ps. 27. 14

Le culte aura lieu à Gland , le vendredi 25 juillet , au temple à 14 h 30.

Honneurs à 15 h.

L'incinération suivra , sans cérémonie.

Domicile de la famille: Ch. de la Combe 18, 1196 Gland.

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à la paroisse de Gland
CCP 10-160-10 ou à Clos-Rousseau à Cressier/NE CCP 23-5418.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
445346-78

Mesdames les chattes
Bignou et Charleston,

Madame Sheba, la chienne,
Julie, la grande soeur,

Patricia, la maman ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mélanie
23 juillet 1986

fille de Jean, pauv 'papa

Famille Jean MULLER

Maternité Liserons 7
Pourtalès 2000 Neuchâtel

4454 50-77

Alicia et ses parents.
Ariette KRATTINGER et José-Manuel
FERNANDEZ ont la joie d'annoncer la
naissance de

Josepha
le 23 juillet 1986.

Maternité Fbg Ph.-Suchard 19
Poudalès 2017 Boudry

407519-77

Madame Alceste Blaser-Ziegler , Neuchâtel
Madame et Monsieur Eliane et Roland Gerber-Blaser , Tramelan
Monsieur Riccardo Ziegler, Bâle
Madame et Monsieur Aida et Ludwig Ziegler-Bonicalzi, Annemarie et

Nicole, Chili et Bâle
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le très grand chagrin de faire part du décès subit de leur cher

époux, papa , beau-père, beau-frère , oncle et cousin

Monsieur

Robert-Henri BLASER
Professeur honoraire

dans sa 67me année.

Neuchâtel , le 23 juillet 1986.
(Crèt-Taconnet 34.)

Les saisons de ma vie, tu les tiens dans
ta main.

Psaume 31: 16.

Le service funèbre aura lieu lundi 28 juillet , à 14 heures, en la Collégiale
de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
445451-78

Les gymnastes neuchâtelois ont
le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur ami

Jean GORGERAT
membre honoraire de la SFG
Boudry dont il fut président et
moniteur, membre honoraire de
l'ACNG , membre vétéran de
l'ACNGV, membre d'honneur de
l'ACNGA, membre vétéran de
l'UGNV. Ils garderont de ce
gymnaste et ami un souvenir ému.

428744 78

Les garçons plus que les filles
Bienne | Apprentissage pour formation

Dans l'ensemble de la région francophone du can-
ton de Berne les garçons choissisent plus volon-
tiers la formule de l'apprentissage après leur sco-
larité. Les filles se destinent en plus grand nombre
aux études.

Une étude menée par l'office canto-
nal d'orientation professionnelle mon-
tre que sur quelques 1260 élèves libé-
rables en 1986, une proportion de
53,9% des garçons interrogés se desti-
ne à un apprentissage alors que seule-
ment une fille sur trois fera de même.

Un peu moins de vingt pour cent
des garçons entreront dans une école
moyenne contre 23,1% du côté des
filles. La solution d'un année transitoi-
re (10ème année, séjour linguistique)
est aussi beaucoup plus privilégiée par
les filles qui sont près de 35% à adop-
ter cette 'voie contre 20% de garçons.
Seul un petit pourcentage, 2,5% de
garçons et 3,7% de filles, travaillera
immédiatement après la scolarité. Le
nombre d'indécis a, lui, visiblement di-
minué pour se situer à 3,7% chez les
garçons contre 6,2% l'an passé, et à
4,7% chez ces demoiselles contre 7,4%
l'année dernière.

Dans la région de Bienne franco-
phone on trouve aussi une différence
significative entre garçons et filles.
Celles-ci, en effet, choisissent de fa-
çon préférentielle les solutions transi-
toires dans une proportion de 40,4%.
Ceci s'explique probablement par leur
choix professionnel : secrétariat, mé-
tiers exigeant la connaissance des lan-

gues et formation de type médico-so-
cial demandant de bonnes bases ou
un âge plus élevé.

MARCHÉ EN DÉTENTE

Parmi celles qui restent, un peu plus
d'un quart opte pour l'apprentissage et
l'autre quart entre dans une école
moyenne. Chez les garçons, par con-
tre, l'apprentissage a toujours la cote,
il attire en effet 42,5% de ceux-ci con-
tre un quart à l'école moyenne et
20,4% seulement en dixième année

DANS LE JURA BERNOIS

Les garçons choississent massive-
ment la solution de l'apprentissage
puisque 63% d'entre eux s'y destinent
contre seulement 39% de leurs cama-
rades féminines. Les études sont par
contre un domaine de prédilection des
filles dans le Jura bernois à raison de

21,8% contre 15,6% chez les garçons.
A noter que d'une manière générale,
on assiste aujourd'hui à une détente
sur le marché des places d'apprentis-
sage, due probablement à la baisse
démographique. Pour le reste, les chif-
fres révélés par l'enquête sont similai-
res à ceux des années précédentes. En
outre, l'étude n'a pas montré de diffé-
rence notable entre les options profes-
sionnelles des élèves d'origine étran-
gère et les Suisses.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Réception __¦<¦¦
4. rue Saint-Maurice I IVi lklfl
2000 Neuchâtel I J«'k I I

446172 -se rlUaéaMM*afll

Niveau du lac le 23 juillet 1986
,429.35

Température du lac¦Ml 20
Î W^N, J La température

MW^H en Europe

Zurich , peu nuageux, 24 degrés Bâ-
le-Mulhouse : orageux, 27; Berne: très
nuageux, 24; Genève-Cointrin: très
nuageux, 28; Sion: très nuageux, 25;
Locarno-Monti: très nuageux. 20; Sen-
tis: très nuageux, 9; Paris: peu nua-
geux. 22; Londres: averses de pluie,
16; Dublin: très nuageux, 13; Amster-
dam : très nuageux, 17; Bruxelles: peu
nuageux, 18; Francfort-Main: averses
de pluie, 19; Munich: beau, 28; Berlin:
très nuageux. 19; Hambourg : pluie. 15;
Copenhague: peu nuageux, 18; Oslo:
averses de pluie. 15; Reykjavik: bruine,
11; Stockholm: orage, 17; Helsinki;
beau. 21; Vienne: beau, 28; Prague:
beau, 28, Varsovie: beau, 25; Moscou:
peu nuageux, 22; Budapest: beau, 27;
Belgrade: peu nuageux, 26: Athènes:
beau, 33; Istanbul: beau, 31; Rome:
beau, 26; Milan: peu nuageux, 27;
Nice: beau. 25; Palma-de-Majorque:
peu nuageux, 33; Madrid : beau, 27;
Malaga: très nuageux, 30; Lisbonne:
très nuageux. 22; Las Palmas: beau,
23; Tunis: beau. 32; Tel-Aviv: beau, 30
degrés.

Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

Cf i 038 25 65 01

Berne | Loi sur l'énergie nucléaire

Acceptable, la future loi fédérale sur l'énergie nu-
cléaire. Mais le Conseil exécutif bernois estime
cette énergie potentiellement dangereuse. Con-
sulté par le Conseil fédéral, il demande donc de
développer d'autres solutions et d'économiser
l'électricité.

Le Conseil exécutif bernois, consul-
té dans le cadre de l'avant-projet de loi
sur l'énergie nucléaire de la Confédé-
ration, estime comme acceptables les
futures nouvelles bases légales en la
matière. Toutefois, se référant aux ré-
cents événements de Tchernobyl,
l'exécutif cantonal tient à rendre atten-
tif le département fédéral des trans-
ports et de l'énergie au fait que l'éner-
gie nucléaire présente réellement un
danger potentiel, même si les installa-
tions suisses ne sont pas comparables
à celle de l'Union soviétique.

Les membres de l'exécutif estiment
en outre qu'il faut saisir l'occasion
fournie par l'accident nucléaire sovié-
tique pour développer de véritables so-
lutions de rechange et amorcer, dans
les plus brefs délais, des efforts d'éco-
nomie d'électricité. Selon le gouverne-
ment cantonal, les bases légales né-
cessaires n'ont cependant pas leor
place dans une loi sur l'énergie nu-

cléaire, mais dans une loi- sur l'utilisa-
tion de l'électricité.

COMPÉTENCES A REDÉFINIR

Par ailleurs, le gouvernement ber-
nois considère que le maintien du cri-
tère du besoin en matière de centrales
nucléaires s'impose pour des raisons
liées à la politique énergétique du
pays. Toutefois, l'octroi d'une autori-
sation devrait être selon lui réservé, en

dernier ressort , non pas au Conseil fé-
déral mais plutôt à l'Assemblée fédéra-
le.

D'autre part , l'exécutif bernois aurait
souhaité trouver dans l'avant-projet
une délimitation plus claire des com-
pétences entre Confédération et can-
tons. Il propose en conséquence que
la procédure d'octroi soit concentrée
entre les mains de la Confédération,
les cantons se voyant en revanche
confier des compétences peu nom-
breuses mais clairement définies telles
que l'aménagement du territoire ou
l'octroi des concessions d'utilisation
des eaux.

De plus, l'exécutif bernois souhaite-
rait que la Confédération mette à dis-
position les moyens nécessaires pour
financer des projets de recherche à
grande échelle sur des sujets tels que
la géothermie ou la production d'éner-
gie solaire par exemple.

TROP VULNÉRABLE

Dans la procédure de consultation
lancée séparément par la Confédéra-
tion concernant les mesures envisa-
gées en vue d'une utilisation rationnel-
le de l'électricité, le canton de Berne
préconise qu'une loi fédérale soit pro-
mulguée. Des mesures efficaces pour
promouvoir les économies d'énergie
devraient en conséquence être prises.

De même, le gouvernement bernois
relève la nécessité de veiller à ne pas
faire dépendre la production d'électri-
cité trop unilatéralement d'une seule
source d'énergie. Une structure de
production qui repose quasi exclusi-
vement sur l'énergie hydraulique et
nucléaire est trop vulnérable écrit-il
notamment dans sa prise de position.

Situation générale : une zone plu-
vio-orageuse a atteint nos régions. Elle
sera suivie d'un afflux d'air plus frais.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, Grisons: des
averses et des orages, parfois violents,
se produiront. Après, le temps restera le
plus souvent très nuageux avec des
averses résiduelles encore possibles,
surtout en montagne. Des éclaircies se
développeront sur le Plateau et dans le
Valais central. Température en plaine 13
degrés en fin de nuit, 18 l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 2700 m. Rafa-
les dans les orages. En montagne vents
s'orientant au nord-ouest.

Sud des Alpes : averses ou orages,
puis diminution de la nébulosité et en
général ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: pour toute la Suisse: assez enso-
leillé et à nouveau plus chaud. Diman-
che passagèrement nuageux, quelques
averses ou orages possibles au nord du
pays.

Observatoire de Neuchâtel : 23
juillet 1986. Température moyenne:
19,0; min. 15,1; max. 26,6. Baromètre
moyenne: 714,8. Eau tombée: 4,8 mm.
Vent dominant: direction sud-ouest ;
force: faible à modéré ; nord-ouest mo-
déré de 17 à 18 h 30. Etat du ciel : nua-
geux le matin se couvrant progressive-
ment, orage entre 14 h 25 et 16 h 10.
Pluie à 14 h 30 et intermittente dès
16h10.
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fj l :, Naissances
Sayed et Jeanne

YAMMINE-FROCHAUX sont heureux
d'annoncer la naissance d'

Aurélia
23 juillet 1986

Hôpital de la Tour rue du Jura 28
1217 Meyrin 1201 Genève

445452-77

ACTIFS TRANSITOIRES

Dissolution
avec surcharge

En accord avec la loi de 1968
sur les finances de l'Etat, le
Conseil exécutif bernois a déci-
dé de dissoudre les actifs tran-
sitoires (dépenses effective-
ment réalisées mais pas encore
reportées sur le compte finan-
cier), qui s'élevaient à 362,8
millions de francs à fin 1985.
Cette dissolution aura comme
conséquence pour les commu-
nes une surcharge exception-
nelle répartie sur deux ans.

Prise le 20 novembre dernier,
la décision de dissoudre les ac-
tifs transitoires a été guidée par
une intervention de la commis-
sion spéciale d'enquête (CSE).
Dans son rapport d'août 1985,
la CSE avait en effet souligné
que les actifs transitoires
étaient en contradiction avec la
loi sur les finances. Le gouver-
nement a donc décidé de
comptabiliser désormais tous
les paiements directement sur
le compte financier. (ATS)

Montagnes
LA CHAUX-DE-FONDS

Conducteur recherché
Le conducteur de la voiture Simca

Rancho, de couleur vert foncé qui a,
hier vers 16 h 15, endommagé la
voiture Ford Taunus combi, de cou-
leur rouge, rue de la Serre à la hau-
teur du No 66 à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, (tél. 039/28 71 01).

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le recteur de
/ m̂

~~~~\ l 'U n i v e r s i t  é de
// ^r \x\ Neuchâtel a 

le 
profond

\/WnjQ \)} regret de faire part du
\jfs^fj / décès de

Monsieur

Robert-Henri BLASER
professeur honoraire, décédé le 23
juillet 1986.

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

Neuchâtel, le 24 juillet 1986.
407524-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La société  des Anciens-
Bellettriens neuchâtelois a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

René PERRET
survenu le 19 juillet 1986. 407525.7a

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur Alain Gorgerat , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Daniel
Lùscher-Gorgerat et leur fille , à
Dàllikon;

Monsieur et Madame Ernest
V u i l l e r m e t - G o r g e r a t  à La
Neuveville, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Anny Gorgerat , à
Serrières ;

Madame Madeleine Gorgerat , à
Serrières, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame El iane Burgoz , à
Ecublens, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Henri
Raskin, à Osny (France) leurs
enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Jean GORGERAT
leur très cher père, grand-père,
frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection dans
sa 71me année, après une longue
maladie.

Boudry, le 23 juillet 1986.
(Rue Louis-Favre 10.)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1: 12.

L'incinération aura lieu au
cimetière de Beauregard vendredi
25 juillet , à 16 heures.

Adresse de la famille:
Monsieur Alain Gorgerat ,
Dime 107, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

4rmi47.7fl

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Edouard HOFER
remercie très vivement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons et
leurs messages, l'ont entourée dans
son épreuve, et les prie de trouver
ici, l'expression de sa vive gratitude.

Saint-Aubin, Valangin, juillet 1986.
405298-79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Marcel MAURER
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel et Saint-Biaise, juillet
1986. 405279-79

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

Siegfried MÙLLER
très touchée par les nombreuses et
profondes marques de sympathie
reçues lors du décès de leur fils
aimé, vous remercie de la part que
vous avez prise à sa douleur , par
votre présence, votre message et
vos fleurs.
Elle est très reconnaissante aux
jeunes et habitants de la Rue des
Prés et environs , qui  l' ont
affectueusement entourée.

Boudry, juillet 1986. «07143-79

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 6. Rieder, Michaël

Marcel, fils de Olivier, Neuchâtel, et de
Véronique, née Magnin. 13. Pizzera,
Valentine Emilie Mélanie, fille de Vin-
cent Claude Adrien, Neuchâtel, et de
Nadine Marie Thérèse, née Rossé. 20.
Lambert , Cédric Marcel, fils de Gérard
Roger, Neuchâtel, et de Adrienne My-
riam, née Rieder. 21. Furrer, Anne Da-
nielle, fille de Hans Peter, Les Bayards,
et de Barbara, née Glauser; Rossier,
Julien, fils de Pierre Philippe, Neuchâ-
tel, et de Véronique Anne Louise, née
Monnier.

Publication de mariage. - 21.
Buch-Hansen, Niels Knud Alexandre,
et Edelmann, Lorraine Suzanne, les
deux à Chesières.

STETTLEN

Cavalière
mortellement

blessée
Une femme de 22 ans a été

mortellement blessée lundi
soir à Stettlen (BE) après
avoir été traînée sur près de
400 mètres par un poulain
apeuré.

Selon la police bernoise, la ;
..Jeune femme chevauchait

une jument accompagnée de
/ftson poulain. Parce que ce )
" ¦• dernier était effrayé, la cava-

lière descendit de cheval afin
de le calmer. Elle saisit une
corde à laquelle il était atta-
ché. A ce moment, le poulain
se cabra et s'enfuit en traî-
nant la jeune femme, qui
avait enroulé la corde autour
de sa main, sur une distance
de 400 mètres.

Grièvement blessée, elle
est décédée mardi à l'hôpi-
tal.

„ NaV-làl* . *. 1 '



Route RC 5
NEUCHÂTEL-

SERRIÈRES
En accord avec la Direction de la Police e
pour la mise en place du tapis roulant ai
travers de la chaussée à la sortie du futui
tunnel Ouest de la N 5

La circulation sera interdite à tous véhicu-
les dans les deux sens de
JEUDI 24 JUILLET 1986 dès 24 h
à VENDREDI 25 JUILLET à 2 h 30.

Nous remercions les usagers de leur com-
préhension.

405362 -20 Office de construction de la N £

f^T Dégustez nos ^̂ f

W FAMEUSES SPÉCIALITÉS ITALIENNES 1
En vedette cette semaine:

Spaghetti Stromboli
Pennette au Gorgonzola

Cocktail de crevettes Calypso
Pizza Julien (surprise du pizzaiolo)

^K Restauration à 
la cane jusqu 'à 22 h 30 C|1 Wk Pizza jusqu 'à 23 h 30 A9

^̂ ^̂ _ 
Pizza à l' emporter 40fi709-io^^^W

^̂ J
fcj HfjCERNIER-AAARIN-CENTRE-LE LANDERON

t̂eU . " ,:.|̂^«—»̂ ^| f, " :: ¦ ¦ ^W:-: :̂::¦:^"^^^:- :-^^xx ::1¦:^ :̂¦:>¦¦-v::;¦ :: :::-- ¦:• :- . :: '¦ :' - " :- :"! ' -* - x-r^rï î j r̂̂ MJÉJHMfl £*.

«- . &&&£ f̂ S«î S&l^̂ ^̂ F ¦HJ'̂ ^IP" IV MIH >V l HTM)
^H .' . -V ' t ,ĵ ^ï:::;:::x::::::::;:::;:::;::::  ̂ \

I su\sse K«ioi » kt «5 ,,«

gjjïli^̂  0W0 b,on4-0.W

COflW" » p*> 6009 ¦""•"

~ n t - 'l 1 '^^ .̂̂ ÊÊmmWM ^̂ mmmmWwSÊR t̂^̂ ^̂  I
_ ^^mmtm~Z  ̂ ' 'JÛ^^̂  ^̂ mm\m̂ ^̂ î̂ *9^^^^^ m

5 •'̂ ««-î 'x.XXX % % * % 1.̂ ***. Littoral et c

> / F M  \»l\lV^>^~\ FM 9 0 4  <
ç l on A ) ) 1P5 \̂ \ Vidéo 200°103 2 s
S Ap "̂ /̂>^̂ -̂ »r̂ KV V/ 

Basse-Areuse 
91 .7 5

t ^̂ ^̂^ m̂ A.*^^
0'̂  ̂ ' Coditel 100.6 |

5 N>^i\Cv^̂  ««//O Montagnes >
c ^̂  \̂ »̂  ̂ «_*.. • « neuchâteloises C
? Ç^̂ ^̂  

neuchâteloiseJ 97.5 5

AUJOURD 'HUI JEUDI \
e 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. S
S 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 \
<J 6.30 Les titres. et une après-midi. S
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. £
< 7.30 Journal nat./ int. 17.02 Videoflash. s
| 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. |
< 8.45 Naissances. 18.05 Videoflash. s
5 9.00 Espace 6. 18.30 Cinéma-musique. \
< 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. S
S 11.30 Déjeuner show. 19.1 5 Magazine cinéma. §

< 12.00 Midi-infos. 20.00 Science-fiction. S
S 12.30 Commentaire actu. 21.00 Transmusique. \
| 12.45 Jeu de midi. 23.00 Blue kiss. S

S RTN 2001 commence sa croisade cantonale par <
? Saint-Aubin, qui accueillera de 11 h 30 à 14 h 30, b
S le déjeuner-show de Jean-Marc, de même que ?
S François Jeannet pour le journal de midi décentra- ç
? lise. Venez rejoindre votre radio cantonale chez S
s Pattus, pour ses émissions en direct. 406724.10 1

itotel Œermmug ¦
ET TOUJOURS NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ: li ll

Western Steak des U.S.A. (B

# 

Venez déguster nos spécialités

LA SEULE ET UNIQUE
TFRRASSF1 unnnooLr

PANORAMIQUE DE
NEUCHÂTEL
Salles pour banquets, sociétés
Cuisine suivant saison

Place de la Gare 2 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 20 21 i
Manager: Lévy José 407297,,0 ï

I 

Peut-on résoudre B
votre problème H

avec de l'argent -Oui? B
C'est parfait. B

Nous vous aiderons. B
Vous oblcncz un crédit en Ci-inclus, four volrc sécurité: [ ij

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui pjie vos men- ' . - ' !
cl plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- j. . - .- '¦ j
mesure: choisissez vous-même dcnt .invaliditéetcouvrelesoldc | :. .. .-. June mensualité adaptée â votre de la dette en cas de décès. . ,'• -
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! I , ¦
litês particulièrement basses. k 

¦ - 'V ':

Remplir, détacher et envoyer! ï§K
^?»^rR*̂^¦¦.¦¦¦ ---- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ pBay| UUIr ..m~„, MMtotirta ' 'HBé

¦V .ocrMIld» 
 ̂

dmjrto

r~\) Jrv.;.̂ -̂  ̂ 1 m.f,. _ „ fc -^
3/B/39L |

I Nom _ .pFinpm. I

J flue/No HtMim '
| domtciliÉ domicile I,
¦ ICI .depuis P'éÇédeM nil« B
• nanona- profes- ' " '&i 3
| W son _ çiwl |'

I mptoyeuf m ..._ _ rjtpuis' I
¦ salaire revenu &,* 

¦
Z HMMÎJK. fiKWRlfo mensuel Ff.
I nombte |
¦ fenJartis mineurs signature 

«l| 101 Banque Rohner
[j 1211 Genève !, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 "i r,'W

fc».wt— --¦-¦—--, ¦„.„ar

A vendre à Neuchâtel, Petit-Pontarlier 4 dans petit immeuble personnalisé avec
ascenseur , situé dans un environnement de verdure

un appartement de 92 m2
1e' étage ouest comprenant: 3 chambres, séjour de 31 m2, cuisine, bains, W. -C.
séparés, balcon, dépendances.

un appartement de 42 m2
rez-de-chaussée inférieur, entrée extérieure indépendante, comprenant: 1 cham-
bre, cuisine, douche-W. -C, cave attenante, dépendances.

un local 25 m2 attenant
mais indépendant, éclairage naturel, pouvant être destiné pour exposition,
entreposage ou autres usages.

un box à voiture 16 m2
un box à voiture avec local dépôt 30 m2

situés dans petit garage collectif.

Renseignements : Tél. (038) 25 04 08 entre 15 et 18 h. 404987 22

A LOUER

Deux petites
surfaces de vente

avec vitrines intégrales, environ
30 m2 au total.
Faubourg de l'Hôpital 26. Libre
tout de suite. Possibilité de station-
ner à proximité immédiate.
Loyer et autres renseignements
vous seront donnés à
Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière, rue de
l'hôptal 7, tél. 25 14 69 405262 2s

A LOUER
Ch. des Grands-Pins 4, Neuchâtel

1 chambre
indépendante
meublée
avec lavabo.
Douche et W.-C. en commun.
Libre dès le 1.8.1986.
Renseignements : Tél. (038)
21 11 71, int. 418. «06587.26

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

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

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

A louer
Crêt 78
2314 La Sagne

1 APPARTEMENT 4 PIÈCES
Libre dès le 1 ""octobre 1986.

iS j 407343-26

A louer à Peseux

vaste appartement
de 5 pièces, cuisine bien agencée,
deux salles d'eau, situation très
tranquille, vue panoramique, gara-
ge, place de parc. Location men-
suelle Fr. 1700.— charges compri-
ses.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BN 1314. 405261-2S

L>] AUX HAUTS-GENEVEYS
I dans un immeuble neuf, merveilleux fi%

- _:ï dégagement sur le Val-de-Ruz Kt\

B ATTSQUE I
gfc J construction soignée, séjour avec i !̂.- ' cheminée. 2 salles d'eau, cuisine ;L>:-:-r
fin parfaitement agencée. sjE]
rj ,1 GARAGE INDIVIDUEL, Lli
&fi| PLACE DE PARC EXTÉRIEURE. RS
IJ 407262-22 %{.;¦'.

<( W^ÉlMIl construction \M.
^N̂ ^PP̂ I 

service sa m

xâ A vendre à Cressier Kj

H villa tout confort 0
p de 5% pièces ||
cS< sur un seul niveau (125 m2 habitables) Sx
>gc Cave, buanderie et jardin. §9
fe Prix de vente Fr. 398.000.—. 406594 -22 ;;£

ÈÏ^ÊÊÊKÊ  ̂/ \  A t 
038 

25 61 °o

A VENDRE

magnifique
parcelle

de 2782 m2
vue imprenable sur le lac de Mo-
rat située sur la Commune de Belle-
rive
Prix très intéressant
Pour tous renseignements :
Tél. (037) 76 11 31 «moi-a

À 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 22

A vendre à BEVAIX

I VILLA
de BVx pièces

construction récente
' particulièrement soignée.
I 400478-22

Particulier cherche à acheter

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

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CL 1301. 405106-2:

: Nous offrons dans le k

JURA NEUCHÂTELOIS
CHALETS et

ANCIENNE FERME I
407120-22 I .

/ \
PORTES DU SOLEIL

T0RG0N
A VENDRE ravissant chalet de
4 pièces en madrier, en parfait
état.
Terrain de 562 rri2.

r̂  Vue imprenable sur la 
plaine

(̂  du Rhône.
Ç- Prix de vente : Fr. 275.000.—
f7| y compris le mobilier.
r I Pour visiter: 406683-22 !,

r&vr/r, COriDECOiA
^N̂ V^nĵ 

Agence immobilière
r̂.̂ /̂S^ f̂tk Rue 

Coiomb 

5 1860 A,gh (Suisse)̂ Ê

IV' VsXS Tél. 025/26 51 61
«F̂  La Chaux-de-Fonds k̂

A l'Allée du Quarts, bien desservie, nous sommes en train de réali- K]
ser notre deuxième immeuble commercial. Les entreprises arti-
sanales et commerciales pourront y louer ou acheter des locaux R

* —- sur trois niveaux. Surface minimale à louer: env. 200 m3. Ce bâti- ; .;
ment représentatif sera terminé pour le 1er avril 1987. j .  '
Ateliers, fabrication, entrepôts, bureaux, §3
salles d'exposition H

i .1 Le premier coup de" Etage Hauteur Loyer 
i ! pioche a été donné Rez-de-chaussée 4,00 m Fr. 68- par m3 et par année I--1
¦ deM wnV1986. Une ter étage 4,00 m Fr. 74.- par m3 et par anTéi Ij

!¦ l 6.000 m3 va être 2èrne étage 3,00 m Fr. 62- par m3 et par année I
!- • ; créée, dépôts, archives . 2,54 m Fr. 35- par m3 et par année I
'"" ' .' Prix d'achat sur demande Kj'

• i Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour toute )H
!; ; information complémentaire et se fera un plaisir de vous adresser Kl
f ¦ : la documentation. Lj

9 ,JP̂ Alfred Mùller SA 
1

HL î j£j S Entreprise générale , Téléphone 038-25 9535 tÊ

 ̂
Dj H J 

Av. de la Gare 39 . 2002 Neuchâtel 
^

BÊ

| A vendre
à Auvernier

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

: Faire offres sous
- chiffres DI 1270 au

bureau du journal.
407201-22

A VENDRE
A SAUGES

deux belles villas
B mitoyennes

6 pièces •

i Dans un cadre particulièrement tranquille avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Sous-sol excavé accessible de l'extérieur.
Grand séjour-salle à manger avec cheminée. Cuisine
habitable. 4 chambres à coucher. 2 salles de bains.

: Double garage par villa. 406016-22A vendre dans
Val-de-Ruz

superbe
maison
3 appartements
+ terrain et ,
dépendances.
Fr. 630.000.—.
Ecrire à

• FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
ER 1317. 405360 22

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

^rH A louer pour le 
18' octobre 1986 ou pour une

^¦-J date à convenir, à Môtiers

WÈ un appartement
|H de 2 pièces

cuisine, salle de bains et dépendances.
5 . ! Loyer mensuel Fr. 180.- + charges Fr. 95.-

^ H Pour tous renseignements,
f ; f s'adresser au (038) 25 37 21, interne 27
I (samedi excepté) 406716 26



Ŵ  Et maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 27 juillet 1986
Suisse orientale Fr. 35.-*
Voyages en train spécial Fr. 45. -
dans une magnifique contrée.
Places réservées

Mercredi 30 juillet 1986
Gruyères
et son château Fr. 38.-*
Temps libre Fr. 48.-
pour visite de la ville

Vendredi 1" août 1986
Fête nationale au Rigi Fr. 47.-*
Spectacle folklorique Fr. 69. -
et danse

* avec abonnement demi-prix

Programme détaillé
auprès de toutes les gares

Inscriptions et renseignements: 40670o io

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^̂Agence CFF ^̂ mmm\'Neuchâtel-Ville ^̂ r̂ r̂  <\.
25 57 3 3̂  • • ^^^^

W^WÊESl Vos CFF

• Seul le

I \j â prêt Procrédit
est un

I w\ Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^
^¦¦'•««w I Nom

/ rapide \ ;P enom

f simple ) !Rue
Vdiscret / ï

NP ca ,e
â̂  _ ÂT | à adresser dès aujourd'hui à i

^«MUST-  ̂ I Banque Procredit I
f̂c - r — 

J 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital r J
| Tél. 038-24 6363 a; m |

Bai Informations Coop:
' v ; à

EXCURSIONS

TfV/rrirW^
Neuchâtel, St-Honoré 2 f. 25 82 82

JEUDI 24 JUILLET 

COL DU PlliON
COL DES MOSSES
Dép. 13 h 30. Fr. 29-

VENDREDI 25 JUILLET 

CHAMOSON:
LA COLUNE AUX OISEAUX

Dép. 13 h 30, Fr. 31.- 

DIMANCHE 27 JUILLET 

LOCARNO-LAC MAJEUR
Dép. 7 h, Fr. 49.-

GRINDELWALD
Dép. 13 h 30, Fr. 28.-

ÏS tfg MARDI 29 JUILLET t

LA CROISIÈRE DES CHÂTEAUX
PROMENADE EN YACHT

Billet de bateau compris
Dép. 8 h . Fr. 50.-

ADELBODEN
ENGSTLIGENTAL

Dép. 13 h 30. Fr. 28.-

MERCREDI 30JUILLET 

SUPERPANORAMIC-EXPRESS
Billet de train compris .
Dép. 13 h 30, Fr. 45 -  406722 10

m̂/mmmimmmmmmmmmmmmmmmmf

A la pointe
de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

407266-10

mmmT A ^B L ^B M MM***-**! >ï*I

Le N I pour votre publicité

At àmWwÊÂ\m\ i émm̂  àeM mm%. mm * É1 AynlIMCSIl

I Bière suisse normale Rose Boucries-du-Rriûne Morceaux de poulets Morceaux de poulets !
10 bouteilles de 33 cl a.c. Domaine St-Plerre Goldstar, hauts de cuisses Goldstar, cuisses dé poulet

¦rjAA 7di rtmrA 5009 mhâkâk 500g m âLâk B790 950 S90 MO
au uni de 8.90 S V au «eu te 4.50 aW# au heu te 5.10 aw9 au lieu de 5.80 19

j saucisse roulée â griller saucisses â griller assor- Sweet Corn Midi Pommes chips Zweifel H
Saucisse de porc à rôtir tles, 5 saucisses diverses boite de 340 g nature 270 g, au paprika

I 280g m *. M A n\  250g m*. M m. poids egoutte 285g
 ̂ 250g mm.'WAm. i i

94rB 940 •"» ¦«-_ lesacnet 9 #61
1 i a! ¦,' i?" '2 botes Jp-au CHOIX Sf W B
H I aulieu0eî.90 lk*P§ au lieu Oe 3.90 aW9 au lieu oe 2.60 AI au lieu oe 4 90 VI .,; H

| Rondelles d'ouate m 140Ronda Ix 100 pièces àX$ i.70

I Ouate Ronda iooa El. I
Coton-tiges en ouate |30H Ronda 100pièces I» ..»J

masculin - féminin
Flandres 5-Neuchâtel

ouvert
tout l'été

Tél. (038) 25 55 50
404231 10

¦ attWat̂r* Le spécia&ste de votre ménage
QT^QJP g^g 

avec garantie 
des prix les plus bas

| On achète les rasoirs de toutes s
1 les marques de qualité chez nous aux 1

,̂ **"\ prix Fust les plus bas s

3 Ij r̂iÉS À p.ex. Braun 2003 OÎ/ iT 
1

2 H une année de garantie é
|» D'autres modèles de Braun. Philips. \

Ë M| SK Reming ton, Sanyo etc. en stock 3

Marin. Mann-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

405586-10 Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

S UBITO S UBITO

I 

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

Discrétion absolue. 404388-10 I

Tél. (021 ) 35 13 28 24 h-24 h

Promotion 
 ̂
m v^Tr̂ HT m \ [ \̂ T il 9

lllflQCS ê I W 
MOCCa ÇOld café lyophilisé I

\ p% I sachet r«- ^"™ I ««he< re- >mw™
k~J /j^S^̂ ^y lavée Caféine l""H«fc'Wa <̂-'*"'»» | dÉreafÉin» t<rHne<eiMi>rfl,aH<.l,lO ¦

E ŝ SÊÊmWBlÊ Ê̂ÊImm iMeMflyé Tsalades Midi en sachet B
7 T ' W€£mWÊ^  ̂& Hm i I * ¦- f  ^-4m I par exemple: f  1. 

rJftaïrr ^ ' '' - 1 \ \ îTc^SS î—  O70 SloTde car0U " f chaque .M 
^WŜ SKfc ^̂ ll»  ̂i 

lcmnt»«M
ye—n./o i ufslJ Ïieu de L55 Isachet »»W de moms 1

¦ > *̂ -̂r^^ îtfttBSlî -̂Jt»^̂ ^3aà&V ¦(•W -̂J*rH£ " >W>0'> - « ^H » ' ¦• '* î̂ î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î rm^ 
-̂ î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î .,ia .̂»̂ .»l̂ l̂ l̂ î rr̂«

li£ài|JMHp̂ ^É̂ . ¦ I [Petit Mignon Ami jTrîc Trac Arni J
HH 3miÉi llr [ I blscults {/" AIA I mélan ge. /* ACA B
Ĵm Ê̂̂êMmlÊ ŜmW

ÊSm 
I 
380 

9 M* 1.90 I 1400 
9 

2r>
. j.-

TK̂ TI toUllr*̂  BClKk*É? l̂i ripiS SL ^>————*^—^—^ t̂ ^̂ â ^̂̂ aM
|̂ ĵ ' WH B-̂  ¦»»a™«aaMMaMUr»M»a»M.anMa^̂ »iMraiM«Mr»rM,M«^̂  r̂fl|
3̂ HrrçP0̂  ̂"̂ ^m l̂ | Gaufrettes Jura Wernli J Bahlsen KipferJ J

¦MiWaS î̂S^P̂ "̂ f̂t '" I biscuits /* ¦̂»j» '"HÉ biscuits r AaA H¦̂ héT î, Wlla *W IMo fl© p
gA ,/ j,.., ;; x IISP  ̂ A•,.,„.,,3.30 | ^iPV A>..,,.... 1.85 |

rnM iMrll 1 —^_ | [L̂ bt̂ iB̂ iaBaaaBarî Bî ^̂ rnrari iiiBaan îr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂̂̂ ^^̂ BiBHaBHB Ĥ̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^Hî ^iiĤ f̂l

[ Margarine Plants [ Planta minus calories
50 » 39o - 46O El r Î6i— Mmanne fi i*5—I
• auheu«5.10 Ww9 au lieu ae 5.80 Bt 9 V ICA H 3i* I f vKfifl 5»
issor- sweet corn Midi Pommes chips Zwerfel ^^X1JW 8 aW»,.,,.,,4.4.30 ¦ ^KlJW g 

î W ,.,„.» 3,70 «

erses boite de 340 g nature 270 g, au paprika ; HL '̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ f̂c "̂ ~̂ *̂ ^̂  
^̂m A* Wl«)5(90unt 28Srj r̂» ilâMVA Ĥ ""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^BJ

fi 2 l- i'S If© [Jambon arrière f Flans Tarn Tarn 11 
^:eil° ^- "1 Ull légèrement flajJJJffJJ IJfff HfJfJ chocolat, / 1
HBBagfiflH BBHLlHaSBa F̂ II salé, |#0 | vanille I * .ifC I

r-̂ ^r̂ RHBBBSaaBSE «̂ afei,K |sans 
couenne 

rf î̂ g i l »  | et caramel |lx!159 QafJ , ,.

inillJÉÀîï̂  ̂ [Coron du Valais TPouche ïtivea ^
| J

<Les Vollards> / 
^
gçj ; P" W© I

lx 100 pièces i./o 11 [idl Tt ..„..4.6.5o 1 [lxiso mi 3i..,.H;,»» I
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Construction de la première usine
L'électricité de la Société du Plan-de-l'Eau (3)

Concession en poche, l'Association des commu-
nes du Val-de-Travers se mit en devoir de cons-
truire son usine du Plan-de-l'Eau. Le triphasé en
était à ses balbutiements, et l'on opta .pour le
courant continu. (Lire aussi nos éditions du 22 et
23 juillet).

Par la convention du 5 février 1891,
les communes de Couvet, Fleurier,
Noiraigue, Brot-Dessous et plus tard
Travers s'engageaient à construire une
«usine commune de production de
force» dans les deux ans suivant l'oc-
troi de la concession par le Grand
conseil.

La commission intercommunale fit
donc procéder à des études sans tar-
der. Etudes confiées à deux Neuchâte-
lois, MM. Nelson Convert pour la par-
tie hydraulique et Weber pour la partie
électrique. Plans et devis furent pré-
sentés à la commission en janvier
1893. L'usine serait construite au
Plan-de-l'Eau , sur le terrain offert par
la Compagnie du chemin de fer Jura -
Simplon.

La réalisation du bâtiment dépendait
du système électrique choisi. Les ex-
perts de l'époque optèrent pour le
courant continu, la technique et les
installations relatives à l'alternatif
n'étant pas suffisamment avancées.
Les plans de l'usine furent établis par
le bureau d'architecte Châtelain, de
Neuchâtel. La construction fut adju-
gée le 12 juin 1895 aux entreprises

Samuel Thiébaud et Hercule Bossi, de
Travers et Noiraigue. Appelé à la direc-
tion des travaux , l'ingénieur Emile
Freymond fut le premier employé de la
société. Malade, il dut céder sa place à
ses collègues Bellenot et Gicot.

Commandées à la Société électrique
de Genève, la conduite forcée, et les
turbines hydrauliques ont été construi-
tes par Escher Wyss et compagnie, à
Zurich. L'usine fut mise en service le
15 février 1896, sous la direction de
M. Lehmann.

Elle avait coûté quelque 700.000
francs. Taillé dans le roc, le canal
d'amenée avait 700 m de long et la
chute 29 m de haut. Le débit maxi-
mum était de 3700 litres à la seconde.
La conduite forcée était longue de 145
m, son diamètre atteignant 1,6 mètre.
Les turbines à axe horizontal - systè-
me Girard - avaient une puissance de
250 CV et utilisaient de 500 à 800 I
d'eau à la seconde. Quant aux généra-
trices de modèle Thury à six pôles,
elles débitaient un courant continu de
65 ampères sous 2600 volts en pleine
charge. Construite pour cinq groupes
turbo-générateurs, l' usine n'en conte-

nait que trois. Le débit irrégulier de
l'Areuse a d'emblée posé des problè-
mes au niveau de l'exploitation. On
acheta donc une machine à vapeur
pour produire une énergie d'appoint.
Elle fut mise en service en février 1901
et consommait de 4000 à 7500 I d'eau
et 375 kg de charbon à l'heure. Nous
n'aborderons pas les innombrables
problèmes auxquels fut confrontée la
commission de l'Association des com-
munes du Val-de-Travers. Les sociétés
concurrentes montraient les dents, qui
toutes cherchaient à obtenir le mono-
pole en matière de fourniture d'électri-
cité.

Mais l'Association des communes
tint bon. La nouvelle association des
co-propriétaires de l'usine du Plan-
de-l'Eau et la Société du Plan-de-
l'Eau furent constituées en juillet
1927. Le 30 décembre de la même
année, on entreprenait la mise en ex-
ploitation du courant triphasé pour
Noiraigue, Travers et Couvet. Trans-
formée, l'usine fut dotée de trois grou-
pes générateurs. Chacun comprenait
une turbine Francis à axe horizontal de
500 CV, un alternateur à courant tri-
phasé et un transformateur élévateur
de tension. Les turbines ont été cons-
truites aux Ateliers des Charmilles à
Genève. Elles fonctionnent encore au-
jourd'hui.

Do.C. (d'après l'historique
de M. Michel Barraud)

À L'INTÉRIEUR DE L'USINE DU PLAN DE L'EAU. - Les sociétés concurrentes montraient les dents
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Oranges aux Cernets
Climat méditerranéen sur le Vallon

Mme GUENIAT ET SES ORANGES. - Un peu d'engrais et des bains de
soleil. (Avipress-Pierre Treuthardt)

M. et Mme Bernard Gueniat habi-
tent en bordure de la route condui-
sant des Verrières aux Cernets. C'est
là, à quelque 1060 m d'altitude,
qu'un oranger en pot a produit des
fruits à faire pâlir la plus rouge des
sanguines.

Les quatre étés précédents, l'ar-
buste n'a donné que de minuscules
oranges, à peine plus grosses que
des cerises. Ce printemps, Mme
Gueniat l'a mis dans un pot plus
grand, ajoutant de l'engrais à la ter-
re. Quelques semaines plus tard, elle
fut intriguée par la grandeur inhabi-
tuelle des fleurs de son oranger.
Bien qu'un peu sceptique, elle fit
prendre des bains de soleil à la plan-
te, en évitant de l'exposer aux in-
tempéries. Les rayons de juin parvin-
rent-ils à tromper la nature ?

Toujours est-il qu'aujourd'hui,
l'oranger en question porte les fruits
de la patience de la Verrisane. On
saura plus tard si les oranges sont
douces ou amères. (Do. C.

CARNET DU JOUR

Couvet. cinéma Cotisée : fermeture an-
nuelle.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu'à 2 h, excepté le lun-
di.

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

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

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou tél.

6512 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 | Après sa chute en deuxième ligue

Pensionnaire de 1ère ligue durant deux ans, le
Stade Payerne est descendu d'un étage au terme
du championnat 1985-86. Placé sous la présidence
de M. Patrick Cherbuin, le club a fait un trait sur
le passé et prépare activement l'avenir.

«Quand le bâtiment va, tout va», dit
le proverbe. En football, c'est du pareil
au même. Mais quand rien ne va plus,
que l'équipe est reléguée, entraîneur,
joueurs et comité font l'objet de
moults critiques. Qui ne fait pas d'er-
reurs? Le comité lui-même a reconnu
les siennes et il n'était pas nécessaire
de les remettre sur le tapis lors de
l'assemblée générale qui s'est tenue
mercredi soir au café du Commerce.
Fort de son expérience durant de lon-
gues années au sein du comité, M.
Bernard Siegenthaler a remis à l'ordre

les «sympathisans» animés d'un esprit
critique.

Relégué en 2me ligue, le Stade
Payerne disputera le championnat
1986-87 aux côtés des équipes lau-
sannoises de Concordia, Beaumont,
Espagnol, Racing, Stade II, ainsi que
de Donneloye, Lutry, Moudon, Pui-
doux et La Tour-de-Peilz. Un groupe
qui, par la qualité du jeu, devrait par-
faitement convenir à la formation
payernoise placée sous la houlette du
nouvel, entraîneur Francis Meury (Le
Locle).

BONNES NOUVELLES
DES JUNIORS

Suite aux transferts, le Stade Payer-
ne s'est séparé de nombreux joueurs

expérimentés : Bersier, Bùsshard,
Schrago, Dubey et Fasel pour ne citer
que les principaux. Les arrivées de
Courlet et de Chatelanat ne seront pas
de trop pour étoffer l'effectif.

L'avenir d'un club de football passe
incontestablement par sa section ju-
niors. A l'issue du championnat
1985-86, c'est de celle-ci que sont
venues le bonnes nouvelles. Son pré-
sident, J.-L. Rapin, s'est plu à en don-
ner les différents classements: juniors
El, 1er du groupe régional; E2, 2me
du groupe régional ; B2, 7me du grou-
pe fort; D élites, 4me; C élites, 9me;
inters B2 promus en B1, A élites, 3me.
Pour le prochain championnat, un
groupement a été nécessaire entre
plusieurs formations juniors du Stade
Payerne, de Corcelles et de ^'USBB.

Si le club local compte plus de 200
membres actifs, on en a malheureuse-
ment dénombré qu'une trentaine lors
de l'assemblée. Même des sympathi-
sants les plus «mordus» ont dédaigné
en faire le déplacement. Bizarre ! (gf)

La gravière pue
Affaire fumante à Buttes

LA GRAVIÈRE DE BUTTES ET UNE HABITATION PROCHE. -
Sous le sable, le caoutchouc continue de charbonner

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Exploitée par l'entreprise
Gravai SA - dont le direc-
teur technique est M. Louis
Lebet - la gravière de l'Ou-
che alimente une nouvelle
fois les conversations but-
teranes. Depuis jeudi der-
nier en effet, des matériaux
servant au remblais d'une
partie de ce trop grand trou
sont en feu. Matériaux pas
tellement biodégradables
puisqu'il s'agit notamment
d'objets en caoutchouc tels
que des bacs de batteries.
En se consumant, ces dé-
chets dégagent une épaisse
fumée nauséabonde.

Les voisins sont incom-
modés par cette insuppor-

table puanteur. Chez eux, il
n'est plus question d'ouvrir
portes ou fenêtres depuis
une semaine. Les employés
de la gravière ont recouvert
l'endroit brûlant de sable.
Mais le caoutchouc conti-
nue de charbonner et des
fumerolles s'échappent en-
core des quelques petits
cratères qui se sont for-
més. Les mauvaises odeurs
se substituent toujours à
celles de la nature environ-
nante. Quant aux plus pro-
ches voisins, ils restent
contraints de vivre en mai-
son close. (Do.C.)
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SCOUTS VERRISANS

Hier à l'heure de la diane, le ciel
était un peu couvert, pour les
scouts verrisans. Par la suite, il
s'est dégagé complètement. Après
le déjeuner, les joyeux lurons sont
partis en car postal au cœur du
parc national.

Depuis le parc 8, la troupe s'est
dirigée en direction de Margunet,
qui domine à 2300 mètres. Tout le
long du parcours, de nombreuses
marmottes ont attiré les regards de
tous; les scouts assistent même à
de sérieuses bagarres entre deux
ou trois marmottes adultes. Plus
tard, de toutes petites marmottes
ont fait l'admiration des prome-
neurs.

En montant, un troupeau de
cerfs a pu être observé; tout au
long du parcours, la flore alpestre
était magnifique. A l'arrivée au
sommet, pique-nique varié et ap-
précié de tous. La descente s'est
passée sans problème.

Après le souper, douche dans les
abris de la protection civile. En dé-
but de soirée, le temps s'est dégra-
dé et la pluie s'est mise à tomber.
Tout le monde souhaite qu'elle ne
dure pas.

Les marmottes du
Parc national

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

COUVET

(sp) La partie officielle de la fête du
1er Août se déroulera à Couvet sur la
place située à l'est de la patinoire natu-
relle. Le Conseil communal a fait ap-
pel, comme orateur officiel, au nou-
veau secrétaire de l'association «Ré-
gion Val-de-Travers » (LIM),
M. Antoine Grandjean, qui prendra ses
fonctions en septembre prochain.

Orateur du 1er Août

MÔTIERS

(sp) Des chutes de fine sciure dans
les verres des consommateurs attablés
à la terrasse couverte de l'hôtel des Six
Communes, à Môtiers, ont heureuse-
ment attiré l'attention sur une menace
qui pèse sur la poutraison de ces vieil-
les halles du XVe siècle. Des cirons
sont en train de dévorer du bois coupé
pendant l'hiver 1491 I Cette date a pu
être fixée grâce aux travaux du labora-
toire de dendrochronologie du Musée
cantonal d'archéologie de Neuchâtel.

Ainsi, après cinq siècles de bons et
loyaux services, les poutres qui for-
ment le plafond de la terrasse des Six
Communes, derrière les arcades, ris-
quent de céder sous la dent de minus-
cules insectes xylophages... Mais un
rapide traitement devrait pourtant évi-
ter le pire.

Cirons aux Six Communes

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

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

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

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

L'Amicale des contemporains
1918 du Val-de-Travers a le regret
de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Philippe BOREL
membre fondateur. «3743.78

Nord vaudois

ORBE

Un accident mortel de la
circulation s'est produit
mercredi sur la route princi-
pale Orbe-Yverdon. Une voi-
ture française, dont le con-
ducteur est domicilié à Etiol-
ies, est entrée en collision
avec un camion alors qu'elle
s'engageait sur la route prin-
cipale. Le conducteur de la
voiture, légèrement blessé, a
été transporté à l'hôpital
d'Orbe. Sa femme, Mme Si-
mone Canseliet, a été tuée
sur le coup. (ATS)

Voiture contre camion :
passagère tuée

CUDREFIN

(c) Les derniers devoirs
ont été rendus à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel à
Mme Ménétrey décédée
après une longue et pénible
maladie supportée avec
beaucoup de courage. Mme
Irène Ménétrey-Troutot est
née il y a 60 ans à Cudrefin
où elle a passé son enfance et
sa jeunesse.

Carnet de deuil Qui a pris soin de

GRIBOUILLE
magnifique chat
gris cendre disparu
depuis le 21 juillet
à Couvet.
Nous attendons
impatiemment de ses
nouvelles.
Tél. (038) 63 10 30,
récompense. 405275-84
Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie ;
Centrale. 4. rue Saint- '\
Maurice, Neuchâtel, ' ,
tél. 038 25 65 01

FIN DE SÉRIE
Tondeuses

à gazon
Demandez nos

conditions
spéciales

E22
Quincaillerie

COUVET
Tél. 63 12 06

406689 84

FA-BU-LEUX35LE BUS DES NEIGES... LE SKI D'ÉTÉ ^ &̂ Â
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Equilibrez votre corps,
équilibrez votre budget

chez

% CHEVALINES S.A.
Une viande de 1 ¦ qualité

à des prix imbattables «xieç* 10
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DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue Nj; 

N° postal Localité 

votre journal 5*V toujours avec vous
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NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue tT 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

i 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
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel
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Prêts personnels
jusqu'à Fr . 30 000 — en 24 h.

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

404387-10 I

CHIOTS
Bergers allemands,
vaccinés Fr. 220 -
Caniches noirs
Fr. 400.-
Caniches abricots
Fr. 550 -
tous pure race.
Eric Mathez,
Méval 6.
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 54 38

406706-10

437367-10
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VyjWMH y ĵ- Ĥ [l "̂ ^' •*'_ f ' s-- ] ' 
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Oui, à MIGROS
©

MARIN-CENTRE, Marché MIGROS Peseux 
et magasin de Fleurier 4066*,.,o

i i 1 I 1 1 1 i

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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La nouvelle génération Opel. Le Ng 1 en Suisse ÉjÉl

GARDIENS
Joël Corminboeuf 13. 3.64 Installateur sanitaire
Roger Laeubli 25.10.51 Employé de bureau

DÉFENSEURS
Daniel Don Givens 9. 8.49 Footballeur
Stéphane Forestier 17.10.60 Licencié en droit
Zdenek Urban 21.12.60 Footballeur
Claude Ryf 18. 3.57 Comptable
Pierre Thévenaz 3. 3.62 Employé en.assurances
Sergio Ribeiro 2. 1.66 Mécanicien

DEMIS
Ulrich Stielike 15.11.54 Footballeur
Heinz Hermann 28. 3.58 Footballeur
Peter Kuffer 21.10.54 Commerçant
Robert Lei-Ravello 28. 7.60 Etudiant en droit
Philippe Perret 17.10.61 Employé technique

ATTAQUANTS
David Dodds 23. 9.58 Footballeur
Robert Luthi 17. 7.58 Employé technique
Pascal Zaugg 2. 3.62 Employé technique
Patrice Mottiez 28. 1.63 Employé d'administration
Maurizio Jacobacci 12. 1.63 Dessinateur
Beat Sutter 12.12.62 Footballeur
René Fluri 27. 3.68 Apprenti

Entraîneur: Gilbert Gress (France), depuis 1981.

|g1S| football La saison 86/87 s'annonce capitale pour le club de la Maladière

Optimisme rassurant du président Facchinett i
Neuchâtel Xamax cuvée 1986/87 n'est pas encore prêt.

Les derniers matches amicaux l'ont prouvé. Mais cela n'em-
pêche pas le président Facchinetti de se montrer optimiste
à moins de trois semaines de la reprise du championnat.
Dodds, Urban, Sutter et Lei-Ravello sont venus renforcés
des rangs déjà bien fournis. Facchi n'y va pas par quatre
chemins : pour lui, cette année sera la bonne...

La bonne? Dans l'optique du prési-
dent, la bonne année signifie celle du
titre. Que ce soit la Coupe de Suisse
ou le championnat.

- La saison passée, on nous
donnait favoris du championnat
après les transferts de Stielike et
Hermann notamment , explique
Gilbert Facchinetti. Je n'étais pas
d'accord avec ces prétentions.
Avec le recul, je suis convaincu
que j 'avais raison. Je ne dis pas
cela parce que nous avons raté le
titre. Non. J'estime qu'il n'est pas
possible de devenir champion du
jour au lendemain. Il faut un
temps d'adaptation aux nouveaux
joueurs. Si l'équipe a été si près
de la consécration, c est parce
que Gress a fait de l'excellent
boulot. Il a porté ses fruits plus
tôt que prévu avec la deuxième
place que nous avons obtenue.
Elle m'a pleinement satisfait. En
revanche, cette saison, nous
n'avons plus l'excuse de l'intégra-
tion des nouveaux joueurs. Ce se-
rait trop facile de reprendre la
même rengaine chaque année.
L'ossature de l'équipe a été mode-
lée. Elle s'est indéniablement ren-
forcée avec les arrivées de Dodds,
Sutter, Urban et Lei-Ravello.
C'est pourquoi, je serais déçu si
nous ne remportions pas le cham-
pionnat ou la Coupe de Suisse
cette saison.

ET LA COUPE D'EUROPE?

Facchi affiche clairement ses ambi-
tions. On sent à travers ses propos
qu'il accepterait difficilement un échec
sur le plan national.

Et la Coupe d'Europe dans tout
cela ? Le trophée continental figure-t-
il aussi parmi les préoccupations du
président central de Neuchâtel Xa-

max? Contrairement à ce que beau-
coup de gens croient, selon lui, la
Coupe de l'UEFA n'a pas détérioré le
psychisme de l'équipe. Ce n'est pas
parce que l'équipe de la Maladière a
trop pensé à l'échéance du Real qu'el-
le a raté le titre la saison dernière.
Gilbert Facchinetti trouve une autre
explication :

- Sans la blessure de Stielike,
nous aurions été sacrés cham-
pions de Suisse. J'en suis persua-
dé. Il ne faut pas oublier qu'Uli a
joué à 50% de ses moyens pen-
dant presque tout le deuxième
tour. Le fait d'affronter Real Ma-
drid en Coupe d'Europe n'a en
rien perturbé la motivation des
joueurs en championnat.

Cette année, c'est évident, Facchi
n'a donc aucune raison de cracher sur
une compétition qui a fait la renom-
mée des Xamaxiens bien au-delà de
nos frontières. Il faut savoir assumer la
rançon d'une certaine gloire euro-
péenne sans pour autant négliger ses
tâches nationales. Celles-ci restent
primordiales.

DES MILLIONS

Si Neuchâtel Xamax tient à garder
son image de «club de province»,
comme aime à le rappeler Facchi, il ne
faut pas oublier que depuis cinq ans
son budget a pratiquement doublé.
Pour cette saison 1986/87, on tourne
autour des trois millions et demi de

BEAT SUTTER. - Des buts, svp !
(Avipress Treuthardt)

Contre Vevey
à Bottens

Contrairement à ce qui avait été an-
noncé, Neuchâtel Xamax ne jouera
pas contre Lausanne-Sports en match
amical le jeudi 31 juillet à Bottens
(VD), au-dessus d'Echallens. Pour des
raisons de calendrier, les Lausannois
ne pourront pas affronter les Neuchâ-
telois ce jour-là. En remplacement de
l'équipe de l'équipe de la Pontaise, les
organisateurs ont fait appel au Vevey-
Sports de Guy Mathez. Coup d'envoi à
19 h 15.

francs. Et le président central se garde
bien d'ajouter que dans cette somme
ne sont pas compris plusieurs «dons»
privés qui ont permis la concrétisation
de certains transferts. Grâce à de ri-
ches provinciaux justement...

Cet «amour» que témoigne toute
une région à son club préféré a besoin
d'être cultivé. La Coupe d'Europe est
un argument massue, c'est vrai. Le pu-
blic n'est jamais indifférent à une épo-
pée continentale et il l'a largement
prouvé en répondant nombreux et en
manifestant son soutien à chaque ren-
dez-vous.

Pourtant, quand Gilbert Facchinetti
parle de «bonne année», il fait allusion
au championnat ou à la Coupe de
Suisse. Rien de plus normal, si l'on
songe que ce «club de province» de-
venu «riche club de province» n'a en-
core rien gagné sur le plan national.

Dans l'opinion de tous, Neuchâtel
Xamax fait désormais partie des
grands du football helvétique. On at-
tend la confirmation titrée.

Fabio PAYOT

JOËL CORMINBOEUF. - Il a la
confiance de son entraîneur. Le jeu-
ne gardien fribourgeois aura la lour-
de tâche de faire oublier Karl Engel.

(Avipress Treuthardt)

La valse des prêts
ÇA JOUE! - C'est ce que semble dire le président Facchinetti à l'aube de
la saison nouvelle. (Avipress Treuthardt)

La liste des joueurs appartenant à
Neuchâtel Xamax et évoluant dans
d'autres clubs de ligue nationale ou de
première ligue est impressionnante.
Pas moins de 18 éléments ont été prê-
tés, ce qui constitue probablement un
record du genre en ligue A. La plupart
d'entre eux sont d'ailleurs issus des
juniors «rouge et noir» . C'est bien la
preuve que le mouvement jeunesse
n 'est pas un vain mot du côté de la
Maladière.

Abondance de biens peut devenir
préjudiciable , dit-on. On ne souhaite
pas que l'adage devienne réalité pour
Neuchâtel Xamax. Mais on ne peut
s'empêcher de penser que certains de

ces jeunes auraient tout aussi bien pu
s'épanouir sous «leur» couleur plutôt
qu 'ailleurs.

Où ils sont
Camillo Bozzi , Rodolfo Garcia , Pierre-

Alain Mayer , Jean-Marc Rohrer (tous à
Yverdon-Sports); Félix Schmidlin (Lau-
fon) : Alexandre Boillat , José Chopard ,
Pierre-Philippe Enrico , Dario Salvi (tous
à Colombier) : Bertrand de Coulon , Cars-
ten Nielsen (Chènois): Caryl Facchinetti,
Edouard Léger (Lausanne) : Dominique
Froidevaux (Delémont); Michel Lehn-
herr (Bulle) : Yves Richard (Bienne); Mir-
ko Tacchella et Tiziano Salvi (destination
inconnue).

ZDENEK URBAN. - Avec Claude Ryf, l'ex-Saint-Gallois est certainement
l'un des meilleurs arrières latéraux du pays. (Avipress Treuthardt)

La Chaux-de-Fonds
à l'heure anglaise

Manchester City à la Charrière ce soir

MANCHESTER CITY. - Une équipe prestigieuse à La Chaux-de-Fonds.
(Avipress G. Bachmann)

Entre deux matches de la Coupe
Anker , La Chaux-de-Fonds reçoit ce
soir , à 19 h, la prestigieuse équipe de
Manchester City. Le Parc des Sports
étant en réparation , cette rencontre
amicale aura ' lieu au Centre sportif
de la Charrière.

On ne présente plus cette équipe
anglaise. Vainqueur de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe
en 197Ô, deux fois champion natio-
nal (1937, 1968), trois fois vice-cham-
pion , quatre fois vainqueur de la
Coupe d'Angleterre (la dernière fois
en 1969), Manchester City fait partie
du gotha du football britannique.
Dans ses rangs on compte quatre
internationaux A: N. McNab (Ecos-

se), G. Davies (Pays de Galles), M.
McCarthy (Eire) et S. Mcllroy (Irlan-
de du Nord). En outre, cette forma-
tion est truffée de jeunes talents in-
ternationaux anglais chez les moins
de 23 et 21 ans. La saison dernière,
Manchester a terminé au milieu du
classement de Ire division.

L'affiche de ce soir est alléchante.
Non seulement parce que le public
chaux-de-fonnier a l'occasion de
voir à l'œuvre une grande équipe
britannique, mais aussi parce que
les gars de Challandes vont tout
mettre en œuvre pour prouver
qu'ils ont aussi des arguments.

Le spectacle est assuré !

Soucis pour Gilbert Gress
- A quoi sert-il de jouer trois fois

la Coupe d'Europe d'affilée, ce
qu'aucun club suisse n'a jamais
réussi jusqu'ici, si nous n'avons pas
un seul titre sur le plan national?

Cette phrase, c'est l'entraîneur Gilbert
Gress qui l'a prononcé il y a une dizaine
de jours à Durbach (RFA), lors du camp
d'entraînement. Autant dire que l'Alsa-
cien est du même avis que son président:
cette saison, Neuchâtel Xamax a pour
objectif de remporter un titre - le premier
de son histoire - que ce soit le cham-
pionnat ou la coupe de Suisse.

Les données du problème sont donc
posées. Il n'y a pas d'équivoque. Cepen-

dant, Gress est conscient que la tâche
s'annonce ardue:
- Plus que la saison dernière, pré-

cise-t-il. Cette année, la concurrence
est terrible. Avec notamment un
Servette redoutable.

Pensait-il si bien dire, Gilbert Gress?
Mardi soir, contre les «rouge et noir», les
Genevois ont confirmé tout le bien que
l'Alsacien pensait d'eux. Le résultat
(3-2) parle en faveur des hommes de
Guillou ; la manière aussi.

Conséquence de cet affrontement
amical, Gress avouait avant-hier qu'il
était toujours à la recherche de la bonne
formule:

• - Sur les vingt joueurs de mon
effectif, j'en ai déjà éliminé six pour
ma formation-type. D'après ce que
j'ai pu constater aux entraînements
et lors des matches amicaux. Il me
reste donc quelque quatorze hom-
mes pour onze places. Il ne faut pas
oublier que je dois improviser sans
Perret, Forestier et Kuffer, tous
blessés.

Il y a certes encore plus de quinze
jours avant la reprise du championnat.
N'empêche qu'actuellement Gress n'est
pas tout à fait rassuré.

Fa. P.

Les transferts
Départs : Karl Engel (Luga -

no), Tiziano Salvi (?), Félix
Schmidlin (Laufon), Rudi Else-
ner (Vevey), Carsten Nielsen
(Chênois).

Arrivées : Roger Laeubli (La
Chaux-de-Fonds), Zdenek Ur-
ban (Saint-Gall), David Dodds
(Dundee United), Beat Sutter
(Bâle), René Fluri (Granges),
Robert Lei-Ravello (Lausanne) .
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Nouvelle chevauchée ibérique
Ei9 cvclisme 1 Les favoris se sont contentés de contrôler la 19me étape du Tour

Chozas fait des émules ! Sa fuite de 160 kilomètres à travers
les Alpes a donné des idées à ses amis espagnols. Hier, c'est
Julian Gorospe qui a récidivé entre l'Isère et la Loire, après une
chevauchée de 130 kilomètres. Les «grands », eux, se sont con-
tentés de contrôler...

ET DE CINQ POUR L'ESPAGNE. - Après Cabestany, Sarrapio, Delgado et
Chozas, Julian Gorospe (photo Reuter) a enrichi le capital espagnol au Tour
de France d'une nouvelle victoire d'étape.

On le sait, dans le Tour de France
1986, certaines expressions pourtant
chères au «milieu» ont été bannies du
vocabulaire. Ainsi, des termes tels que : le
Tour est joué, c'est définitif , çà ne chan-
gera pas, n'ont plus cours au sein du
peloton. Les pronostics ont si souvent
été ballottés jusqu'ici, que tout le monde
se garde bien de tirer des conclusions
hâtives, des enseignements péremptoi-
res. D'autant que chaque matin, des in-
dices de révolution sont relevés ici et là,
au gré des indiscrétions.

BOUTADE D'HINAULT

Au lendemain de ce jour de repos que
les coureurs craignaient plus qu'ils ne
l'attendaient, on pouvait penser que
l'étape menant les 135 rescapés des Al-
pes au Massif Central détenait, avec le
passage du Col de l'Oeillon - première
catégorie - l'élément susceptible
d'ébranler l'édifice, et son faîte, Greg Le-
Mond. Une petite phrase lâchée par le
Blaireau peu avant le départ mit même le
petit monde du Tour en transe: Et pour-
quoi pas aujourd'hui? a lancé en gui-
se de boutade mi-figue mi-raisin, le plus
célèbre des Bretons. Car on le sait depuis
hier, Bernard Hinault n'offrira pas le mail-
lot jaune sur un plateau à son «ami»
LeMond.

Mais finalement, l'efferverscence se
dissipa rapidement. Le plan de «trahi-
son » évoqué quelques instants s'estom-
pa également. Aussi subrepticement qu'il
était arrivé. On ne sait si c'est le violent
vent contraire qui soufflait ou tout sim-
plement l'envie «d'en garder» pour le
contre la montre de demain, mais quel-

ques chose eût raison des plus grandes
ardeurs annoncées. Chez les grands, la
trêve était respectée. Et ce contexte allait
forcément favoriser une «seconde zone»
qui aurait le courage et le culot de s'in-
vestir dans une offensive. Bondue et La-
guia s'essayèrent les premiers au jeu.
Sans succès. C'est ensuite Laguia qui
tenta seul sa chance. En vain itou.

GOROSPE, ÉTERNEL ESPOIR

Comme l'on dit, jamais deux sans trois.
Et l'auteur de la troisième attaque, au
kilomètre 54. allait être le futur vain-
queur, Julian Gorospe. Le coureur de
chez Reynolds prenait en effet résolu-
ment le large. Le peloton, guère enclin à
rouler, ne broncha pas. L'avance de l'Ibé-
rique enfla donc régulièrement pour at-
teindre 15'50 à Bouge Chambalud, à 75
kilomètres de l'arrivée. Herrera tenta bien
un barroud d'honneur peu, après mais
les ressources du Colombien étant tom-
bées à zéro, sa tentative demeura sans
lendemain. Seul, en fait, Dominique Gar-
de, le régional de l'étape - il habite
Saint-Etienne - tenta valablement de
contrer l'Espagnol, et ce en compagnie
de Roche et d'Andersen (tiens, tiens!).
Nous sommes partis de trop loin, se
lamentait le Stéphanois. Cette troisiè-
me place me fait plaisir même s'il
n'y a que la victoire qui compte,
ajoutait encore le coureur de chez Kas,
tout heureux d'avoir sorti quelque peu

son équipe de l'anonymat. Ainsi, Goros-
pe franchissait la ligne en solitaire et
offrait du même coup la cinquième vic-
toire espagnole de ce Tour. A 26 ans.
celui que nos confrères Ibériques taxent
d'éternel espoir après sa victoire sans
lendemain du Grand Prix des Nations
amateurs en 1980, cueillait son deuxiè-
me fleuron international après sa troisiè-
me place dans la Vuelta 83. Après
l'abandon forcé de Delgado, le seul Es-
pagnol à pouvoir viser une place au gé-
néral malgré la résurgence du cyclisme
dans ce pays, le succès du natif de Viz-
chya mettra un peu de baume sur les
plaies...

AUJOURD'HUI BRAS DE FER

Aujourd'hui, dans les environs de
Saint-Etienne, se déroulera le deuxième
contre la montre individuel de l'épreuve.

Après les Alpes, et avant le Puy-de-
Dôme, chacun voudra lancer ses derniè-
res forces dans la bataille. Le duel à dis-
lance LeMond-Hinault rendra peut-être
son verdict définitif. Le bras de fer s'an-
nonce sans merci. La difficile côte de
Rochetaillée, cinq kilomètres avant l'arri-
vée, pourrait bien constituer le plus
grand juge de paix de cette Boucle infer-
nale. Quant à Zimmermann, qui a fait une
course de sagesse hier, il espère bien
mettre à profit sa forme actuelle pour
réaliser un nouveau d'éclat.: Tout dé-
pendra de la récupération du jour
de repos, se contenta de préciser le so-
leurois. Mais visiblement, il a une petite
idée derrière la tète. Tout comme Bernard
Gavillet d'ailleurs, qui lui aura la chance
d'utiliser la machine spéciale de Laurent
Fignon.

Christian RAPPAZ

CLASSEMENTS - CLASSEMENTS
19me étape (Villard-de-Lans -

Saint-Etienne, 179 km 500) :1.  Go-
rospe (Esp) 5 h. 06'10" (moy. 38'986
km/h); 2. Anderson (Aus) à 2'04" ; 3.
Garde (Fr) à 2'12" ; 4. Van Eynde (Be)
à 2'25" ; 5. Bauer (Can) à 2'26" ; 6.
Hinault (Fr) à 2'27" ; 7. Van Calster
(Be), 8. LeMond (EU); 9. Stevenhaa-
gen (Ho); 10. Echave (Esp) ; 11. Ruiz-
Cabestany (Esp) ; 12. Van der Velde
(Ho) ; 13. Hernandez-Ubeda (Esp);
14. Criquiélion (Be); 15. Gavillet
(S), m.t. Puis : 37. Zimmermann; 39.
Rùttimann; 45. Breu ; 48. Machler,
tous m.t. ; 70. Winterberg à 7' 30" ; 90.
Jorg Mùller à 10' 22".

Classement général : 1. LeMond

(EU) 91 h 35' 48" ; 2. Hinault (Fra) à
2' 43"; 3. Zimmermann (Sui) à 7'
41" ; 4. Hampsten (EU) à 16' 46" ; 5.
Pensée ( Fra ) à 21' 32" ; 6. Criquiélion
(Bel) à 22' 15"; 7. Rùttimann (Sui)
à 23' 37" ; 8. Rooks (Hol) à 26' 30" ;
9. Pino ( Esp) à 27' 46" ; 10. Cabrera
(Col) à 28' 32" ; 11. Madiot (Fra) à
29' 47" ; 12. Millar (Eco) à 30' 49" ;
13. Simon ( Fra) à 31 ' 33" ; 14. Chozas
( Esp) à 33' 40"; 15. Bernard (Fra) à
34' 15". Puis : 32. Gavillet à 1 h 04'
03" ; 56. Machler à 1 h 31' 00" ; 71.
Breu à 1 h 41' 03" ; 107. Mùller à 2 h
00' 03" ; 133. Winterberg à 2 h 20' 21.

£*SH tennis

Comme l'an dernier, la Suisse
a été éliminée, au même stade
de la compétition - les huitiè-
mes de finale - par le même
adversaire - la Tchécoslova-
quie - mais pas sur le même
score (3-0 cette fois, 2-1 seu-
lement, à Nagoya, au Japon, il
y a une année).

Il fallait s'y attendre. Les Tchécoslo-
vaques qui jouent de surcroît chez el-
les, détiennent la couronne depuis
trois ans. L'an dernier, Lilian Drescher
avait créé la surprise en battant Helena
Sukova. Cette année, la joueuse de
Morschwil a dû déclarer forfait in ex-
tremis après s'être blessée.

Sa remplaçante, la Genevoise Céline
Cohen fourbit ses premières armes au
niveau international. Elle ne pouvait
guère prétendre au même exploit. Un
jeu au premier, deux autres au second
set, voilà tout ce que Helena Sukova
laissa comme «miettes» à son adver-
saire helvétique. Christiane Jolissaint,
elle aussi, n'a guère tenu plus long-
temps que vingt minutes face à Hana
Mandlikova. Le numéro 4 mondial
l'emporta également, par 6-4 et 6-1.

Le double ne revêtait plus la moin-
dre importance. Christiane Jolissaint
et Céline Cohen ont livré une bonne
partie aux réservistes Regina Marsiko-
va et Andréa Holikova. Elles ne se sont
finalement inclinées que par 9-7 lors
de l'ultime manche.

Noah reprend
l'entraînement

Eloigné des courts durant un mois et
demi à la suite d'une blessure à un
pied, Yannick Noah a repris l'entraîne-
ment dans le camp de son entraîneur
Patrice Hagelauer, à Sophia-Antipolis
(sudest de la France). Noah s'y entraî-
nera jusqu'à la fin du mois de juillet, à
raison de cinq heures quotidiennes. Il
devrait renouer avec la compétition à
l'occasion du tournoi de Toronto
(11-18 août).

Suissesses battues
en Coupe

de la Fédération

A quand le four de Rùttimann ?
Equipier modèle, bon samaritain de Bernard Hinault
dans la Grande Boucle, super-grimpeur..., depuis son
passage chez les professionnels, les qualificatifs élo-
gieùx foisonnent pour situer la valeur de Niki Rùttimann.
Le Saint-Gallois jouit d'ailleurs d'une grande notoriété
dans le peloton.

Il faut dire que sa performance force
l'admiration, impose le respect. Régu-
lier, efficace, ce sacré Niki est parvenu
à se hisser à la 7me place du général,
tout en assumant sans faille son travail
de «Gregario».

TOURNANT IMPORTANT

Au fil du temps, il est donc légitime
que les ambitions du coureur de La
Vie Claire se concrétisent. Mais pour
améliorer sa condition, il est vital pour
lui de songer à l'avenir. En se conten-
tant d'un rôle de faire-valoir , il hypo-
thèque grandement ses chances
d'émerger carrément. Niki Rùttimann
se sent-il l'âme d'un leader? A 24 ans,
le natif de Thol est peut-être à un
tournant de sa carrière.

Niki Rùttimann, tous les spécialistes
sont unanimes pour vanter vos dons
d'équipier. Est-ce à dire que vous
n'auriez pas les qualités nécessaires
pour être un leader ?

- Non. je ne crois pas. L'an
prochain, on devrait d'ailleurs me
proposer ma chance (Réd : on parle
de PDM). Et vous savez, il n'est
pas besoin d'être unique leader
pour émerger. Une place de se-

cond me conviendrait également.
Mais je n'ai encore rien décidé.
Peut-être resterais-je même à La
Vie claire...

Vos résultats contre la montre vous
autorisent-ils à convoiter la place de
leader?
- C'est bien entendu mon gros

handicap. Mais il est possible de
s'améliorer dans cette discipline
et je ferai tout pour y parvenir.

Comment ?
- Il faut beaucoup rouler au

plat, derrière une moto par exem-
ple, et faire sérieusement de la
musculation.

On prétend que vous avez une mau-
vaise position sur le vélo?
- Non, c'est totalement faux.

Mais lorsque l'on ne marche pas,
il faut bien dire quelques chose...

Niki, votre position d'équipier chez
La Vie Claire est-elle facile à assumer?

SEULE LA VICTOIRE COMPTE

- Même si personnellement je
désire ardemment entré dans les
dix premiers, il est bien entendu
que mon rang final n'a aucune
importance pour mes leaders. Car

pour l'équipe, seule la victoire à
Paris demeure importante. Alors
je dois travailler en fonction da
cet objectif. Je suis là pour çà
d'ailleurs.

Justement, vous avez beaucoup tra-
vaillé jusqu'ici, et même dans des sec-
teurs qui ne sont pas forcément les
vôtres, par exemple au plat.

- Oui, c'est juste. Et j'ai investi
beaucoup de forces dans la pre-
mière partie du Tour. Aujour-
d'hui, il m'est d'ailleurs très péni-
ble de rester avec les meilleurs
dans la montagne. Mais la situa-
tion évolue pourtant bien en ma
faveur puisque chaque jour, je
grigonte des minutes.

Niki Rùttimman, le cyclisme vous
apporte-t-il beaucoup de satisfac-
tions?

- Ah! c'est sûr , j'ai un immen-
se plaisir à courir. De plus, la
course me permet d'affirmer ma
personnalité et de renforcer mon
caractère. Vraiment, c'est une
expérience humaine très enri-
chissante.

Les brillants résultats des Suisses
devraient encore renforcer la formida-
ble expension du vélo dans notre
pays.

- Oui , et c'est tant mieux.
J'espère sincèrement que plus de
jeunes encore se mettront au cy-
clisme. La Suisse est capable de
grandes choses...

Ch. R.

Qualité malgré le boycottage
BEESH Début des Jeux du Commonwealth

L'Angleterre, le Canada et l'Australie devraient se tailler la
part du lion, notamment dans les deux sports majeurs (athlétis-
me et natation), lors de la 13me «édition» des Jeux du Com-
monwealth, que doit ouvrir aujourd'hui jeudi à Edimbourg le
prince Philip, et qui s'achèvera le 2 août.

Le boycottage de trente des cinquan-
te-huit équipes attendues représente cer-
tes un cuisant échec pour les organisa-
teurs écossais , mais la vague de forfaits
due au désaccord entre la Grande-Breta-
gne et ses anciennes colonies sur la poli-
tique à mener vis-à-vis du régime d'apar-
theid de l'Afrique du Sud n'a pas vrai-
ment affecté en profondeur la qualité des
deux principales disciplines sportives

TRIO ROYAL

Les six plus importantes délégations,
dans l'ordre Angleterre (299), Canada
(286), Australie (240), Ecosse (193).
Nouvelle-Zélande (127) et Pays de Gal-
les (115). qui ont d'ailleurs raflé la plu-
part des médailles depuis les premiers
Jeux en 1930 à Hamilton (Canada), se-
ront présentes. En fait , seuls les retraits
des pays africains, notamment le Kenya
et le Nigeria, ainsi que celui de l'Inde

sont préjudiciables qualitativement au
rendez-vous d'Edimbourg. En athlétisme.
l'Angleterre devrait régner sans partage
sur les épreuves de demi-fond. Avec un
trio royal composé de Sébastian Coe,
double champion olympique du 1500 m,
Steve Cram, champion du monde et an-
cien détenteur du record mondial sur cet-
te distance, tous deux au départ sur 800
et 1500 m, et Steve Ovett, qui s'alignera
sur 5000 m, elle ne devrait pas laisser
échapper la médaille d'or sur 800 m,
1500 m et 5000 m. Double champion
olympique du décathlon et détenteur du
record du monde avec sa performance de
Los Angeles (8846 pts), le Londonien
Daley Thompson n'a aucun rival sérieux
et devrait faire cavalier seul.

Les Canadiens essaieront de prendre le
sillage de leur chef de file, le sprinter-Ben
Johnson, qui a réussi 9" 95 aux «Good-
will Games » à Moscou (le deuxième
meilleur temps jamais réussi sur cette dis-
tance) et 10" 06 à Birmingham plus ré-

cemment L'homme le plus rapide du
monde actuellement devrait réussir le
doublé 100-200 m, alors que Mark
McCoy (champion en titre sur 110 m
haies), Milton Ottey (hauteur) et Greame
Fell (3000 m steeple) ont toutes chances
de monter sur la première marche du
podium.

Le duel en natation de l'Australie et du
Canada sera certainement l'une des at-
tractions des Jeux. Avec entre autres
Alex Baumann (quatre nages), Victor
Davis (brasse), Mike West (dos), Sandy
Goss (libre), les Canadiens doivent do-
miner l'ensemble des épreuves, mais
l'Angleterre, avec notamment Sarah
Hardcastle (400, 800 m libre et 400 m 4
nages) et Adrian Moorhouse (brasse),
peut se mêler à la lutte des deux géants.

Le programme : cérémonie d'ouver-
ture: 24 juillet. Athlétisme : 26-28 juil-
let et 31 juillet-2 août. Natation: 25-30
juillet. Boxe : 25-30 juillet et 1er août.
Cyclisme : 25-31 juillet et 2 août. Avi-
ron : 25-29 juillet. Haltérophilie :
25-29 juillet. Lutte : 30 juillet - 1 er août.
Tir: 25 juillet - 1er août. Badminton :
25 juillet - 1er août. Boules : 25 juillet -
1er août.

F>vS athlétisme

Exploit de Vigneron
Le meeting de Paris, au stade Jean-

Bouin, s'est achevé sur un concours de
saut à la perche passionnant - huit sau-
teurs à 5 m 60 - au cours duquel le
Français Thierry Vigneron s'est rappelé
au bon souvenir de ses adversaires. En
franchissant 5 m 90 au 3me essai , l'an-
cien recordman du monde s'est imposé
devant son compatriote Phiiippe Collet
(5 m 85) et l'Américain Earl Bell
(5 m 75). Vigneron tenta ensuite vaine-
ment, à trois reprises, de franchir 6 m 02.
soit un centimètre de mieux que le record
du monde de Serguei Bubka.

La juve à bon port

VALISES DE «STARS». - Les joueurs de la très fameuse équipe de
la Juventus de Turin sont arrivés hier à Macolin. On reconnaît, de
gauche à droite : Serena, Tacconi, Briaschi, Mauro et Bonini

(Keystone)

C'est hier , dans la soirée, que les
joueurs de Juventus sont arrivés
en car à Macolin pour leur camp
d'entraînement d'été (lire aussi no-
tre édition du 17 juillet). Tout était
près du côté des responsables de
l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport de Macolin pour les ac-
ceuillir. Les entraînements au pro-
gramme débuteront aujourd'hui à
10 h et se poursuivront pendant
toute la durée du séjour , c'est-à-
dire jusqu'au 5 août , à raison de
deux entraînements par jour , le ma-
tin de 9 h 30 à midi et l'après-midi
de 1 5 h 30 à 18 h. Une absence de
marque à relever : Platini ne doit
rejoindre ses camarades qu'à partir
du 28.

Représentants de la presse spor-
tive italienne et tifosi incondition-
nels sont sur le pied de guerre de-
puis hier déjà. Même les vendeurs
officiels de souvenirs sont de la
partie. Les responsables de l'Ecole
recommandent toutefois une cer-
taine retenue aux nombreux sup-
porters: la Juventus est justement
venue à Macolin pour bénéficier
du plus de tranquillité et de calme
possible dans sa préparation...

Rappelons qu'à l'initiative du FC
Boudry, l'équipe turinoise affronte-
ra Neuchâtel Xamax le 2 août à la
Maladière.

C. P.

S jEfl football 14me Coupe Ànker

Bienne - Neuchâtel Xamax Espoirs 3-2 (2-1 )

Marqueurs : 10me Weidle; 35me Skov; 38me Wolf; 59me Taddei;
65me Flury.

Bienne: Stadelmann (46me Schwaller) ; Weidle ; Taddei; Wùthrich,
Teuscher (63me Huot) ; Morandi, Vôhringer (46me Sahli), Aerni, Rah-
men; Skov, Major.

Neuchâtel Xamax : Fischer; Ribeiro; Chablais, Fasel, Rubagotti ;
Ramseyer, Wolf , Witschi ; Flury, Stierli (46me Carlos), Binetti.

Arbitre : M. Charly Hanni de Vesin.
Notes : Rotschmatte à Anet, terrain glissant; orage pendant presque

toute la partie; 180 spectateurs.

Les espoirs de Neuchâtel Xamax .
malgré cette défaite, n'ont pas démé-
rité vis-à-vis des pensionnaires de li-
gue nationale B. L'équipe neuchâte-
loise n'est certes pas aussi équilibrée
que l'année passée, et les automatis-
mes font encore défaut. Mais lors-
qu'on sait qu'il se trouve dans cette
formation pas moins de huit nou-
veaux joueurs, cette situation ne sur-
prend pas.

En tous les cas. les Biennois, avec

leurs nombreux routiniers (Weidle et
Vôhringer notamment) ont eu toutes
les peines du monde pour prendre le
meilleur sur les combatifs et talen-
tueux «réservistes» xamaxiens.

Ainsi, vendredi dans la petite fina-
le, Neuchâtel Xamax Espoirs rencon-
trera La Chaux-de-Fonds (17 h 15),
tandis que Bienne et Granges joue-
ront pour la première place
(19h15). Sch.
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Jmmm WmmW

^ K̂  ̂JjMHMfl.^MBrlBBMik

I SW1SS DYNAMIC SYSTEM M BS PU ^r̂  ̂ flk

I Visitez nous à X BM^M^̂ P» ¦g '̂|MK • HCJH

H Rue des Chansons 39  ̂ mm^ *̂̂ Ê T̂ £$Ê&ŒmW m̂m\mm **̂ l
I (près Jeanneret Combustibles) m̂mmmmwmr 
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com -
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une pièce de
linge de maison.

Aussi - Armée - Chez - Chevalier - Culte - Contre
- Chanceux - Certainement - Chanter - Ciel - Est
- Essayer - Entreprise - Elever - Joseph - Lieu -
Luxe - Lot - Mois - Mou - Mêlée - Noël - Poulet
- Poussière - Possessif - Poste - Pastel - Photos
- Parc - Rue - Rosier - Remorque - Savourer -
Songer - Suite - Soupirer - Truite - Tombe - Ure.

(Solution en page radio)
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ABONNEMENT
DE VACANCES

• *j i <Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes:

durée minimale 6 jours
envoi par voie de surface
Prix de base Fr. 3.—

Suisse 75 centimes par jour
Europe Fr. 1.— ou Fr. 1.40 par jour selon les

pays
(se renseigner auprès du service des
abonnements)

payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178 ou à notre réception.

^̂ ¦Bk'̂ '̂ K^̂ BaBBI^̂ ^H^̂ ^I^̂ M^̂ HL^̂ P'' ¦¦¦

Nous cherchons un

caissier-conseiller à la clientèle
Entrée : 1er octobre 1986 ou date à convenir.
Nous offrons:
- installations modernes
- place stable
- formation continue
- bonne ambiance
- rémunération en fonction des capacités et de l'expérience.

Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité
- personne aimant le contact avec la clientèle
- langue maternelle française, connaissance des autres langues souhaitée
- jeune employé aimant les responsabilités.
Adresser les offres de service avec documents d'usage et prétentions de salaire à

II
BANQUE CANTONALE DE BERNE

2520 La Neuveville, tél. (038) 51 12 82. «-?»«

¦*

Employée de 1
commerce
expérimentée, ' I

bilingue français- I
italien, pour travail 1

de comptabilité, j
"i facturation et K3

téléphone. Entrée I
tout de suite ou â I
convenir. A mi- ¦{ ¦

temps ou en plein, I
selon entente. ', i

Tél. (038) 33 62 60 ¦
(en cas d'absence H

répondeur). : "
• JE

Eurotel Neuchâtel ,
av, de la Gare 15-17, Neuchâtel
cherche

secrétaire-
réceptionniste
trilingue

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres par écrit.
Tél. (038) 21 21 21. 406720 36



r ,

ADOC
Entreprise de nettoyages
cherche immédiatement

OUVRIER(ÈRE)
à temps partiel ou complet.

T- (038) 51 43 13 406725 36
 ̂ _ A

Nous cherchons,
pour date à convenir

commis de cuisine
bien qualifié. Sans permis s'abstenir.
Faire offres à:

/3fek L. Gétaz,
T
QÊS Buffet de la Gare CFF

mr^S-r-— 2002 Neuchâtel.
U&G&Ui Tél- <038' 25 ** 53"
E ft)eUC"v3'5ii 406602-36

Bureau d'architectes de Neuchâtel
cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment

à temps complet.
Pour l'étude et la mise au point de
dossiers importants comportant l'éla-
boration d'avant-projets, de plans
d'exécution et de détails de construc-
tion. Travail indépendant au sein
d'une équipe dynamique. Conditions
de salaire à discuter.
Ecrire avec curriculum vitae à:
Bureau d'architecture
Max Evard SA
Parcs 45, 2000 Neuchâtel.

405361.36

f \
Nous engageons:

serruriers d'atelier
serruriers pour le

montage à l'extérieur
électriciens-
mécaniciens

ayant l'esprit d'initiative
(sans permis s'abstenir).

Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Faire offres
avec prétentions de salaire â:

SPONTA S.A.
Manutention
et agencement industriel,
Boudry. Tél. 42 14 41. «13770-36

Home gériatrique du Jura neuchâtelois cherche :

COUPLE
dont l'un soit
INFIRMIER (ÈRE) et l'autre
CUISINIER (ÈRE) pour remplacement du couple
directeur.
Les candidats devront être âgés entre 40 et 50 ans,
avoir une grande expérience des personnes âgées, les
aimer et les comprendre.
Poste à haute responsabilité.
Traitement selon barème de l'ANEMPA.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, ,
copies de certificats, références et
photographie sous chiffres 87-70 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. Discrétion assurée. 407475 36

ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES
ET PÉDAGOGIQUES, LAUSANNE

Pour son Ecole d'ergothérapie,
IJL_ l 'EESP cherche à repourvoir deux
¦HL̂ L̂ B r̂ KaBI

responsables
de formation

l'un pour le domaine de l'ergothérapie en physiatrie,
l'autre pour le domaine de l'ergothérapie en gériatrie. Le
choix se portera sur des ergothérapeutes formés et expéri-
mentés.

Faire offres à la Direction de l'EESP, case posta-
le 152, 1000 Lausanne 24, pour le 25 août 1986 au
P'"S tard. aossan K
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406710-42 (36 mens.)

RENAULT 20 TX aut. 5.900 — 208 —
RENAULT 20TS 5.500 — 190 —
RENAULT 18 break aut. 6.200 — 214 —
RENAULT18GTS 5.200 — 179 —
RENAULT14TS 5.100 — 176 —
RENAULT 14 GTL 5.900 — 208 —
RENAULT 11 Turbo 11,400 — 393 —
RENAULT11 GTL 7.700 — 266 —
RENAULT 5TX 9 500 — 335 —
RENAULT 5 TL 5 p. 4.500.— 155 —
RENAULT 5 TX aut. 9.500.— 335 —
RENAULT 5 LeCar Turbo 11.200 — 386 —
FIAT PANDA4 x 4 9.200 — 317 —
BMW 528 1 aut. 24.900 — 846 —
TOYOTA CRESSIDA 7.900.— 272 —
DATSUN CHERRY 4.900.— 169.—
SUBARU SRX 5 900 — 203 —
TALBOTTAGORA 5.900.— 203 —
PEUGEOT 505 GTI 14.800 — 545 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN

BëSJTAM il &t IM ili

A la recherche d'une BSi^̂  mWA

Nous pouvons peut-être vous aider ^^
1. Condition première: faire le

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

IV postale 143, 2006 Neuchâtel. 40341054 J

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Cherche

APPRENTIS
S'adresser au
Garage des
Parcs
Rosière 2
Neuchâtel
Tél. (038)
25 29 79. 405270 40

Vacances
A louer

bus camping

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

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

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

A vendre moto

Honda MTX 125
modèle 84
Fr. 1500.—.
Tél. 33 49 54.

405359-42

FIAT 124
SPORT
expertisée.
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.
Tél. (037) 621141

406693 42

A vendre

Yamaha DTMX
125
non expertisée,
Fr. 500.—.
Tél. 24 50 49.

404996-42

PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5,300 -
PEUGEOT 104SR 1981 Fr. 4.800 -
PEUGEOT 205 GT 1983 49.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 305 GT 1985 38.000 km
PEUGEOT 305 SR GT 1982 42.000 km
PEUGEOT 504 Break 1978 Fr. 4.300.-
PEUGEOT 504GLaut. 1978 Fr. 3.900 -
PEUGEOT 505GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800.-
OPEL REKORD 2.0 S 1978 78.000 km
BMW 528 1 1980 Fr. 10.800.-
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300.-
ALFASUDBERLINA 1980/08 24.000 km
VW GOLFGLS 1981 34.000 km
RENAULT 5 GTL 1980 Fr. 4.500.-
MINI BERTONE 1979 43.000 km
HONDA CIVIC 1983 Fr. 6.300 —
CITROËN GSA Pallas 1980 Fr. 2.300 —
CITROËN 2 CV 1980 Fr. 3.800 —
TOYOTA Cor. Cp. 1981 56.000 km
DATSUN CHERRY 1983 20.000 km

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures
BSW Livrables tout de suite B£5H

&&I GARANTIE - REPRISES |Çjj|
i l Tél. (038) 25 99 91 , ,
i»»«<C60T 406721-42 I T*L,0T 

;

A vendre

Toyota Crown
break 2,8 i
automatique,
4 rapports, 7 places,
climatisée, bleu
foncé métallisé,
excellent état,
54.000 km.
Fr. 16.000.—.
Tél. (038) 24 00 70
/31 71 39. 407552 42

/ A!S75^23.000 km !
expertisée

Fr. 7500.—.
Garage

du Littoral
Tél. (038) i

EL B

A vendre

MOTO HONDA
Goldwing
1200 cm-', mai 1985,
26 000 km, nombreux
accessoires, radio.
Garantie moins d'une
année.
Prix: Fr. 13.000.-
T6I. (024) 21 23 23.

406685-42

S \
BELLES

OCCASIONS
FIAT Ritmo 105 TC

1982 65 000 km
FIAT Ritmo 105 TC

1983-48.ooo km
FORD Fiesta Disco

1985.12 000 km
ALFA ROMEO GTV

2.0
1985-12.000 km

ALFA ROMEO GTV
2.0

1982-62.000 km.
GPS-Automobiles

S.A.
Tél. (038)

25 80 04/05

\s 406483 i}/

SUBARU 1,6
4x4
expertisée, 1981, Fr.
8900.- ou 209.- par
mois.
Tél. (037) 6211 41

406695-42

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

Appelez 
^

desP*°î;
M"' Dravigney : .,_,eZ aV*0 "—- ij3
Ad.a intérim S.A. ,nt , -M «^1 fi  VRue du Seyon4 , i lËÊ 1 P J f ĴL.
2000 Neuchâtel / ///# * ) ĵLc r£££&
tél. (038) 24 74 14. 40659! -36 / //#•* jgffggSE***̂

GAIN ACCESSOIRE
Pour écoliers, étudiants et apprentis.
Les intéressés sont priés de
téléphoner au (031 ) 55 03 66,
Mma Schùtz ou M™ Glauser. 407337.36

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

SOMMELIERS
qualifiés

Service du soir. Sans permis s'abs-
tenir.
Tél. (038) 51 44 44. 406608-36

Nous pouvons vous offrir plusieurs
places dans le bâtiment en qualité

AIDE
Très bon SALAIRE.
Région Neuchâtel.

Appeler tout de suite le
25 05 73. 405774-36

Chez
Gabou
Café du Port
2068 Hauterive
Tél. 33 50 22
cherche
remplaçante
1-2 jours par
semaine. 406681 36
Cherchons pour
monsieur âgé,
partiellement
handicapé une
personne comme

AIDE
région La Chaux-
de-Fonds.

Contacter s.v.p.
(039) 23 92 92
Mm* Ruegger.

406704-36

B^Mandatés par plusieurs 
de nos clientsi^H

—T nous cherchons ~H

F MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1
MÉCANICIENS-

ÉLECTRONICIENS
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS EN MACHINES

M Emplois stables E
mV et temporaires. •"̂ -̂ -M
Bk Conditions \ ¦ J
^  ̂

intéressantes. f t̂f^^^. tTfcw 406592 36 \ I Al

n b̂x ÂAmmmmmLmmmw hmmW 
SL\ 

)\ '),^
Je cherche

boulanger-
pâtissier
ou

pâtissier-
confiseur
Tél. (038) 25 28 54

406680-36

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

--M--.
ROT 

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

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

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.

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

TELEPHONIE S.A. 
^Diffusion %gmmff

cherche une

personnalité de vente
pour son département Radio-TV en pleine expan-
sion. Le futur collaborateur aura la charge du
canton de Neuchâtel, en équipe avec son techni-
cien.
Ce poste conviendrait à un représentant en Radio-
TV, ayant fait ses preuves, ou un vendeur de
magasin de 1™ force, qui serait formé à notre
méthode de travail, orienté vers les services à la
clientèle.
Nous offrons :
- une importante clientèle existante
- une grande autonomie
- un salaire en rapport avec les résultats
- une place stable et d'avenir dans une maison

active dans toute la Suisse.
Date d'entrée : à convenir.
Préférence sera donnée à un Suisse ou permis C,
ayant une disponibilité au-dessus de la moyenne.
Veuillez faire vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats à Télé-
phonie S.A. Diffusion, 51, chemin de la Val-
lombreuse, 1004 Lausanne, à l'att. de M. G.
FONYODI. 406705-36 J

A titmmi
m Pour notre

kiosque Place Pury 1
5 à Neuchâtel
• nous cherchons

| VENDEUSE
AUXILIAIRE

• pour environ 25-30 heures par se-
5 maine le service tôt ou tard plus 2
0 fois le samedi et le dimanche demi-
• journée. Service tôt: 5 h 30 - 13 h,
• service tard : 13 h - 20 h 30.

• Il s'agit de remplacer notre gérante
• pendant ses temps libres.

0 Nous nous chargerons de vous for-
• mer , pour remplir avec succès cette
• activité intéressante et variée.

« Les intéressées peuvent s'adresser à
• la gérante Mme Jean-Mairet, tél.

kiosque (038) 24 47 50. 406717 36

Urgent cherche !

3 sommeliers
avec références , Suisses ou
permis.
Très bon salaire, place à l'an-
née.
Téléphoner pour rendez-vous
au (032) 22 63 73 405703-35



mkt, MOTS CROISÉS
Problème N° 2401

HORIZONTALEMENT
1. Anciennes armes à feu. 2. Bruit de
roulement. Escroque. 3. Commune rura-
le, dans la Russie tsariste. Pronom. Carré.
4. Sainte. Qui peut-être a bu plus que de
coutume. 5. Est dans les nuages. Le so-
leil l'altère. 6. Essor. Tenu secret. 7. Sym-
bole. Permis. 8. Tombeau de bien des

projets. Pronom. Font grisonner. 9. La
Garonne y prend sa source. 10. Chic.

VERTICALEMENT
1. Collection d'écus. 2. Difficile à avaler.
Est élevé dans les Andes. 3. Bord d'un
four. Véhicule. 4. Sont enracinés. Long.
Mesure ancienne. 5. Avait la maîtrise des
airs. Fait pour le chant. 6. Prise. Ville
d'Espagne. 7. Note. Pris. Conjonction. 8.
Montagne biblique. Loupe. 9. Mettent à
bout. 10. Linge de table. Tissu de soie
sauvage.

Solution du N° 2400
HORIZONTALEMENT: 1. Monumen-
tal. - 2. Amanite. Bi. - 3. Tor. Na. los. - 4.
Dragonne. - 5. La. Ages. Nu. - 6. Adage.
Ibis. - 7. Sole. Sel. - 8. Ri. Carats. - 9.
Détroussé. - 10. Breuil. Eté.
VERTICALEMENT: 1. Matelas. DB. -2.
Omo. Adorer. - 3. Nard. Alité - 4. Un.
Rage. Ru. - 5. Minage. Coi. - 6. Etage.
Saùl. - 7. Ne. Osiers. - 8. In. Blasé. - 9.
Abonni. Têt. - 10. Liseuses.

¦ i 
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\A CHAINE DU 

CINÉMA
tg* CINÉ JEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries 

g CINÉMA CINÉMA

14.00 L'espion aux pattes de velours
film de Robert Stevenson (R) 

tg CINÉJEUNESSE

16.00 Dessins animés et séries 
gg, CINÉMA CINÉMA

18.25 Trafic
film de Jacques Tati 

fl ENTRÉE LIBRE

20.05 Rendez-vous ciné - Vive le
Cinéma

20.25 Ciné journal 

jg  CINÉMA CINÉMA

20.30 L'homme de Prague
film de Charles Jarrott

22.20 Le prix du danger
film d'Yves Boisset (R)

t ,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Big Ones II
ENTRÉE LIBRE
01.00 Paléo Folk Nyon 86

Concert Chi Coltrane

/rwmkMsm.PQ»r\ vous MADAME
UN MENU
Jambon de Parme
Gratin de courgettes
Fromage du Jura
Grani thé

LE PLAT DU JOUR:

Grani thé
Pour 4 personnes: 2 1/2 cuillerées à
soupe de thé de Ceylan, (Orange Pe-
koe), 3/4 de litre d'eau, 175 g de sucre
semoule, 1 citron vert, 1 blanc d'oeuf.
Mettez l'eau et le sucre dans une casse-
role. Faites bouillir, puis baissez le feu et
poursuivez la cuisson pendant 15 minu-
tes pour faire épaissir le sirop. Retirez du
feu. Ajoutez le thé. Laissez infuser 5 mi-
nutes à couvert. Passez au tamis fin.
Préparation pour les paillettes du grani
thé:
Versez la valeur d'une petite tasse de ce
sirop dans un bac à glaçons. Mettez au
freezer ou congélateur. Laissez reposer.
Quand il est presque pris, remuer à inter-
valles réguliers pour obtenir la formation

de paillettes granitées. Préparation du
sorbet : Pressez le citron. Mélangez-le
bien au reste du sirop. Versez dans une
sorbetière et mettez 4 heures au freezer,
2 heures au congélateur.
Une heure avant de servir, sortez le sor-
bet du freezer et fouettez-le. Battez les
blancs en neige ferme et incorporez-les
au sorbet. Remettez au freezer ou au
congélateur.

Le conseil du chef
Les salades gourmandes
Avec les beaux jours et le retour des
barbecues la salade garniture est une soi
ution idéale. Proposez des salades com-
portant des fruits qui se marient bien
avec les herbes et les épices des viandes :
laitue à l'orange ou au pamplemousse,
romaine aux cerises aigres, scarole aux
grosseilles rouges et aux amandes, ou
encore un mélange de crudités râpées en
julienne: carottes, chou blanc, navets,
céleri, arrosé d'une vinaigrette au citron.
Quelle que soit la recette, pour rendre
une salade encore plus savoureuse, cou-
pez les différents éléments qui la compo-
sent en petits, voire très petits morceaux.

À MÉDITER
Il faut bien que nous vivions malgré la
chute de tant de cieux.

D.-H. Lawrence
(L'amant de lady Chatterley)

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront intelligents, audacieux, retors.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Acceptez la critique et faites-en
votre profit votre lucidité sera sans doute
prise en défaut: faites le point. Amour:
Là aussi, vous pourriez être critiquée pour
votre attitude: soyez de bonne foi et ne
rejetez pas la faute sur votre partenaire.
Santé: Èpiderme fragile. Peut-être em-
ployez-vous de mauvais produits ?

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous serez très à l'aise aujour-
d'hui; tout vous sourit et vos efforts por-
tent leurs fruits. Chacun se félicite de la
bonne ambiance. Amour: Un climat de
tendresse vous épanouit; vos amis sont
source de joie et vous passez des mo-
ments délicieux â dialoguer, à rire. San-
té: Dormez plus. Évitez Jes plats épicés le
soir.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: De la façon dont vous saurez
exploiter les occasions qui passeront dé-
pend votre succès I Ouvrez bien les yeux
et les oreilles. Amour: Vous attirerez la
sympathie de personnes à qui vous pen-
siez n'avoir rien à dire; peut-être en fait
avez-vous des points communs ? Santé:
Prolongez votre temps de sommeil , en
allant vous coucher plus tôt.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Un dynamisme accru, qui vous
donne la possibilité d'étendre vos activi-
tés dans de nouveaux domaines.
Amour: Vous serez plus affectueux et
joyeux; les natifs dont le cœur est encore
libre feront des rencontres prometteuses.
Santé: Évitez les efforts excessifs, sinon,
ce sera le retour à une grande fatigue.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez aujourd'hui une
énorme puissance de persuasion, qu'il
faut absolument exploiter; présentez les
projets les plus fousl Amour: Vous par-
lerez franchement à votre partenaire de ce
qui vous préoccupe depuis un certain
temps; vous constaterez que ses idées
rejoignent les vôtres. Santé : Ne négligez
pas les soins esthétiques, aussi bien du
visage que du corps.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos idées seront floues, et vous
souffrirez du fait que vous arrivez diffici-
lement à vous faire comprendre. Amour:
Votre tristesse désoriete votre entourage,
qui vous accable de questions pleines de
compassion; ces sollicitudes suscitent
votre méfiance ! Santé: Digestion diffici-
le. Et si vous cessiez de vous goinfrer de
pâtisseries?

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous faites preuve d'un peu
trop de légèreté: vous manquez d'un plan
d'action bien établi, d'une ligne de con-
duite claire. Amour: Vous serez en butte
aux soupçons et à la jalousie d'un de vos
proches; n'envenimez pas les choses en
vous montrant offensé et agressif. San-
té: Ménagez votre foie. Ne négligez pas
les légumes frais.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Des problèmes que vous avez
cru réglés vont se réveiller et ça ne va pas
vous faire plaisir I Ne cherchez pas à dé-
gager votre responsabilité. Amour : Vous
renouerez avec d'anciennes connaissan-
ces, parmi lesquelles un ancien flirt; votre
compagnon actuel n'en sera pas ravi.
Santé: Réflexes lents, évitez de condui-
re. Pourquoi ces médicaments qui vous
assomment?

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Attendez-vous â une journée fer-
tile en événements; ne craignez les asso-
ciations imprudentes et autres désagré-
ments qui vous retarderont. Amour: Af-
frontements avec votre partenaire, sans
doute à cause de ses relations avec sa
famille. Santé: Surveillez votre tension.
S'il le faut, suivez un petit régime.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)'
Travail: La journée ne sera pas propice
aux arrangements à l'amiable; quipro-
quos qui desserviront vos projets.
Amour: Faites un effort pour vous mon-
trer compréhensif et pour comprendre ce
qui exaspère l'être aimé en vous. Santé:
Ne gaspillez pas des forces précieuses
que vous avez eu tant de peine à retrou-
ver.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Votre goût de l'action sera sti-
mulé par d'heureuses influences; vous le
communiquerez à toute l'équipe.
Amour: Vous aurez beaucoup de plaisir
à recevoir vos amis et à discuter avec eux
de vos nouvelles responsabilités: il y aura
peut-être un jaloux. Santé: Mangez à
des heures régulières pas n'importe, ni
n'importe comment.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Léger passage à vide; vous avez
du mal à mettre de l'ordre dans vos idées
et vos projets vous semblent sans consis-
tance. Amour: Vous serez plus à l'aise
parmi vos proches; ne soyez pas jaloux
des amitiés anciennes de votre partenai-
re. Santé: Cultivez votre forme. Vous en
profilerez pour vous détendre un peu.

~" " "" " '  ~ ~" ~" " ¦———•«• —¦ ¦ 
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J. B. Livingstone

Editions du Rocher 15
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— Bien sur , bien sur , mais ce n'est pas pareil...
vous venez de l'extérieur !

Les bajoues du pasteur Peter Littlewood s'étaient
remplies d'air. Ses sourcils s'étaient rapprochés,
dans une expression d'angoisse certaine.

— Je ne fais certes pas partie , comme vous, du
clan Mac Gordon , mais j'étais un proche de feu Dun-
can. Mon but n 'est pas d'importuner quiconque dans
ce village paisible, mais d'être utile à la mémoire
d'un ami très cher...

— Ah bon , se rassura le pasteur, mais en quoi, moi,
puis-je vous être utile?

Higgins fit quelques pas dans le j ardinet, admirant
la régularité avec laquelle Peter Littlewood avait
bêché son lopin de terre.

— C'est donc vous, mon révérend , qui vendez les
médicaments... le docteur Scinner se fournit chez
vous?

— Bien entendu...
— Vous connaissez donc les remèdes qu 'il utilisait

pour soigner Duncan Mac Gordon ?
— Bien entendu! Ce n'est un secret pour person-

ne ! De la teinture mère d'arnica pour les coups et un
soluté pour les crises de foie.

— Rien d'autre?
— Duncan Mac Gordon n'était jamais malade. Il y

avait bien quelques abus de whisky à l'occasion de
certaines fêtes du clan, mais à part cela...

— Etes-vous marié, mon révérend?
— Mon Dieu non! s'indigna le pasteur. Mais pour-

quoi...
— Vous vivez toujours seul au presbytère?
— Quelques jeunes gens viennent m'aider pour le

ménage et m'assistent lors de services religieux... le
reste du temps, je fréquente les membres du clan et
je vis en compagnie du Seigneur. Mais encore, pour-
quoi...

— La nuit de la mort de Duncan Mac Gordon , vous
étiez chez vous?

— Mais bien sûr ! Je n'ai appris la triste nouvelle
que dans la matinée.

— N'avez-vous constaté aucune disparition de mé-
dicament dans votre pharmacie?

Le pasteur Littlewood se cramponnait à sa bêche,
suivant avec difficulté le rythme des questions que
Higgins posait avec une infinie douceur.

— Une disparition de médicament... bien sûr que
non ! Jamais pareille horreur ne s'est produite! Ce
village vit dans la paix du Seigneur et dans le respect
de la morale, inspecteur!

— Je n 'en doute pas une seconde. Pourtant , je
vous demanderais de bien vérifier. Madame Mac
Gordon m'a chargé d'une enquête sur la mort de son
mari , et je compte sur votre esprit d'observation.

Le triple menton du pasteur Littlewood s'affaissa.
— Ah , mon fils! Je me demande chaque jour si

notre très cher Duncan n'a pas commis une grave
erreur en épousant cette femme, fort estimable, cer-
tes, mais...

Le bruit d'une course précipitée attira l'attention
des deux hommes. Higgins vit accourir vers lui un
gamin d'une dizaine d'années, aux cheveux roux et à
la mine délurée.

— M'sieur l'inspecteur, j'ai un message urgent
pour vous.

— Je t'écoute, mon garçon.
— Voudrait mieux payer d'abord... ce sera dix

pennies.
Higgins ne discuta pas la somme qu'il remit au

messager.
— Il y a quelqu 'un de Scotland Yard qui vous

appelle au téléphone. Il vous attend. Faudrait que
vous veniez tout de suite au pub. C'est urgent et
important , il a dit.

Muni de son salaire, le gamin partit en courant.
- Désolé, mon révérend... nous nous reverrons

sans doute.

* » *
Quand Higgins entra dans le pub à l'enseigne de

«la Licorne», toutes les conversations cessèrent. Le
combiné l'attendait sur le comptoir.

— Ici Higgins... mes félicitations pour votre rapidi-
té et votre discrétion.

Le toxicologue du Yard parla pendant quelques
minutes. Higgins écouta avec la plus grande atten-
tion , raccrocha , prit des notes sur son carnet noir. Il
était le point de mire des consommateurs engoncés
dans un épais silence. Le patron du pub essuvait le

même verre depuis le début de l'entretien téléphoni-
que.

Quand Higgins franchit la porte de l'estaminet, il
l'entendit distinctement affirmer: «C'était bien un
empoisonnement ! »

Une violente averse écossaise inondait la rue prin-
cipale de Landonrow. Higgins s'engagea sur la
chaussée. Il n'eut pas le temps de traverser. Une
Bentley noire d'un âge certain fonçait sur lui.

CHAPITRE VI
La Bentley freina dans un jaillissement d'eau, dé-

rapa , évita de justesse le mur du pub, s'immobilisa
enfin. Higgins n'avait pas bougé. En de pareilles
circonstances, le plus urgent était de garder son
sang-froid. De plus, la philosophie de l'ex-inspecteur-
chef avait pour axe centrale un fatalisme bien vécu.
Le jour où son heure sonnerait , il serait obligatoire-
ment fidèle au rendez-vous, ne serait-ce que par
correction.

Une personne bien excitée sortit de la Bentley. Une
femme qui approchait rapidement de la cinquantai-
ne. Les cheveux d'un roux léger, la peau très blan-
che, d'apparence générale plutôt virile, elle était vê-
tue d'une veste verte assez austère et d'une jupe
écossaise.

— Vous n'êtes pas blessé, inspecteur? Quelle peur
vous m'avez donné!

— C'est réciproque, chère madame.
AGEPRESS (À SUIVRE)
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12.05 Ces merveilleuses pierres (8)
12.20 Des galères aux grands

vaisseaux
3. L'épave du Slava Rossii

12.45 Le chirurgien de Saint-Chad (8)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 La vie de Berlioz (4)

Scénario de François Royer
14.05 Corps accord (23)
14.20 Un an de mob

Août 39 - Août 40
16.00 Ecoutez May Piqueray

Militante syndicaliste,
amtimilitariste . anarchiste et
toujours prête à dénoncer les
oppressions

17.10 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny

Les oiseaux de tonnerre et de foudre
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Télêjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Grandes aventures de

l'Himalaya
4. Les voies les plus dures

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

Des jeux à Moutier
19.30 Téléjournal et sports
20.00 TV à la carte 86

20.05 Ecrans du monde
Film de Nina Rosenblum:
Les bâtisseurs de l'Amérique -
Lewis Hine, pionnier de la
photographie sociale aux USA
donne un portrait unique de la
classe ouvrière de ce pays

21.00 Podium 86 à Moutier
En vedette: Farafina

22.10 Télêjournal
22.25 Tour de France

Saint-Etienne (course contre la
montre)

22.55 Jazz à la carte
De Harlem à Caux: Chick Corea -
Robert;) Flack - Andréas
Vollenweider

23.55 Télé dernière

4?X I SUISSE ^1
\/ I ALEMANIQUE 1

17.30 Téléjournal
17.35 Walt Disney et les méchants
18.25 Tour de France

St Etienne (course contre la montre)
18.50 La boîte aux histoires
19.00 La route des cirques

Cirque Nock: Les enfants dans le
cirque

19.30 Téléjournal et sports
20.00 Le film de l'été

Choisir entre: Vier heisse Tage, de
Doug Jackson - Achtung : Grùn I.
de Sidney Gilliat - Erdbeben. de
Mark Robson

20.15 Le marché aux sensations (4)
21.20 Miroir du temps

La guerre d'Espagne (5)
22.05 Téléjournal
22.20 Svizra rumantscha

23.05 Le Hindenburg
Film de Robert Wise

00.55 Télé dernière

^X I SVIZZERA I
\/ I ITALIANA I

17.00 Tour de France
Circuito di St Etienne

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù
18.35 C'era una volta l'uomo (6)
19.00 Tre cuori in affito

Un affare communque
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.20 I gabbiani volano basse.
Film do George Warner

22.00 Telegiornale
22.15 Verso il rio de la Plata

L'emigrazione ticinese in Argentine
23.20 Tour de France

Sintesi délia tappa
23.30 Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL
8.45 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 The Best of a Country Practice
16.00 Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo

The newspaper
19.00 Dennis

Dennis and the dog
19.30 The Flying Nun
20.00 Charlie's Angels

Homes sweet homes
21.00 AGi f t to last
21 .55 The Untouchables
22.50 Championship Wrestling
23.45 S Sky Trax

l-GSll FRANCE 1
10.45 T FI Antiope
11.45 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Mariage
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invité: Hervé Villard
15.35 Quarté à Enghien
15.45 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
17.20 Boîte à mots
17.25 Nick Verlaine

1. Comment voler la tour Eiffel
avec Philippe Nicaud

18.20 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (22)
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une

20.30 L'homme à poigne
d'après Hans Fallada
Réalisé par Herbert Asmodi -
L'action débute à Berlin, le 31 juillet
1914 , veille de la mobilisation
générale

21.35 INA Nuit d'été
Magazine de divertissement

23.00 La Une dernière
23.15 Tour de France à la voile

Carnet de bord

£h I fRANCE 2 '
""

6.45-9.00 La TV matinale
12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 Mystères de l'Ouest (18)
14.20 Un monde différent

12. Le parc naturel d'Etosha - Dans
le sud-ouest africain , la plus grande
concentration animale au monde

15.15 Le sport en été
Basketball à Madrid (Finale des
mondiaux) - Tour de France 86
(Contre la montre à St Etienne) - A
chacun son tour

18.45 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les 3 mousquetaires
Film d'André Hunebelle
avec Georges Marchai et Bourvil

22.30 J'aime à la folie
au Festival de Toulon:
Les musiques contemporaines

23.35 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE3

17.30 De bouche à oreille
1. La flognarde de Maria

17.45 Reprise
Thalassa la mer (23.7.)

18.15 Cheval, mon ami
15. Fantasia

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Annecy

20.30 Bleu-Noir
Film de Jacques Cornet
avec Paul Barge et Sophie
Deschamps

21.55 Soir 3 dernière
22.20 Contes d'Italie

4. La signorina
film de Pasquale Squitieri

23.15 Prélude à la nuit
23.25 Journal des festivals

1|f) FRANCE 2
16.05 Les joies de la famille

Film de Jean l'Hôte
17.45 Aujourd'hui la vie

Les collections insolites
18.40 Le ski artistique
19.00 Clémentine

Téléfilm
20.30 Aujourd'hui en France
20.35 Aujourd'hui la vie

Sorciers et guérisseurs
21.30 Canoé-kayak

Coupe d'Europe à Bourg Saint-
Maurice

22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné club

La maison de campagne, film de
Jean Girault

| RAI | ITALIE ! |
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiornale
13.45 E ricca, la sposo e l'ammazzo.

Film di Elaine May
15.25 II pianeta acqua. Fiume dei

millenni
16.30 L'orso Smokey
17.00 Giovani ribelli

Catene da spezzare
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 Hamburger Sérénade
21.30 Da qui all'eternità (1)

Film di Fred Zinnemann
22.30 Telegiornale
22.40 Da qui all' eternità (2)
23.30 Musicanotte
0.10 TG1 - IMotte.

(Eg) ALLEMAGNE 1
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen.  10.23
Kassensturz. 11.50 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau.  13.00
Tagesschau. 13.15 und 14.15 Videotext fur
aile. 14.50 Klamottenkiste. Charlie Chaplin:
Arme Wùrstchen. 15.05 Unsere kleine Farm. -
Falsch verbunden. 15.50 Tagesschau. 16.00 G
Tiere vor der Kamera. 16.45 Die Abenteuer von
Tom Sawyer und Huckleberry Finn. 17.10
Achtung-Klappe! Kinder als Reporter. 17.45
Tagesschau. 1 7.55 St. Pauli Landungsbrùcken
Seute Deern. 18.20 Opa Bonifaz. 18.30
Landesschau. 18.45 Unterwegs daheim. 19.00
Simon. + Simon. Kein Alibi fait vom Himmel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ministerprasidenten
auf Reisen. 21.00 Der 7 Sinn. 21.03
Musikantenstadl. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Lebeck. Fernsehspiel von Gunter Seuren. 0.20
Tagesschau. 0.25 Nachtgedanken.

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

Tagesschau u. Tagesthemen.  10.23
Kassensturz . 11.50 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau.  13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 1 5.00
F e r i e n p r o g r a m m  f u r  Kinder .  1 5 . 3 0
Ferienkalender. 16.05 Der Stein des Marco
Polo. Abenteuer in Venedig. 16.30 Ein Fall fur
TKKG. Der Schlangenmensch. 17 00 Heute
Anschl. : Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Der rosarote Panther. 18.20 ¦
Koniglich Bayerisches Amtsgericht. Der
Wilderer. 19.00 Heute. 19.30 S Das Schônste
aus: «Sing mit uns» Hbhepunkte aus dem
grossen Wunschkonzert der Chore. 21.00
« Man kommt sich vor , wie der letzte Dreck»
Macht und Ohnmacht im Behôrdenalltag.
21 .45  H e u t e - J o u r n a l .  22 .10  Ohne
Kernenergie-und was dann? 22.55 Dannys
Traum Fernsehspiel von Hans Friok - Régie:
Sigi Rothemund. 0.25 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00 Kurven Lilly. Amerik. Spielfilm

(1965) - Régie: Boris Sagal. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.32 Mad Movies -
Als die Bilder laufen lernten (3). Berùhmte und
vergessene Komiker. 19.00 Abendschau. 19.30
Drei Màderl um Schubert. Oesterr. Spielfilm
(1936) - Régie: E.W. Emmo. 21.00 9 aktuell.
21.15 Politik Sùdwest. Bericht aus Stuttgart.
21.45 Sport unter der Lupe. 22.30 So isses
Leben live mit Jùrgen von der Lippe. 0.00
Nachrichten.

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

Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Deine Lippen, deine Augen Amerik.
Spielfilm (1980) - Régie: Michael Pressman. ¦
12.15Seniorenclub. 1 3.00 Nachrichten. 14.45
Ferienprogramm: Die Waltons. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Mickys Trickparade.
16.30 Am dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Sindbads Abenteuer. 1 7.30 Der Vagabund (1 )
Abenteuer eines Schaferhundes. 18.00
Oesterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ailes was
Recht ist (2) Geschichten zwischen Amor und
Justitia. 21.15 Vorlaute Emmis Hbhepunkte
einer Kabarett-Produktion des Theaters in der
Drachengasse , Wien. 21.50 Schwerpunkt
«Gruseliges»: Ich, Dr. Fu Man Chu. Engl.
Spielfilm (1965) - Régie: Don Sharp. 23.1 5
Bellamy. Der Vertrag. 0.00 Nachrichten.
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RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

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

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

6.10 6/9 Estival avec Ma Vie en vrac (4). 9.00
Bulletin de navigation. 9.05 L'été des festivals.
10.00 Version intégrale. 11.30 Ça me rappelle
quelque chose. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été
des festivals: Primavera Concertistica di
Lugano: Chœur et Orchestre de la Radio-
Télévision suisse italienne. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
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, interview d'Erika Burkart,
poète. 14.30 Le coin musical. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z.B.» Histoires d'émigrants. 23.00 
24.00 Club de nuit.

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

Marie Leclerc.6.00 et 7.10 Caprices. 8.10
Réveil-matin. 9.05 La chambre des vacances.
12.30 L'été du jazz à Amibes. 13.00 Concert à
Montpellier. Orchestre de chambre de
Pologne. 14.30 L'esplanade. 16.00 Concert en
la cathédrale de Maguelone. 17.30 L'imprévu
magazine. 19.05 Récital de piano. 20.30 L'air
du soir. 21.30 Keith Jarrett , piano. 24.00 Jazz
en soirée, Serge Lazarevitch Trio.

M Of CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PIANO DROIT «Champ Rameau» cadre métal-
lique, 450 fr. Tél. (039) 32 18 32. 4067ir ei

CAUSE MALADIE, caravane pliante York ,
avec cuisine, tapis de fond, divers accessoires,
ouverte: 4 m 50/6 m 20. Tél . 31 91 57. 405000 61

PUCH VELUX X30 rouge métallisé, expertise.
état neuf , prix à discuter. Tél. 24 05 53 de 12 h à
13 h. 405:5S 6i

GRIOTTES PAR 10 KG 3 fr 50 le kg. cueillies
par vous-même 2 fr. 50. Tél. (038) 33 32 96

405267 61

BOCAUX BÙLACH, pots pour conserves, con-
fitures. Gril Koenig, Turbomat de luxe. Tél.
42 46 95. 405251 61

BEAUX LIVRES RELIÉS. Tel 31 71 03 à midi.
405355 61

DEMANDES A ACHETER
PETITS MEUBLES (travailleuses) chaises an-
ciennes. Tél . 24 06 52. 405352 62

A LQTJER
DÈS AOÛT GARAGE NEUF, Saint-Biaise,
porte automatique. 1 50 fr. Tél. 46 18 05»067i9 63

DÈS LE 1.9.86 APPARTEMENT 2 pièces
confort, loyer: 460 fr., charges comprises quar-
tier Gibraltar, tél. cet après-midi 13-14 h: (031 )
22 01 82 Mlle Kropf. 405350-63

RUE DES PARCS, APPARTEMENT 3 pièces,
grande cuisine agencée, bain, balcon, vue, libre
1 5 août. 850 fr. Tél. 25 47 69. 4052S7 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, modeste pour
monsieur. Tél. 25 54 76 dès 9 h. 404998 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE douche, cuisi-
ne équipée. Tél. (038) 33 53 65 le soir 405356 63

DÉS LE 1ER SEPTEMBRE 86 studio meublé
tout confort. Tél . 33 43 75. 404988 63

À COLOMBIER, PETIT STUDIO meublé, cui-
sinette. Libre immédiatement. A monsieur soi-
gneux. Tél. 25 85 95. 405239 63

STUDIO MEUBLÉ, LIBRE TOUT DE SUITE
à Clos-de-Sernères 20, loyer 316 fr. tout com-
pris. Tél. 31 80 96 de 8 h à 11 h. 405266 63

GARAGE AVEC PLACE de parc. Maillefer 39,
150 fr. Tél. 24 39 87. 405264 63

POUR 31.10.86 STUDIO MEUBLÉ, tout con-
fort. centre ville, poutres apparentes. Tél .
24 20 24 dès 1 9 h 00. 405367-63

STUDIO A COLOMBIER pour 1er octobre.
Tél. 25 65 41 int. 20. 405364-63

URGENT GRAND STUDIO à Coffrane.
tout de suite, 590 fr., charges comprises, dou-
ches, W.-C, cuisine agencée. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres DP 1316. 405357 63

PESEUX. SUPERBE 4 pièces entièrement ré-
nové, cuisine agencée, cheminée de salon,
grand balcon, vue panoramique sur le lac, gara-
ge. Libre dès le 1 er septembre. 1650 fr. par mois,
charges comprises. Tél. 31 17 95. 404997 63

URGENT CHERCHE STUDIO ou 2 pièces,
région Bevaix-Boudry. Tél. 46 13 65. 405254 64

DAME SEULE CHERCHE À NEUCHATEL
appartement confortable 3VJ pièces, balcon, as-
censeur, tranquillité dès le 1er octobre 1986.
prix 900 à 1200 fr. Tél. (066) 22 54 54 (dès 19
heures). 405214.64

CHERCHE 2 PIÈCES, mi-confort, dès septem-
bre. Tél. 24 08 59 dès 18 heures. 404989-64

DEMOISELLE CHERCHE STUDIO meublé
pour 1er octobre, si possible avec balcon, région
Colombier ou Neuchâtel, loyer modéré. Tél.
25 65 41 int. 20. 405365 64

CHERCHE APPARTEMENT 5-6 pièces,
110-150 m2. vue et calme. Neuchâtel cen-
tre/entre Maladière et Trois-Portes. 1er octobre.
Tél. soir (024) 73 14 91. 404572 64

OFFftËSTrlM̂ mll
RETRAITÉ OU JEUNES GENS sont cherchés
pour entretenir un jardin. Tél. 31 20 06.405252 65

CHERCHE GENTILLE PERSONNE pour gar-
der petite fille de 6 mois, le matin ou selon
entente, â mon domicile à Cortaillod dès le 18
août ou à convenir. Tél. (038) 42 20 10 l'après-
midi. 405259-65

FA MILLE, 2 ENFANTS cherche jeune fille
pour une année dès début août. Horaire 7 h 30 -
17 h. Tél. 33 23 30. 405370 65

MAÇONS-TAPISSIERS - menuisiers - pein-
tres! Vacances à la mer contre travaux dans villa.
Tél. (038) 33 28 43. soir. 4067ii 65

DAME POUR TRAVAIL de ménage. Tél.
24 70 23. 405263 65

JEUNE FILLE 20 ANS, CFC gestion, appren-
tissage dans fiduciaire, cherche emploi pour
novembre 1986. Prière de téléphoner au No
(021 ) 36 36 79 int. 2. 406713-66

REPASSE A MON DOMICILE et cherche à
faire heures de ménage après 18 h. Tél.
25 54 63. 404999 66

DEMOISELLE PERMIS A cherche travail hôtel
ou restaurant. Tél. 31 54 13. 405366-66

ÉTUDIANT A L'UNIVERSITÉ cherche travail.
Tél. 31 53 88. 405265 66

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

405223-67

TROUPE THÉÂTRE AMATEUR au Val-de-
Travers, cherche pour son prochain spectacle
habits - accessoires - armes (aussi jouets) style
Far-West (gratuit ou bas prix). Tél. le soir
25 43 84 ou 61 33 58. Merci d'avance. 405354.67

DAME RESTÉE JEUNE d'allure et de caractè-
re, franche et sincère, désire rencontrer Monsieur
physiquement bien entre 58-64 ans pour amitié
et compréhension mutuelle. Aventure exclue.
Neuchâtel - Bienne - environs. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres AM 1313. 40671467

QUELLE PERSONNE EXPÉRIMENTÉE don-
nerait des leçons de rattrapage d'allemand, niv.
gymnase 1re année, dès le 11.8 86. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice 2001
Neuchâtel, sous chiffres CO 1315. 405235-67

ÀMIMAlfi ^
A DONNER : DEUX JOLIS petits chats et deux
chattes, tél. 25 65 41, int. 20. 405363-69
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1 Meubles d'occasion I
I à vendre I
ffl , ; - r

W I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I"v
J murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, L-
1 etc.
I Prix très bas - Paiement comptant.

; I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes !
I Dès le centre de Bôje, suivez les flèches Meublorama. '
I Grande place de parc. 400321.10 I
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service à votre disposition. Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Emmenez les dimensions de votre cuisine.
Sur demande, conseil à domicile.

FUSt
Appareils électriques, cuisines agencées et salles de bains

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

406697.10



Après ses entretiens avec Hassan II

IFRANE, TEL-AVIV (ATS/AFP/AP). - Le premier ministre
israélien, M. Shimon Pères, a quitté hier soir l'aéroport mili-
taire de Meknès pour Jérusalem, à l'issue d'une visite de 48
heures au Maroc, a-t-on appris de source marocaine digne
de foi à Ifrane. M. Pères et les membres de sa délégation ont
été transportés d'Ifrane par hélicoptère pour Meknès préci-
se-t-on de même source.

Dans l'attente d'un communiqué
commun ou d'une délégation d'Has-
san II, les spéculations vont bon train
sur la teneur des entretiens. Mais une
source politique marocaine désirant
garder l'anonymat a indiqué que les
entretiens ne constituaient pas une
«négociation» mais plutôt des «dis-
cussions exploratoires » tendant à exa-
miner les moyens susceptibles de dé-
bloquer une situation au point mort
dans le Proche-Orient, notamment sur
la base du plan arabe de Fes.

Selon la télévision israélienne, qui
rapportait les paroles de diplomates
marocains, le roi Hassan II est déçu
que Shimon Pères n'ait apporté avec

lui de plan de paix lors de sa visite de
48 heures au Maroc. En 1985, le sou-
verain marocain avait déjà invité le
chef du gouvernement israélien à la
seule condition qu'il vienne avec des
propositions concrètes.

La télévision israélienne a par ail-
leurs précisé que Hassan II avait reçu
le feu vert des autres pays arabes pour
s'entretenir avec Shimon Pères. Selon
les mêmes diplomates marocains,
Hassan II aurait dit au premier ministre
israélien que les Arabes étaient prêts à
négocier, mais que l'étape suivante
devait être franchie par Israël lui-
même.

Quand à l'ambassadeur américain

en Israël, il a qualifié les entretiens
Hassan ll-Peres de grand pas en
avant.

NÉGATIVES

Les réactions négatives les plus si-
gnificatives, aux yeux des diplomates,
sont venues de la Libye et de l'Irak,
deux pays avec lesquels le Maroc en-
tretenait de relativement bonnes rela-
tions. Le royaume a ainsi constam-
ment appuyé la cause de Bagdad dans
son conflit interminable avec l'Iran et il
est lié depuis août 1983 par un traité
d'union d'Etat avec la Libye.

Dernier en date à se joindre au con-
cert de protestations, le comité central
du Fatah, la principale composante de
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP), a dénoncé l'entrevue
d'Ifrane comme un «pas dangereux
qui crée des facteurs de divisions nou-
velles dans le monde arabe » et récla-
me la tenue urgente d'un sommet ara-
be.

Pères est reparti

Echange
d'espions

BONN (AP). - La RFA a échangé
mercredi avec la RDA un espion est-
allemand condamné contre deux
agents ouest-allemands, a annoncé le
porte-parole du gouvernement de
Bonn, M. Ost.

M. Ost a déclaré que les autorités
ouest-allemandes avaient remis à la
RDA Hansjoerg Thaten, 62 ans, con-
damné à trois ans de détention pour
espionnage au profit de la RDA. M.
Ost n'a pas donné les noms des deux
personnes libérées par la RDA, décla-
rant simplement qu'il s'agissait d'un
homme et d'une femme de 60 ans.

Il n'a pas non plus précisé où cet
échange a eu lieu. Il avait été négocié
lors de l'échange de détenus qui en
février dernier a abouti à la libération
du dissident soviétique Anatoly
Chtcharanski, a déclaré M. Ost.

A vignon à longueur de textes
Si le festival d'Avignon connaît une obsession, cette
année, c 'est bien la découverte - quand ce n'est pas
l'écoute religieuse - de textes plus ou moins théâtraux
lus par des comédiens. Valère Novarina, Nathalie Sar-
raute, Michel Leiris et divers auteurs moins connus
voient leurs œuvres lues ou portées à la scène. On
traque avec un bonheur inégal ce qu 'il est convenu
d'appeler, à défaut d'une expression moins naïve, de
«nouvelles écritures théâtrales».

La figure principale de cette quê-
te, la plus provocatrice, est le jeune
écrivain français Valère Novarina.
Présent au festival par une pièce
adaptée d'un roman, deux lectures
de textes, et une exposition, il an-
nonce à la fois la nécessité d'un
théâtre neuf et tend à prouver que
si ce dernier ne connaît jamais son
avènement, on s 'y ennuira ferme-
ment.

Tout commence par un texte,
«Pour Louis de Funès», où l'auteur
évoque - avec une référence ironi-
que à l'auteur comique le plus mé-
prisé de l'intelligentsia française -
le rôle et l'avenir de l'acteur. Le
discours est emporté, plein d'ima-
ges et de zones d'ombre, riche en

affirma tions qui trouvent leur vérité
dans leur élégance. «Pour Louis de
Funès» est un long champ prophé-
tique, qui pourrait être ou devenir
au théâtre ce qu 'est Nostradamus
au devenir de l'humanité.

Dans le prolongement de ce tex-
te qui met en cause la pratique
théâtrale, Valère Novarina propose
un spectacle tiré d'un de ses ro-
mans, «Le drame de la vie». On y
trouve 2587 personnages aux
noms bizarres (plus que dans la
Bible, s 'enorgueillit l'auteur, qui
n 'en compte selon lui que 1654),
qui passent comme des météores
et parlent comme des oracles. Qui
n'a pas l'innocence de Valère No-
varina ne comprend rien. On pense
bien sûr à d'autres provocateurs de

génie, Alfred Jarry, Antonin Ar-
taud, Apollinaire et ses «mamelles
de Tirésias», mais on doute que le
jeune écrivain parisien connaisse la
même postérité.

Dans un registre infiniment
moins ambitieux mais aussi infini-
ment plus accessible, d'autres au-
teurs présentent de petits textes sut
le thème «oser aimer». On y trouve
notamment une petite perle d'Eve-
lyne Pieiller, où l'amour est présen-
té comme la dernière aventure des
temps modernes par un Christophe
Colomb aussi péremptoire que res -
suscité. Cet eldorado existe, affir-
me l'explorateur: il suffit d'oser
imaginer et s 'y embarquer, comme
il le fit pour le Nouveau monde.

Drôles ou inaccessibles, sédui-
santes ou exaspérantes, ces pré-
sentations de textes contempo-
rains imprègnent toujours plus pro-
fondément le festival d'Avignon.
Ca ne peut être qu 'une mode, c 'est
plus vraisemblablement un reflet
du «spectacle vivant», comme on
dit ici. Neuchâtel, dans ce cas, en
connaîtra tôt ou tard les échos.

Alain REBETEZ

L'ETA menace Paris
BILBAO (AFP). - L'organisa-

tion indépendantiste basque
ETA-Militaire (ETA-M) a me-
nacé d'inclure la France parmi
ses objectifs, dans un commu-
niqué publié mercredi par le
quotidien DEIA de Bilbao (pro-
vince basque de Biscaye).

L'ETA-Militaire fait allusion
au «saut qualitatif » donné par
le gouvernement français dans
«sa collaboration servile»
avec le gouvernement socia-
liste espagnol. Cette collabo-
ration, poursuit le communi-
qué de l'ETA-M, place la Fran-
ce «du côté des ennemis du
peuple basque».

Dans un autre communiqué
envoyé mardi à plusieurs mé-
dias du Pays basque espagnol,
l'ETA-Militaire avait revendi-

qué l'attentat à la grenade
commis lundi contre le minis-
tère de la défense à Madrid.

Deux membres de l'ETA-Mi-
litaire, rappelle-t on, ont été
expulsés ces derniers jours de
France vers l'Espagne selon
une procédure administrative
d'urgence.

Par ailleurs, une voiture im-
matriculée en France a été in-
cendiée par des inconnus dans
la nuit de mardi à mercredi à
Hernanie (pays basque espa-
gnol). Cela porte à six le nom-
bre de véhicules détruits par le
feu en Espagne en signe de re-
présailles après les deux ex-
pulsions de militants indépen-
dantistes basques décidées
par la France.

Nouveau départ pour les Tureage
PAPEETE (POLYNÉSIE FRANÇAISE) (AFP).
- Le commandant Alain Mafart et le capi-
taine Dominique Prieur, les deux agents
français impliqués dans l'affaire du Rain-
bow Warrior et libérés mardi par Welling-
ton, sont arrivés mercredi sur l'atoll de Hao
(territoire français du Pacifique sud).

Condamnés à dix ans de prison pour leur participation
à l'attentat contre le Rainbow Warrior , le navire de
l'organisation Greenpeace, à Auckland en juillet 1985,
ils étaient détenus depuis un an en Nouvelle-Zélande.

Hao se trouve à près de 900 kilomètres de Tahiti. Le
commandant Mafart exercera là-bas les fonctions de
chef des moyens généraux et adjoint du commandant
de base, le capitaine Prieur sera officier adjoint du com-
mandant de la base. Il leur sera interdit, comme le
prévoit le terme du «contrat» passé entre Wellington et
Paris, d'entrer en contact avec des jou rnalistes. Ceux-ci ,
du reste, n'ont pas le droit de pénétrer sur l'atoll.

Les deux officiers pourront s'adonner là-bas aux joies
de la baignade et du sport, les deux seules activités de
l'île, et ce dans un climat paradisiaque (28 degrés toute
l'année). Le mari de Mme Prieur, Joël, a été également
affecté à Hao, en tant que commandant de la compa-
gnie de base. Leur solde sera doublée, comme le veut le
règlement militaire en cas d'affectation outre-mer.

ÉCRIRE LEUR HISTOIRE

On peut se demander si l'un ou l'autre, où les deux
ensemble, ne profiteront pas de leur vie aux îles pour
écrire l'histoire véridique de l'affaire du Rainbow War-
rior. En affirmant que, dans cette affaire, «il y a des
choses qui ne vont pas», et qu'elle n'a pas participé
«directement» à l'attentat contre le bateau de l'organisa-
tion écologiste Greenpeace, le capitaine Prieur a laissé
entendre que, malgré les apparences, il manque encore
quelques chapitres au feuilleton Rainbow Warrior.

Vagues sur l'Afrique du Sud
(AFP/REUTER). - Si le discours sur l'Afrique du Sud prononcé
mardi à la Maison-Blanche par le président Reagan, a satisfait le
gouvernement sud-africain, il a en revanche suscité de violentes
réactions tant aux Etats-Unis qu'en Afrique du Sud, l'évêque angli-
can de Johannesburg, Mgr Desmond Tutu le qualifiant même de
« répugnant».

Le président Reagan a certes
critiqué le système de l'apartheid,
mais il s'est surtout efforcé de
prévenir l'adoption de plus en
plus probable de sanctions éco-
nomiques par le Sénat américain.

Il a ainsi réaffirmé que les Etats-
Unis maintiendraient leurs liens
politiques et diplomatiques avec
l'Afrique du Sud pour encourager
la réforme.

Mgr Desmond Tutu, Prix Nobel

Emotion dans une rue de Johannesburg. Deux attentats viennent d'y
faire 17 blessés. (Reuter)

de la paix, n'a pas mâché ses
mots, affirmant que le président
Reagan avait fait «un choix moral
selon lequel les Noirs sud-afri-
cains sont sacrifiables». «Que se
passera-t-il si l'Afrique du Sud ne
tient pas compte de l'appel (du
président Reagan)? Il a donné
toutes les carottes. Qu'a-t-il
brandi comme bâton?», a encore
ajouté Mgr Tutu.

COLÈRE

Réaction identique du révérend
Alland Boesak, président du
Front démocratique Uni (UDF),
qui a affirmé à une chaîne de télé-
vision américaine: «Je suis en co-
lère, j'ai la nausée, je suis profon-
dément déçu ». Quant à l'ANC,
elle a fait savoir mercredi que le
discours de Reagan ne contenait
rien de nouveau et qu'elle enten-
dait simplement l'ignorer.

Aux Etats-Unis, ce discours a
été fraîchement accueilli. Il a
même provoqué de très vives
réactions chez certains des plus
fermes partisans du président
Reagan au Congrès et été qualifié
par le chef de la minorité démo-
crate au Sénat de «triste virage»
de la politique américaine en
Afrique.

VENISE
VENISE (AP). - Parce que Venise

ne peut tolérer «le comportement in-
considéré » de certains de ses visiteurs,
son maire a promulgué une liste d'in-
terdictions sous peine de poursuite qui
vont du camping à la tenue négligée
en passant par la natation dans les ca-
naux de la ville.

EXPULSION
HONG KONG (AFP). - John

Burns. le correspondant à Pékin
du New York Times expulsé de
Chine pour «activités incompati-
bles avec son statut de journalis-
te» a estimé à son arrivée mercre-
di à Hong kong que «toute l'affai-
re a été une absurdité depuis le
début».

TRAVAIL DANS LA CEE
BRUXELLES (ATS). - Des douze

pays de la CEE, c'est la Belgique qui
travaille le moins longtemps par semai-
ne avec 35,7 heures. Les Portugais ont
moins de chance puisque, selon des
statistiques communautaires rendues
publiques mercredi à Bruxelles, ce sont
eux qui ont la semaine de travail la plus
longue avec 42,8 heures.

RADIO PRIVÉES
PARIS (AP). - M. Philippe de

Villiers «scandalise». «Stupeur,

colère et indignation» chez NRJ à
Paris. «Nostalgie» dénonce une
loi «archaïque». La saisie mercre-
di matin des quatre principales ra-
dios locales privées de l'agglomé-
ration lyonnaise et l'inculpation
des responsables de ces radios
pour «émissions irrégulières par
voie hertzienne» a provoqué une
vive émotion.

NAKASONE
TOKIO (AFP). - Le premier ministre

japonais Yasuhiro Nakasone, a réaffir-
mé, au lendemain de la formation de
son cinquième gouvernement, son en-
gagement personnel à mettre en œuvre
les «grandes réformes» administratives
et économiques, aussi népcessaires
pour l'avenir du Japon qu'utiles pour
justifier son propre maintien au pou-
voir.

CHÂTIMENTS CORPORELS
LONDRES (AFP). - La Grande-

Bretagne est devenue le dernier
pays d'Europe occidentale à inter-
dire les châtiments corporels dans
les écoles à la suite d'un vote his-
torique très serré au parlement.
Les partisans à la Chambre des
Communes de la suppression des
châtiments corporels l'ont en ef-
fet remporté par 231 voix contre
230.
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STOCKHOLM (REUTER). - Les po-
liciers, qui enquêtent sur l'assassinai
du premier ministre suédois Olof Pal-
me le 28 février dernier, soupçonnenl
une secte mystique, qui accusait Pal-
me d'être responsable de l'effondre-
ment des valeurs religieuses en Suède,
rapporte le quotidien «Aftonbladet »,
proche du parti socialiste.

«Ces groupes sont assez fous, hai-
neux, fanatiques et obstinés pour agir
ainsi (...). Ces actes, dont les membres
boivent et se droguent au cours de
cérémonies mystiques, sont unies par
un même intérêt. Les enquêteurs pen-
sent que l'intérêt commun qui unissait
l'une de ses sectes était une haine
pure et absolue de Palme», indique le
journal, citant une source policière.

Les enquêteurs semblent donc
abandonner pour l'instant l'hypothèse
de l'acte d'un isolé ou d'une action
terroriste, commanditée par des orga-
nisations étrangères.

De son côté, le chef de la police de
Stockholm, a déclaré que l'enquête
avait «progressé de manière significa-
tive ces derniers jours». )

BaSËal Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse P '-"1003

NEUCHÂTEL Précédent 23 '0/86
Bque tant Jota 510 — G 500.—
Banque nationale... 610 — G 610 — G
Crédit lonc NE p . .  830 —G 830.— G
Crédit lonc. NE a... 840 —G 840 — G
Neuchâl asi. gen . .  780.— G 760 — G
Cortadlod 1950 — G 1950 — G
Cossonay 2100.—B 2100 — 8
Chaui et cimenls... 910.—G 900.—G
Dubied n 320 —G 320 —G
Dubied b 500 — B 500 — B
Heraiès p 400 — G 380 —G
Hermès a 98.— G 95 — G
J. Suchard p 7975 —G 7700 —G
J Suchard g 1570.—G 1540 —G
J Suchard b 775 — G 745 — G
Ciment Portland 5200 —G 5200 —G
Slé nawtrj. N iel.... 525 —G 525 —G

LAUSANNE
Bque canl. V0 1335— 1310 —
Crédit lonc. V D . . . .  1260 — 1270.—
Atel. Consl. Vevey.. 1300.—G 1280 —G
Bobrt 2975— 2925 —
Innovation 900.— 865.— G
Publicitas 4650.— 4850.—
Rinsor & Ormond... 500.— G 500 —
La Suisse ass..... 6900 — 6700 —G

GENÈVE
Grand Passage.... 1180.— G 1260 —
Charmilles .* 1575.— 1500 —G
Pargesa 1940 — 1995 —
Physique p 360.— 380.—
Physique n 290.— 290 —
2yma 1160 — 1150 —
Monte.Edison 3.80 3.80
Olivetti priv 1050 10.75 L
S.K.F 86— 88 25
Swedish Match . . . .  85.50 G 84.50 G
Astra 2.85 2.86

BÂLE
Holl.LR. cap 106500.— 104500.—
Hofl-L.B. j ce 94760.— 93250.—
HoH. l.R.ljlO 9500.— 9300 —
Ciba-Geigy p 2980— 2900 —
Dba-Geigy n 1450 — 1460.—
Ciba-Geigy h 2150 — 2115.—
Sandor p 10600 —G 10450 —
Sandor n 3976.— 3940.—
Sandor b i486.— 1475 —
Halo-Suisse 308 —G 290.—G
Pirelli Internai 422— 426 —
BSIo.se Hold. n . . . .  1245— 1230 —
Biloije Hold. b. . . .  2976.— 2825.—

ZURICH
Crossaii p 1670 — 1670 —
Swissair p 1240.— 1300 —
Swissair n 1130 — 1110.—
Banque leu p 3325.— 3340.—
Banque Leu b 660 — 565.—
UBS p 6320.— 5300.—
UBS n 980.— 980.—
UBS b 200.— 201 —
SBS p 492.— 490 —
SBS n 403.— 400.—
SBS b 429.— 428.—
Créd. Suisse p 3530.— 3520 —
Créd. Suisse n 650 — 650.—
Banq. po. suisse... 2350.— 2350 —
Banq. po. suisse b... 235.— 236.—
A0IA 6425.— 6475 —
Electrowan 3175— 3100.—
Hasler.. 3800.—G 3800.—
Holderbank p 3900— 4000 —
landis 1 Gyr n . .. 1720 — 1740 —
Landis S Gyr b.... 169 — 173 —
Molor Colorabus.. .. 1750 — 1770 —
Moevenpick 6050.— 6000.—
Oerlikon-Bùhrle p. . .  1560 — 1620 —L
Oerlikon Buhrle n . . .  350 — 350 —

Oenïkon-Bùhrie b.. .  510.—L MO.—
Presse lin 282 — 284.—
Schindler p 3200.— 3300 —
Schindler n 528— 508.—
Schindler b 660.— 550 —
Sita p 3500 — 3600.—L
Sika n 1450 — 1300 —G
Réassurance p 15200.— 15600.—
Réassurance n 5800.— 5825.—
Réessurance b 2675.— 2650.—
Winterthour p 6025.— 6025 —
Winlerthour n 2950.— 2950 —
Winlerthour b 1005 — 1030.—
Zurich p 6600 — 8750.—
Zurich n 2875 — 2990 —
Zurich b 2750.— ' 2780 —
Alel 1425— 1440 —
Btown Boveri 1660— 1700 —
El. Laulenbourg.... 2400— 2350 —
Fischer 1510— 1660 —
Fnsco 3700— 3700.—t
Jelmoli 3210— 3275 —
Hero 2875— 2900.—
Nestlé p 7880— 7650 —
Nestlé n 3960— 3940 —
Alu Suisse p 605— 590.—
Alu Suisse n 210— 208.—
AJu Suisse b 50.— I 50 —
Sibra p 600 — 625 —
Sulrer n 2500.— I 2550 —
Sutrer b 542 — 542 —
Von FM 850 — B50.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 100— 100 50
Alcan 49.75 51 —
Amas 19— 20 —
An. Express 102— 104 50
Ara. Tel. 8 Tel . . . .  40.25 40 50 l
Bailer 30.50 31 —
Béatrice Foods X X
Burrought 111 — 1 110.50

Caterpillar 79.— 79.—
Chrysler 65.— 64.50
Cou Cola 69.25 69.75
Conlrol Data 39.50 38.75
Corning Glasi 103 50 108 — G
Dart & Kraft 101.50 102.50
Wall Oisney 85.— 65.25
Du Ponl 129.— 130.50
Eastman Kodak. . . .  92.25 95.25
EXXON 103.60 103.—
Fluor 24.25 24.60
Ford 96.75 97.50
General Elect 128.50 128 —
General Motors 127.— 126.50
Gen. Tel a Elect... 94.25 93.50
Gillelle 75.50 78.75
Goodyear 52.60 52 —
Homeslake 37.50 1 37.75
Honeywell 109.50 111.—L
Inco 19.50 20.25 1
IBM 225 50 229.50 l
Int Paper 112— 111 —
Inl. Tel. a Tel 90.50 92.50
Lilly Eli 131.— 134.—
linon 128 60 131.—
MMM 186 50 190.50
Mobil 52.50 53.—
Monsanto 112.50 116.50
Nal. Oistillers 59.50 58 75
N C R  86.—I 86.26
Pacilic Cas 41.75 42 —
Philip Morris 122.50 125 —l
Phillips Petroleura... 15.50 L 16.—L
Prodor a Gambie.. 124.50 125.50
Schlumberger 52.— L 51.50
Sperry 128 —G 128.50 1
Ttiaco 52.25 52 — l
Union Carbide 38.25 l 39.50
U.S. Sleel 30.25 30.—
Warner-Lambert 101.— 102.—
Woolworth.. 74.25 74.25
Xeroi 84.—I  85.50
AKZO 110.— 113 —
A.B.N 424.— 428.—
Anglo Amené 17.— 17.25 1
Amgold 89.50 1 90.—
Courtaiddi 6.85 G 7.— G
0e Beers p 10.50 10 50
General Mining 17.— 17.50 G
Impérial Chem 25.— 25.25
Nosk Hydro 34.— ' 33.75 l
Philips 35 —L 34.76 L

Royal Dulch 134.— 135.—I
Unilevar 341 — 345 —
BAS.F 193— 196.50
Bayer 213.— 216 —
Commerzbanb 224.50 231.50
Degussa 290— 294.—
Hoechsl 193.— 198 —
Mannesman» 135.— 136.—
R.W.E 150.60 151.—
Siemens 473 —L 484.—I
Tbyssen 115.50 118 —
Volkswagen 357.— 364.—

FRANCFORT
A.E.G 275.20 278.—
B.A.S.F 239.— 244.—
Bayer 266.— 269 —
BMW 542.— 545 —
Daimler 1107.— 1138 —
Degussa 360.— 357.—
Deutsche Bank 734 — 748 —
Dresdner Bank 380.50 392 —
Hoechsl 241.— 247 —
Mannesmann 167.— 170.—
Mercedes 960.— 963 —
Schering 521.— 523.—
Siemens 583.— 603.—
Volkswagen 442.— 447.—

MILAN
fiai 13130— 13540 —
Generali Ass 128800— 132500 —
llalcementi X X
Olrvetli 15980— 16150 —
Pirell i . . . ,  5080.— 5085.—
Rinascente 1007.— 1010.—

AMSTERDAM
AKZO 157.40 158.—
Amro Bank 106 — 105.80
Elsevier 199.50 204.50
Heineken 165.— 165 —
Hoogovens 106.— 107.30
KLM 45 30 45 80
Nat. Nederl 80.— 79.60
Robeco 89.70 89.90
Royal Dulch 188.20 189 —

TOKYO
Canon 881.— agi -
Fuji Photo 2670.— 2680.—
Fujitsu 835.— 847.—
Htlacrà 770 — 775 —
Honda 1010.— 1010.—
NEC 1240— 1280 —
Olympus Opl 1020.— 1010.—
Sony 2910— 2890 —
Sumi Bank 1990.— 1990.—
Takeda 1780.— 1800.—
Toyota 1300— 1300.—

PARIS
Air liquide 730— 739 —
EH Aquitaine 280.— 276.50
BSN. Gervais 3800— 3911.—
Bouygues 1200.— 1225 —
Carreleur 3210— 3220 —
Ciub Médil 544.— 537.—
Docks de France... 2145— 2190 —
LOréal 3710.— 3725.—
Matra 2325.— 2325.—
Michelin 3005— 3100 —
Moet Hennejsy.... 2160.— 2190 —
Perrier 795 — 812.—
Peugeol ..;.. 910— 915.—
Total 371.— 369.50

LONDRES
Bril S Am Tabac.. 3.88 M 3.98 M
Bril Petroleum 5.83 M 5.83 M
Impérial Chemical... 9.91 M 10.04 M
Impérial Tabacco... 3.65 M —.—
Rio îinlo 5.47 M 557 M
Shell Tiansp 7.93 M 7.96 M
Anglo.Am.USI 10 —M 10.125M
0e Beers US» 6.28 M 6.15 M

INDICES SUISSES
SBS général 581 20 580.70
CS général -.. 480.— 483.60
BNS rend obl ig. . . .  4.40 4.43

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

NEW-YORK
Alcan 29.50 29.75
Amai 11.75 11.625
Atlantic Rich 49.50 48.50
Bametl Banks 67— 56.625
Boeing 59.25 59.625
Burrought 64.50 64.75
Canpac 11— 10.875
Caterpillar 45.625 45.25
Coca-Cola 40.875 40.75
Colgate 38.875 39.50
Conlrol Dala 22.75 22.125
Dow cheaical 55.25 55.75
Du Pont 76.25 77 —
Eastaan Kodak.... 55.50 55.625
Enon 60.25 60 —
Fluor 14.125 13.75
General Eleclric 74.175 75 —
General Mills 83.25 83.125
General Motors.... 74.75 73.125
Gêner. Tel. l i é e . . .  54.50 55 —
Goodyear 30.375 31.75
Halliburton 18.875 18 —
Homeslake 21.75 21.25
Honeywell 65.— 65.875
IBM 133.375 133.125
Int. Paper 65.— 65.50
Int. Tel. a Tel 64.— 54.25
Litton 76.25 75.375
Merryl Lynch 34.875 34 25
NCR 60.50 50.25
Pepsieo 31.125 31.875
Pfuer 65.875 66.376
Sperry Rang" 75.375 75.375
Teraca 30.625 30.875
Times Mirrar 65.— 67.—
Union Pacilic 55.25 54.75
Upjohn 88.625 67.50
US Sleel 17.375 17.25
United Techne 43.75 45.125
Xerot 49.50 52.625
Zenith 22.125 22.125

INDICE DOW JONES
Serv. publics 205.31 205.42
Transports 729.75 726.37
Industries 1795.13 1798.37

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offeri. L — Cours lire au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 23/07/86)'
Etats-Unis 1.70 G 1.73 B
Canada 1.225G 1 255B
Angleterr a 2.53 G 2.58 B
Allemagne 80.30 G 81.10 B
France 24.65 G 25.35 B
Hollande 71.15 G 71.95 B
Italie 0.116G 0.119B
Japon 1.096G 1.107B
Belgique 3.86 G 3.96 B
Suéde 24.05 G 24.75 B
Norvège 22.70 G 23.40 B
Danemark 21.15 G 21.75 B
Autriche 11.41 G 11.53 B
Partagal LIS G 1.19 B
Espagne 1.24 G USB

BILLETS (COURS OU 23/07/86)*
Etats-Unis (11) 1.69 G 1.76 B
Canada (Ucan).... 1.21 G 1.28 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.48 G 2.68 B
Allemagne (1000M) . 79.60 G 81.50 8
France (100h) 24.50 G 25 50 B
Hollande (10011)... 70.75 G 73.—B
Halte (100 lit) 0.111G 0.121B
Japoa (100 yens). . .  1.08 G 1.12 B
Belgique (100frj... 3.78 G 3.98 B
Suéde (100 cri 23.95 G 25.50 B
Norvège (100 c i ) . . .  22.55 G 24 05 B
Danemark (100 et).. 20.90 G 22.20 B
Autriche (100 scb|.. 11.30 G 11.65 B
Portugal (lOOesc)... 1.14 G 1.30 8
Espagne (lOOaUs).. 1.19 G 1.34 B

OR (MARCHÉ LIBRE)*
Pièces: 
suisses (20lr|.... 130.—G 140.—B
annj. (souv ne») en I 84.— G 87.— B
amène (201) en » 400 —G 450.—B
sad-alric (t Oi) an S 346 — G 349.— B
mes. (50 pesos) en»  430.50 G 434.50 B

lingot (1kg) 19250.—G 19500.—B
1 once en » 346.50 G 349.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Ungol (1kg) 271.— G 286 —B
1 once an S 5.— G 5.02 B

* Cours communiqués à 17 h 30

BULLETIN BOURSIER



Chimistes angoissés par la pollution
BERNE (AP). - Les chimistes cantonaux sont inquiets de

l'ampleur que prend la pollution des eaux souterraines par
les hydrocarbures chlorés volatils.

En raison de leurs propriétés comme solvants, ces subs-
tances sont utilisées en grandes quantités dans les entrepri-
ses de nettoyage chimique, dans l'industrie des métaux
ainsi que pour les produits détachants utilisés à domicile.

Chaque année, plus de 12.000 tonnes de perchloréthylè-
ne sont importées pour compenser les pertes par évapora-
tion, infiltration dans les sols ou lors des opérations de
récupération.

Selon les chimistes cantonaux, des mesures appropriées
doivent maintenant être rapidement prises pour réduire for-
tement les pertes de ces solvants. Si cela n'était pas fait, on
devrait s'attendre que, dans certaines zones industrielles.

l'eau tirée des nappes phréatiques ne puisse plus servir à la
préparation de l'eau de boisson. Les expériences faites dans
plusieurs cantons ont montré que l'assainissement d'eaux
contaminées est extrêmement coûteux.

Afin d'éviter pareille situation, les chimistes cantonaux
sont d'avis qu'il est urgent de limiter l'utilisation des hydro-
carbures chlorés comme solvants, d'édicter des prescrip-
tions techniques pour leur manipulation et d'imposer une
concession aux utilisateurs.

Les chimistes cantonaux lancent par ailleurs un appel à
toutes les personnes utilisant ces solvants et leur deman-
dent d'utiliser ces substances avec parcimonie et d'éviter
absolument les pertes.

Les CFF et l'an 2000
BERNE (ATS) - Afin de réaliser leurs projets, dont le nou-
veau schéma des transports Rail 2000 constituera l'achève-
ment, les CFF vont intensifier leur collaboration avec les
chemins de fer privés et les milieux commerciaux et indus-
triels.

Mercredi lors d'un voyage d'infor-
mation, M. Hans Eisenring, directeur
général des CFF, a précisé que les CFF
préparaient plusieurs innovations. Il a
notamment fait allusion au lancement
envisagé de l'abonnement écologique
national.

Autre objectif, l'amélioration des
prestations des CFF à partir de l'horai-
re d'été 1987. Sur le plan technique,
l'apport de 400 nouvelles voitures cli-
matisées, suivies dans un proche ave-
nir d'autres types de wagons, viendra
renforcer le matériel destiné au trafic
interne et international. A cela s'ajou-
tera la livraison, dès le printemps pro-
chain, de 30 rames réversibles desti-
nées au trafic régional et des rames du
RER (réseau express régional) zuricois
dont la construction a débuté.

Les installations fixes bénéficieront

également de nouvelles infrastructu-
res. Les CFF vont acquérir des installa-
tions de sécurité en vue d'augmenter
la capacité des lignes, mettre en place
des régulateurs de trafic et se doter
d'un réseau de radio pour les trains.
Enfin, l'alimentation en énergie électri-
que demeure une préoccupation es-
sentielle des CFF.

CORRESPONDANCES

Selon M. Eisenring, la participation
des régions au projet Rail 2000 est
nécessaire. Le trafic régional doit s'in-
tégrer parfaitement dans le système
des correspondances. Des études sont
en cours pour les régions de Bâle et
Berne, tandis que le RER zuricois
constitue déjà un exemple tangible.

Rançon réclamée
Zuricois enlevé aux Philippines

ZAMBOANGA (AP/ATS). - Des
rebelle musulmans ont réclamé
une rançon de deux millions de
pesos (175.000 francs) contre la
libération de l'homme d'affaires
zuricois H. Kunzli et de sa compa-
gnie philippine, ont déclaré mer-
credi des responsables.

La demande des ravisseurs a été
transmise aux autorités militaires
par des émissaires musulmans qui
ont fait savoir que Hans Kunzli et
son amie Adélaida Gamboa
étaient indemnes et en bonne
santé.

Le général de brigade Rapanan,
commandant la région de Zam-
boanga, a déclaré qu'outre une
rançon, les émissaires avaient
formulé d'autres demandes indé-
terminées qu'ils feraient connaî-
tre dans une lettre qui allait être
envoyée «en haut lieu» à Manille.

Le département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) a con-

firmé les faits, précisant que
l'ambassade suisse de Manille en
avait été informée par les autori-
tés philippines. On ne sait cepen-
dant pas qui est l'auteur de ces
exigences, ni à qui elles ont été
formulées.

L'ambassade suisse aux Philip-
pines s'efforce maintenant de ré-
pondre à ces questions, a pour-
suivi le porte-parole du DFAE. Il
s'agit également de savoir si les
ravisseurs vont formuler d'autres
exigences pour la libération de
Hans Kue.nzli et d'Adelaida Gam-
boa, enlevés samedi.

Selon le général Rapanan, les
émissaires ont fait savoir que M.
Kunzli et son amie étaient déte-
nus dans le village de Lahing La-
hing, dépendant de la municipali-
té de Luuk on Jolo (150 km au
sud-est de Zamboanga et 960 km
au sud de Manille).

La souris assoiff ée...

Pas si bête la petite souris. A trottiner un peu partout, l'animal tomba sur une boite vide. La mignonne y trouva
son compte, quelques gouttes de la boisson célèbre suffirent pour sa joie. Puis elle repartit, chat sait où...

(Keystone)

DU RHÔNE AU RHIN
PAR NÉGLIGENCE

ZURICH (ATS). - L'enquête
pénale dans l'affaire de la mort
en décembre dernier de l'ancien
président du conseil d'adminis-
tration de la chaîne d'hôtels No-
va-Park est close. Les deux fem-
mes qui avaient étranglé Arthur
Bezzola, âgé de 41 ans, lors de
jeux sexuels particuliers, de-
vront répondre devant la justice
d'homicide par négligence.

DÉLITS ÉCONOMIQUES

BERNE (ATS). L'Union démocra-
tique du centre (UDC) estime qu'il
est nécessaire de frapper plus lourde-
ment les auteurs de délits économi-
ques.

BIENFAISANCE

SIERRE (ATS). - Une confé-
rence de presse a marqué mer-
credi le départ du Valais du raid
de Trans-Africa, association à
but humanitaire basée à Paris et
dont le siège de la section suisse
se trouve à Sierre. Des médica-
ments pour plusieurs dizaines de
milliers de francs ont été réunis
ces derniers mois et vont être
acheminés par route et par mer
au Burkina Faso (anciennement
Haute-Volta).

TRAVAIL

BERNE (ATS). - Après avoir sta-
gné les deux mois précédents, les
réductions de l'horaire de travail ont
de nouveau augmenté en juin a indi-
qué mercredi l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), 91 entreprises en
ayant annoncé contre 100 en mai.
Les heures perdues, les pertes de tra-

vail pour cause d'intempéries, ainsi
que les licenciements, ont par contre
augmenté.

FINI

BERNE (ATS). - L'exercice
d'alerte militaire lancé par sur-
prise lundi après-midi dans le
but de tester la mise sur pied
immédiate du commandement
de l'armée a pris fjn mercredi
matin, a annoncé la Chancellerie
fédérale. Quelque 2500 hommes
de l'infanterie et de l'artillerie,
l'ensemble des écoles d'officiers
ainsi qu'une partie des troupes
d'aviation et de DCA et des
corps de gardes-frontières et
gardes-fortifications ont été en-
gagés.

VIDÉOCLIP

GENÈVE (AP). - Le temps où le
personnel de bord de Swissair se te-
nait entre les sièges pour expliquer
aux voyageurs comment se servir des
masques à oxygène et des gilets de
sauvetage est bien révolu. La compa-
gnie nationale utilise désormais un
«vidéoclip» pour renseigner les pas-
sagers de ses vols long-courriers sur
les prescriptions de bord.

INTEMPÉRIES

BADEN (ATS). - Les crues et
les inondations ont provoqué en
1985 des dommages d'un mon-
tant de plus de 50 millions de
francs. Ils restent cependant in-
férieurs à la moyenne annuelle.
Une trentaine de millions sont
imputables à un seul orage, sur-
venu le 4 juillet dans la région de
Schwarzenbourg (BE).

Subventionnite
Les subventions fédérales sont

prospères. Si, comme le relève le
commentaire accompagnant la sta-
tistique de 1985, «les dépenses de
subventionnement sont pratique-
ment restées stables entre 1976 et
1980» la progression générale de
ce secteur très particulier des dé-
penses fédérales s'est maintenue à
un rythme soutenu durant ces
quinze dernières années, comme le
montre le tableau suivant:

1970: 1944,4 millions de francs
1975: 4378,4
1980: 5591,3
1984: 5934,8
1985: 6281,3
En triplant de montant, leur

croissance, toujours selon ce
même commentaire, «a dépassé
largement celle des autres dépen-
ses de la Confédération et du pro-
duit intérieur brut.»

Mais ce qui frappe au premier
chef, c'est l'énorme augmentation
des subventions sous la rubrique
«transports et communications».
De 345 millions en 1970, elles ont
passé à 1962 millions en 1985. El-
les représentaient 17,8% du total
des subventions il y a quinze ans et
31,2% l'année passée.

L'agriculture qui a toujours été
une lourde charge pour la caisse
fédérale avec 699 millions (36%)
en 1970 et 1807 (28,8%) en 1985,
est restée dans de plus faibles limi-
tes. La «politique sociale» et ses
annexes a doublé toujours entre
les deux mêmes années, 463 et
1054 millions. Le reste, le quart du
total, n'est que broutilles, dont on
peut retenir les 508 millions (8,1%)
opposés aux 150 (7,7%) de 1970
affectés à la «science et recher-
che».

Pour en revenir au 1,9 milliard
du poste «transports et communi-
cations», on constate que le gros
morceau est représenté par 1,4 mil-
liard versé aux chemins de fer, les
principales rubriques étant 679 mil-
lions, indemnisation dans l'intérêt
général aux CFF, 421 millions pour
la couverture du déficit des CFF et
des chemins de fer privés.

Il y a là matière à réflexion et à
discussion. Jusqu'où est-il raison-
nable que la Confédération s'enga-
ge financièrement pour assurer le
maintien d'un réseau ferroviaire,
certes indispensable, malgré la
concurrence de la route ? Com-
ment pourrait-on envisager une
réorganisation de tout un système
devenu une espèce d'institution
nationale, car on ne fera croire à
personne que des améliorations
dans les méthodes de gestion et
d'exploitation ne sont pas possi-
bles. On le fait bien dans le secteur
privé, l'horlogerie par exemple. Où
il y a une volonté il y a un chemin,
dit un proverbe d'Outre-Rhin qui
doit aussi être valable à Berne.

Philippe VOISIER

Centrales
nucléaires
BERNE (ATS) - Le person-

nel des centrales nucléaires
suisses se déclare convaincu de
la sécurité des centrales nu-
cléaires du pays. Quiconque
demande la mise en sommeil
des centrales suisses, à la suite
de la catastrophe de Tcherno-
byl, méconnaît la différence qui
existe entre les centrales sovié-
tiques et les centrales suisses.
Mettre en doute la fiabilité des
installations équivaut à un ca-
mouflet lancé aux 270 em-
ployés des 5 centrales en servi-
ce en Suisse depuis 1969, pour
la plus ancienne d'entre elles,
affirme le personnel des centra-
les dans un communiqué pu-
blié mercredi.

Le bureau politique du parti
communiste soviétique a cons-
taté que la catastrophe de
Tchernobyl est le résultat d'une
série de violations graves des
règles de sécurité et d'une né-
gligence coupable au cours
d'expériences. Les sanctions du
bureau politique prouvent aussi
que la centrale ne disposait pas
de système automatique de sé-
curité.

Banzaï, banzaï
Diffusion de la Swatch au Japon

TOKIO (ATS). - Tous les espoirs ne sont pas perdus pour la
Swatch au Japon. «Dans un proche avenir nous espérons ven-
dre 200.000 Swatch par an au Japon. Je crois que c'est un
objectif réaliste».

Ces mots sont de M. Yasui, nouveau
directeur de Swatch Japan qui assu-
me la direction de la filiale japonaise
du groupe suisse SMH depuis la dé-
mission de son président, M. Tune. Au
moment de son lancement au Japon,
on comptait franchir le cap des
500.000 unités dès la première année.

D'ici 1987, M. Yasui entend distri-
buer la montre suisse dans plus de
100 grands magasins et 250 bouti-
ques de Tokio et d'Osaka. A l'heure
actuelle, la Swatch n'est disponible
que dans onze grandes surfaces de
Tokio, ce qui est nettement insuffisant
pour assurer un volume de vente subs-
tantiel. Des contacts ont déjà été pris à
Tokio et d'ici la fin de l'année, 35
nouveaux points de vente devraient
offrir la Swatch.

Swatch Japan consacrera aussi 40
millions de yens (environ 400.000 fr.)
pour la promotion de la montre suisse
dans les magazines japonais et sous
forme d'affiches dans les gares de To-
kio.

Le lancement de la Swatch au Ja-
pon, il y a un peu plus de six mois, est
considéré par les publicistes comme
un échec. Selon les mêmes sources,
entre 2 et 3 millions de dollars auraient
déjà été dépensés pour le lancement
de la Swatch dans l'empire de Seiko et
de Citizen. Les deux grands horlogers
japonais n'ont d'ailleurs pas attendu
l'arrivée de la montre suisse dans l'ar-
chipel pour inonder le marché de pro-
duits similaires, vendus bien meilleur
marché.

Swatch. «Tous les espoirs ne
sont pas perdus.»

Pasteur libéré en Afrique du Sud

NEUCHÂTEL/LAUSANNE (AP). - Le pasteur suisse Guy Su-
bilia, âgé de 71 ans, a été libéré mardi après avoir été détenu
37 jours durant à titre préventif à la prison de Potchefs-
troom, à environ 130 km au sud de Johannesbourg, en Afri-
que du Sud.

La nouvelle de cette libération, ren-
due publique mardi à Neuchâtel par le
Service de presse protestant romand, a
été confirmée mercredi par le départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Le pasteur Subilia a été reconduit à
son domicile de Carletonville où l'a
rejoint le pasteur Georges Morier-Ge-
noud, secrétaire général du départe-
ment missionnaire des Eglises protes-
tantes de Suisse romande. Il a passé la
nuit chez un collègue missionnaire de
Johannesbourg.

La santé du pasteur Subilia est rela-

tivement bonne compte tenu de son
âge. «Il a bien supporté le coup», a
indiqué mercredi Olivier Dubuis, res-
ponsable de l'information du départe-
ment missionnaire des Eglises protes-
tantes de Suisse romande, à Lausanne.

Pasteur de paroisse, Guy Subilia
avait été arrêté en compagnie de plu-
sieurs centaines de personnes le 15
juin à la veille du dixième anniversaire
des événements de Soweto. Aucun
acte d'accusation n'a jamais été dressé
contre lui. Guy Subilia n'a pas été ex-
pulsé mais on lui a conseillé de ne pas
rester à son domicile de Carletonville

et de ne pas exercer son ministère jus-
qu'à nouvel avis. « Nous ne savons pas
s'il va rester en Afrique du Sud», a
précisé Olivier Dubuis.

La première réaction du pasteur Su-
bilia, après sa libération, a été de de-
mander des nouvelles de son collègue
Jean-François Bill, théologien de 48
ans, détenu à Johannesbourg. Jean-
François Bill est le dernier des quatre
Suisses arrêtés en Afrique du Sud
après la proclamation de l'état d'ur-
gence. Aucune libération n'est en vue
pour lui actuellement, a ajouté Olivier
Dubuis. Le pasteur Georges Morier-
Genoud l'a rencontré vendredi dernier
dans un poste de police en présence
de trois policiers. Il l'a trouvé en bonne
condition physique mais «harassé»
par des conditions de détention ainsi
que par les multiples interrogatoires.

Fernand Gigon. (Christiane Nusslé/TVR)

BERNE/GENÈVE (ATS). - Le journaliste Fernand Gigon est
mort mardi à l'âge de 78 ans à l'hôpital cantonal de Genève, a
indiqué mercredi cet hôpital. Auteur de plus d'une vingtaine
d'ouvrages, il était un spécialiste de l'Extrême-Orient et en
particulier de la Chine.

«Jurassien de Porrentruy», comme
il aimait à le rappeler, Fernand Gigon
est né le 25 juin 1908. C'est à Paris

qu'il a fait ses débuts dans le journa-
lisme, travaillant notamment pour « Pa-
ris-Presse». Dans les années cinquan-
te, il commence à s'imposer comme un

spécialiste de l'Extrême-Orient , parti-
culièrement de la Chine et du Japon.
Les articles de ce journaliste, l'un des
premiers à se rendre en Chine après la
révolution, paraîtront dans la plupart
des grands journaux du monde.

En Suisse, Fernand Gigon, qui s'est
établi à Genève en 1 954, a notamment
collaboré pendant de nombreuses an-
nées à «La Suisse» et au «Matin»
pour lequel il rédigeait encore une
chronique de politique internationale.
Il était membre de l'Association de la
presse genevoise depuis 32 ans.

23me LIVRE

La majorité de ses ouvrages, dont
certains ont été traduits en 1 7 langues,
a été consacrée à l'Asie. Parmi ceux-
ci: «Chine en casquette» (1957),
«Multiple Asie» (1959), «Vie et mort
de la Révolution culturelle» (1969),
« Fêtes et dieux d'Asie» (1974) ou
«Asie, enfer et paradis» (1 978). Il était
actuellement occupé à la rédaction de
son 23me livre qui traitait à nouveau
de la Chine.

Il y a trois semaines, Fernand Gigon
avait été victime d'un accident cardia-
que. Après une nouvelle alerte lundi, il
avait été hospitalisé à l'hôpital canto-
nal de Genève où il est décédé mardi.

Fernand Gigon est mort


