
Genève frappé
par la grêle

ZURICH-GENÈVE (AP) - De violents orages accompagnés de
grêle sont tombés mercredi soir sur la Suisse romande, provo-
quant des dommages pour quelque dix millions de francs. Le
vignoble genevois a été particulièrement touché. La moitié de
la récolte est détruite dans certains parchets et les dégâts
avoisinent les huit millions de francs.

Un bref mais très violent orage ac-
compagné de grêle est tombé sur Ge-
nève mercredi en début de soirée, ra-
vageant une grande partie du vigno-
ble. La Société suisse d'assurance
contre la grêle à Zurich a enregistré
environ un millier d'annonces de sinis-
tre en provenance de propriétaires de
vignes situées au nord de Genève. La
grêle, tombée entre 18 h et 21 h, a
aussi occasionné des dégâts pour
quelque deux millions de francs dans
des cultures maraîchères de la région
genevoise et des champs de colza de
la 'région lausannoise.

Selon les premières constatations, la
région genevoise du pied du Jura, où
se trouvent les plus grandes surfaces
viticoles du canton, a été particulière-
ment touchée, a indiqué M. Desbaillet,
président de la Fédération des viticul-
teurs de Genève. Celui-ci a précisé
que des centaines d'hectares avaient
été ravagés et que les dégâts étaient
considérables. Il pense toutefois que la
limite maximum de 1,5 kilo de raisin
au mètre carré, fixée à Genève depuis
1984, ne sera pas remise en question
par ce coup dur naturel.

DÉLUGE
Les orages ont aussi provoqué des

retards dans le trafic ferroviaire en
Suisse romande. Mercredi, vers
20 h 45, la foudre a touché la ligne de
contact CFF entre Chénens et Rosé.

dans le canton de Fribourg. Il est tom-
bé dans la nuit de mercredi à jeudi
entre 20 et 30 litres d'eau au mètre
carré dans plusieurs endroits du pays.
Waedenswil (ZH) a même reçu 52 li-
tres au m2 tandis qu'il en tombait 32 à
Locarno et sept en Valais et à Bâle.
Dans les Alpes, la neige a fait son
apparition, jeudi, à partir de 2000 mè-
tres.

Les orages de la nuit de mercredi à
jeudi ont causé des dégâts en diverses
régions du Valais et notamment dans
l'Entremont. La route internationale du
Grand-Saint-Bernard a dû être un ins-
tant fermée dans la nuit en raison d'un
torrent en crue. Il a fallu mobiliser des
engins lourds pour évacuer boues et
cailloux.

Brochette
dé livres

pour un été
(Page 16) :

L'ombre de Fès
Les ministres de la défense et de

l'éducation étaient au bas de
l'échelle pour accueillir M. Pérès à
son retour d'Ifrane. Ytzhak Shamir,
qui doit «succéder» à M. Pérès
dans trois mois, avait prétexté une
intervention chirurgicale d'ordre
oculaire pour excuser son absence.

Voilà qui en dit long. Le chef du
Likoud n'a jamais été enthousias-
mé par cette visite surprise au Ma-
roc. Au contraire. Il s'était empres-
sé, une fois M. Pérès envolé, de
déclarer que le premier ministre
n'était «en rien mandaté pour faire
des concessions territoriales en
échange de la paix».

Alors pourquoi ce sommet ? Il
était couru d'avance que le souve-
rain chérifien ressortirait le plan de
Fes en huit points qui a ete adopté
en 1982. Il était clair aussi que les
Israéliens refuseraient d'entamet
des négociations directes avec
l'OLP, qu'ils n'accepteraient pas de
se retirer de l'ensemble des territoi-
res occupés en 1967 et encore
moins que Jérusalem devienne un
jour la capitale d'un Etat palesti-
nien indépendant.

Pérès et Hassan ont-ils voulu
brûler les étapes? Pérès a-t-il vou-
lu forcer la main à Shamir, lui indi-
quer la voie à suivre? Ce petit pas
vers la détente aura au moins eu le
mérite de sortir l'Egypte du ghetto
dans lequel elle était confinée par
le monde arabe. Le Caire n'est plus
seul à dialoguer avec Tel-Aviv. A
Washington, le fait a été salué
comme il se doit.

La reconciliation syro-jordanien-
ne a certainement aussi pesé dans
la balance. Tout comme la brouille
entre le roi Hussein et l'OLP. A
Rabat, on s'est rendu compte que
le temps jouait contre la cause ara-
be.

En 48 h, les deux interlocuteurs
ne pouvaient prétendre résoudre
tous les points d'un litige qui dure
depuis des années. Ils se sont con-
tentés de «dégrossir» le terrain, de
dérouler les premiers mètres d'un
tapis qui conduira à une ébauche
de solution.

Le roi Hassan a paru déçu que
son hôte n'ait pas apporté dans ses
valises un plan de paix précis. Cela
ne l'a pas empêché de lui dire au
revoir et non pas adieu. Preuve
qu entre Rabat et Tel-Aviv, un
semblant de courant a passé.

Il est vrai que les deux hommes
n'ont pas jugé utile de consulter
les Palestiniens. Adversaires et par-
tisans d'Arafat confondus ont pro-
mis que les Marocains payeraient
la trahison de leur roi. Pourtant,
aucun des textes qui servent de
référence à la Ligue arabe n'interdit
à un dirigeant arabe de rencontrer
un premier ministre israélien.

Hassan II a osé. L'Emir des
croyants n'a transgressé aucune
règle. Mais déjà certains lui prédi-
sent une fin aussi tragique que cel-
le de Sadate. L'homme qui a su
déjouer le complot de son propre
premier ministre, saura se prémunir
contre ce nouveau danger. Un
homme averti en vaut deux.

Jacky NUSSBAUM

Pépins des Suisses
BERNE (ATS). - De nombreux cas de Suisses dévali-
sés, blessés, enlevés, disparus voire tués au cours de
leur séjour à l'étranger ont été relatés par la presse ces
dernières semaines.

Faut-il en déduire que les touris-
tes suisses sont aujourd'hui plus
exposés au danger? M. Hunkeler,
du Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), estime que
non. Les cas d'agression contre les
Suisses voyageant à l'étranger ne
sont en tous cas pas en augmenta-
tion, a-t-il déclaré à l'ATS. Mais il
faudra attendre l'an prochain pour
disposer d'une statistique détaillée.

Les Suisses victimes d'agres-
sions durant leur séjour à l'étranger
sont difficiles à recenser, a relevé
M. Hunziker. Ceux qui sollicitent
l'aide de la Confédération sont en
effet rares. Ils se débrouillent en
général pour rentrer au pays par

leurs propres moyens, a-t-il ajouté.
Selon les statistiques du Départe-
ment fédéral de justice et police
( DFJP), 949 Suisses voyageant à
l'étranger ont demandé une aide
de la Confédération en 1985. Se-
lon le rapport de gestion des auto-
rités fédérales pour l'année 1985,
les ambassades et consulats suis-
ses sont intervenus dans 119 cas
d'accidents de la circulation surve-
nus dans 30 pays. Ils ont coûté la
vie à 66 Suisses. Les représenta-
tions suisses à l'étranger ont en
outre été sollicitées à 560 reprises
pour des affaires diverses dans 91
pays. Dans 147 cas, il y a eu mort
d'homme.

William était de la f ête

Qui s 'est le moins intéressé à la cérémonie du mariage entre Sarah et Andrew? Ne cherchez plus. C'est un petit
garçon appelé William qui, normalement, devrait être un jour roi d'Angleterre. Le voici dans son joli costume marin
ancien style. Après avoir décidé de tirer la langue à sa cousine Laura, il a pris en fin de compte le parti d'en rire.
Qu'ont pensé de tout cela maman Diana et papa Charles?

Quant au duc et à la duchesse d'York, ils ont entamé aux Açores le parcours de leur lune de miel. Cinq jours en
tête à tête à bord du yacht royal «Bri tania». (Reuter)
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La valse
des valises

Entre le roi Hassan et Shimon Pères

Au terme de leur rencontre-surprise mardi et mercredi à Ifrane
(Maroc), le président du conseil israélien Shimon Pères et le roi
Hassan II du Maroc ont publié jeudi un communiqué commun
qui ne laisse apparaître aucun accord sur le processus de paix
au Proche-Orient.

Cette visite, condamnée par l'OLP et
plusieurs pays arabes, avait un carac-
tère exploratoire, a relevé le roi Has-
san. Bien que le communiqué reste
muet quant à une poursuite des dis-
cussions, M. Pères a exprimé l'espoir
que le dialogue engagé entre Israël et
le Maroc «continuera, comme conve-
nu».

Le communiqué isarélo-marocain,
rédigé en français et publié jeudi si-
multanément à Rabat et à Jérusalem,
indique que les discussions ont été
«essentiellement (consacrées) à l'étu-
de du plan de Fès » et que «le souve-
rain marocain et le premier minsitre
iraélien ont procédé à un examen ap-
profondi de la situation au ProcheO-
rient et des conditions de forme et de
fond susceptibles de contribuer effica-
cement à l'instauration de la paix dans
cette région».

Selon les termes du communiqué, le

plan de Fès - adopté lors du sommet
arabe de Fès en 1982 et réclamant un
Etat palestinien indépendant ainsi que
l'évacuation des territoires arabes oc-
cupés - constitue pour le roi Hassan
le seul document «susceptible (d'une
part) d'être le fondement d'une paix
juste et durable», et d'autre part «de
faire l'objet, à l'exclusion de tout autre
plan, ou projet de paix, d'un consen-
sus arabe».

PLUS RIEN À DIRE

Israël se refusant à accepter ces
deux priorités, le roi Hassan a indiqué
mercredi soir dans un discours télévisé

qu'il n'avait «plus rien à dire à un
homme qui rejette l'OLP comme inter-
locuteur valable unique et refuse l'éva-
cuation des territoire occupés». Bien
que le communiqué commun ne fasse
aucune allusion à d'éventuels nou-
veaux, contacts entre Israël et le Ma-
roc, M. Pères a exprimé, jeudi dans un
télégramme à Hassan II, l'espoir que le
dialogue engagé entre Israël et le Ma-
roc «continuera, comme convenu».

Le communiqué qualifie en effet la
réunion de «purement exploratoire et
n'ayant à aucun moment pour but
d'ouvrir des négociations». Un mem-
bre de l'entourage du roi Hassan s'est
borné à indiquer qu'une nouvelle ren-
contre entre le roi et M. Pères était
«possible». Le communiqué indique
qu'Hassan II «informera les dirigeants
arabes et M. Pères fera part à son
gouvernement des points développés
au cours de la discussion».
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Désaccord total

Bernard Hinault (à droite sur notre photo Reuter) et Greg LeMond ont déclassé la concurrence, hier, lors de la
20me étape contre la montre de 58 kilomètres. Le 3me, Jean-François Bernard, est déjà à plus de deux minutes.

Lire en page 11.

Le Tour est joué

PARIS (AP). - La police recher-
chait jeudi après-midi un homme, qui
avait emmené en otage une secrétaire
après avoir détenu brièvement un di-
recteur de banque après lui avoir passé
des menottes.

De 10 h jeudi matin jusqu'en milieu
d'après-midi, une première version -
officielle - faisait état d'une prise
d'otages à la banque Worms, 45 Bld
Haussmann, avec demande d'une for-
te somme d'argent: 10 millions de ff.

Mais coup de théâtre vers 15 h: on
apprenait, auprès des autorités sur pla-
ce, que l'homme censé se trouver dans
l'immeuble de la banque Worms avait
échappé à la police dès 10 h du matin.

On ne savait toujours en fin de jour-
née où le ravisseur, détenant la secré-
taire à qui il a attaché une mallette
d'explosifs selon ses dires, se trouvait:
dans une voiture, un appartement, à
Paris ou en province. Toutes les hypo-
thèses étaient permises.

Il semble que la fuite du malfaiteur
ait été facilitée par les nombreuses en-
trées de l'immeuble de la banque. «Un
véritable gruyère», précise-t-on.

Hier, en fin d'après-midi, le bandit a
téléphoné au procureur de la Républi-
que. On ne savait rien de la teneur de
la conversation entre le procureur et le
magistrat.

Gros dispositif policier autour de la banque Worms, mais l'oiseau a pu
s'envoler (AFP)
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À NEUCHÂTEL
Une visite s'impose

SEYON 23-25
Bruno ALBERTIN, gérant

436200 81
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Discount Berthoud, Corcelles

cherche

VENDEUSE
à temps complet

ou à temps partiel.
Tél. 038/31 13 70 40762i.*8

Les bureaux de la Caisse-
Maladie et Accidents
Chrétienne-Sociale Suisse,
section de Neuchâtel,
av. du 1er Mars 18 seront

fermés du 25 juillet
1986 à 11 h 50 au
30 juillet 1986 à 10 h.

• pour cause de rénovation.
406734-78

Pose aiguilles
à domicile
Atelier horlogerie cherche -
poseuse expérimentée
avec outillage
Tél. 33 44 20 407669 76

L. i

Travaux en janvier

Ça bouge autour du Petit Paris

Montagnes

Fermé à partir du 31 décembre, le bistrot du
Petit Paris, établi dans l'ancienne Grognerie de la
Tchaux. Mais pas pour longtemps : dès le deuxiè-
me trimestre 87 - selon les estimations - il réou-
vrira ses portes après avoir subi un lifting.

SI Petit Paris SA: voilà une socié-
té anonyme qui ne roupille pas. Elle
a été créée à l'instigation d'un grou -
pe d'une dizaine de copains, tous
amoureux du bistrot le Petit Paris, et
qui n'avaient pas l'intention de le
voir disparaître, ni de le voir livré à la
spéculation foncière. Seule solu-
tion : l'acheter. L'acte de vente du
pâté de maisons Progrès 2 et 4 a été
signé le 10 janvier 85 ( en même
temps que la constitution de la SA).

Le groupe est parti avec un capi-
tal- action de 90 000 fr et a lancé
incontinent une campagne d'action-
nariat. Résultat : 140 actions répar-
ties en 71 actionnaires à ce jour. Et
pas seulement des Chaux-de-Fon-
niers : on en retrouve jusqu'à Lau-
sanne et Carouge, sans compter le
Littoral, Berne ou Bienne. Actuelle-
ment, le capital-action est de
140.000 francs.

PAR ÉTAPE ET EN DOUCEUR

Objectif de la société : rénover
d'une part les neuf appartements et
d'autre part le bistrot. Dans l'immeu-
ble Progrès 4, un appartement de
trois pièces est déjà entièrement ré-
nové et un autre en cours de rénova-
tion (il s'agit de deux appartements
transformés en un seul, de quatre
pièces, dont l'une fera en tout cas
30 mètres carrés).

Mais pas question de forcer les
locataires à partir, ni d'ailleurs de se
lancer dans de luxueuses tranforma-
tions.

- On y va par étapes et on fait de
la rénovation douce, explique Jean-
Pascal Chapatte, l'un des promo-
teurs de la SA.

Reste le bistrot. Pour l'instant, il
est toujours tenu par les Paschoud,
qui s'en vont le 31 décembre après
-presque- une vie passée entre ses
murs: ils sont devenus gérants du
Petit Paris le 31 juillet 1948 et mè-
nent une vie paisible dans « leur»
bistrot en compagnie d'un chat ami-
cal qui saute sur les genoux des
clients.

Le Petit Paris va fermer le 31 dé-
cembre. Dès janvier, les monuments

et sites commenceront des sonda-
ges, et en principe, le bistrot devrait
rouvrir dès le deuxième trimestre 87.

LE COIN OÙ L'ON CAUSE

Cela fait un bout de temps que la
SA mène une réflexion sur l'affecta-
tion future du bistrot; bistrot il reste-
ra, mais on y fera de la restauration
par exemple. D'autre part, il compor-
te aussi une fort belle arrière-salle ,
qu'il faudrait mettre en valeur. La
société n'a pas l'intention de tout
chambouler; elle est d'ailleurs liée
par certaines contraintes:le Petit Pa-
ris sera classé monument historique.

Pour le moment, on en est aux
propositions, qui tournent autour
d'un même but: garder au Petit Paris
son cachet, et surtout en faire un
lieu de rencontre « un lieu où les
gens ne viennent pas retrouver une
autre solitude», explique Jean-Pas-
cal Chapatte.

C. -L.D.

Carnet des Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: fermé.
Eden: fermé.
Plaza : 20 h 15 et 22 h 10, Péril en la de-

maure (16 ans) ; 18 h 30. 1 love you
(16ans).

Scala : fermé.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-

Robert 108, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 1017.

Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

Aide aux victimes d'abus sexuels « Les
Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALES
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Pharmacie d'office: Coop, rue du Pont
6, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
N°117.

vai-de-Ruz | j \r à Chézard-Saint-Martin

BOUM.- Six cibles électroniques viennent d'être montées.
(Avipress Pierre Treuthardt)

Les tireurs pourront bientôt tirer avec des cibles
électroniques au Val-de-Ruz. Au nouveau stand
de Saint-Martin, six cibles électroniques viennent
d'arriver.

Le Val-de-Ruz n'avait pas encore de
cibles électroniques. Jusqu'au jour où
la société de tir à 300 mètres de Ché-
zard-Saint-Martin nouvellement bap-
tisée les Armes sportives, a décidé de
construire un nouveau stand.

C'est actuellement quasi chose faite
et six cibles électroniques viennent
d'être montées. Et si les tireurs de la
société ont déjà fait des essais avec
ces cibles ultra-modernes, chaque ti-
reur astreint aux tirs obligatoires pour-
ra les utiliser les 13, 23 et 30 août.

Ce système, semblable à celui de
Neuchâtel, est équipé d'un moniteur
relié à une imprimante. Pour viser sur

l' une des six cibles, deux détecteurs
rendent toute erreur impossible. Le
changement de visuel de la ciblerie est
automatique.

VACANCES LABORIEUSES

Le nouveau stand ainsi que la nou-
velle ciblerie ont été partiellement
construits par des troupes de génie de
l'armée à la fin de l'hiver , puis au mois
de juin. Mais les finitions se font en
grande partie par une quinzaine de
membres des Armes sportives. Leur
président M. Raymond Landry, ainsi
que plusieurs autres tireurs y passent
actuellement leurs vacances, réalisant
en ce moment l'isolation thermique et
phonique du stand.

Et ils ont encore du pain sur la plan-
che pour mener à bien les travaux à la
nouvelle cantine de 60 places, aux sa-
nitaires séparés pour les hommes et les
femmes... Notons qu'entre autres
avantages, ce nouveau stand sera
équipé d'un compteur de cibles auto-
matique.

GROUPE FÉMININ

Ce nouveau stand de tir sera officiel-
lement inauguré dans un an, lors d'un
grand tir prévu fin août et début sep-
tembre 1987. D'ici lors, les Armes
sportives auront peut-être déjà réalisé
l'un de leurs projets : la création d'un
groupe féminin de tir au fusil d'assaut.
Comme d'autres sociétés de tir du Val-
de-Ruz, les Armes sportives de Ché-
zard-Saint-Martin ont déjà quelques
femmes dans leurs rangs.

La création d'un groupe féminin leur
permettrait de participer à des cham-
pionnat cantonaux voire nationaux.

M. Pa

Avec des cibles électroniques
¦ h. ... .. ... ¦-.
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Créations textiles
Au Centre du Louverain

Venues surtout de Suisse alémani-
que et d'Allemagne, une vingtaine de
professionnelles et amatrices de tra-
vaux à l'aiguille ont suivi ces deux
dernières semaines un stage d'activités
créatrices sur textiles, au Centre du
Louverain aux Geneveys-sur-Coffra-
ne.

Ce stage était dirigé par Mme Ursula
Kern, professeur de couleurs, ouvrages
textiles et dessin à l'Ecole d'arts appli-
qués de Bâle. Spécialisée en patch-
work, Mme Kern expose actuellement
deux de ses œuvres au Grand-Cachot.
Lors du stage du Louverain, l'accent a
été mis moins sur l'enseignement de
l'uné ou l'autre technique de création
textile que sur le «design», base même
de toute création. Points, lignes, raies,
rectangles ont été le point de réflexion
de cours théoriques suivis d'applica-
tion. De l'esquisse à l'aquarelle au pro-
duit fini, chaque participante a pu
s'initier ou se parfaire dans un art fait
de patience autant que de savoir-faire.

Et si les créations nées lors de ce
stage n'ont aucune parenté avec les
assemblages de 1300 pièces d'étoffe
cousues main des patchworks de
Mme Kern, elles n'en sont pas moins

dignes d'intérêt. Ainsi, nous avons pu
apprécier la diversité des techniques
utilisées et des créations réalisées. Or-
dre et désordre avec la technique du fil
enroulé, insectes et autres scorpions
selon observation, ou encore une gare
avec la fumée de ses trains à vapeur...

C'est la seconde fois en onze ans

que ce stage estival a eu lieu au Centre
du Louverain. Chaque année, Mme
Kern organise l'un ou l'autre cours
destiné tant à des maîtresses d'activi-
tés textiles qu'à des couturières pro-
fessionnelles ou non. (Pa)

CRÉATION.- L'accent a été mis sur le «design».
(Avipress Pierre Treuthardt)

Carnet du Val-de-Ruz

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Noces d'orVille de Neuchâtel

0 AUJOURD 'HUI M. et Mme
Emile et Madeleine Regard- Perraci-
ni, domiciliés ruelle Vaucher 13, à
Neuchâtel, fêtent le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

D'origine genevoise, M. Regard
est né en Argovie en 1911. Après
une jeunesse passée en suisse alé-
manique, il dirigea l 'Ecole Bénédict
à Neuchâtel de 1936 à 1980, et
celle de La Chaux-de-Fonds de
1970 jà 1983. Il a consacré sa vie à
l'enseignement privé. Son épouse
naquit à Bex en 1912 et fut secrétai-
re à Lausanne avant de se marier au
temple de Corsier (VD).

Après le mariage, le couple vécut
aux Poudrières, puis à Auvernier
jusqu 'en 1954 puis de nouveau à
Neuchâtel dans une maison de la
ruelle Vaucher qu 'il a su meubler
avec goût et une grande sensibilité
artistique.

Toute sa vie, M. Regard a fait

Conducteur
et témoins recherchés

O LE conducteur de l'auto qui a
endommagé une voiture Peugeot 309
de couleur rouge foncé, mercredi entre
11 h 30 et 13 h 30 sur le parking du
Beau-Rivage ainsi que les témoins de
cet accrochage sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Neu-
châtel (tél. 24 24 24)

preuve d une énergie exemplaire et
il fut l 'un des artisans de l 'Associa-
tion suisse de l 'enseignement privé.
Il a beaucoup fait aussi pour l 'Eglise
réformée et il fit partie de plusieurs
sociétés notamment l'Ambassa-
deur-club dont il vient d'assumer la
présidence pour la Suisse durant
deux ans. A 75 ans, il n'a rien perdu
de son «esprit d'entreprise» et con-
tinue de s 'occuper de beaucoup de
choses qui le tiennent éloigné de

cette inactivité qu 'il déteste. Le cou-
ple a eu trois filles et un petit-fils qui
a aujourd'hui 18 ans et habite Bar-
celone. C'est en famille que ces no-
ces d'or seront fêtées.

Couple heureux, M. et Mme Re-
gard connus pour avoir vécu dans la
modestie et avoir mené une existen -
ce très active, se sont offert un beau
cadeau pour cet anniversaire de ma-
riage: un voyage en Inde.

M. ET MME REGARD - Un voyage en Inde en guise de cadeau.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

CARNET DU JOUR

VENDREDI 25 JUILLET
Université: Faculté des lettres, 11 h,

«Le pays de Neuchâtel, des grottes
préhistoriques aux villas romaines »,
conférence de M. Michel Egloff.

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

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

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

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

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

Discothèque Le Discobole: fermé
jusqu'au 26 août,

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

tions du musée, 10 h à 1 7 h sans inter-
ruption ; le jeudi de 10 h à 21 h. Expo-
sition « La soie, du ver à soie au métier
à tisser».

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

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

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

Collège latin. 2e étage, exposition
«Menus neuchâtelois, suisses et
étrangers du XIXe au XX 6 siècle», du
lundi au vendredi de 8 h à 20 h.

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

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) :

f

Suzy Wong Hôtel (funk-soul).
DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria, La Grange, Vieux-Vapeur (fermé

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit
Tél. 251919.

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des
Beaux-Arts. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Marquis,

oeuvres récentes.
Galerie Numaga II: Hernandez Pijuan,

œuvres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: découpages - Maryline
Collioud-Robert, patchworks

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h - 18 h.

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 5717 34

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du

24 juillet à Enghien:
1 5 - 1 0 - 1 3 - 14 - 1 2 - 1  - 2.
Non-partants: 3 - 7

Les rapports
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi

(1108 fr. 80 dans la cagnotte),
105 Ir. 60 dans un ordre différent.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réussi
(9708 fr. 80 dans la cagnotte), pas plus
qu'un ordre différent (1392 fr. 05 dans
la cagnotte), 63 fr. 25 pour le triplé.

LOTO. 11 fr. 95 pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été réussi

(3003 fr. 55 dans la cagnotte).

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

Concert de la Collégiale

# ON fête cette année le centenai-
re de la naissance d'un compositeur
suisse d'origine neuchâteloise : Henri
Gagnebin, qui aura marqué plusieurs
générations de musiciens par sa fer-
veur, sa foi, la maîtrise de son écriture
et l'inspiration de ses œuvres.

Protestant sincère et convaincu,
Henri. Gagnebin écrivit un ouvrage
monumental: les «Pièces pour orgues
sur des psaumes huguenots». C'est en
fait un microcosme dans lequel l'hom-
me et le compositeur se livrent en en-
tier, traduisant en des termes élo-
quents une foi sincère, une connais-
sance accomplie de l 'écriture musica-
le, un respect absolu de l'esprit de ces
psaumes et une verve inventive que
l 'on ne rencontre que rarement

Grâce à Samuel Ducommun qui en
donnait de larges extraits mercredi soir
à la Collégiale, le nombreux public a
pu saisir une facette de ce composi-
teur dont on attend la reprise ou la
création de nombreuses de ses œu-
vres.

INTERPRÉTATION
MAGISTRALE

// était entouré de Jean-Sébastien
Bach, dont Samuel Ducommun nous
donnait deux pages, dont le superbe
« Prélude et fugue en la mineur», page
grandiose, qu 'on écoute toujours avec
étonnement. tant elle est riche, et
Marcel Dupré dont Samuel Ducom

mun nous interprétait l'impressionnant
«Psaume XVIII, op. 47».

Cette page est sans doute l'une des
plus significatives de l 'œuvre, pourtant
riche, de Marcel Dupré. L'auteur dé-
voile ici une force et une authentique
démarche créatrice qui force l 'admira-
tion.

Il faut ajouter pour être juste que
l 'interprétation du titulaire des orgues
de la Collégiale fut magistrale et qu 'el-
le rehaussait encore la portée du chef-
d'œuvre.

Enfin, Samuel Ducommun. longue-
ment applaudi, a terminé par une de
ces improvisations dont il a le secret.

J.-Ph. B
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Vers une vendange 1986 surabondante

Appel a d'ores et déjà été lancé aux viticul-
teurs : pas plus d'un kilo par mètre carré ! La ven-
dange 86 risque en effet d'être plus abondante
encore que la dernière. Si besoin est, des disposi-
tions d'urgence seront prises.

Depuis le début des années 1980, le
Confédération a pris des mesures er
vue de limiter le surplus viticole systé-
matique.

Pour la Suisse romande, un plafond
110.000 millions de litres a été fixé
dont 5,5 millions ont été attribués à lî
rég ion des trois lacs (Morat, Bienne el
Neuchâtel).

Ce chiffre est basé sur la consomma-
tion annuelle (6.2 millions de litres),
moins 10 pour cent. Une consomma-
tion un peu inférieure à la vendange de
l'année dernière (6,7 millions de litres).

Pour ce faire , des restrictions ont été
un peu partout édictées. A Neuchâtel,
le Service cantonal de la viticulture a
publié récemment des recommanda-
tions demandant aux vignerons de
«contrôler leurs vignes et de régler leur
récolte de manière à ne pas dépasser 1
kg par mètre carré.» Il est égalemenl
suggéré de couper le plus tôt possible,
dès le mois d'août voire avant, les grap-
pes les moins ensoleillées. A titre de
comparaison, calculée sur une moyen-
ne des dix dernières années, la produc-
tion de blanc neuchâtelois a été infé-
rieure au kilo par m/2 (750 gr. environ).

ÉVITER D'AUTRES MESURES

C est la première fois, note M. Walter
Willener , de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, que l'on
demande officiellement aux vignerons

de prendre leur sécateur et de se défaire
d'une partie du fruit de leur travail. Pas
facile à faire , mais nécessaire si l'on ne
veut pas être amené à prendre des me-
sures plus drastiques encore. Lesquelles
pourraient - en cas de vendange excep-
tionnellement abondante - aller jusqu'à
un déclassement d'une partie de celle-
ci en élevant sensiblement le degré oe-
chslé. M. Willener est cependant tout à
fait confiant en la bonne volonté des
viticulteurs: les recommandations offi-
cielles devraient être suivies à 80 ou 90
pour cent.

Contrairement à ce qui se passe en
Valais par exemple, Neuchâtel n'a pas
de problème de stockage. Ainsi, l'excé-
dent de stock n'est que de deux mois,
ce qui fait avec les 24 mois admis com-
me nécessaires, qu'il y a du vin pour 26
mois dans les caves neuchàteloises.

A titre de comparaison, l'excédent
moyen est de 10 mois en Valais, 11
dans le pays vaudois et 12 mois à Ge-
nève. Toutefois, pour dégorger un tant
soit peu les caves, des campagnes en
faveur du raisin de table et de la trans-
formation de celui-ci en jus seront à
nouveau lancées cet automne dans no-
tre région. En revanche, M. Willener se
dit sceptique quant aux campagnes de
type «une tune la bouteille», comme
cela s'est déjà vu ici ou là.

Même si certains problèmes de sura-
bondance (de chasselas seulement) se
posent de façon moins épineuse à Neu-

DOMMAGE. - Mais il faudra se
résoudre à utiliser le sécateur
pour éliminer le surplus.

(Avipress Pierre Treuthardt)

châtel qu'à Sion, la région n'échappe
aux conditoins générales du marché.
Ainsi, en cas d'une chute des prix du
valaisan, les vins neuchâtelois s'en res-
sentiraient immanquablement.

Reste l'espoir qu'ici comme ailleurs
les vignerons prennent conscience des
nécessités de l'assainissement du mar-
ché, cela dans l'intérêt du plus grand
nombre.

P. B.

On coupe et on coud
A la galerie Jonas en été

Papiers coupés, tissus cousus: l'art
traditionnel des régions alpines, le dé-
coupage de papier, a rejoint chez Jonas
à Cortaillod l'accrochage des patch-
works de Marianne Collioud-Robert, si
heureux, si vivant, si apprécié qu'il esl
maintenu jusqu'à mi-août. Cette prolon-
gation permet, après passage au Grand-
Cachot où se déroule la première exposi-
tion nationale de patchwork, de goûter
encore mieux la richesse et l'originalité
de l'artiste locale, dont le travail est un
des plus profondément sensibles : cons-
truction rigoureuse de l'espace, verve de
l'imagination, exaltation de la couleur,
maîtrise de la lumière, technique aboutie,
elle a tout.

Anne Rosat, David Regez, Christian
Schwizgebel, Ursula et Sepp stner, Hei-
dy Martin, Klaus Berger: de tous ces
découpeurs de papiers, la première est
indéniablement la plus connue, et la plus
saisissante. Elle passe à la couleur avec
une virtuosité qui n'enlève rien de sa
force au noir et blanc, et ses créations à
longueur de petits ciseaux sont toutes
des chefs-d'œuvre de fraîcheur et de fan-
taisie. Elle réussit à s'affirmer personnelle
dans le respect du cadre traditionnel de
chalets, de sapins, de montées à l'alpage,
de noces et de vergers en fleur. Elle ex-
:elle et constitue, du Pays d'En-Haut, un

jamais l'œil. Sepp Astner s'en tient, lui,
au noir et blanc: bonheur des agence-
ments traditionnels dans leur équilibre
d'éléments décoratifs. Christian Schwitz-
gubel met aussi en scène des motifs or-
thodoxes, avec quelques chose de rusti-
que dans la patte très émouvant.

Guy de Montmollin a joué le jeu de
l'artisanat du terroir jusqu'au bout, dans
un accrochage par crescendo de taille
évoquant assez bien la simplicité bon-
homme qui anime ce type de création
populaire, toujours vivace, et même en
renouveau. Mais certains tentent de sor-
tir de ce boulevard tout tracé. La dernière
salle de la galerie leur est consacrée.

DES INCONNUES

Heidy Martin s'y révèle prise d'une vé-
ritable frénésie de détail, qu'elle applique
à des papiers mi-teintes. Le résultat est
affolant de complication, assez mièvre
finalement de détails accumulés dans
une surcharge baroque où les inventions
s'annulent lune l'autre dans l'enchevê-
trement.

Klaus Berger explore lui aussi l'évolu-
tion possible du style, en noir et blanc,
avec ajouts de peinture ou de motifs
asymétriques. La plénitude du dessin, le
sens de la cadence décorative, des règles
personnelles presqu'aussi exigeantes
que les règles traditionnelles font que ses
images neuves concurrencent efficace-
ment les vieilles tournures. Le genre
réussirait-il un second étage de renouvel-
lement, après sa décadence aujourd'hui
dépassée? L'exposition permet un tour
d'horizon plus qu'aimable: avec incon-
nues.

Ch. G.

Ascendance et coups de joran
Jeunes pilotes étrangers à l'aéroport

Comme une main
tendue entre les conti-
nents, les échanges de
cadets de l'air permet-
tent à des aspirants pi-
lotes de découvrir un
autre pays pendant
deux semaines. C'est
l'aéroport de Neuchâtel
qui a été désigné cette
année par l'Aéroclub de
Suisse, pour accueillir
neuf jeunes de 18 à 20
ans, venant des USA,
du Canada et de Suède.

Ils sont arrivés entre deux bourras-
ques, mercredi à l'aéroport de Co-
lombier dans le joli Piper «Malibu
PA-46 », conduit par Gaston Monod,
pilote de l'Office fédéral de l'air à qui
l'on confie aussi nos précieux
conseillers fédéraux. Parti de Franc-
fort, le petit avion est arrivé en se
balançant quelque peu, malmené par
un méchant souffle venant du Creux-
de-Van. Impeccables dans des bla-
zers marines portant les emblèmes de
leurs pays respectifs, ils n'étaient que
quatre à descendre, les autres ayant
embarqué également à Francfort dans
un avion plus imposant, ont atterri à
Berne et fait le trajet restant en voitu-
re. Les pistes de l'aéroport de Neu-
châtel ne peuvent pas en effet sup-
porter plus de 5.7 tonnes au décolla-
ge.

LONGUE HISTOIRE

Ces échanges ont déjà une longue
histoire, ils existent depuis 1948. Les
jeunes élus profitent ainsi de deux
semaines de vancances offertes, plus
une initiation au vol à voile. Mais la
sélection est rude, les Américains, par

IMPECCABLES - Les jeunes espoirs de l'aviation dans leur blazer
marine portant les emblèmes respectifs de leur pays.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

exemple, ont dû subir jusqu'à 15
tests. Ils sont deux cents chaque an-
née à visiter ainsi une douzaine de
pays d'Europe. Neuf jeunes Suisses
partent aussi chaque année, principa-
lement vers les USA.

Les cadets de l'aviation dûment ac-
compagnés d'un chaperon, vu leur
jeune âge, ont été reçus sans façon et
se sont montrés très friands du petit
blanc de Neuchâtel. Le mentor ne les
a pas blâmés, heureusement car cela
n'est qu'un début, hier ils ont goûté
au vin d'honneur de la Ville, après
une journée passée dans leur famille
d'accueil. Les premiers jours seront
consacrés à explorer le canton de
haut en bas, puis se sera le tour des
Alpes. Une large place est faite au
sport, tennis, natation, voile et plan-
che à voile. Deux jours seront consa-
crés au Tessin, avec un retour à Neu-
châtel par la voie des airs en survo-
lant les Alpes. Le séjour se terminera

par une réception et un repas au Pa-
lais fédéral.

Les frais d'une telle entreprise de
relations publiques sont importants,
le budget s'évalue à 14.000 fr., dont
une part seulement incombe à la
Confédération, 8000 fr. sont suppor-
tés par l'aéroport de Colombier et le
reste a dû être trouvé chez des dona-
teurs privés. Il a fallu aux organisa-
teurs un bon potentiel d'énergie pour
venir à bout de ces difficultés, mais
les contacts créés en valent la chan-
delle.

Nul doute que Neuchâtel et les
nouvelles amitiés nouées laisseront
un heureux souvenir à ces jeunes es-
poirs de l'aviation internationale dont
l'un d'entre eux. Canadien français,
porte un bien joli nom, n'est-ce-pas
M. Joseph, Gilbert, Fitzgerald, Ste-
phan Surprenant.

L.A.

TENTER LE RENOUVEAU

Ursula Astner est très proche d'elle,
avec une attirance particulière pour le
petit format, où elle glisse quelques poin-
tes d'humour ou de fantaisie poétique
séduisantes. Là aussi règne la couleur,
douce, laquée, en dégradés velours de
mauves, roses et bleus qui n'égratignent

Fin de grève
chez Martini

' 'VSHËÉMHflMffiËtP2Fr''
Autos et motos neuchàteloises (9)

Dans le bulletin de Saint-Biaise
du 16 novembre 1918 on pouvait
lire : «Fin de grève».

Depuis l'arrivée de la troupe, les
gréviste de la fabrique Martini n'ont
plus troublé l'ordre public, une pro-
clamation du commandant de place

ayant interdit toute manifestation et
rassemblements. Mercredi après-
midi, après la dissolution d'une as-
semblée tenue sur territoire de Ma-
rin, une entente est intervenue entre
des délégués des grévistes et les au-
torités militaires et communales de

Saint-Biaise et Marin établissant
que celles-ci participeraient à titre
de contrôle aux réunions des ou-
vriers en grève qui se tiendraient
dans un local désigné; ce qui se
produisit sans heurt, à deux reprises
dans la journée de jeudi.

NOUVELLE ÈRE DE PAIX

Ce jour-là, peu après dix heures
du matin, l'heureuse nouvelle de la
capitulation du comité d'Olten et de
la cessation de la grève générale
pour le même soir à minuit parvenait
à la population. Ce fut une explo-
sion de joie. Le calme est rétabli.

Suivant décision du Conseil com-
munal la garde civique n'est toute-
fois par dissoute. Pour fêter l'avène-
ment d'une nouvelle ère de paix et
remercier les braves soldats de leur
aide précieuse, une soirée familière
toute intime, due à l'initiative de
personnes de la localité, a eu lieu
jeudi et vendredi soir dans la salle de
la bibliothèque du collège transfor-
mée en Foyer du soldat, où carabi-
niers et civils ont joyeusement fra-
ternisé.

Raynald Friedli
MARTINI 12x16 1907 - Elle est aujourd'hui encore resplendissante.

(Avipress Friedli)
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fâ / rf j  Jm fl Vm î t m M j \ m ¥ ^ w  m/SfrM
¦*vi*i*(̂ +.uH~MU\r ***«t »»t~^i«»t,»» «V»H> 1 1.1/ —n- k-Mt^loi i j j m  ftttL 1
h«wnr.<bwrw -4u> «twi»«< *j<*'r«**»rM« -CMMM NMUH 

 ̂ » |  j é S k  f £: K

*/ [ ^^^\\ ZK \ ¦. ' r / J/ ^>6*Bf B L

j j f * T^L  / coutoie* (IPKSB, ) «"" "\
^̂ ^̂  ̂

—_——^ _̂

Le Centre culturel neuchâte- plus excitant des prix : la pu-
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lois a consacré cette dernière blication. On rigole, on rigole,
if£ saison des forces importantes - , T ... n , .

à promouvoir la bande dessi- meme de S0l : Joel Bader> de
~ née. Exposition, conférences , Marin, un moins de 20 ans

projections, et surtout, con- sans faux-col, a décroché le
„<xv "?? °";ye7\ a"f ,f iants, prix du 
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avec son  ̂ t

tS^ ^ÊF  ̂ adolescents et adultes. Sur , _ , ir , - •
?^̂  ̂ plus de 40 envois, 6 ont été de Superman dans «Helvetic
<>^ particulièrement distingués et Gruyère 's story ».

sont récompensés ici par le (Avipress Pierre Treuthardt)



Je m'appelle

Lucas
j e  suis né le 23 juillet 1986

Mari-Carmen et Danilo BONADEI

Maternité rue de la Main 4
Landeyeux Neuchâtel

*45453-77

Un sucre pour les couples mariés
. . .  : ' ¦S. .̂-.l

Beme | Révision de la loi sur les impôts

Amélioration du climat fiscal dans le canton de
Berne dès le 1er janvier 1987. La nouvelle mouture
de la loi sur les impôts, adoptée par le Grand
conseil en février 85 entrera, en effet, en vigueur
à cette date.

Le délai référendaire pour la version
révisée de la loi sur les impôts du
canton de Berne étant arrivé à
échéance sans qu'un référendum ait
été demandé, les modifications ap-
portées à la loi sur les impôts directs
de l'Etat et des communes entreront
donc en vigueur dès la nouvelle an-
née. Au programme : allégement des
charges fiscales de différentes caté-
gories de contribuables et en particu-
lier des couples mariés.

Par un ajustement de quelque 10%
des déductions et du tarif d'imposi-
tion du revenu et de la fortune, les
effets de la progression à froid seront
compensés dans une large mesure.

Rappelons que le phénomène de la
progression à froid est le résultat du
renchérissement : les adaptations
ponctuelles des salaires, destinées à
compenser les effets de l'augmenta-
tion des prix augmentent le revenu en
valeur absolue sans pour autant que
le pouvoir d'achat effectif suive cette
courbe ascendante. Les impôts eux,
augmentant d'une manière propor-
tionnelle au revenu en valeur abso-
lue, la charge fiscale se trouve consi-
dérablement alourdie, pour un même
pouvoir d'achat, d'une année à l'au-

tre. Le dernier ajustement des taux
d'imposition, destiné à compenser en
partie les effets du renchérissement
en matière fiscale, était intervenu au
1er janvier 1983.

FISCALITÉ DES COUPLES

Dans la version 87 de l'imposition
cantonale, les couples mariés et les
familles bénéficieront, en plus, d'allé-
gements ponctuels. Les déductions
autorisées, pour les couples mariés et
pour ceux dont les deux conjoints
travaillent seront augmentées dans
une proportion dépassant le taux de
renchérissement.

Cette disposition permettra de tenir
compte des conclusions formulées
par le Tribunal fédéral quant au régi-
me fiscal des couples mariés et des
couples vivant en concubinage. Un
groupe de travail composé d'experts
doit, à ce sujet, remettre sous peu un
rapport en vue d'une révision fonda-
mentale du système d'imposition des
couples maries et des familles.

La déduction forfaitaire des frais
d'acquisition du revenu autorisée
pour les couples mariés dont chacun
des conjoints exerce une activité lu-

crative, ainsi que la déduction pour
enfants, seront nettement augmen-
tées. Idem pour la déduction pour
primes d'assurance, ce dont bénéfi-
cieront aussi les célibataires. En ou-
tre, une déduction séparée pour les
primes d'assurance d'un maximum de
500 opérée pour chaque enfant. En-
fin, une modification des tarifs appor-
tera des allégements supplémentaires
aux personnes de revenu modeste.

PERSONNES MORALES

Différentes innovations dans le do-
maine de l'imposition des personnes
morales permettra d' aboutir à une
modernisation économiquement fa-
vorable du régime fiscal applicable
aux entreprises implantées dans le
canton de Berne.

Parmi ces innovations, la possibili-
té de déduire les impôts à titre de
frais liés à la gestion des affaires. De
même, une modification du tarif des
impôts sur le capital ainsi que des
améliorations apportées au régime
des sociétés holding et des sociétés
de domicile interviendront.

Dernier point, l'attrait fiscal du can-
ton de Berne se trouvera accru en
comparaison d'autres cantons grâce à
la suppression de l'impôt sur le gain
de capital.

LAUFON

Du travail pour
le conseil de district

Le bureau du conseil de district du
Laufonnais a informé hier des différents
problèmes que le conseil aura à affronter
au cours des années à venir. Les
conseillers devront en particulier prévoir
la construction d'une conduite de gaz
dans le district, renouveler la convention
hospitalière avec les cantons voisins et
étudier la possibilité d'adhérer à une
union tarifaire avec les cantons du nord-
ouest.

Le conseil compte 26 membres et a été
créé pour représenter les intérêts du Lau-
fonnais, qui jouit d'un statut particulier
dans le canton de Berne. Comme l'a in-
diqué le président du conseil, M. Ruedi
Imhof, la construction de la conduite de
gaz a une importance particulière pour
l'industrie de la vallée. Elle reliera les
villes de Reinach (BL) et Laufon. Quatre
entreprises ont manifesté leur intérêt
pour la construction de l'ouvrage devisé
à une dizaine de millions de francs. Le
canton du Jura souhaite que la conduite
soit prolongée jusqu'à Delémont.

Le conseil doit ensuite s'employer à la
révision de la convention hospitalière
avec les cantons voisins. Un motionnaire
a demandé le libre passage pour tous les
hôpitaux de la région. Enfin, pour amé-
liorer l'offre de transports, le conseil sou-
haite adhérer à une convention avec les
cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campa-
gne, de Soleure, de Berne et d'Argovie.
(ATS)

Situation générale: la haute
pression des Açores s'étend vers le
centre de l'Europe et influencera de
plus en plus le temps sur notre pays.

I Prévisions jusqu'à ce soir: va-
lable pour toute la Suisse: après
dissipation des résidus nuageux sur
l'est de la Suisse, le temps sera enso-
leillé. On pourra toutefois assister â
des passages de nuages élevés dans
l'après-midi. La température en plai-
ne sera voisine de 7 degrés à l'aube
et de 25 l'après-midi. La limite de
zéro degré s'élèvera progressivement
jusque vers 3300 mètres. Vents mo-
dérés d'ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à
mardi : samedi partiellement enso-
leillé, passages nuageux et quelques
orages isolés possibles. A partir de
dimanche de plus en plus ensoleillé.
Temps à nouveau estival, chaud.

Observatoire de Neuchâtel : 24
juillet 86. Température moyenne:
15.9; min. 12,5; max. 19,3. Baromè-
tre moyenne: 720,6. Vent dominant:
direction: sud-ouest, modéré jusqu'à
12 h 45, ensuite ouest, nord-ouest,
faible â modéré. Etat du ciel: couvert
â très nuageux le matin, l'après-midi
nuageux, variable. Pluie de 4 h 45 à
7 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 24 juillet 1986
429,35

Température du lac

E**1 20'
r*

"
—IN» La température

»-̂ rft»ll en Europe

Zurich: peu nuageux, 13 degrés
Bâle-Mulhouse: peu nuageux, 17;
Berne: peu nuageux, 16; Genève-
Cointrin : peu nuageux, 18; Sion.
peu nuageux, 21; Locarno-Monti:
beau. 23; Sentis: orage, - 3; Paris:
beau, 20; Londres: beau, 19; Du-
blin: très nuageux, 15; Amsterdam :
peu nuageux, 17; Bruxelles: très
nuageux, 15; Francfort-Main: peu
nuageux, 17; Munich : pluie, 10; Ber-
lin: très nuageux, 15; Hambourg :
bruine, 12; Copenhague: orage, 13;
Oslo: peu nuageux, 18; Reykjavik ;
très nuageux, 9; Stockholm: très
nuageux, 18; Helsinki : très nuageux,
21; Vienne: pluie. 14; Athènes:
beau. 32; Istanbul: beau, 31 ; Paler-
me: beau, 29; Milan: peu nuageux.
27; Nice: beau, 33; Palma-de-Ma-
jôrque: beau, 29; Madrid: beau, 27;
Malaga: beau, 31; Lisbonne: beau,
22; Las Palmas: peu nuageux. 24;
Tunis: beau, 36; Tel-Aviv: beau, 29
degrés.

Régression de moitié
Chômage partiel

Selon les statistiques de I office can-
tonal de l'industrie des arts et métiers
et du travail, le nombre de chômeurs
partiels dans le canton de Berne a di-
minué de plus de moitié à fin juin 86
par rapport au mois précédent. On dé-
nombrait en effet 66 chômeurs partiels
à cette date, contre 150 à fin mai
1986, pour un total de 1914 heures de
travail perdues (3941 heures en mai
86). La totalité des heures perdues
proviennent uniquement d'une seule
entreprise.des métaux,...—. - -—

Au chapitre des pertes de travail
pour cause d'intempéries, 2863 heure
ont été perdues pour un chiffre total
de 272 personnes mises en chômage
forcé, 266 d'entre elles provenant du
secteur du bâtiment. Par rapport au
mois précédent, on dénote ici d'une
nette augmentation puisque seule-
ment 315 heures avaient alors été per-
dues. A noter qu'aucune perte d'heu-
res de travail n'a été relevée dans la
région horlogère.

En outre, 21 licenciements sont in-

tervenus pendant cette même période
uniquement dans l'industrie des ma-
chines. D'autre part, quelques 55 per-
sonnes, dont 48 proviennent du bâti-
ment, ont été congédiées.

Bienne
Apollo : 15 h et 20 h 15, Momo.
Capitole : fermé pour cause de travaux.
Elite : permanent dès 14 h 30, Shop of
Temptation.
Lido 1:15 h, 17 h 45 et 20 h 15, La gar-
ce.
Lido II: 15 h et 20 h, Barry Lyndon.
Palace : vacances annuelles du 14.7 au
3.8.
Rex : 15 h et 20 h 15, La revanche de
Freddy; 17 h 45, Far Pavilions.
Studio : vacances annuelles du 14.7 au
3.8.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie City: rue de la Gare 36, tél.
23 58 68.

La Neuveville

RUE PIÉTONNE

Première en public
Dans le cadre de l'animation de la

zone piétonne de La Neuveville, le
groupe de jazz-rock Permis B se pro-
duira demain matin rue du Marché. Ce
sera là sa toute première apparition en
public. Créé en 1985 et formé de cinq
musiciens - de La Neuveville et de
Neuchâtel - le groupe proposera au
public un répertoire de compositions
personnelles. Pour les interpréter:
deux guitares, une basse, une batterie
et un synthétiseur.

Pour éviter un chat

Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 20 h 50, une auto conduite
par Mlle Catherine Marti, de Cor-
naux. circulait rue de l'Hôtel-de- Vil-
le à La Chaux-de-Fonds en direction
du Bas-du-Reymond. Dans le virage
à gauche, à la hauteur du bar Ro-
déo, Elle s'est déportée sur la gau-
che pour éviter un chat. De ce fait,
l'auto a dérapé sur une épaisse cou-
che de gravier et a heurté l'angle
nord-est du bar où elle termina sa
course sur le flanc gauche. Blessée.
Mlle Marti a été transportée à l'hô-
pital de la ville en ambulance.

W  ̂ 1m Q.i Naissances
Béatrice et Michel

BISSAT-ESTERMANN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Noémie
le 24 juillet 1986

Maternité Pourtalès 2207 Coffrane
405318-77

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Madame Fernand Demierre:

Madame et Monsieur Richard Gros et leur fille Laurence, à Morges,
Madame et Monsieur Jean-Louis Jeanneret, Stéphane et Carole;

Madame Alice Vial-Demierre, à Genève,
Madame Marguerite Van Eerdewegh, à Anvers,
Monsieur et Madame André Demierre et leur fils Eric , à Saint-Maurice,
Madame et Monsieur Werner Jakobs, à Pully,
Madame et Monsieur Louis Peyron, à Genolier ,
Madame Thérèse Demierre, à Genève et son ami,
Monsieur et Madame Paul Demierre, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne,
Madame et Monsieur Georges Glauser, leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Gaston Demierre , à Genève,
Les familles Schneider, Joos, Erler , Schaub, Ackermann, en Allema-

gne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DEMIERRE
leur cher et bien-aimé époux, papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 66me année.

2205 Montmollin , le 23 juillet 1986.
Route de la Gare.

Comme un berger il paîtra son trou-
peau , il prendra les agneaux dans ses
bras.

Esaïe 40: 11.

L'ensevelissement aura lieu samedi 26 juillet.

Culte au temple de Coffrane, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
407627 78

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

V 038 25 65 01
Réception _¦¦¦ ¦
4. rue- Saint-Maurice j WAlWll
2000 Neuchâtel I IrA'^l

448172-80 *VUéIMUé££|K

Dans l'impossibilité de remercier chacun personnellement
Madame Liliane Blanc et ses filles,
les familles Blanc et Bruand,
très touchées par les innombrables marques de sympathie reçues lors du
décès de leur très cher

François BLANC
remercient encore du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages de condoléances,
ont pris part à leur grand deuil.

Les Tuileries de Grandson, juillet 1986. 407579.79

La famille de

Monsieur

Pierre CASANOVA
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes de leur présence, de leur
don , de leur envoi de fleurs ou de
leur message de condoléances et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1986. 405378-79

La famille de

Mademoiselle

Neliy MOECKLI
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été réconfortants
en ces jours de . douloureuse
séparation.
El le  e x p r i m e  sa p r o f o n d e
reconnaissance pour les présences,
les messages, les envois de fleurs ou
les dons.

Savagnier, juillet 1986. 428750 79

Les familles de

Roger GUINAND
vous remercient très sincèrement
d'avoir pris part à leur deuil par vos
messages, vos dons, vos envois de
fleurs ou par votre présence.
Trouvez ici l'expression de notre
vive reconnaissance.

Savagnier, juillet 1986. 407568-79

Avis mortuaires: réception
des ordres jusqu'à 22 heures

Etat civil de Neuchâtel
Publication de mariage: 24. Vou-

taz, Patrick, Neuchâtel, et Thomet, Mari-
bel Joyce, Marin-Epagnier.

Décès : 16. Kessler née Jeandupeux,
Marie Marguerite, née en 1906, Neuchâ-
tel, divorcée; 22. Dànzer, Raymonde Lu-
cie, née en 1923, Neuchâtel, divorcée;
Beuchat née Jeanrenaud, Berthe Louise,
née en 1899, Colombier, veuve de Beu-
chat, Pierre François; 23. Blaser, Robert
Henri, né en 1919, Neuchâtel, époux de
Alceste Carolina Virginia, née Ziegler.

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

Madame

Georges M0NIN-NARBEL
remercie très vivement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs dons et leurs messages, l'ont
entourée dans son épreuve, et les
prie de trouver ici, l'expression de
sa vive gratitude.

Neuchâtel, juillet 1986. 405395 79

Le Conseil d'administration, la
direction et le personnel de la
Compagnie des Transports du Val-
de-Ruz ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand DEMIERRE
inspecteur VR retraité, qui durant
près de 26 ans a mis au service de
notre entreprise ses bons et loyaux
services.

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille; 400755-78

La Société neuchâteloise du
Génie a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean GORGERAT

Elle gardera un souvenir ému de
ce fidèle ami. 428746-78

272897-80

Le Chœur d'hommes Echo de
l'Areuse a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean GORGERAT
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 428745.78

Le Comité des vétérans fédéraux
gymnastes de NE-Vignoble a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GORGERAT
membre du groupement. 407565-78

La Direction et le Personnel
d'Electrona SA à Boudry ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GORGERAT
père de leur collaborateur et
collègue, Monsieur Alain Gorgerat.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 407566 78

Les membres du Chœur mixte
«Le Madrigal» du Landeron ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jean GORGERAT
père de Monsieur Alain Gorgerat ,
leur ami et dévoué président.

407610 78

Le comité et les membres de la
Chanson du Pays de Neuchâtel ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GORGERAT
père • de Monsieur Alain Gorgerat ,
membre actif. 405311 -78

,
'¦¦¦ rV;

Le Syndicat des Employés des
Autobus du Val-de-Ruz a le pénible
devoir de faire part du décès de

Fernand DEMIERRE
leur collègue retraité. 407557 78

A°c0*'V Le recteur de
*1 f f l î  l ' U n i v e r s i t é  de
; g |j$ ,5 Neuchâtel a le profond

%/"" *<? regret de faire part du
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.
407538-78

Le Deutsch-Club Neuchâtel
s'associe au profond chagrin de la
famille de

Monsieur

Robert-Henri BLASER
professeur honoraire à l'Université
de Neuchâtel, décédé le 23 juillet
1986 dont il gardera un souvenir
ému et reconnaissant.

Neuchâtel, le 24 juillet 1986.
407626-78

IN MEMORIAM
A ma chère épouse

Antoinette SCHILD
1985 - 25 juillet - 1986

Déjà un an que tu nous as quittés,
mais tu es toujours parmi nous. Tu
nous as quittés sans pouvoir rien
nous dire.

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants et

ta famille au Tessin.
404965-78

IN MEMORIAM

Max PELLEGRINI
1967 - 1986

Dix-neuf ans déjà-
Mais ton souvenir demeure ,

vivace. 405396.7s
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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

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.
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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.
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Domaine • Est - Enfanter - Evénement - Jacques
- Jules - Jeux - Lac - Louis - Lyon - Pente -
Position • Participer - Planche - Partageur - Pen-
sion - Prière - Roc - Rue - Rare - Retarder - Roue
• Soulever - Sujet - Sic - Sauf - Sultan - Sac.
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- M -  ¦ :* ĵ S f^ ^ÉÊÈt ^  m*. • ¦ ¦•
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CADEAUX
DÉCORATIONS DE TABLE
Horaire spécial:
Samedi 26.7.86: de 10 h à 16 h
Lundi 28.7.86: Fermé tout le
jOUr 408726-10

w robert
f f̂ischçr^

VENDREDI 1" AOÛT
Participez à notre course :

FÊTE NATIONALE
À AESCHIRIED
AVEC MUSIQUE

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

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

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
40666620^^
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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

Assistance Automobile
Rue du Tombet 28

2034 Peseux-Neuchâtel i
S 038/316060

404490-10
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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UNIVERSITÉ

DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

En raison de la démission honorable
du titulaire, un poste de

directeur
de recherches

est mis au concours à l'Institut de
Zoologie.
A valeur égale, la préférence sera
donnée à un candidat ayant une ex-
périence approfondie en physiologie
des Arthropodes et ayant de l'intérêt
pour la parasitologie. Le candidat de-
vrait être capable d'assurer un ensei-
gnement de physiologie sensorielle et
de diriger des recherches dans ces
domaines.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions: j a n v i e r

1987.
Les demandes de renseignements
peuvent être adressées aux Profs. A.
Aeschlimann ou P.-A. Diehl , tél.
(038) 25 64 34.
Les candidatures doivent être
présentées avec curriculum vi-
tae, liste de publications et réfé-
rences, au Département de l'Ins-
truction publique du canton de
Neuchâtel, Château, 2000 Neu-
châtel , jusqu'au 15 septembre
1986. 406744-21

Corcelles-Cormondrèche
A vendre belles

PARCELLES
pour villas

situation tranquille avec vue splendide.

HAUS + HERD/HOME + FOYER
93, route de Boujean, 2502 Bienne.

Tél. (032) 42 37 42. 4M74O 22

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

Cherche à acheter

appartement
en ville de Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites sous
chiffres EK 1036 au bureau du
journal. 401439 22

|B j  Commune
H | de Boudevilliers

Mise au concours
Le poste d'

administrateur communal
est à pourvoir.
Exigences :
- formation commerciale complète (CFC),
- compétence pour la gestion et tenue d'une

comptabilité,
- aptitude à travailler de façon indépendante et

à assumer des responsabilités,
- disponibilité et facilité de contact avec le

public,
- pouvoir justifier de quelques années de prati-

que au sein d'une administration,
- âge: entre 30 et 40 ans.
Obligation: selon cahier des charges qui peut
être consulté chez le président de commune.
Traitement : correspondant à l'une des classes
de l'échelle de traitements des fonctionnaires de
l'Etat.
Entrée en fonctions: au plus tût ou date à
convenir.
Renseignements : auprès de M. Francis Chif-
felle. président de commune, tél. (038)
36 12 39. à midi ou dès 19 h.
Les offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae. de copies
de certificats et de références doivent être
adressées au Conseil communal, sous pli
fermé avec la mention «Postulation» jus-
qu'au 15 août 1986.
Boudevilliers, le 23 juillet 1986.

407523-21 Conseil communal

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la démission du titulaire, le
Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir un poste de

cantonnier
pour le cantonnement N° 18, secteur
Vauseyon - Valangin - La Borcarderie -
Fontaines.
Entrée en fonctions: 1°' octobre
1986 ou date à convenir.
Domicile souhaité : Neuchâtel (quar-
tier de Vauseyon), Valangin, La Côtière,
Fontaines.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution.
'Traitement légal. , , ,c

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vi-
tae, au Service des ponts et chaus-
sées, case postale 1332, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 août 1986.

406745 21

/ f lnfccW?y\ construction të§
b\^^S/ /̂ \ service sa m

658 A vendre à Peseux !gp;

% grand appartement %
y&, de 3% pièces (122 m2), avec salon envi- ;xg
y\ ron 60 m2 , 2 chambres à coucher, 2 bal- jgo
tf* cons. cave, garage individuel. &5
X/. Piscine à disposition. 406593-22 Sx

^̂ ^̂ ^ 8̂ ^;-]%^̂ '̂  038 25 61 00

Villas, Bungalow, dans la plus belle ur-
banisation de la Costa Blanca , directement
à la mer avec plage propre , courts de tennis,
piscines, Restaurant , Supermarché etc.

Information et prospectus: 406220-22
ft BENISA IMMOBILIER SA , Via S.Balestra 9
Eil 6900 Lugano Jel. (091) 235344

^
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SAINT-AUBIN-SAUGES

VILLA
DE 6 PIÈCES 1
Fonds propres Fr. 55.000.—. aH

H i 407186-22 I

A vendre à La Neuveville avec
permis de construire pour la créa-
tion d'occasions de travail

restaurant avec
appartements

Aucune obligation d'architecte.
Faire offres sous chiffres
06-356110 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 407141-22

Ferme
bressane
sur 20.000 m2.
Prix Fr.s. 54.000.- .
Tél. 0033/85
74 81 41 -
0033/85
74 02 07. 406743-22

• 1 A louer àA/ilars dès le 1 •'¦ septembre
1986

2 PIÈCES
Fr. 390.— charges comprises.
Pour visiter: tél. (038) 36 11 87 de
18 heures à 20 heures.
Faire offres écrites au bureau
communal, 2063 Vilars. 400763-26

VALAIS
VAL D'HÉRENS
Quesques locations
avantageuses en
chalets pour
vacances â la
semaine.
Logement City
Tél. (021)
22 23 43. 433064.34

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

t villa spacieuse f||I cachet rustique exception- I
* I n°'' T l̂L I Sous-sol : excavé. Kg
'I Rez-de-chaussée : cuisine B9

g I agencée, coin â manger, salon, I
! "" '¦ bureau, cellier, W.-C. séparés, fe'̂ *
s I Etage: 3 chambres à coucher, I
1 mezzanine, 2 salles d'eau. H»

. J Places de parc, couvert pour ftj\j'
01 voitures. 407455-26 Î Lj

m  ̂ La Chaux-de-Fonds k̂
A l'Allée du Quarts, bien desservie, nous sommes en train de réali- I
ser notre deuxième immeuble commercial. Les entreprises arti-
sanales et commerciales pourront y louer ou acheter des locaux I
sur trois niveaux. Surface minimale à louer: env. 200 m- . Ce bâti-
ment représentatif sera terminé pour le 1er avril 1987.
Ateliers, fabrication, entrepôts, bureaux,
salles d'exposition I

j  Le premier couple Etage Hauteur Loyer _
pioche a été donné Rez-de-chaussée 4,00 m Fr. 68.- par m? el par année I
¦ début avril 1986. Une 1er étage Tvôm Fr. 74.- par m' et par année Isurfscs utils ds ' ~ H

6.000 m2 va être 2éme étage 3,00 m Fr. 62- par m? et par année I
créée, dépots, archives 2,54 m Fr. 35- par m; et par année I

Prix d'achat sur demande I
Monsieur J. P. Berset est â votre disposition pour toute

I j information complémentaire et se fera un plaisir de vous adresser I
la documentation. 1

A. j k .

I é^Q  ̂Alfred Muller SA I
¦K ;.' I Entreprise générale . Téléphone 038-25 95 35 S
W— iocno ?b ¦ Bj J Av. de la Gare 39 , 2002 Neuchâtel ÂB

NEUCHÂTEL
Ch. de Belleroche
à louer pour
le 1.9.1986

studio
non meublé
Loyer Fr. 383.—
charges comprises.
Pour visiter:
Tél. 2S 91 24.
IMMOTEST SA
Bienne
Tél. (Û32) 22 50 24.

433066-26

m̂mmmWmmmmmmmmmmmmmWmWmWm.
A louer tout de suite ou date à convenir

à Peseux
rue du Clos 33, dans zone tranquille, avec vue sur le lac,
magnifiques appartements neufs disposés en terrasses,
avec attique

appartement de mm
¦

51A pièces dès Fr. 2060.—
toutes charges comprises.
Exécution très soignée, cuisine ouverte séparée par un
meuble-bar, agencement moderne et complet, grand
séjour avec cheminée, deux salles d'eau, grand balcon,
garages et places de parc.
Renseignements et visites : Von Arx S.A.
Peseux - Tél. (038) 31 29 35. 407U4.26

P"™̂ "™11™111111 ¦ ' " 

258537-10 

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

A louer j

I dépôt I
B env. 250 m2 |'J
Q pour meubles M
i "; ou similaire, M
I Fr. 1000.—/mois. I
i.': Est Neuchâtel. Jj'
O Ecrire sous 5
¦ chiffres BO 1319 ¦
O au bureau du Ff
ÏJ journal. P
B. J0 'i.ii; ?f,J

rmiA louer tout de suite dans quartier b
i "J Pierre-qui-roule B
¦¦ appartement J

de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 1200.—

(

charges comprises.
Pour visiter et traiter: 404966-26 m̂

RÉGIE IMMOBILIÈRE I

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

] Tel 038/24 4240 Jjp

A louer sous La Coudre
(rue des Berthoudes)

superbe appartement
de V/7 pièce

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

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

A LOUER
Ch. des Grands-Pins 4, Neuchâtel

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

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

10 vidéos
VHS
neuves, un an
garantie,
Fr. 850.— pièce.
? (037) 6417 89

405619-10

rsrrci BULLETIN
1 fAml D'AB0NNEMENT

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

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

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

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient); : 'i ïJI H¦ ¦ • • ¦ * ni ¦ ""' ¦'
Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N" postal: Localité : 

Signature : 

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

ra"PB FAN L'EXPRESS
W^lk^O Service de diffusion

VAj kl 
2001 NEUCHÂTEL
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I| 
VOTREJOURNAL

t f FM \\A i II V̂^F̂ X F M 9°-4 \
S ( Qt% A ) ) )J^̂ Cvv \ 

Vidéo 2
000 
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\
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0'̂ Coditel 100.6 s
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AUJOURD'HUI VENDREDl l
| 6.00 Bulletin. 14.30 2000 >
| 6.05 Biscottes et café noir. et une après-midi, s
S 6.30 Les titres. 17.00 Bulletin. |
| 7.00 Journal neuchâtelois. 17.02 Hit-parade. s
5 7.30 Journal nat./int. 18.00 Les titres. ?
? 8.00 Bulletin. 18.05 Hit-parade. S
5 8.45 Naissances. 18.30 Neuchâtel-musique. ?
? 9.00 Espace 6. 19.00 Journal du soir. $
5 10.00 Pirouettes. 19.15 Dossiers de l'info. ?
? 11.30 Déjeuner show. 20.00 La nostra realtà. <
5 12.00 Midi-infos. 21.00 Top club. >
| 12.30 Commentaire actu. 22.00 Party-mix. 5
S 12.45 Jeu de midi. 24.00 Surprise nocturne. ?
? 13.30 Déjeuner show. ç

ç Funky. Mix, Rapp. Scratch. RTN 2001 c'est fou i 5
S Chaque vendredi de 22 h 30 à minuit, le fou des P
? ondes. Steve Ritschard, vous enlève pour une soirée à s
? un rythme fou. Si fou. qu'à minuit, fou de plaisir. S
S vous n'aurez qu'un seul souhait: vivement vendredi S
S prochain! 407150 10 c

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I Ka'r̂ l Tél. (038) 25 65 
01

437367-10

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

Tél. (037) 6417 89.
404420-10

TECKELS
beaux chiots
poils longs
pedigree
vaccinés
4 mois.
Tél. (021 )
34 07 57. 406649-10
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Livrables du stock

CONGÉLATEURS
120 à 500 Dires
bahut el armoire
livraison gratuite

1 • f=CT
Electroménagers

COUVET
Tél. 63 12 06

406739-84

L'usine du Furcil en renfort
L'électricité de la Société du Plan-de-l'Eau (4)

Au Val-de-Travers
comme ailleurs, le nom-
bre des appareils élec-
triques augmenta de
façon considérable au
fil des ans. La Société
du Plan-de-l'Eau décida
de construire une usine
au Furcil, afin d'aug-
menter sa production.
(Lire aussi nos éditions
des 22, 23 et 24 juillet).

Avant la crise des années 1930 on
fabriqua du ciment dans les usines du
Furcil, à Noiraigue. Les locaux abritèrent
ensuite une fabrique de pâtes alimentai-
res, que l'Union suisse des coopératives
(USC) racheta pendant la guerre. En
1949, l'USC vendait sa propriété à une
société coopérative que venait de consti-
tuer la Société du Plan-de-l'Eau (SPE).

Cette dernière étudiait depuis long-
temps le moyen d'augmenter sa produc-
tion d'électricité. Plutôt que d'agrandir
l'usine existante, le comité proposa d'en
construire une deuxième, au Furcil. Un
avant-projet dû à l'ingénieur Hirschy fut
approuvé le 20 octobre 1 953 par M. Al-
fred Stucki, successeur de M. Jean Lan-
dry à la direction de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne.

Le 7 mai 1 954, l'assemblée des copro-
priétaires décidait de construire l'usine.
Les villes du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel ayant fait opposi-
tion, le chef du service fédéral des eaux
ordonna la suspension des travaux. Me
Philippe Châble, président du comité de
la SPE et M. Armand Huguenin, direc-
teur de l'usine du Plan-de-l'Eau , se ren-
dirent à Berne pour y plaider leur cause.

PROJET MODIFIÉ

L'opposition fut levée au printemps
1955 et l'on reprit les travaux. Une partie
du financement (300.000 fr.) fut assurée
par les cinq communes copropriétaires.
Le reste, soit 600.000 fr., fut prêté par le
Fonds en faveur du personnel d'Edouard
Dubied et compagnie SA. M. Jules-F.
Joly, de Noiraigue, entreprit spontané-
ment les démarches nécessaires auprès
de la direction de l'entreprise covasson-
ne.

La Société générale pour l'industrie,
de Genève, se vit confier le projet défini-
tif concernant les ouvrages hydrauliques
et de génie civil. Un projet quelque peu
modifié par rapport à la première étude et
qui permettait de gagner en puissance. L'
amélioration coûta 300.000 fr. de plus
aux communes. La construction de l'usi-
ne fut terminée en automne 1956. Elle
fut mise en service le 9 novembre de la
même année.

La hauteur de chute brute du Furcil est
de 9,35 mètres. Le débit équipé était de

L'USINE DU FURCIL.- Sa construction fut terminée il y a 30 ans. (Avipress Pierre Treuthardt)

10 m3/sec et le débit moyen annuel de
12, 35 m3/seconde. Le débit minimum
journalier observé était de 0,7 m3/sec,
celui de crue instantanée atteignant 140
m3/sec au maximum. Le barrage est long
de 30 m, la plus grande hauteur de ses
piles sur fondation de 7,5 m et la lon-
gueur du canal d'amenée de 153 mètres.
La centrale de l'usine est équipée d'un
groupe basse chute, entièrement télé-
commandé depuis la station du Plan-de-
l'Eau. La turbine à axe vertical à une roue
Kaplan à quatre aubes de 1,28 m de
diamètre. Elle développe 920 CV de
puissance nominale.

EFFORTS ET ENTÊTEMENT

En guise de conclusion, rappelons que
la Société du Plan-de-l'Eau est l'une des
plus anciennes entreprises électriques
neuchàteloises. Bien que de taille mo-
deste elle s'implanta au Val-de-Travers,
offrant des conditions très avantageuses
à ses abonnés. Ceci grâce aux efforts et à
l'entêtement de tous ceux qui ont cru en
l'avenir de la région. Do.C.

Un quatuor de Vallonniers
Lecteur assidu de notre journal , M. Armand Huguenin, de Couvet ,

a suivi avec intérêt les articles relatifs à la Société du Plan-de-l'Eau,
et pour cause. Ingénieur de son état , M. Huguenin était directeur de
l'usine du Plan-de-l'Eau au moment de sa transformation, en 1928.

Une transformation dont l'étude fut confiée au professeur Jean
Landry, enfant des Verrières et ancien directeur de l'Ecole polytech-
nique fédérale. Egalement ingénieur, le Fleurisan Chary Keusch était
employé du bureau d'ingénieur Landry. Quant à M. Paul Leuba, un
Butteran qui fut administrateur postal à Travers, il était président de
la Société du Plan-de-l'Eau à l'époque.

La photo aimablement mise à notre disposition par M. Huguenin
fut prise en 1927, au passage à niveau du Furcil. Les anciens y
reconnaîtront MM. Keusch, Leuba et Landry.

Réception des ordres : jusqu'à 21rh,30n f I

Nord vaudois

ORZENS

Mordue au visage
(c) Une Yverdonnoise, Mme

S. Rôthlisberger en visite dans la
localité d'Orzens et qui marche
avec quelque difficulté à l'aide de
deux cannes se trouvait dans une
ferme et voulut aller dire bonjour à
un chien attaché ; ce dernier proba-
blement effrayé par les cannes la
mordit au visage, plus particulière-
ment au nez. La victime a été con-
duite au CHUV. à Lausanne.

CHESEAUX-NORÈAZ

Dépassement
avec stock-car

Hier vers 12 h 20, un accident de
circulation a fait une blessée sur la
route Yvonand-Yverdon, dans les cir-
constances suivantes: une file de voi-
tures circulait en direction d'Yvonand,
avec un camion en tête. Derrière ce
dernier, un fourgon VW, une voiture
Golf et plusieurs autres véhicules.

A un certain moment, le conducteur
du fourgon s'élança en dépassement
au moment précis où la conductrice de
la voiture Golf en faisait de même. Ce
dernier véhicule toucha la bande her-
beuse, fit deux ou trois tonneaux et
termina sa course dans le caniveau.

La voiture a été complètement dé-
molie; quant à la victime, Mme Ma-
rianne Schaller, de Payerne, elle a été
conduite à l'hôpital d'Yverdon souf-
frant d'une plaie à la tête, d'une fractu-
re du nez et de la malléole.

SCOUTS VERRISANS

Durant une partie de la nuit de
mercredi à jeudi, la pluie est tom-
bée sur le camp des scouts des
Verrières ; en début de matinée, le
ciel s'est dégagé petit à petit ; mal-
heureusement de nouvelles averses
ont perturbé un peu le programme.

La diane a été sonnée avec une
demi-heure de retard pour le plus
grand plaisir de chacun. Après le
déjeuner et la toilette, différentes
constructions ont été complétées
et le camp a été nettoyé. Après le
dîner, le car postal a conduit les
scouts verrisans à Zernez afin de
passer l'après-midi à la piscine
couverte, où certains ont montré
leur spécialité de nageur.

A 19 heures, tout le monde était
de retour au camp afin de déguster
un délicieux souper composé de
pommes de terre, fromage varié et
salade. Durant l'après-midi, le ciel
s'était éclairci et à 19 heures, le ciel
était pratiquement serein. En re-
vanche, un vent froid est descendu
des montagnes fraîchement ennei-
gées.

Après-midi
à la piscine

Lac de Morat
à la nage

DIXIÈME ÉDITION

Sud du lac

La Société de sauvetage du
Vully organisera dimanche
matin sa traditionnelle traver-
sée du lac de Morat à la nage.
Comme chaque année - et
c'est la lOme déjà - le peloton
quittera la plage de Meyriez
dans la matinée pour rallier le
port de Môtier, distant de 3,2
kilomètres.

Les sportifs endurants tente-
ront de nager contre le chrono
dont la barre a été portée à
46', en 1984, par les Hoffer
(Derendingen) et Niggli (Wet-
tingen). Les populaires , eux.
n'auront qu'un objectif : arri-
ver à bon port. Tous s'élance-
ront à l'eau en même temps et
seront SUIVIS par une impor-
tante flottille de bateaux,
chargés de leur sécurité.

La traversée du lac de Morat
à la nage connaîtra sans doute
à nouveau, dimanche, le suc-
cès populaire qu'elle mérite.
En 1983, pas moins de 111
sportifs y avaient participé.
L'année dernière, elle en tota-
lisait très exactement 225. Vé-
ritable «course pour le plaisir»
prisée des estivants et des
Vuillerains, l'édition de diman-
che devrait connaître un nou-
veau record de participation.
En cas de mauvais temps elle
serait reportée au dimanche 3
août, (gf)

Drôle de vernissage à Travers

Sculpteur malgré lui
Habitués du restaurant de Crêt-

de-l'Anneau, à Travers, de joyeux
drilles sont passés maîtres dans
l'art de fêter les anniversaires. «Vic-
time» de ses compères il y a quel-
ques mois, un Néraouis a pris sa
revanche hier en fin d'après-midi.

Dans un tous-ménages distribué
à Noiraigue, Travers et Fleurier, il
avait invité la population à assister
au vernissage d'une exposition pas
comme les autres. Le papillon pré-
cisait que M. Jean-Pierre Vuille,
patron de l'établissement traversin,
présenterait une œuvre inédite inti-
tulée Jean de la Pierre.

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
l'œuvre en question encore embal-
lée fut déposée devant le restau-
rant. Répondant à l'invitation, une

quarantaine de personnes se trou-
vaient sur place hier vers 17 h pour
le «vernissage». Si certaines d'en-
tre elles se doutaient de la farce,
d'autres étaient dans la plus totale
ignorance du gag. Lorsque
M. Vuille dévoila «sa sculpture »,
une dame très bien avoua même ne
pas y comprendre grand-chose.

Rien d'étonnant lorqu'on sait
que l'œuvre est faite de roues de
poussettes et de vélo, d'un gril à
charbon, d'un vieux parapluie et
autre parasol. Beau joueur, le res-
taurateur avait préparé l'apéritif et
les ramequins au fromage. Gare à
la prochaine !

Do. C.

PENDANT LE «VERNISSAGE».- Certains y ont cru, d'autres
étaient au courant. (Avipress Pierre Treuthardt)

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

France voisine

(c) Imaginez la tête d un douanier
qui voit passer devant lui un camion
sans... chauffeur. C'est ce qui s'est
produit au poste frontière de La Ferriè-
res-Vallorbe où un camion chargé de
planches arrêté normalement sur la file
qui lui était réservée, a, pour une cause
inconnue, traversé la route nationale
pendant que son chauffeur remplissait
les formalités douanières, pour plon-
ger en face, dans le ravin. Par bonheur,
un sapin a stoppé une course qui au-
rait pu être folle. Mais une belle chan-
ce a servi les automobilistes venant de
Suisse, qui auraient pu se trouver nez
à nez avec le mastodonte orphelin.

La douane sans chauffeur

CUDREFIN

(c) Les travaux d'aménagement de
deux courts de tennis à Cudrefin sont
terminés, les joueurs occupent réguliè-
rement les installations. Le Tennis-
club de Cudrefin, fondé il y a un peu
plus d'une année, compte plus de cent
membres. Un règlement d'utilisation
des courts a été adopté par les socié-
taires et l'inauguration aura lieu en
août.

Courts prêts
AVIS TARDIFS

Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

Café de la Raisse

FERMÉ
jusqu'à nouvel avis
pour cause de deuil

432439-74

? ?????????¦f •*¦???????? ??+???++?++?+++??+?++?++???+?

! iffJôfel de l'Ours l
xm W 2105 TRAVERS |
X Tél. 6316 16 :

| Restauronl-Brasserie-Piiieria j
-f Salles pour séminaires Nos spécialités : ?
? Banquets - Mariages . Crevettes géantes ?
? de 20 à 50 personnes et scampis grillés ?
? - Fritto misto ?
? Choix de menus sur demande - Steak tartare ?
? - Filet de poulain aux morilles ?
? - Grand choix de pâtes maison ?
? ?
? Assiette du jour à Fr. 8.50 ?

: «Nouveau Pinerio ouverte tous les jours midi et soir» ;
? Chambres tout confort - Fermeture hebdomadaire: mardi ?
? 433065-84 ?

? ???????????????????????????????????????????? ?¦?¦¦?¦?

Couvet, cinéma Colisée: fermeture
annuelle.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing :
ouvert tous les soirs jusqu'à 2 h. ex-
cepté le lundi.

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

Môtiers, château : exposition André
Bûcher 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-Tra- ;

vers : tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 6317 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.

Carnet du jour

t s
A louer aux Bayards

Magnifique
appartement
3 ou 4 pièces
confort ,cuisine agencée,
garage à disposition :-
Pour date à convenir
Pour renseignements s'adresser à
Fiduciaire Francis Reymond
Moulins 3 A - 2114 Fleurier

L Tél. (038) 61 34 92 433060-84 A

J'ai regardé vers le ciel et tu
m'as appelé.

Madame Stella Perret-Gentil-
Antiglio, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Hubert
Perret-Gentil , à Yverdon , leurs
enfants et petite-fille , à Pomy et
Yverdon ;

Madame Ginette Perret-Gentil et
ses enfants, à Fleurier;

Madame Jul iet te  Jaccard-
Antiglio, à Fleurier;

Monsieur et Madame René
Antiglio , à Buttes ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Joseph Antiglio,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean PERRET-GENTI L
leur cher et regretté époux, papa ,
beau-père, grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui, subitement dans sa
74me année.

¦

Fleurier , le 23 juillet 1986.
(La Raisse.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes. D'où me viendra le
secours? Le secours vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre.

Psaumes 121.

L'incinération aura lieu samedi 26
juillet à Neuchâtel.

Culte dans l'intimité de la famille
à 9 heures à la chapelle du
crématoire.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

428747-78

Les contemporains 1913 du Val-
de-Travers ont le regret de faire
part du décès de leur ami

Monsieur

Jean PERRET
membre de l'amicale. 428748 78

Le Cyclophile Fleurier a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Xak

Jean PERRET
membre dévoué du club. 428749 78



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

particuliers, etc..

L'ENTREPRISE C CHRISTEN
à Peseux

• Revêtements de sols
• Parquets • Tapis
• Plastiques
• Rénovation de vieux parquets
• Ponçage et imprégnation

NOUS CONTINUONS NOTRE ACTIVITÉ À PLEIN
TEMPS...
malgré la convalescence de C CHHISTclM
et nous sommes à même de faire toutes offres et poses
rapidement.

...- ¦ - -. Pralaz II - 2034 PESEUX - Tél. (038) 31 18 19 407382 96

LE RENOUVEAU DE LA MOTO ITALIENNE
r—zm^r-\ est prêt chez:
/*HV| TRADITION V. TAMBURRINI
KIICDVI de ROBUSTESSE Cycles et motos
Win et de STYLE PESEUX1 1 ex a e a i T L c  Grand-Rue 28-30 

,2B^°C
T
R°0SS PUISSANCE O

CHAMPIONNE DU MONDE 85 VITESSE SI A
PRIX f̂e^

Le 1" modèle REPLICA Fr. 3340.— «07381-96 Lĝ gSgJ

«ROSSIER du
n!»iil ^=l ÉLECTRICITÉ SA K VV^/

>\FI PESfUX BEVAIX CHEZARO KX ><¦
- S^l 311216 461757 531975 W* lY

Grand choix Je lustrerie 13 if î rAppareils électro-ménag ers devant \ff
BOUTIQUE-CADEAUX magasin *J

407380- 96

ÈBÉNISTERIE

QXûiVim -ptucfcîger SA
Maîtrise fédérale >&*«¦»

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92 «7379 96

Déjà vingt ans pour le hangar des pompiers
et de la protection civile

«Aux Rues », c est le nom
local assez particulier, au
centre de Peseux, du
terrain choisi il y a vingt
ans pour la construction
d'un important bâtiment
susceptible d'abriter à la
fois le matériel moderne
des sapeurs-pompiers et au
sous-sol, celui de la
protection civile.
Réalisation indispensable,
car dès 1966, du matériel
lourd, tel que
compresseurs, échelles,
moto-pompes pour les
pompiers de guerre allait
être livré à la protection
civile. Il fallait donc trouver
un nouvel hangar, hors du
grand trafic et bien centré.
C'est ainsi que le Conseil
général d'alors a voté un
crédit de 250.000 fr en
avril 1966, en sachant que
le coût réel était devisé à
440.000 fr., la différence
étant constituée par des
subventions.
Depuis la construction de
ca bâtiment, cette
réalisation a rendu maints
services aux soldats du feu
et à ceux de la protection
civile alors que les places
de parc aménagées sur le
toit demeurent très
appréciées.

Aujourd'hui, vingt ans

Un hangar fonctionnel et apprécié. (Avipress P. Treuthardt)

après la création de ce
nouvel hangar, on peut
dire que les édiles ont été
prévoyants en dotant des
organismes en constant
développement de locaux
modernes et bien
aménagés.
Cependant en lisant le
rapport de gestion du
Conseil communal au
chapitre de la protection

civile, on constate que le
nombre d'abris ventilés à la
disposition de la
population subiéreuse n'a
guère évolué ces dernières
années. Une étude est en
cours pour le cas où un
garage souterrain serait
réalisé dans le cadre du
projet d'un centre
commercial pour Coop-

Neuchâtel, dans le secteur
rue des Uttins-Château.
Un tel abri public pourrait
combler une grande partie
des abris manquants ou
utilisables seulement
comme abris de fortune.
Nous en reparlerons en
temps opportun.

W. Si.

A PESEUX: LE 1er AOUT
DANS LA CLAIRIÈRE

A l'occasion de la manifestation du
1er Août, la clairière du Plan des Faougs,
aux abords du stand de tir, va connaître
une fois de plus une animation bien parti-
culière.

Pendant de nombreuses
années, la manifestation
officielle de la fête
nationale s'st déroulée à
Boubin, au jardin public
dont l'esplanade permet
une vue bien agréable pour
découvrir les feux allumés
sur les hauteurs des
Préalpes ou du plateau
romand.
Autrefois on s'y rendait en

cortège, fanfare en tête
avec un maigre défilé de
bambins porteurs de
flambeaux. Quelques
morceaux de l'Echo du
Vignoble, entrecoupaient
les allocutions de
circonstance ; parfois on
allumait un feu dont le
brasier donnait des
inquiétudes en raison de la
proximité d'habitations.

Après les feux d'artifices
multicolores qui
provoquaient des ôôôh ou
des aaah parmi la foule,
l'assistance quittait
lentement les lieux et l'on
se quittait trop tôt, selon
les uns...

Depuis que le site de la
manifestation s'est
transporté en forêt, dans
cet amphithéâtre naturel
formé par les frondaisons
des arbres majestueux
autant que séculaires, avec
le stand agrandi comme
bâtiment de service, c'est
une vraie réjouissance
villageoise qui a bien pris
sa place, organisée par le
Conseil communal et
l'Association des sociétés
locales.
Au centre de la place, un
feu immense, toujours
préparé avec soin par le
garde-forestier Pochon
suscite une atmosphère
sympathique, mais en cas
de sécheresse les pompiers
sont mobilisés avec un
important matériel pour
veiller au grain.

SOUPE AU POIS ET
JAMBON

Production de fanfare,
discours continuent à
constituer la partie
officielle, mais tandis que
le crépitement des flammes
s'atténue, la fête s'anime
tout à coup grâce à la
distribution de soupe aux
pois et de jambon. Ensuite,
un orchestre invite les
danseurs à imiter un peu
l'ambiance du 14 Juillet.
Malgré la période des
vacances, les villageois
sont heureux de se
retrouver, les conversations
sont animées, et cette fois,
sans penser au lendemain,
on peut s'attarder. C'est un
soir de fête et ce n'est que
la température fraîchissante
de la nuit qui influence les
retours au foyer. Les autos
nombreuses quittent alors
les sous-bois. Le calme de
la forêt reprend ses droits,
après des retrouvailles
chaleureuses.

W. Si.
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Manifestation du 1" Août 1986
au stand du Plan des Faougs

20 h Sonnerie des cloches
¦

21 h Début de la manifestation avec le programme
suivant :
- Musique (fanfare « Echo du Vignoble»)
- Allocution du président du Conseil

communal, M. Claude Weber
- Méditation par M. le pasteur Robert Ecklin,

de Chaumont
- Hymne national suisse, accompagné par la

fanfare
R il- Musique.
FEU (seulement si les conditions
météorologiques le permettent)

» * • » »

DANSE conduite par l'orchestre «Charlan'Gonzeth»
• • # » »

JEUX pour petits et grands, organisés sous l'égide
du groupe des éclaireurs de Saint Louis.

» * » » *
Soupe au pois et jambon offerts à chacun

» * » * »

Une cantine sera dressée sur la place de fête.
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paco rabanne
« Eau de Sport», la nouvelle eau

de toilette des hommes qui foncent
et qui gagnent...

KINDLER
l '/ iît de la \¥ >Aifumeiie

RUE OC L'HOPITAL 9 NEUCHATEL (- (038) 25 22 69
40M22-80

BEAUTE-VACANCES

Pour brunir en toute quiétude, appliquez régulièrement une crème solaire. (Triumph international)

Il faut du soleil pour tous, mais
attention aux coups de soleil dou-
loureux, aux brûlures, au dessèche-
ment de la peau qui apporteront un
vieillissement précoce et une altéra-
tion de vos tissus. C'est la rançon
payée par les adeptes du bronzage I

Ne faites pas d'excès et prenez
donc peu à peu conscience des
dangers encourus liés à des exposi-
tions répétées et prolongées.

N'oubliez pas que les produits so-
laires ont d'abord apporté une pro-
tection physico-chimique grâce aux
filtres des CVB et des UVA et une
protection physique avec les écrans
réflecteurs. De nos jours, il existe
une gamme de soins solaires au bio-
lysat hafnia (extrait biologique)
marquant un tournant dans cette
évolution et constituant une nouvel-
le génération 'de produits solaires.
Elle apporte un plus essentiel : «la
protection cellulaire active».

Tout en permettant un bronzage
plus harmonieux et durable, certains
produits solaires répondent aux pro-
blèmes posés par l'exposition au so-
leil, grâce à une double protection.

La protection classique parfaite
contre les UV et B assurée par des
filtres et des écrans haute perfor-

mance qui forment une barrière phy-
sico-chimique contre les rayons res-
ponsables des érythèmes, d'un vieil-
lissement cutané et de la formation
de vos rides. C'est une protection
cellulaire originale grâce justement à
cet extrait biologique issu d'une re-
cherche en laboratoire agissant
comme une véritable barrière biolo-
gique contre les méfaits du soleil.
Votre peau se défendra alors mieux
et conservera toute sa vitalité et son
intégrité.

Si vous êtes «malade de la lumiè-

re», ou victime de photosensibilisa-
tion ou d'autres problèmes induits et
aggravés par l'ensoleillement; si
vous êtes blonde ou rousse au teint
pâle, ou bien si vous possédez une
peau très sensible qui ne supporte
pas les rayons solaires a un écran
total s'impose. Que vos vacances se
passent en pleine montagne ou au
bord de la mer l'ensoleillement in-
tense menacera dangereusement vo-
tre peau: une protection efficace est
alors indispensable.

Conduite de nuit
éclairée

Un des dangers de la condui-
te de nuit est l'éblouissement.
Avec de bons réflexes et une
perception normale ce ne doit
être qu'une gêne et le danger
reste alors indirect,; il se traduit
seulement lorsque la fatigue se
produit à l'issue d'une étape
nocturne.

Mais l'être humain est plus
ou moins sujet à l'éblouisse-
ment. Ceux qui, pour des mo-
tifs industriels - fabricants
d'ampoules de phares,, par
exemple - ont entrepris des
expériences systématiques à ce
sujet ont constaté que les habi-
tants des pays à fort ensoleille-
ment étaient aussi peu sensi-
bles que possible à l'éblouisse-
ment.

Celui-ci est d'autant plus re-
doutable qu'il est soudain : s'il
se produit brusquement dans
un virage masqué, on peut per-
dre la notion du rayon de la
courbe et ne plus savoir très
bien où se trouve le bord de la
route. Avec une bonne habitu-
de on arrivée gouverner sa voi-
ture, un peu comme un bateau
dans une passe étroite, sans
trop changer de cap.

Il faut dire que de plus en
plus une sorte de droit coutu-
mier s'établit entre conduc-
teurs. Ainsi dans une ligne droi-
te vallonnée, on «appelle» à
grande distance en jouant des
deux éclairages de route et de
croisement : l'appel répété est
suivi de plusieurs réponses jus-
qu'à l'ultime repli de terrain qui
démasquera les projecteurs et
avant lequel les deux automobi-
listes seront passés l'un et l'au-
tre sur les feux de croisement
ce qui évitera l'éblouissement.

Ce jeu de lumière, on le fait
aussi plus brièvement et plus
rapidement dans un virage.
Ainsi la nuit offre en compensa-
tion, aux peines qu'elle donne,
au moins cet élément de sécuri-
té: c'est qu'à l'endroit où se
produit sur les voies d'en face
i'appel alterné des feux de rou-
te et de croisement on est pré-
venu qu'une autre voiture arri-
ve.

Repos et kilos
Si vous voulez perdre 1 ou

2 kilos en 10 jours, suivez ce
régime de choc : vous avez
droit pendant 10 jours â
800 calories toutes les 24 heu-
res et une heure de repos après
chaque repas.

Petit déjeuner: 2 verres de
lait écrémé et du café sans su-
cre.

Déjeuner et dîner : 100 g de
viande. 250 g de légumes frais,
50 g de salade, 1 fruit, 25 g de
pain et comme boisson % bou-
teille d'eau minérale.

Sac à dos solide pour sortir des sentiers battus. Fjall Raven

Des bagages mal choisis, et ce
sont des vacances perturbées. Qui
en effet n'a pas été contrarié un jour
ou l'autre par une valise trop lourde
à porter ou par des vêtements com-
plètement froissés au fond d'un sac
de voyage?

Choisir les bagages de ses vacan-
ces ne doit pas se faire uniquement
à la légère, sur un coup de cœur,
parce que tel ou tel modèle semble
beau. Il faut avant toute chose dé-
terminer quel type de bagage sera le
mieux adapté aux vacances que
vous envisagez de passer.

Pour qui entend passer des vacan-
ces sans grand transport, se rendant
directement de la gare ou de l'aéro-
port à l'hôtel, une valise convient
parfaitement. Elle offre l'énorme
avantage de ne pas abfmer les, vête-
ments qu'elle contient, surtout si
elle est rigide.

L'important sera alors de la choisir
ni trop grosse ni trop petite, sans
trop la remplir afin de laisser de la
place pour les souvenirs à rapporter.
La plupart des modèles sont désor-
mais dotés de petites roulettes inté-
grées qui facilitent le transport. Car
l'inconvénient des valises reste tou-
jours d'une part leur poids et d'autre
part (et peut être même surtout) leur
encombrement qui les rendent diffi-
ciles à porter.

Hormis les valises de luxe, très
«haut de gamme» donc très chères,
les formes et les couleurs ont ten-
dance à se standardiser, ce qui né-

cessite une personnalisation au
moyen d'autocollants, d'étiquettes,
ne serait-ce que pour mieux la re-
trouver.

Plus pratiques sont les sacs de
voyage pour des vacances plus acti-
ves et des transbordements plus fré-
quents. La grande vogue de cette
année,.ce sont des sacs qui restent
assez classiques dans leurs formes,
mais qui sont dotés de bretelles
amovibles ou non, les transformant
en sac à dos permettant de les porter
sans fatigue.

Les sacs de voyage doivent être
résistants et dotés de très bonnes
coutures (à vérifier lors de l'achat).
Les poignées sont généralement ac-
compagnées d'une bandoulière elle
aussi amovible. Chacun a alors le
choix pour les porter. Attention I Si
vous avez une impressionnante gar-
de-robe, mieux vaut opter pour un
modèle dont les bretelles sont rem-
bourrées... i

Les sacs à dos conviennent tou-
jours aussi bien aux vacances spor-
tives, du camping à la randonnée. Ils
sont désormais dotés de dos anato-
miques, de bretelles réglables, de
multiples poches et attaches latéra-
les, et sont en tissu très léger dotés
bien souvent de procédés d'aération
pour réduire les effets de la transpi-
ration.

Ce sont les mêmes modèles qui se
retrouvent d'ailleurs comme simple
sacs de plage ou de promenade. Pour des randonnées pétillantes, pourquoi pas un sac à dos acidulé?

LM VALi&t
DES VALISES

I VôTRE PAGE MADAME j otnt I>AGE MAOAME OTB PAGE MADAME vbfAl PàGE MADAME
1 VoTflE l*A5É UkbMt

VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MAOAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MAOAME
VOTRE PAGE MAOAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MAOAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MAOAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MAOAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MAOAME VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MAOAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MAOAME VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MAOAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MAOAME
VOTRE PAGE MADAME VOIRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MAOAME VOTR E PAGE MAOAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAC.r- Mn»MF VO TOf PAfif MAntMr- VOTR F PAGE MADAMF VQTRF PAKE uanAMF VOTR F PAG E MAOAME I

-̂̂ ^̂ ^ — "̂̂ —̂̂ — ¦̂ —¦-̂ ™̂̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ """—¦¦—^̂ ^ ^̂ ™ "̂v [' VOTRE PAGE UA&AM? V'ôTRE' PàôE MAOAME VÔTRE I
f  ^¦£~\ \ VOTRE PAGE MAOAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE

/ï^̂ , A mm m Cr.- ~ \ VOTRE PAG E MAOAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
/ ÙT\m4à-\ _ _  mmm. M. m. M mm m *. Mm\MÈ mmmW MWm. mm mm, mm. mmmm mm. B mmmm mm mm, mm m̂m. \ K \\ VOTRE PAGE MAOAME VOTRE PAG» MADAME VOTRE
( lr *Jmm7." ¦ • If M Vif/V MMMM fWl MMMBM £Tm\ A v V .Yï VOTRE PAGE MADAME V O T R C  PAGE MADAME VOTRE
t <\H jM ~u. Wm BBBm BmB ilMlfl U MBBBBBBBBBBBM Vï ijs-ai. VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
f̂j ^H •* If llfl l fT BSBMBBLTZZ B B B M B B B B B B B B Eë — 0LAa VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE

H? //r ' mm. f*\. tr KJfff Kf flw fin Krf lf fl#H»MM mBUBB MJf lAnM» VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAG E MAOAME VOTRE
OA V ) / \ r^Hr "'M. m m̂W m m immw mmw wwm —m m̂w m m m wi» wwm mm m m m m̂r unaHMKM VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAG E MADAME VOTRE

m B3/W VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAG E MAOAME VOTRE
] VOTBE PAGE MADAME VOTRE PAGE MAOAME VOTRE

\
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Le phénomène de la transpiration
revêt un double aspect: celui de
l'odeur et celui de sa présence tangi-
ble, à savoir la moiteur et les auréoles.

C'est un phénomène commun â
tous et auquel nul n'échappe puis-
qu'il contribue à la régularisation
thermique du corps. Dès que l'orga-
nisme subit des changements brus-
ques de température, il y a transpira-
tion; celle-ci peut d'ailleurs plus au
moins augmenter sous l'influence de
la chaleur bien sûr, mais aussi de
l'exercice musculaire, de l'émotivité
ou de la nervosité; il suffit en effet
d'être intimidée, anxieuse, de crain-
dre le fait que l'on va transpirer pour
que les paumes s'humidifient aussi-
tôt. Si le cas est pathologique, le mé-
decin doit être avant tout consulté, il
peut aller jusqu'à prescrire des séan-
ces de rayons ultra-violets ou de
rayons X.

Mais voyons plus simplement
comment les choses se passent dans
les cas plus classiques pour lutter
contre la transpiration.

Depuis un certain nombre d'années
on trouve sur le marché des déodo-
rants. Comme leur nom l'indique, ils
suppriment l'odeur qui peut se déga-
ger en cas de transpiration, grâce à
leur action bactéricide; les bactéries
de la peau étant supprimées, il n'y a
plus décomposition de la sueur et les
utilisateurs sont débarrassés de la
hantise de sentir mauvais.

Mais, si le problème des odeurs
corporelles a été ainsi supprimé par
l'emploi des déodorants, il restait une
question importante à résoudre :
comment être débarrassé de tous les
autres ennuis apportés par la transpi-
ration, moiteur en particulier.

Arrive le déodorant anti-transpirant
qui est un produit à double action. Il
est d'abord bactéricide et permet
comme le déodorant d'empêcher les
mauvaises odeurs; mais il est aussi
astringent, c'est-à-dire qu'il resserre
les canaux et agit sur la transpiration

en freinant son écoulement, ce qui
évite ainsi la sensation de moiteur et
tout risque d'auréoles sur les vête-
ments.

Parallèlement à l'utilisatiorv de ces
produits aujourd'hui parfaitement mis
au point, voici quelques «trucs» qui
pourront vous être utiles.

Lavez vos mains aussi souvent que
possible. Il existe dans le commerce
des savons antiseptiques et désodori-
sants. Deux fois par semaine après
ablutions au savon de Marseille et
séchage précautionneux, baignez vos
mains dans la solution suivante : alun
1 g. - acétate de plomb 5 g. - eau
de rose 500 g.

Trucs express : trempez vos
doigts dans l'eau . froide et pincez
aussitôt l'extrémité des oreilles et du
nez. Résultat: une sensation de fraî-
cheur intense, peu durable hélas... Le
saupoudrage par talc fin retarde la
moiteur des paumes qu'il est bon, par
ailleurs, de frotter deux fois par se-
maine avec du gros sel marin pour un
litre d'eau.

Voici une excellente recette pour
combattre la transpiration des pieds:
les frictionner à sec avec un morceau
de savon de Marseille puis les trem-
per dans un bain d'eau tiède dans
laquelle on a fait fondre une bonne
poignée d'oseille ou encore une poi-
gnée de feuilles de menthe. Au sortir
de ce bain, se frictionner les pieds
avec une lotion composée de 100 g.
de décoction de feuilles de noyer,
50 g. de glycérine et 50 g. d'eau de
rose. Ces deux derniers produits sont
vendus dans les pharmacies, quant à
la décoction de feuilles de noyer elle
est facile à préparer : mettre 20 g. de
feuilles de cet arbre dans 200 g.
d'eau froide, faire chauffer avec cette
lotion, les poudrer, ainsi que l'inté-
rieur des bas avec du talc; ou mieux,
saupoudrez d'un mélange de 50 g. de
talc et de 10 g. de bismuth.

Pas encore de problèmes de transpiration pour ces deux bambins... (Agip)

Fallait y penser...
9 Pour faire disparaître les taches sur les

chaussures de cuir, frottez-les soigneuse-
ment à l'alcool à brûler, laissez-les sécher
sur embauchoirs, et puis cirez-les bien.
• Les brosses à cheveux sont ramollies

par les lavages trop fréquents, alors évitez-
les. Les brosses seront parfaitement net-
toyées si vous les frottez énergiquement
avec un linge imbibé d'alcool à brûler.
• Pour éviter le bruit d'un robinet qui

coule attachez une serviette ou un torchon
et laissez l'autre bout pendre dans le lavabo
ou l'évier: l'eau coulera sans bruit le long
du tissu.
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fcaa cyclisme I Tour de France : Hinault et LeMond dominent à Saint - Etienne

Le verdict est tombé ! Dans le dernier duel qui les opposait,
Bernard Hinault n'a pu reprendre que 25 secondes à son «frère
ennemi » Greg LeMond. Sauf accident grave, les Etats-Unis
vont donc ajouter une 51me Etoile à leur gloire...

Paris, 1 corne! Oui, Bernard Hinault
s'en va et Greg LeMond arrive. L'affai-
re ne fait pratiquement plus l'ombre
d'un doute. A l'issue du dernier com-
bat qui les opposait dans les fau-
bourgs de Saint-Etienne, le Breton n'a
pas laissé planer d'équivoque:
- C'est aujourd'hui que tout se

jouait. Il n'est pas question que
j 'attaque Greg dans le Puy-de-
Dôme. Nous avons passé un pacte
à la veille du contre la montre et
je ne le transgresserai pas.

A deux pas de là, Bernard Tapie
renchérissait:
- Le classement général des

deux premiers ne subira plus une
seconde de différence jusqu'à Pa-
ris.

LA CHUTE DE LEMOND

Bernard Hinault, super-motivé com-
me il sait l'être dans les grandes cir-
constances, a donc fait sien le contre
la montre de Saint-Etienne. Mais mal-
gré sa puissance et sa détermination,
le Breton n'a pu creuser un écart suffi-

Le tour féminin
La Française Jeannie Longo a rem-

porté, légèrement détachée, la douziè-
me étape du tour féminin , disputée sur
un circuit de 58 kilomètres autour de
Saint-Etienne. Quant à l'Italienne Maria
Canins, elle a conservé son maillot jau-
ne. Les résultats :

12me étape, circuit à Saint-
Etienne (58 km): 1. Jeannie Longo
(Fr) 1 h 29' 14" (38,999 km/h). 2. Paul
Westher (Su) à 22". 3. Luisa Seghezzi
(lt). 4. Imelda Chiappa (lt). 5. Stefania
Carminé (S), même temps, suivie du
peloton.

Classement général: 1. Maria Ca-
nins (lt) 23 h 26' 19". 2. Jeannie Lon-
go (Fr) à 13' 6". 3. Inga Thompson
(EU) à 21' 4". 5. Valérie Simonnet (Fr)
à 28' 24". 5. Liz Hepple (Aus) à
29' 12".

sant pour motiver un coup de gueule
spectaculaire dans les ultimes étapes.
Et pourtant, ce terrible bras-de-fer en-
tre les deux stars de La Vie Claire a
failli prendre une tournure dramatique.
Au 35me kilomètres, alors que Hinault
affichait un actif de 4 secondes" sur
son adversaire, Greg LeMond était en
effet victime d'une chute. Mais heu-
reusement pour lui, l'Américain pou-
vait se relever et reprendre immédiate-
ment la course, non sans avoir perdu
une vingtaine de secondes dans
l'aventure. Le Tour de France était
passé tout près d'un nouveau tremble-
ment de terre. Maurice Leguilloux, le
directeur sportif-adjoint, s'explique:
- Dans un virage à droite, qui a

d'ailleurs donné passablement de
soucis à bien des concurrents,
Greg est arrivé trop vite. Il a déra -
pé et n'a pu éviter la chute. Par
chance, sans trop de gravité pour
lui mais son vélo a subi quelques
dommages. Le frein avant était
tordu et touchait en effet sur la
jante. A une dizaine de kilomètres
de l'arrivée, je lui ai conseillé de
changer de vélo pour ne pas pren-
dre de risques dans la descente.
Cette opération lui a encore coû-
té une dizaine de secondes.

Contusionné sur tout le flanc droit,
le maillot jaune rejoignait ainsi l'arrivée
sur son vélo conventionnel, avec une
roue lenticulaire à l'arrière. Visiblement
marqué, l'Américain déclarait:
- Je suis entièrement fautif de

ce stupide accident. Il m'a coûté
la victoire. C'est un peu décevant
dans la mesure où je tenais à
vaincre, histoire de montrer que
j 'étais bel et bien le plus fort dans
ce duel.

SUISSES EN VERVE

La guerre des étoiles rejeta bien sûr
dans l'ombre le reste de la course.
Pourtant, sur ce parcours affreuse-
memt vallonné - donc terriblement
éprouvant - quelques performances
mérites citation. Celle de Gorospe en
tout premier lieu. Vainqueur la veille
après une chevauchée solitaire de

130 km, l'Espagnol trouva les ress-
sources nécesssaires pour accomplir
un fantastique exploit. Sa troisième
place, à deux minutes seulement d'Hi-
nault, forçait unanimement l'admira-
tion des observateurs. Gorospe, dont
on attendait en vain l'éclosion, est
donc en train d'éclater. Mieux vaut
tard que jamais.

Côté Suisse, la performance d'en-
semble est également remarquable.
Zimmermann, Winterberg, Muller et
Gavillet entrent dans les 20 premiers.
Zimmi, 8me à 2' 59 portait toutefois
un regard mitigé sur sa course: •"
- Je me suis senti très bien jus-

qu'au 30me kilomètre. Par la sui-
te, j'ai beaucoup souffert. Ma fin
de parcours a été difficile.

Quelques minutes avant, Bernard
Gavillet avait tenu le même langage:
- Mes 15 derniers kilomètres

ont été terribles. Ce parcours
était trop difficile pour une
épreuve chronométrée de fin de
Tour. Je suis malgré tout content
de mon temps. Le choix du vélo
conventionnel s'est en tout cas
avéré judicieux.

LE DÔME SANS PUITS...

La montre a 'donc remis les pendules
à l'heure ! Demain, au Dôme, personne
ne passera dans le puits. Après 20
jours de bagarres incessantes, on se
prend déjà à le regretter...

. Christian RAPPAZ
: . . .- ;- ,. J ' . ¦ '"¦ .'. ;ïi
Résultats

20me étape, Saint-Etienne -
Saint-Etienne (58 km contre la
montre) : 1. Hinault ( Fr) 1 h 15' 35"
(45,779 km/h); 2. LeMond (EU) à
25" ; 3. Gorospe (Esp) à 2' 1" ; 4.
Bernard (Fr) à 2' 5" ; 5. Lejarreta (Esp)
à 2' 31" ; 6. Vandenbroucke (Be) à 2'
35" ; 7. Stevenhaagen (Ho) à 2' 56";
8. Zimmermann (S) à 2' 59" ; 9. Cri-
quiélion (Be) à 3' 3" ; 10. Hampsten
(EU) à 3' 12" ; 11. Bauer (Can) à '3'
13" ; 12. Blanco (Esp) à 3' 37"; 13.
Haghedooren (Be) à 3' 38" ; 14. Win-
terberg (S) à 3' 43"; 15. Ducrot (Ho)
à 3' 44"; 16. Gaigne (Fr) à' 3' 44"; 17.
Roche (Irl), même temps; 18. Muller
(S) à 3' 53" ; 19. Vanderaerden (Be) à
3' 59" ; 20. Gavillet (S) à 4' 0".

Classement général : 1. LeMond
(EU) 92 h 51' 49"; 2. Hinault (Fr) à 2'

18" ; 3. Zimmermann (S) à 10' 15" ; 4.
Hampsten (EU) à 19' 33"; 5. Criquié-
lion (Be) à 24' 53" ; 6. Pensée (Fr) à
25' 31"; 7. Rùttimann (S) à 28' 17" ;
8. Pino (Esp) à 32' 32" ; 9. Rooks
(Ho) à 33' 32" ; 10. Madiot (Fr) à 34'
5"; 11. Cabrera (Col) à 34' 36" ; 12.
Bernard (Fr) à 35' 55" ; 13. Simon
(Fr) à 36' 52" ; 14. Chozas (Esp) à 37'
56"; 15. Millar (Eco) à 40' 32" ; 16.
Claveyrolat (Fr) à 45' 38" ; 17. Mon-
toya (Col) à 45' 59" ; 18. Lejarreta
(Esp) à 48' 45" ; 19. Mottet (Fr) à 49'
52"; 20. Bagot (Fr) à 51' 59".- Puis :
30. Gavillet (S) à 1 h 7' 38" ; 58. Mae-
chler à 1 h 38' 49" ; 75. Breu à 1 h 50'
31"; 100. Muller à 2 h 3' 31"; 130.
Winterberg à 2 h 23' 39".

Aujourd'hui

PLUS FORT.- Une nouvelle fois, Bernard Hinault s'est montré le meilleur au
jeu du contre la montre. Seul son coéquipier LeMond est parvenu à rester
dans son sillage. (Reuter)

Ë?B escrime | Début des championnats du monde

^^ ĵy^̂ ^̂ ^àmplIbhriatB du monde d'escrime, qui vont se
dérouler du 25 juillet au 3 août à Sofia, seront placés sous le
signe de la revanche pour l'Union soviétique, le «géant» tombé
de son piédestal après une surprenante contre-performance en
1985 à Barcelone.

0+labituée à dominer l'escrime mondia-
le depuis près de trois décennies,
l'URSS; a .connu depuis deux ans un
'déclin accéléré après son boycottage
:âe$' Jçux 'olympiques de Los Angeles.
Elle a cédé le pas à . la RFA et à l'Italie,

;iefS deux formations de pointe du mo-
/ment, qui allient les talents individuels à
l'homogénéité collective.

Les Soviétiques, malgré leurs problè-
mes^ n'pnt pas particulièrement joué la
«carte jeunesse». Résisteront-ils à une
équipe d'Italie qui marie talent et jeu-
nesse et à une formation ouest-alle-
mande qui s'est renouvelée après les
départs de Hein et Cornelia Hanisch?

SEIZE SUISSES

Cette dernière, après avoir enlevé son
troisième titre mondial, a abandonné la
compétition. Les trois autres champions
sacres en Espagne remettront leur cou-
ronne en jeu : l'Italien Mauro Numa au
fleuret, le Hongrois Gyorgy Nebald au
sabre et le Français Philippe Boisse à
l'épée. Les titres par équipes sont déte-
nus par la RFA pour le fleuret féminin et
l'épée, l'Italie pour le fleuret masculin et
l'URSS pour le sabre.

Seize représentants helvétiques ont
été retenus pour ces joutes, dans les
disciplines de l'épée et du fleuret. Après
les résultats décevants des JO de 1984
et des mondiaux de 1985 à Barcelone,
on attend avec impatience les signes
d'un redressement, d'autant que les
championnats du monde 1987 auront
lieu à Lausanne.

Sous la direction - intérimaire - du
Hongrois Jenô Pap, la «vieille garde»
portera l'essentiel des espoirs suisses

dans cette arme: Michel Poffet et Patri-
ce Gaille, absents en Espagne, seront
en effet a nouveau présents, pour com-
poser avec Daniel Giger un trio de gran-
de expérience, qui sera complété par
Zsolt Madarasz, André Kuhn et Fredi
Schurter. Une qualification pour les
quarts de finale de la compétition par
équipes est souhaitée.

La sélection suisse
Epée : Michel Poffet, André Kuhn,

Patrice Gaille (tous La Chaux-de-
Fonds), Daniel Giger, Zsolt Madarasz
(Berne) et Fredi Schurter (Zurich).

Fleuret. Dames: Andréa Piros, Ur-
sula Weder (Zurich), Diane Wild, Isa-
belle Nussbaum et Flore Châtelain
(Lausanne). Messieurs : Urs Voegeli,
Thomas Keller, Marco Widmer, Benno
Scarpellini (Zurich) et Fabio Trojani
(Lugano).

Fines lames à Sofia

Psi f00tbal1 I Match amica l riche d'enseignements

La Chaux-de-Fonds - Manchester City 0-1 (0-0)
Marqueur: McCarty 85me.

La Chaux-de-Fonds : Fracasso; Bridge; Meyer, Rappo, Hohl; Sylvestre, Baur.
Paduano; Payot, Noguès, Béguin (84me, Renzi). Entraîneur: Challandes.

Manchester City: Suckling (72me, Nixon); May, Wilson (72me, Hinchcliffe),
Cléments (68me, Reid), McCarthy; Redmont, Lillis, McNab; White (58me, Beck-
ford), Brightwell (58me, Baker), Simpson (72me, Kinsey). Entraîneur: Billy McNeill.

Arbitre: M. Georges Sandoz, Auvernier.
Notes : match joué sur le centre sportif de la Charrière, le Parc des sports étant en

réparation (pelouse et pourtour). Soirée agréable. Relevons la présence de M. Edgar
Obertuefer , secrétaire de l'ASF, et de Daniel Jeandupeux, entraîneur de l'équipe
nationale. Spectateurs : 1000.

De passage en Suisse, Manchester,
qui a ses quartiers à Soleure, a tenu à
jouer quelques parties afin de mettre au
point son équipe pour la prochaine sai-
son. La Chaux-de-Fonds en a profité
pour assurer de son côté la mise à jour de
son effectif. Aussi nous allions vivre une
très belle soirée avec un match des plus
plaisants qui a connu son dénouement à
la 85me minute ; avec un but signé par le
libero McCarty, qui était monté à l'attat
que et dont la reprise ne laissa aucune
chance à Fracasso.

MANCHESTER MUSELÉ

Les Anglais, très traditionnels, allaient
entreprendre ce match avec leur caractè-
re classique mais avec un manque de
«trucs», ce qui simplifia la tâche des Hor-
logers. Tout était solide et bien calculé.
Mais dès que les actions devaient se
développer avec une ruse susceptible de
mettre en échec le Canadien Bridge, rien
ne parvenait à s'infiltrer.

Aussi les Montagnards purent parfai-
tement s'organiser, tant et si bien
qu'après vingt minutes, le jeu était tota-
lement équilibré et les chances d'ouvrir le

FC Sion

Renfort yougoslave
Le Yougoslave Slobodan Rojevic

(28 ans, 75 kg pour 180 cm, marié et
père d'un petit garçon de deux ans) a
signé hier un contrat de deux ans avec le
FC Sion. L'ancien latéral de Partisan de
Belgrade avec lequel il remporta deux
titres et trois coupes, est membre de
l'équipe olympique yougoslave.

Jouant indifféremment des deux
pieds, Rojevic pourrait rendre de bons
services aux Sédunois au moment où les
Valaisans viennent de perdre Fournier
(opération d'une épaule) et Piffaretti (li-
gaments croisés d'un genou déchiré). Ce
dernier sera absent durant tout le premier
tour. Un sacré coup dur!

De plus, il est à noter que quatre
joueurs sédunois vont devoir accomplir
leur école de recrues durant ces deux
prochaines saisons. L'engagement du
Yougoslave tombe donc à point. Le
deuxième étranger du FC Sion est là.
Quant au premier, Aziz Bouderbala, on
attend toujours des explications...

J.-J. RUDAZ

score étaient égales. Si nous retenons
une chance offerte à White puis à Simp-
son, nous devons relever le centre parfait
de Béguin qui tomba sur la tête de Payot,
dont la reprise était pour Suckling.

Après la pause, La Chaux-de-Fonds
tenta le K.-O. Par deux fois. Béguin rata
des occasions parfaites. Puis ce fut au
tour de Payot de tirer à côté. Enfin No-
guès, à la suite d'une combinaison avec

Sylvestre, voyait son- effort, stoppé piaf .;
trop rudement pàrun défenseur et cecifà;
l'ultime moment. Après une heure de jeu,
les Anglais procédèrent à des change-
ments. Ceux-ci favorisèrent la fin de par-
tie en leur faveur et, à 5 minutes, du coup
de sifflet final, McCarty pouvait tromptëir .
Fracasso. - , J;,

Bernard Challandes a profité de cette
importante rencontre pour aligner très
probablement son équipe standard. Ce
fut une réussite. Fracasso a démontré •
une vista parfaite et Iles recrues Ràippd,
Sylvestre, Paduario et Béguin affichent
déjà un allant à même d'offrir aux an- :
ciens une stabilité intéressante. Nous
avons .vu une formation pleine de pra~
messes. Nous devons attendre le coup:
d'envoi de la saison avec un certain opti-
misme. La Chaux-de-Fonds «'nouvelle ,'
cuvée» sera très certainement meilleure .,
que l'an passé. . . P. G. :-

BONNE RÉSISTANCE.- A l image de Noguès (à gauche) et de Baur (à
droite), les Chaux-de-Fonniers ont offert une bonne résistance à leurs
prestigieux adversaires.

(Avipress Henry)

Les Montagnards sont prêts

¦¦ i j» • A ni â.* •Tendinite pour Platini
La participation du footbaleur-vedette

de l'équipe turinoise, Michel Platini, au
camp d'entraînement de la Juventus à
Macolin semble de plus en plus alléatoi-
re. Son arrivée à l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport, déjà différée de
celle de ses coéquipiers, pourrait tout
simplement ne pas advenir.

En effet, d'après ses entraîneurs, le
jouer français actuellement en séjour
dans la région Marseillaise, semble souf-
frir d'une tendinite qui l'empêcherait de
venir s'entraîner en Suisse. Déception en
perspective pour les supporters et les

chasseurs d'autographes! De même, sa
participation à la rencontre amicale entre
la Juventus et Neuchâtel Xamax, le 2
août à la Maladière, pourrait bien être
remise en cause.

De leur côté, les autres joueurs de la
Juventus ont commencé hier leurs en-
traînements quotidiens devant un public
de supporters estimé à 150 personnes.
Plus d'une vingtaine de journalistes et
photographes, en majorité des représen-
tants de la presse sportive italienne,
étaient aussi présents.

Le duel Hinault-LeMond, attisé par le feu de la presse fran-
çaise, l'avait mis dans tous ses états. C'est ainsi que Bernard
Tapie débarqua en catastrophe samedi dernier à Gap afin de
«distribuer des coups de pied au c... pour remettre de l'ordre».
Le célèbre sauveur des causes perdues, après avoir traité les
journalistes d'éboueurs, est maintenant revenu à des senti-
ments plus amicaux.

A I Alpe-d Huez, Tapie savourait
d'ailleurs une douce revanche lors-
que ses deux protégés passaient la

j1̂ ne-mairvda^.,,|ia,ii|Tiain. Cette image
qui r̂ era$édeùda.ïœ. dans l'histoire

\pu T/ôW,. était donc ùn-l-camouflet
supplémentaire pour une presse d'ou-
tre-Jura qui n'a jamais cessé de met-

W& de l'hàile-sur le feu.
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;[7 Hier Soir à' Saint-Etienne, le «big
.'Ugss» de. La Vie Claire pouvait à nou-
veau répondre placidement à nos
questions.
- Grèg LeMond est le grand

successeur d'Hinault. Sans sa
chute, les deux hommes auraient
d'ailleurs terminé quasiment
"dans là même seconde. Greg ga-
gnera d' autres Tours de France.
Je ne vois personne pour venir le

chercher. Le Tour 1986 est donc
terminé?
- En ce qui nous concerne,

oui. Le classement des deux pre-
miers ne subira plus une seconde
de modification jusqu'à Paris.

Quel sentiment cette probable vic-
toire d'un Américain vous inspiré-t-
elle?
- J'ai cru en LeMond depuis

trois ans. Ces deux dernières an-
nées, il n'avait pas entièrement
répondu à ce que nous atten-
dions. Mais maintenant que Ber-
nard s'en va, il est prêt à repren-
dre le flambeau.

Vous avez dit hier, ce sera la victoi-
re du cœur ou de la raison. C'est donc
la victoire de la raison ?
- Oui, en quelque sorte. Les

Français auront sans doute le
cœur pincé. Le record de Merckx
et d'Anquetil ne sera pas dépas-
sé.

Bernard Tapie, vous avez souffert
dans ce Tour?
- Oui, mais pas à cause de ce

que vous croyez. J'ai souffert du
procès d'intention que la presse
nous a fait. Bernard et Greg se
sont battus à la loyale et ce n'est
pas ce qui ressortait des com-
mentaires. Franchement, ils ne
méritaient pas ça...

LeMond restera-t-il à La Vie Claire
l'an prochain?
- Il a encore un contrat de

deux ans chez nous. Cela dit, s'il
ne se sent pas bien dans l'envi-
ronnement qu'on va lui préparer,
personne ne l'empêchera de par-
tir. Nous n'avons jamais retenu
un grand champion.

Vous avez toujours parlé de deux
leaders au sein de votre équipe?
- Oui, le second sera Jean-

François Bernard. C'est le plus
grand espoir du cyclisme fran-
çais. Alors pourquoi aller cher-
cher ailleurs.

Pourtant, on parlait de Laurent Fi-
gnon?
- Oh! la, la non, pas du tout !

Ch. R.

Tapie peut pavoiser

fj f̂ automobiiisme | GP d'Allemagne de Fl

Dimanche, sur le circuit d'Hockenheim, le Grand prix de
RFA, dixième manche comptant pour le championnat du mon-
de de Formule 1, mettra une nouvelle fois aux prises les Wil-
liams-Honda de Nigel Mansell et de Nelson Piquet et les McLa-
ren-Porsche de Keke Rosberg et Alain Prost.

Toujours les mêmes. Avec sans doute
Ayron Senna (Lotus-Renault) et les Li-
gier de René Arnoux et peut-être Philip-
pe Alliot , le remplaçant de Jacques Ladi-
te , à la lutte pour les places d'honneur
derrière «l'intouchable bande des qua-
tre».

Rien de sensationnel, si ce n'est heu-
reusement un événement qui aura lieu
demain après-midi sur le circuit d'Hoc-
kenheim : la conférence de presse de
Honda. Demain soir, on saura. Les Japo-
nais diront qui ils ont choisi pour utiliser
leurs moteurs la saison prochaine. Et. en
révélant son choix, Honda lèvera le voile

sur une année 1987 que l'on annonce
comme celle du grand chambardement.

1987 prendra corps demain au soir des
révélations de Honda. Toute la Formule
1 est suspendue à la décision des Japo-
nais qui, en mettant au point un moteur
performant et sobre, ont su attirer toutes
les convoitises. En F 1 aujourd'hui, cha-
que pilote a conscience que, sans un
Honda, il n'est pas permis de penser au
titre mondial. Chacun espère donc être
l'heureux élu samedi pour aborder l'hori-
zon 87 avec les meilleures chances de
succès.

L'avenir dépend de Honda
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Pas d'inflation financière pour le néo-promu Bellinzone

Grande satisfaction à Bellinzone pour le retour en ligue A. Satis-
faction mais du même coup problèmes supplémentaires pour les
dirigeants. Si tous estimaient nécessaire le renforcement de l'équi-
pe, il s'avéra bien vite que c'était plus facile à dire qu'à réaliser.

Le choix des deux étrangers, réglé
avec les confirmations de Chrois et Fa-
got, il ne restait qu'à prospecter en Suis-

l se. Quelques joueurs de bonne valeur
i manifestèrent le désir de jouer au Tessin.

Malheureusement, leurs prétentions et
celles de leurs clubs dépassaient de
beaucoup les possibilités financières de
Bellinzone. Refusant d'aggraver davan-
tage une dette bancaire qui s'élève déjà à
600.000 francs, les responsables, en ac-
cord avec l'entraîneur Peter Pazmandy,
prirent la sage décision d'engager des
joueurs moins gourmands.

SPONTANÉITÉ ET QUALITE

Aeby, Rodriguez et Schoenenberger
sont venus compléter l'effectif. Que pen-
se Pazmandy de la formation mise à sa
disposition ?
- Avec les jeunes transferts réa-

lisés, l'équipe a gagné aussi bien en
spontanéité qu'en qualité. Je me
déclare content de mon contingent
d'autant plus que la politique pré-
conisée à mon arrivée sera poursu-
vie. La situation étant ce qu'elle est,
je lutterai avec les moyens en ma
possession.

Comment l'entraîneur envisage-t-il la
nouvelle saison ?
- Il n'y a pas de- problème. Rien

ne sera modifié à notre façon de
pratiquer parce que nous avons
changé de catégorie. Je ne me con-
tenterai pas de ce que voudront
nous accorder nos adversaires.
Nous ne chercherons pas à limiter
les dégâts. Nous possédons des
atouts que nous abattrons à bon es-
cient. Voyez-vous, dans un match,
les chances sont partagées. Une
chose est certaine, nous ne prati-
querons pas le «catenacio». Je ne

m illusionne pas trop, le champion-
nat s'annonce très difficile. Notre
position sera délicate car nous fe-
rons certainement partie des six
équipes concernées par la reléga-
tion. Mais, avec de l'ambition et à
condition que personne ne baisse
les bras aux premiers revers, j'ai le
droit de me montrer optimiste.

La pelouse du Comunale ne pouvant
pas supporter deux entraînements par
jour durant un mois, c'est à Personico.
situé à 25 km au nord de la capitale que
les Bellinzonais se sont préparés. Ils
n'ont pas pris demeure sur place. Tous
les soirs, retour au bercail. Pas d'hôtel
cinq étoiles pour le repos après dîner ,
simplement le local de la protection civile
et ses couchettes un peu dures. Des con-
ditions d'entraînement insolites mais , pa-
raît-il, nullement désagréables.

ET JULIO CESAR?

- Il n'y a pas eu de problème. Les
joueurs ont accepté la situation
avec philosophie. Actuellement,

Zoug : fusion du
SC et du FC?

Les membres du SC Zoug (LNB) se
sont prononcés, lors de l'assemblée gé-
nérale du club, par 107 voix contre 4,
pour une fusion avec le rival local, le FC
Zoug (1re ligue). La fusion est souhaitée
en raison des problèmes de concurrence
rencontrés par les deux formations zou-
goises, qui utilisent les mêmes installa-
tions. Par ailleurs, il a été communiqué
que la dette du SC Zoug a été réduite en
une année de 1,3 million à 400 000
francs.

c'est un peu le creux de la vague.
Chose normale en raison des entraî-
nements très poussés. Pour le 9
août, tous auront retrouvé leurs
moyens.

Il fut beaucoup question ces derniers
temps de la venue éventuelle du Brési-
lien Julio César.

- Les ponts ne sont pas rompus,
mais les négociations traînent en
longueur. Je croirai à sa venue lors-
que je le verrai revêtir le maillot
grenat, et pas seulement pour la
photo souvenir. Je serais le premier
à me réjouir de ce renfort. Il repré-
senterait une motivation supplé-
mentaire pour tous.

Avec ou sans Brésilien, Peter Pazman-
di reste confiant. Il est décidé à faire front
aux difficultés. Pour lui, le métier d'en-
traîneur représente une remise en
question continuelle. Renoncer n'est pas
dans ses habitudes.

Avec des joueurs jeunes et enthousias-
tes, Bellinzone, malgré les apparences
contraires, a la possibilité de réaliser un
bon championnat.

D. CASTIONI

Effectif
Gardiens : Giorgio Mellacina.

Walter Bizzozero.
Arrières : Ivan Baselgia, Claudio

Degiovannini, Peter Afner , Urs
Schoenenberger, Athos Tognini, Li-
vio Bordoli.

Demis : Jean-Michel Aeby. Ga-
briele Bura, Brian Chrois, Tarcisio
Ostini, Benito Rodriguez. André
Schaer.

Attaquants : Matteo Berta. An-
toine Fagot, Philippe Fargeon. Alfio
Genini.

Entraîneur: Peter Pazmandi.

^SB tennis

Tournoi à Marin

Letournoi Head a eu lieu le week-end
dernier .au CIS de Marin. Il a été marqué
par quelques exploits et quelques décep-
tions.

Chez les dames, les deux têtes de série
ont trébuché dès le premier match. La
finale s'est finalement jouée entre Karen
Gérard, de Meyrin, et Anne Flùckiger. de
Lausanne. La Genevoise, l'a emporté au
terme d'une rencontre de plus de trois
heures (5-7 6-4 6-4).

Dans le tableau des messieurs, la sur-
prise est venue de l'Américain Wells
Brabham. Ce dernier a en effet sort i la
tète de série No 2 D. Muller, de Cressier .
avant d'échouer en finale contre D. Piè-
montési. de Saint-Biaise. Le Neuchâte1
lois n'a d'ailleurs pas fait le détail, puis-
qu'il a «liquidé» l'Américain en deux sets
(6-0 6-2) en moins d'une heure.

Exploits et déceptions

Sport télégramme

BOXE. - Le Japonais Tsuyoshi Hamada est
devenu, à Tokio. champion du monde des
poids super-légers, version WBC. en battant
par KO à la 1re reprise le Mexicain René Arre-
dondo. tenant du titre

Plus de 350 participants
IS3 hipp isme | fl ia Chaniète

Une semaine avant le grand festival équestre national de
Tramelan la manifestation hippique organisée par la So-
ciété de Cavalerie de La Chaux-de-Fonds en plein cœur de
la ville est en passe de connaître un beau succès.

En effet , plus de 350 chevaux par-
ticiperont à l'une ou à l'autre des
15 épreuves inscrites à l'affiche de
cette fin de semaine sur le paddock
de la Charrière avec notamment deux
épreuves qui se dérouleront en noc-
turne vendredi et samedi soir. Les
cavaliers régionaux et nationaux se-
ront en, lice, parfois même dans des
épreuves jumelées comme

^
celles de

catégorie «R4-M2» prévue .au pro-
gramme de dimanche.

En plus des meilleurs cavaliers du
canton qui seront en selle, on relève-
ra principalement la participation du
champion suisse en titre des cavaliers
de concours, Willy Melliger montant

ses meilleurs crûs! Des concurrents
en provenance de toute la Romandie
seront aussi de la partie et peut-être
même la présence du cavalier de
Bassecourt , Philippe Guerdat.

Le coup d'envoi sera donné au dé-
but de l'après-midi avec le premier
départ de l'épreuve «libre » qui verra
s'affronter .une soixantaine de CQn-

; currents non licenciés. Prendronfen-, .<
suite la relève, les cavaliers de la ca-
tégorie «R1». En tout, près de 760
départs seront donnés durant les
trois journées de la manifestation
sportive chaux-de-fonnière. Un
spectacle continu garanti.

R.N.

On l'attend. - Le Jurassien Philippe Guerdat devrait être de la
partie à la Charrière. (Presservice)

|*3 (°°'ba|1 I Le point avec les équipes de ligue A

Bonne affaire. - Rudi Elsener de
Xamax à Vevey, une bonne affaire
pour les Vaudois.

(Avipress Pierre Treuthardt)

Après les longues incertitudes de la fin du championnat
1985/1986, le Vevey-Sports a donc conservé sa place en LNA. Il
n'en reste pas moins que les menaces de relégation, comme
aussi la perspective des bouleversements que laissent prévoir
les nouvelles règles à la fin de la saison prochaine, n'ont pas été
sans effet sur la politique du club de la Riviera vaudoise.

Il y eut d abord le refus des deux
vice-présidents, MM. Yves Christen et
Dionis Maret, d'assumer la succession
du président Paul Rinsoz, que l'âge et
des ennuis de santé incitaient à passer
la main. Election au rang de municipal
du premier et surcroît de travail pour le
second furent les raisons invoquées
pour que M. Aldo Andreotti accepte,
sous certaines conditions, la présiden-
ce du club, lui qu'on avait déjà vu à la
tête du CS La Tour-de-Peilz.

Ce nouveau patron affirma d'emblée
vouloir appliquer une politique d'aus-
térité, sans pour autant laisser glisser
l'équipe fanion vers la relégation, mais
en donnant aux jeunes talents l'occa-
sion de s'épanouir. De plus, celui sur
qui pesait la responsabilité des trans-
ferts, M. Roland Frey, par ailleurs syn-
dic de Corsier, était désigné comme
directeur technique.

COUP D'ÉCLAT

Pas de bradage en ce qui concerne
les titulaires de la saison passée, mais
le comité était prêt à négocier les dé-
parts. Ce dont ont profité, en particu-
lier, Schùrmann pour partir à Lausan-

ne, Cacciapaglia et Pavoni à Servette
et de Siebenthal à Grasshopper. Cette
nouvelle politique ne plut guère à l'en-
traîneur Castella qui, comme on le sait,
donna sa démission.

Quelques jours plus tard, on appre-
nait ni plus ni moins la nomination de
Guy Mathez comme entraîneur de la
1re équipe ainsi que les arrivées de
l'ailier des Young Boys Rolf Zahnd, et
du vétéran du Xamax Rudi Elsener. En
outre, Vittorio Bevillaqua quittait
Chiasso pour les bords du Léman et
Didier Mann, le Malley.

Tout ce remue-ménage signifiait-il
un nouveau virage? Le président An-
dreotti s'en défend, affirmant que le
Vevey-Sports désire certes se mainte-
nir en LNA, mais aussi poursuivre son
rôle de formateur de jeunes. Une opti-
que dont ont bénéficié par le passé
des Matthey, Forestier, Sulser et au-
tres...

ENTHOUSIASME

Or donc, après une année de chô-
mage, suite à un limogeage inexplica-
ble juste après avoir mené Servette au
titre de champion de Suisse, Guy Mat-

Xamax-Bulle
à Grandvillard (FR) ce soir
Ce soir à Grandvillard (FR), au-des-

sus de Bulle, Neuchâtel Xamax pour-
suit sa série de matches amicaux en
affrontant le FC Bulle, pensionnaire de
ligue B. Entraînée par l'ex-Xamaxien
Didi Andrey, la formation gruérienne
paraît à même de poser des problèmes
à la troupe de Gress, qui cherche tou-
jours ses marques.

Sur le coup de .20 h 15, l'équipe
neuchâteloise se présentera à Grand-
villard sans Hermann (avec l'équipe
du «Reste du monde» à Los Angeles),
Forestier et Perret (toujours blessés).
En ce qui concerne Jacobacci, qui
souffre d'une luxation à la clavicule
gauche, il restera, probablement lui
aussi au repos. Enfin, dernier absent,
Çetef.̂ Ku^er, qui,̂ été ,,opér,é hier à
èeVnà'dé'sa. fractùre ^u p'oiflpét.
VlSè ttëvàiliôhe. riffàridàis Doh Givens,
qui s'était, blessé à la hanche mardi
dernier contre Servette, sera de la par-
tie.

Maradona à la tête
des «Amériques »
L'Argentin Diego Maradona sera

à la tête de l'équipe des Amériques
qui affrontera une sélection mon-
diale, dimanche à Pasadena (Cali-
fornie), dans un match de bienfai-
sance au profit de l'UNICEF. Le
coach argentin Carlos Bilardo et
son adjoint yougoslave Bora Milu-
tinovic ont fait appel essentielle-
ment à des joueurs argentins, brési-
liens et mexicains. Ils ont dû toute-
fois renoncer aux attaquants Jorge
Valdano et Hugo Sanchez, qui n'ont
pas été libérés par le Real Madrid,
de même qu'Emilio Butragueno, qui
avait été retenu dans la sélection
du reste du monde par Franz Bec-
kenbauer et Johan Cruyff.

La sélection des Amériques. - Gar-
diens : R. Fernandez (Par), Hector Zelada
(Arg). Défenseurs: J.-L. Brown (Arg), J.
Olarticoechea (Arg), Josimar (Bre), J. Cé-
sar (Bre). F. Quirarte (Mex), Servin (Mex).
Demis et attaquants: J Burruchaga
(Arg), D. A. Maradona (Arg), . M. Negrete
(Mex), F. J. Cruz (Mex), J. C. Romero
(Par), Alemao (Bre), Junior (Bre), Falcao
(Bre), J. da Silva (Uru), P. Caligiuri (Etats-
Unis).

they a accepté de faire une expérience
de plus avec un club modeste, certes,
mais non sans ambition. «On ne joue-
ra pas en LNB l'année prochaine» a-t-
il décrété. Ce qui n'est pas pour déplai-
re à Paul Rinsoz, une nouvelle fois,
pas étranger à la situation financière
de «son» club. Lui qui a été le fonda-
teur de l'école de football du lieu et à
laquelle beaucoup sont redevables
d'une belle situation.

La récente assemblée des supporters
et du «Club des mille» a prouvé que
les derniers développements ont insuf-
flé un regain d'enthousiasme à tous les
niveaux du club et l'on ne serait pas
surpris de le voir se maintenir en LNA,
surtout si un second étranger venait
encore renforcer une équipe que nous
qualifierons de «bonne». A ce propos,
des essais ont été tenté avec quelques
éléments ces derniers temps. Mais
c'est la finance qui aura le dernier
mot !

A. Modoux

Effectif
Gardiens : Mario Malnati; Patrick

Jaquier.

Défenseurs : Vittorio Bevillaqua,
André Bonato, Claude Michaud, Vi-
tus Rotzer, Olivier Tinelli.

Demis : Théophile Abega, Laurent
Breit, Christian Deppen, Patrick Ga-
villet, Daniel Pittet, Martin Sengeor.

Attaquants : Mongi Ben Brahim,
Patrick Biselx, Carlos Fernandez,
Yves Isabella, Didier Mann, Rudi El-
sener, Rolf Zahnd.

Entraîneur: Guy Mathez. Fini le chômage. - Chômeur de luxe à Servette, Guy Mathey a retrouvé
de l'embauche à Vevey. (ASL)

Vevey : Aube de l'ère Mathez
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mWmm^^l^^*S9BÊÊmmm Y-immmmmmŴ m̂m1B99mmvlfAm m̂mWmmm\ '"̂ ^ .̂'M.- ~^ —̂'' m, Q " w- t / * \' jj LwHÊmmmmmmY ̂¦ '' ""̂

400320-10 
^̂ 

' 
_^̂ ^p,-— - -— ¦- ;- ¦- '- — — ¦ MMBOI Heures d'ouverture: de 8 h à 12 n , ,

' '¦• ' ¦¦ ml̂ ^^ l ^TwT^^^ \U1 :- uilT et de ,3 h 30 ° ,8 h 30' étages
I wm i B̂ W'RTTTWB 

Samedi sans interruption de 8 h o 17 h .. .. •
B||T=ÎB|W|T=4=1 | ***\ * I — WVèfVLWÊ^i 

Lundi matin ferme. JU VIÎNIieS

HâÉÉrEÉHÈÉHffiSHyEnBSB aŒBl m\m\m)lmmymm\ ̂ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv 
HV 2cr ,V



j |ic RTPÏT C 0 M P TA N TM
I Jusqu'à Fr 30000 - sans garanties Discrel el I 1|

sans enquête auprès de l'employeur! Hj _
I D Veuillez me soumettre une offre de crédit I

comptant sans engagement. ;
H O Je sollicite un crédit comptant rAN H !
M de Fr. Wk '
KO, Remboursement mensuel env. Fr. |||| I

I ;: Prénom I
¦ Rue 

NPA/localité I
Date de naissance ___ I

¦ Etat avd 
Signature I

¦ S«nk« npiil. 01/211 7$ U, Moatlrar Luabut I
. lalstrasse 58. 8021 Zuricn J I

^ÇIJYBANKÇOi
407022-10

~ 
D'actualité: -<s&fâ£sê?\

Les super-io^̂ |j
économiques I
de Bauknecht I

* 8MSBiW|ff^~^:ï:''ï";fs P* eX. (Bauknecht  ̂ L»

j l I Congélateur-
! ifife  ̂ armoire anti-
IJJÉ̂ J I gaspi GKMC 2711
: oj *: • Contenance utile 228 litres
ap̂ a&Édi * ^ compartiments de congéla-

tion avec abattant ,
^i<̂ ^~ >;|! 

• 4 compartiments-tiroirs ' j
) ffo^ , r^. • Consommation 0,44 kWh en 0

~~T~* . i iiflh 24 heures par 100 litres de
**" mei»k°' contenance utile Df îâï

""— -̂̂  «̂ iSiiettr̂ V,, ----- • Dimensions (H x L x P) : :' , ¦ I
®®^S^2-L- 15 3 x 6 5 x 6 3 cm K |

~EB EÎ&Mflli ĤnrBHk KmmJ

^̂  ̂
p. CX.(Bauknerht  ̂ L—

^=~~ -A Congélateur- l|
..*. IlltSk bahut anti-gaspi il

<^^^^^^^^^r m̂W GTM 40 i )̂
î "iii ilfl r 

 ̂Contenance utile 335 litres o j |
• Compartiment de pré- ps]

congélation de 50 litres *ÊB
• Consommation 0,27 kWh en f\-¦',']

2_ JJ' — 24 heures par 100 litres de |§i|. I Y tft* contenance utile . ' S
m**~̂ &cc&

TiK 
WA • Dimensions (H x L x P) : M|J

l̂4l»ett|r̂  — 87x150 x 67 cm |||

p. eX. (Bauknecht  ̂ L

^— Lave-linge auto- H
[M1ÉBBI matique anti- m

ZZ gaspi WA 830 ||
/ 4rW* iÈ\\ * Capacité environ 4,5 kg iga|

2^* ^1 t ^e "n8e sec itw
\ Ĵ|̂ l£<|f / • Vitesse d'essorage 850 t/min UOj
X^IJSP^' • Consommation: seulement W&Cs

1,5 kWh et 108 litres d'eau f-M

^
0m*m-~̂ *~ • Dimensions (H x L x P) : '

mmmmtâS ^%2~ 
85x59 '5x6 ° Cm 1

^^ttMmm-m*m*tt m̂mmm I L
Jç |

N

^V
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V^L 405538 10

{ Coupon-information ^  ̂̂ L
I

Oui, [e suis intéressé par vos nouveaux appareils anti-gaspi 0 0]
et vous prie de m'envoyer vos documentations sur les * 00

I- O  congélateurs D machines à laver BHg
Nom: ^______ ¦ 

—~ mmm**̂ w?i
j Presse: ". —» _ccH* cfc 11

NPA/Lpcatitéx. „ : , _____ VCO*c £T«flM
A envoyer à: Bauknecht SA, S600 Lenzbourg. yO*fC j? t
Bauknecht SA B ¦ ¦ j.- _ï_r _r _i r_ r_"_"S_ _¦ E
5600 Lenzbourg I QaUmllflIll K .
Tél. 064 50 31 31 ^*__B-y/' connaît vos désirs, Madame |è:j

f VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION • ̂ "sot'lifde conseils compé,ents ¦
OUVerte tOUS leS jOUrS, elle VOUS prOpOSe • 'e service après -vente est excellent

Jl r_f~~-̂  Urfl ChoiX international • les prix sont avantageux et les facilités
~~~ r̂~---__ fl t\ flfe M ,£*--. \\ / \ i  de Paiement agréables

f-̂ r:̂ ^^ _̂ l*i IM l_? IT^U' 
rn®rite votre visite yJ

Rue des Crêtets 130

l VAC-AMEUBLEMENT
LUJ ÉLECTRO-
UTÏ  MÉNAGER
' ' Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE ET VENTE
TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

9 31 51 70 4447.18-10

ï_n_
[ E-âi Frigidaire

.̂robert
¦̂Fischer

Samedi 26 juillet

EUROPA-PARK À RUST
dép. 07 h 00 port de Neuchâtel

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

Dimanche 27 juillet

LE PONT DE L'ABÎME -
ANNECY ET SON LAC

avec repas
dép. 08 h 00 port de Neuchâtel

Fr. 58.- (carte d'identité)

LE VALAIS - LES MARÉCOTTES
dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 31-

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

k 407151 10^

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

Un(e) veilleur(se)
Homme ou dame de confian-
ce pouvant assumer la surveil-
lance de nuit 18 h 30 - 7 h 30.
Capable de donner quelques
soins.
Travail d'une semaine sur
deux. Poste à 50%.
Permis indispensable. Ne pas
téléphoner.

Offres écrites à
LE DEVENS
Armée du Salut
Case postale 104
2024 Saint-Aubin. Mgsrojg

JjDATA GESTSA
m ĴÊj Informatique et gestion

Si vous êtes au bénéfice d'une bonne formation
commerciale et intéressé à la

programmation
nous serions heureux de vous accueillir dans notre
entreprise.
Nous vous offrons une formation complète et une activité
professionnelle pleine d'intérêt

Les offres manuscrites devront être adressées à la
Direction.
Discrétion assurée.
Datagest S.A., case postale 350,2001 Neuchâtel.

' >407148
~
36l

V ¦ ' ¦ ¦ ' : ' ¦'¦ ¦ ' ¦ ' ' "" ' ¦' • ¦ • "¦ : ¦ '¦ '
• - '-T-TT-; -V?,/

%p& Nous cherchons
fflHBB pour entrée immédiate

"C VENDEUR
 ̂ # responsable pour notre rayon de

© FRUITS et LÉGUMES

E 
Quelques années de pratique
souhaitées.

¦o^onni Les personnes intéressées
# : prennent contact auy w (°38) 25 64 64-Neuchâtel * ' 406657-36

406746-10

Nous cherchons
pour une industrie neuchâteloise

1 ingénieur ETS
électronique

25/45 ans de langue allemande, avec
français/anglais pour leur département
électronique.

1 cûbleur
mécanicien-électricien
1 décolleteur

Pour tous renseignements
contacter le (038) 24 00 00. 406135-36

Cherchons tout de suite ou pour
date à convenir, un

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

m

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

Pour plus amples renseignements,
téléphonez au N° (031 ) 55 03 66.
Mme Schutz. 405514-36

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

VENDEUSE
Semaine de 5 jours
Prière de se présenter . 4oo76i-36

_K
406747-10

Êg& 
~ 

Rôtisserie-Grill ĵft
0 ^Sij&s Buffet du Tram ^pl/MW COLOMBIER rS ĵ

; Irl AO yO r-zm C. Guélat. chel de culilne I
B %L/ZA> m* Tel. (038) 41 11 98 ^''p
KM cherche Ĵ ill

1 sommelier/ M
B sommelière p
j ,  • éventuellement débutant(e) j^S-J1

0 j pour le 1e' septembre. "¦*"
E - Sans permis s'abstenir. ;'":-̂

Téléphoner ou se présenter. ¦¦¦
M. 407518-36 m̂m

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

directeur/tri ce
pour début septembre 1986.

Pour tous renseignements,
(037) 73 18 34.
. 407432-36

Nous cherchons pour postes fixes, Fribourg
ou environs

électriciens
mécaniciens-
électriciens
serruriers

en machines
CFC indispensable, suisses ou permis C.
Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez contacter H. Da-Vico. ,

407140-36 
^̂̂ f

JLWL ^̂ - W j- V  m A\ m _1

f  AS TEK RELA/S SA
3S ffU£P£r/FCHÊ/V£, f003LAt/S/t/VAJ£

J l *~ ] H. ; V • »B

_-_-___¦ J -Ktasd-fl ________l___ i I
"***££' BBŒ̂ REBwrĝ ^â fifKjj Ëjftl

--^ .- . si , FRANZ| _T3
%J&%g£*d. CARLIUS
K^̂ ' WEBERISJ

Place de la Poste, Neuchâtel, Tél. 038/25 80 86
Marin-Centre, Marin, Tél. 038/33 69 79 406750.10

|| 'r— x 
\\ FRIBOURG S.A.

g B i recrute

un excellent
représentant

exclusif
Pour une partie du canton de
Neuchâtel.

Nous fabriquons et vendons
des produits spécifiques destinés
à l'industrie, la construction, les
garages, les transporteurs, les col-
lectivités, les artisans.
Nous offrons:
- une gamme de 52 produits

spéciaux de très grande quali-
té

- une formation complète sur
2 mois

- un salaire très motivant avec
des frais professionnels rem-
boursés

- une assistance permanente
aux vendeurs

- une très bonne couverture so-
ciale

- la possibilité de rentrer tous
les soirs chez soi.

Nous demandons:
- de prospecter 10 à 12 clients

par jour
- de faire des démonstrations

chez chaque client
- de vendre tous les jours.
Voiture indispensable. Nationalité

suisse ou permis C.
Envoyez curriculum vitae
avec photo à Sté RDI, 39, rue
de l'Hôpital, 1700 Fribourg.

406742-36

AU MOKA cherche

JEUNE FILLE
DE BUFFET

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

__j 'i -12 h. 406653-36

jj§$#*r -i,A,«..Hf \̂ ĵj»
W{_SÎÂ««.. ,i»î5r..' *<\, 'W8iïSfa!*

406748-10

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



Saison
1985-1986
Debout de gauche à droite: Guil-
lod (coach), Tornare, Alfarano, Nôt-
zel, Minisini, Margueron, Rognon,
Schenevey, Zermatten (président).
Accroupis de gauche à droite :
Stritt, Wuthrich, Ribaux, Forster,
Mella, Guillod , Doerfliger, Dos San-
tos.
Manquent: Rossetti, Herrmann,
Gentile.

(Photo Schneider et Gloor)

F.-C.
CORCELLES
2e ligue

Debout de gauche à droite: Ra-
melet, Fehlbaum, Perrin, Bulliard,
Burkhardt, Nussbaum, Settecasi
Accroupis de gauche à droite:
Pittet (entr.), Ferrier, Markovic, Mari-
gliano, Maier, Martinez, Costa, Di-
vernois.

(Photo Schneider et Gloor)

Arrivé au terme du bail de 4 ans qu'il s'était fixé, l'entraî- A noter également le retour au bercail de Laurent Duperrex
neur Jean-Daniel Pittet a choisi de quitter la V* équipe au (via Colombier).
profit d'une équipe de juniors. Pour la 2* équipe de l'entraîneur Christian Cassard, le but
Pour le remplacer, le club a fait appel à M. Pascal Jaquier de sera avant tout d'être une bonne réserve pour la 1" équipe et.
Concise, qui suivra les traces de son prédécesseur/Objectif: comme toujours de jouer le mieux possible et dans la bonne
une ascension en 2* ligue. i humeur!!!

I , ; —. '. . .JE i 

F.-C.
BÉROCHE I
3e ligue
Saison 1985-1986

Saison 1985-1986
Debout de gauche à droite:
Cassard (entraîneur), Bridel, Scupo-
la, locatelli. Jacot, Gioria, Stamm.
Castella, Jacot, Costa.
Accroupis de gauche à droite:
Huguenin, Gonella, Perrin, Berthoud,
M. Fehlbaum, Reift, Shumacher.

(Photo Cassard)

F.-C.
BÉROCHE II
4e ligue

CLASSEMENT SAISON 1985/1986 (suite)
^—___^ r . . ,,,,-
Juniors « E» 1" degré
Groupe 1 Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. Hauterive 1 9 8 1 - 52- 4- 17
2. Colombier 1 9 8 - 1  46-13 16
3. Le Parc 1 9 4 2 3 31-13 10
4. NE/Xamax 9 4 2 3 31-20 10
5. Le Locle 1 9 3 3 3 32-23 9
6. Fleurier 9 4 1 4 21-31 9
7. Etoile 9 4 - 5 21-37 8
8. Corcelles 1 9 2 3 4 22-22 7
9. Auvernier 1 9 2 - 7  17-29 4

10. Marin 2 9 - - 9 9-90 0
Finale : Hauterive 1 - Marin 1: 3-0

Hauterive 1 est champion cantonal
Groupe 2 Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. Marin 1 9 9 - - 55-15 18
2. Gorgier 1 9 5 2 2 37-17 12
3. Cortaillod 9 6 - 3  33-23 12
4. Dombresson 1 9 5 - 4  23-21 10
5. Cressier 1 9 4 1 4  29-36 9
6. Couvet , 9  4 - 5 24-23 8
7. Cornaux 1 9 3 1 5  22-32 7
8. Saint-Biaise 1 9 3 - 6  18-25 6
9. Ticino 9 2 - 7  26-36 4

10. Saint-lmier 9 1 - 8  14-53 2

Juniors «E» 2" degré
Groupe 1 Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. Chaux-de-Fonds 7 6 1 - 41-14 13
2. Superga 7 5 1 1  34-16 11
3. Le Parc 2 7 4 1 2  28-14 9
4. Deportivo 7 4 1 2  35-26 9
5. Les Bois 7 3 - 4  22-35 6
6. Dombresson 2 7 2 1 4 16-27 5
7. Le Locle 2 7 - 1 6  7-26 1
8. Sonvilier 7 - - 7 13-38 0

Groupe 2 Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. Noiraigue 7 ;7 - - 61- 8 14
2. Châtelard &J- 7 5 1 ;t> ." 29-10 11 ¦
3. Les Ponts 7 5 - 2  36-16 10
4. Geneveys s/C. 7 1 3 3 16-11 5
5. Chaux-de-Fonds 2 7 1 3  3 12-26 5
6. Le Parc 3 7 1 2  4 14-36 4
7. Bôle 7 1 1 5  8-14 3
8. Dombresson 3 7 - - 7 2-57 0

Groupe 3 Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. Boudry 1 7 7 - 46- 4 14
2. Lignières 1 7 5 1 1 45- 9 11
3. Ne Xamax 2 7 5 1 1  39-11 11
4. Comète 7 3 4 14-26 6
5. Hauterive 2 7 2 5 25-34 4
6. Saint-Biaise 2 7 2 - 5  9-40 4
7. Colombier 2 7 2 - 5 11 -49 4
8. Corcelles 2 7 1 - 6  8-24 2

Groupe 4 Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. NE/Xamax 3 8 7 1 47- 4 15
2. Béroche 8 5 3 75- 7 13
3. Le Landeron 8 5 2 1 46-15 12
4. Boudry 2 8 4 2 2 41-15 10
5. Lignières 2 8 5 - 3  40-32 10
6. Cornaux 2 8 3 - 5  18-52 6
7. Auvernier 2 8 2 - 6  8-57 4
8. Cressier 2 8 1 - 7  12-68 2
9. Gorgier 2 8 - - 8 9-46 0

Juniors «F» 1" degré
Groupe 1 Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. NE/Xamax 1 7 7 41-10 14
2. Corcelles 7 5 1 1 20- 8 11
3. Colombier 1 7 4 2 1 33- 8 10
4. Dombresson 7 3 2 2 18-13 8
5. Marin 7 3 - 4 11-20 6
6. NE/Xamax 2 7 1 1 5 7-17 3
7. Boudry 7 1 - 6  9-29 2
8. Châtelard 7 1 - 6  9-43 2

NE/Xamax 1 est champion cantonal

Juniors «F» 2"' degré
Groupe 1 Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. Fleurier 8 7 - 1  33-11 14 . ,
2. Môtiers 8 5 , 1 2 35- 7 11
3. Chaux-de-Fonds 8 ;W,5, 1 2 38-13 H 44: Colombier 2 8 4 2 2 30-19 10
5. Cortaillod 8 4 - 4  23-18 8
6. Béroche 8 3 1 4  19-29 7
7. Deportivo 8 2 1 5  16-37 5
8. Le Parc 8 1 - 7  5-25 2
9. Lignières 8 1 - 7  15-55 2

m
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Î 
Assemblée générale
du F.-C. HELVETIA

Le 27 juin écoulé, s'est tenue l'assemblée du FC Helvetia en présence de '
40 membres, 7 s'étant fait excusés. ,
L'ordre du jour fut rondement mené et la synthèse des différents rapports fait
ressortir une certaine déception au niveau des résultats et ce pour les.
2 équipes actives. Un effort particulier sera demandé pour la prochaine
saison aux joueurs, ceci d'autant plus que les places seront chères en raison
d'une campagne de transferts fructueuse. La section vétérans est
toujours aussi active et nombreux sont «les vieux» qui sont appelés à venir
prête;,main forte aux équipes participant au championnat. L'année qui vient
de se terminer a été marquée par le 20e anniversaire du club. Une manifesta-
tion organisée sur deux jours a marqué cet événement. Elle fut une réussite
parfaite et a permis de resserrer les liens entre anciens et nouveaux.
Le comité fut élu à l'unanimité. Il aura la composition suivante :
Président : Mourot Claude-Alain
Vice-président: Gindraux Hans <
Secrétaire : Gindraux Pierre
Caissier: Sallin Maurice
Membres : Colliard Gérard, Eigenheer Denis, Junker Daniel, Moser Alex.
Entraîneurs : Pressel-Wenger Rex pour la 1™ équipe. Choux Victor pour la
seconde équipe
Président de la section vétérans : Guillod Denis
En ce qui concerne les finances, la situation, sans être brillante peut être
considérée comme satisfaisante. A ce sujet, un appel du Comité du Club des
Cent a été adressé à tous les membres afin de trouver de nouveaux adhé- '
rents de manière que le nombre «cent» ne soit pas une utopie, mais une
réalité!
C'est dans un excellent esprit que se termina cette assemblée.

NEUCHÂTEL: ; «wBafflffi«MlB
Photo Ciné Américain I I | r Oo I jr _jfi8
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Photo Ciné Schneider 407154 92 1 407155 92
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL I

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
407376-92
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OFFRE EXCEPTIONNELLE
valable tous les jours jusqu'à fin août 1 986

sur le thème

«DEUX POUR UN»
Venez déguster notre

MENU GASTRONOMIQUE ESTIVAL
Restaurant .,_  __

y- Le repas complet à Fr. 98.—

/ ?f J/  / 7 j  (Seule une personne paie, l'au-
(^fl£~t. / vC t̂u ÂT- tre est l'invitée du restaurant

/ «CHEZ NORBERT»)

2072 Saint-Biaise (Suisse) 435104-10

Agence de placement de personnel
à Neuchâtel cherche pour ses bu-
reaux une

employée
de commerce

expérimentée.

Poste à responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir;.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
CP 1320 au bureau du journal.

400764- 36
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s Nous cherchons

S maçons
J bons aides-maçons
J couvreurs
* aide-installateur
J sanitaire
 ̂

pour postes fixes et temporaires.
. Veuillez appeler Marianne Hiltmann

W ou passez nous voir 407383.36
I, ni* du Môle, 2001 Neuchâtel

**JL (038) 21 Si 00 A

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

un boucher
pour la vente

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

Faire offres à:

BELLS.A:
Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 46 66. ««,.58.3.

Ê̂mW m̂mWmmXX m̂mmWÊÈr S.A. GENÈVE

cherche pour son centre électroménager Molard

vendeur/
démonstrateur

ou

vendeuse/
démonstratrice

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

Nous cherchons pour développer nos
. iOj affaires en expansion, deux

II COLLABORATEURS
III au service externe

L0O|tî Etes-vous préoccupé par votre avenir?
*!éi_#| ~ Vous aimeriez un poste sûr
Sftlia ~ ^

es contacts humains
m flli ~ Une activité indépendante.

''Mi "-J ^ous offrons :
i*§ w?lîj ~ un salaire garanti
j^bll 

_ une formation complète 
et 

permanente
RB^| - des conditions sociales modernes.

t̂ ;j tOJ Rayon d'activité :
91 jj|| Canton de Neuchâtel.

p$ $$1 Vous pouvez nous faire vos offres écrites ou
K__ ^Irl nous téléphoner pour un 

entretien. 403698-36

^SSPatria
Patriâ ÊÉnÉra].©
Société d'assurances, Bâle

Agence générale de Bienne
Pierre-Edmond Virchaux. Agent général, rue Karl-Neuhaus 40

2501 Bienne, tél. 032 224171

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

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

Un intérêt pour le droit administratif est
souhaité.

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

407081-36

Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

cherche
pour compléter son équipe

vendeur
vendeuse pholo

qualifié(e)
Nationalité suisse ou permis valable.
Bonne présentation désirée.
Place stable et intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressé par ce poste,
veuillez téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au (038) 25 76 44 avec M.
Cattin ou envoyez vos offres :

TORRE Arts ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Braves ,

^
2000 Neuchâtel 406738-36

^

Chez
Gabou
Café du Port
2068 Hauterive
Tél. 33 50 22
cherche
remplaçante
1-2 jours par
semaine. 406681 36

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

§jj

Nous sommes une entreprise réalisant des installa-
tions électroniques de sécurité contre le feu et le
vol. Pour renforcer notre équipe de Lutry, nous
cherchons des

3b tevooiï JL j_j^^_r,l_. L<-' _EaL_-B_i__ ___. , > èiè _ ïfiâ jtGCtiniCIGIlS»̂ ^̂ m̂r •m m̂mw ™ mm mm mm M -mmmmW " r̂_r_prr mm mm - *m^ » 4 -_ » |

de service
pour les cantons Vaud et Neuchâtel.
Après une période de formation, ils seront respon-
sables de la mise en service et de l'entretien de nos
installations auprès de la clientèle.
Les candidats, de nationalité suisse, devront être au
bénéfice d'un CFC de monteur électricien et de
quelques années d'expérience dans les installations
à courant faible. Une bonne présentation et un
permis de conduire sont indispensables.
Age idéal: 25-35 ans.
Nous vous offrons un travail stable et indépendant
ainsi que les avantages d'une entreprise moderne.
Prière d'adresser vos offres manuscrites et docu-
ments usuels à:
CERBERUS S.A. : IM. M. Progin
Ch. de Burquenet 23, 1095 Lutry.
Tél. (021) 39 5211. «07,53 36

^CERBERUS

Pour repourvoir des postes devenant vacants, les
hôpitaux de la ville de Neuchâtel cherchent à
engager

une téléphoniste
à 50%, de jour, diplôme PTT ou formation
équivalente.

Une hôtesse d'accueil
réceptionniste-téléphoniste
Nous cherchons une personne titulaire d'un CFC
de commerce ayant des connaissances dans le
domaine des assurances sociales.
Horaire à temps partiel (environ 45%) le soir et •
les week-ends par roulement avec remplacement
occasionnel de jour.
Entrée en fonctions : à convenir.
Salaire: les prestations correspondent à l'échel- '
le des classes et traitement du personnel com-
munal.
Les offres de service sont à adresser à
l'office du personnel de l'hôpital des Ca-
dolles, 2000 Neuchâtel jusqu'au 4 août
1986, accompagnées d'un curriculum vi-
tae.
Tous renseignements peuvent' être obte-
nus au N° (038) 21 21 41, int. 90172,
Monsieur B. Borel. 406736-36

.*—s Nous cherchons un

s-y^JtÇ) DESSINATEUR-
ŝZSkW CONSTRUCTEUR EN MACHINES
^

r entre 24 et 36 ans
M pour un poste dans une entreprise moderne

M développant beaucoup de prototypes, (machines.
B outils, etc.)
Ĵ 

Les candidats qui donnent de l'importance 
au 

cli- -̂--v
^P 

mat de travail et aux avantages sociaux doivent_ -̂---̂ 0 1
^n  ̂contacter Corinne Jaquier ou envoyer r- .« *ÎJJ \

0̂.0 leur curriculum vitae à notre adresse \ VA II 
^̂ _̂#

0"-O^P 2bis . rue du Collège ; M-̂ J- -i
|k 1400 Yverdon MfcM-BgWHB"
F Lausanne 021 20 68 11 Î MflN ^̂ J^̂ SL Ê ^H B

rEHir-B 407142-36 Conseils en personnel _rVr_"ir_tT

^Ê Boutique 
de 

prèt-à-porter
*-;' à l'ouest de Neuchâtel, engage tout

..' OO1! de suite ou à convenir

une vendeuse
à temps partiel.

j Adresser offres avec photo et
O prétentions de salaire sous chif-
R] fres 87-76 à ASSA Annonces

O : Suisses S.A. Fbg du Lac 1
g3 2001 Neuchâtel. 407522-36

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

W|J*rJ>»*  ̂ AUTORISÉS PAR LE
» DPT. de Police 408741-10
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modèles connus
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on et accessoi- /"

5» _B " B| reslsacs , brosses , tuyaux) j£
Ui Moteur de 1000 Watt , de toutes les marques >
t réglage électronique l l ¦ l i IIIHI » ,¦ ir , _̂u _̂ *-
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Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525.
Briigg, Carrelour Hvpermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 433070 10 037 245414

************************************
I MER MORTE (Israël) I
* RHUMATISME, PSORIASIS, ASTHME, REEDUCATION *
% VENTE DIRECTE à PRIX DISCOUNT *

* SALUTE TOURS, 1820 Montreux , 021- 64 33 39 *
433067-10

Programmeur
cherche emploi dans
les environs de
Neuchâtel.
Offres sous
chiffres
W 28-350299
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

407384 36

Cherche

VOLONTAIRE
pour aider au laboratoire. En-
trée août ou à convenir.
Té léphoner  au (031)
96 52 35 excepté le mardi
après-midi et mercredi.

406718-36



Brochette de livres pour un été

Elle vit en ville. Elle ne
participe ni à des sociétés
d'auteurs ni à des soirées lit-
téraires. Elle gagne sa vie et
élève ses enfants, déjà pres-
que grands. Elle n'a pas de
voiture, ne fait pas de politi-
que. Elle a fui son pays, la
Hongrie, en 1956. Elle s'est
adaptée avec par-ci par-là
des étonnements encore
purs, des colères encore
grondantes. Elle est en train
de faire un malheur littéraire
avec un terrible bouquin:
«Le Grand Cahier».

Récit cuisant d'orties par deux dou-
ces têtes blondes: ça fait déjà un mo-
ment que «Le Grand Cahier», premier
roman d'Agota Kristof , écrivain habi-
tant à Neuchâtel, a paru, mais il est
encore frais d'en parler, parce que sa
durée de vie a déjà dépassé les six
mois fatidiques que la mode a réglé
pour le produit «livre». Parce qu'aussi
un film est en train de se tourner sur ce
bouquin, et qu'on le monte en version
théâtrale sur les planches parisiennes.
Parce qu'enfin comme on l'a déjà tra-
duit en anglais, en italien, en suédois
et dans deux ou trois autres langues, il
est .prudent de s'en nantir avant de
partir en vacances si on ne veut pas
avoir l'air du cousin de province qui ne
sait même pas ce qui se passe de l'au-
tre côté de sa rue. Et surtout parce que
«Le Grand Cahier» est un bouquin
fort, qu'il lave la tête de bien des fadai-
ses fadasses qui font souvent oublier

Agota Kristof, noir et blanc pour une vive braise, auteur de jumeaux
terribles. En médaillon, un impromptu de Jean-Michel Jaquet, dessinateur
neuchâtelois, lui aussi tourmenté d'unité primordiale et de rupture.

(Avipress - P. Treuthardt)

Conte cruel pour « Grand Cahier »
la première vertu d'un bon récit : se-
couer, émouvoir, révéler, fut-ce avec
un choc. A ce titre, il purifie les ménin-
ges avant les vagabondages estivaux
en lectures.

Car choc il y a. Deux gamins, doux
jumeaux , une Grand-mère , une petite
maison à la campagne, des bois, un
jardin: derrière l'image sage, le loup
caracole par le monde. C'est la guerre.
Le pays est occupé. Grand-mère est
une sorcière. Les enfants font leur ap-
prentissage de la vie: abandon, faim,
indifférence, hargne, injustice, priva-
tion, misère, dépravation, folie, cupidi-
té, désespoir, chantage, extorsion,
meurtre. Ils s'adonnent à cette dure
école avec sérieux et discipline: exer-
cices d'endurcissement du corps et de
l'esprit , d'immobilité, de cécité, de sur-
dité, de mendicité, de jeûne, de cruau-
té. Ils résistent par l'adaptation, déve-
loppent leurs facultés, et même ils se
fortifient. Deviennent les maîtres du
jeu. Et notent tout dans le Grand Ca-
hier, avec des critères très précis.

SANS LE VERBE AIMER

Ils ne notent que ce qui est vrai,
donc ne font état d'aucun sentiment,
et se méfient par dessus tout du verbe
«aimer»: «Ce n'est pas un mot sûr, il
manque de précision et d'objectivité.
(...) Les mots qui définissent les senti-
ments sont très vagues, il vaut mieux
éviter leur emploi et s'en tenir à la
description des objets, des êtres hu-
mains et de soi-même, c'est-à-dire la
description fidèle des faits. »

Ambiguité de l'être et de l'écrit: ren-
dus eux-mêmes sans sentiments, ils
n'en sont que plus efficace pour le
choix et l'action. Sans autre pitié
qu'une brève nausée devant le char-
nier, il jugent, et sanctionnent; sans
engouement ni répulsion, ils se prêtent
à toutes les situations. Mais ils voient
tout, entendent tout, entraînent leur
mémoire, engrangent les expériences,
gardent pures leurs facultés.

TRANCHANT
COMME L'ENFANCE

L'écriture des jumeaux est la langue
même d'Agota Kristof: au présent, en
phrases courtes, avec des descriptions
minimales, sans émotion ni préférence,
un seul sujet sous chacun des soixante
deux titres de ce «Cahier», elle travail-
le au burin. Un burin qui perce les
hypocrisies: l'ouragan qui s'échappe
est brûlant. En tournoyant, il dessine le
bonheur, mais par défaut : cette fausse
cousine cachée, haie d'abord, puis
protégée, libérée par les siens aux pre-
miers jours de l'arrivée des nouveaux
étrangers, est-ce là que le bourgeon
existe, l'échappée de ce récit tranchant
comme l'enfance, à la fois d'un hu-
mour implacable et d'un tragique fa-
tal? Peu de choses en réchappent, ni
la morale, ni le sexe, ni .l'amour, ni

l'ordre, ni la religion. Seule la solidarité
humaine, qui reste avec voir, entendre,
comprendre, s'instruire, se souvenir,
pour survivre. Reste aussi le travail, la
musique, le théâtre, trouver sa place et
sa ressemblance, son appartenance.

Quand cela même est compromis, il
faut franchir la ligne. Mère enterrée,
père sacrifié, ils se séparent pour
échapper à l'occupation de leurs der-
niers libérateurs. Qui se sépare ? Conte
jusqu'ici, même cruel, le récit vire dans
la scène finale au drame cosmique, qui
claque sous la foudre d'une séparation
autant intérieure qu'historique. Com-
mencé, on ne lâche plus «Le Grand
Cahier». En trois petites heures, il pal-
pe une cicatrice intime et universelle.

Ch. G.

La poésie, est-ce bête ?
A livre de scalpel et de braise,

auteur de glace et de charbon : Ago-
ta Kristof a le cheveux sombre, opu-
lent, coupé court, le teint clair et
blanc, l'oeil un rien bridé, pupille
noire étincelante, et le rire jaillis-
sant : il éclate à tout moment, spon-
tané, profond , sincère; il est l'envers
de l'attention dense, concentrée
avec laquelle Agota écoute ou réflé-
chit. Rire qui éclate quand on lui
demande si elle a toujours écrit :

- Toujours. A dix-huit ans, j'écri-
vais des poèmes. Epiques. Romanti-
ques. Emouvants. Et-ce qu'il y a
quelque chose de plus bête que la
poésie?

- A ce moment là, la langue,
c'était le hongrois. Le passage de la
ligne, à la fin du «Grand Cahier», la
séparation, c'est aussi la séparation
de la langue maternelle? De la lan-
gue des premiers écrits?

- Je n'avais pas pensé à ça. C'est
sûr que c'est une rupture importan-
te, majeure. Je n'écris pas du tout la
même chose dans une seconde lan-
gue que ce que j'aurais écrit, ou que
j'écrivais auparavant.

On me dit d'ailleurs que j'écris
comme Duras. Que j'écris de maniè-
re actuelle. A la mode. De l'écriture
blanche ou je ne sais quoi. Moi
j'écris comme ça naturellement,
très lentement, en travaillant beau-
coup, n m'a fallu des années. Mais
sans étudier, sans me renseigner sur
ce qui se fait. Sans viser à un style.

- Mais il y a eu d'autres écrits ces
dernières années?

- Oui, j'ai écrit un peu pour le
théâtre. Mais le «Grand Cahier»
était déjà en travail. J'ai commencé
par des petites scènes. Plusieurs en
même temps. Les exercices, Grand-
mère, l'arrivée chez Grand-mère, je
ne me souviens plus.

- Et la publication?
- Quand j'ai eu fini , j'ai tiré trois

copies du manuscrit, et j'ai envoyé
chacun à un éditeur parisien. Trois
grands, pris au hasard. Gallimard
m'a répondu que ça ne l'intéressait
pas. Le Seuil m'a répondu que ça
l'intéressait , et m'a fait un contrat
pour les 5 prochaines années. Je tra-
vaille maintenant à la suite du
«Grand Cahier». Je me sens très
bien. Ils s'occupent de tout , de négo-
cier les droits pour le cinéma , pour
le théâtre, des traductions. Il n'y a
que la traduction en allemand qui
pose un problème : le livre n 'y serait
pas très bien accueilli. Sans être
clairement qualifié, le bruit des bot-
tes y a un éclat reconnaissable.

- Et la Hongrie aujourd'hui?
- J'y suis retournée. Le malheur

de ce pays, c'est d'être trop plein
d'amour, trop capable d'aimer tout
le monde. J'y ai un frère écrivain,
romancier, journaliste. Il fait des re-
portages très beaux sur le terroir ,
sur les voyages des tziganes, sur la
beauté du pays. Il écrit même de la
poésie parfois. Est-ce qu 'il y a quel-
que chose de plus bête que la poé-
sie? Toutes ces petits abeilles dorées
qui bourdonnent autour des ruches
ensoleillées. C'est vrai, pourquoi les
poètes décrivent-ils toujours des
matins lumineux, pleins de petites
choses dorées qui butinent?

Elle rit , Agota Kristof , au milieu
de son visage blanc encadré de che-
veux noirs. Il ne lui viendrait jamais
certes à l'idée de s'intituler «poète ».
Et il n'y a pas une seule abeille dans
son «Grand Cahier»: pas de miel
sous la guerre. Mais pas de poésie?
Voire.

Christiane Givord

Guide des oiseaux de Suisse

Initiation
complète

Dans l'atelier de l'ornithologue
débutant — parce que, illustration
et lisibilité obligent , sa taille respec-
table empêche qu 'on le mette dans
la poche — , un manuel fondamental
pour avancer à grands pas dans la
découverte du monde des oiseaux:
un «Guide des oiseaux de Suisse»,
repris d'une édition originale britan-
nique réalisée par une respectable
brochette de scientifiques euro-
péens, revisé et adapté récemment
pour la Suisse par Hans Schmid et
la Station ornithologique de Sem-
pach.

Le bouquin d'abord est très sédui-
sant , et suffirait au plaisir des yeux:
les quelques 120 espèces décrites,
regroupées selon leur habitat , sont
illustrées par des dessins de Ray-
mond Harris Ching aussi précis
qu'élégants. Mais il est aussi consis-
tant du point de vue de l'informa-
tion , autant théorique que pratique.

Plusieurs textes généraux traitent
de la vie des oiseaux ici et ailleurs,
jadis et maintenant: évolution de la
faune ailée en Europe centrale, mi-
lieu vital des oiseaux, utilité des oi-
seaux, autant de textes agréables à
lire, bourrés d'informations, qui po-
sent le cadre de vie du sujet. Puis
vient le catalogue illustré des espè-

ces les plus courantes qu 'il est possi-
ble d'observer dans nos régions.

Observer , oui , mais comment? Le
mieux est de connaître d'abord un
peu ce que l'on observe, histoire de
ne pas tout confondre. Le chapitre
«La vie sociale des oiseaux », en pas-
sant par l'instinct et l'apprentissage,
les images et les sons, pourquoi les
oiseaux chantent , comment ils vo-
lent , comment ils se choisissent et
s'accouplent , font leur nid , soignent
leurs oeufs et leurs petits jusqu 'à
l'envol du nid constitue un tissu de
connaissances de base indispensable
pour comprendre l'objet de l'obser-
vation.

C'est sous le titre «Les oiseaux et
l'homme» que l'ami des oiseaux dé-
butant aura ses plus grandes joies:
de la tente d'observation au choix
de l'appareil de photo , de l'art d'ins-
taller un nichoir à l'enregistrement
du son, le débutant dispose d'indica-
tion claires, simples, pour trouver
rapidement un plaisir maximum à
son exercice. De l'art d'aider les oi-
seaux à la liste rouge des espèces
menacées ou rares, les auteurs amè-
nent leur contribution à la défense
des oiseaux sur le ton serein de la
constatation objective : pas de pam-
phlet , mais des états de situation, et
une liste d'adresses utiles, qui men-
tionne aussi bien la station ornitho-
logique de Sempach que le WWF ou
la Ligue pour la protection de la
nature. Imprimé par Paul Attinger
S.A. pour Sélection du Reader 's Di-
gest en collaboration avec la Station
ornithologique de Sempach, le bou-
quin est bien plus qu 'un raccourci
simpliste pour engouement d'un
jour.

Ch. G.

Des mots
sorties de secours

Deuxième recueil de poème de Pier-
re-H. Chappuis «Sortie de secours»
est une plaquette de textes courts effi-
caces: sous-titrant «Histoires et cli-
chés», l'écrivain de Colombier indique
sa volonté de rester à l'écart de l'her-
métisme, et revendique ce qu'un cer-
tain art poétique s'efforce de fuir:
l'image commune, le partage de
l'anecdote sans abstraction obscurcis-
sante. Ce qui ne le confine pas au
quotidien: il utilise le mot de la rue, du_ „
bistrot, du tramway, mais comme une
aire de décollage. Son ailleurs est plein
de couleurs et d'atmosphères, d'amer-
tumes et de révoltes, de tendresses à
fleur de désespoir. On est proche de la
chanson, par un solide flux rythmique
qui se marque même dans les trois
petits textes en prose liminaires, «Sor-
tie de secours », «Le temps des rois»,
« Routine». Et également par un sens
du raccourci qui produit l'étincelle
avec des petits vers silex, des petits
vers pierre-à-feu, qui savent faire sur-
gir l'odeur, la nausée, la fraternité, la
solitude. Deux pièces plus longues,
«A l'Hiver», « Le chant du maçon-poè-
te», dénotent une agréable capacité à
intégrer la rigueur technique à l'ins-
tinct des fortes images. Et la palme â
un petit morceau poivré, insigne du
ton intense et sec de Chappuis. - H.,
« Plaies»:

Je ne vous parlerai pas
des noirs gonflés de soif
qui comptent les mouches
sur les plaies de leur corps
tandis que je compte les jours
sur les plaies de mon agenda

Ch.-G
«Sortie de secours », Pierre H. Chap

puis, chez Panorama, Bienne.

Le poète parle
en clair

Quel cirque
les notes

«Violon fou »

Sorti des presses neuchàteloises,
mais présenté sous forme audio-
visuelle aux enfants des écoles pri-
maires de la ville de Lausanne, un
amusant solfège qui fait découvrir
les règles élémentaires de l'écritu-
re musicale aux petits et aux plus
grands: «Le violon Fou». Au fil
d'une analogie plus ou moins justi-
fiée avec le cirque , les Gorgerat -
c'est ainsi que signent les auteurs -
expliquent le son, le temps, la du-
rée, le rythme, la gamme chroma-
tique et mineure, le silence et le
soupir. Crocodiles, chevaux, lions,
girafes et acrobates sont mis à con-
tribution pour aider le néophyte à
saisir les structures de la portée,
l'importance de la note, le sens du
crescendo. Séduisant et assez exi-
geant tout de même, un bouquin
qui ne gomme pas les difficultés ,
mais les habille de couleurs astu-
cieuses et d'une bonne tenue logi-
que.
(Imprimé par Paul Attinger S.A.,
Neuchâtel , ou chez Neiger- Gorge-
rat , 1032 Romanel)

De l'AVS
a
l'atome

L'affiche, média vitalité depuis 60 ans

Sur la couverture, un affiche
d'Erni , en faveur de l'AVS. Le
célèbre artiste est présent à
plus d'une rubrique de ce beau
bouquin à regarder , encore
que le texte soit loin d'être in-
signifiant. «Affiches politiques
et sociales de la Suisse» , sorti
récemment aux éditions ABC,
Zurich , présente quelque 220
affiches accrochées à la galerie
de la rue entre 1920 et
1983-1984.

Soixante ans , c'est déjà une
tranche d'histoire pour cet art
de la communication abordé ici
par son secteur non-commer-
cial: luttes d'idées, campagne
politiques, recommandations,
mise en garde, éveil des cons-
ciences aux problèmes huma-
nitaires. En seize thèmes et
quatre couleurs, en anglais, al-
lemand et français , les auteurs
Willy Rotzler et Karl Wob-
mann présentent les réalisa-
tions les plus significatives.

L'affiche est passionnante
parce qu'elle est toute nourrie
de la mentalité des hommes
auxquels elle s'adresse. A ce
titre, elle parle dans sa langue
directe, efficace , mais pourtant
subtile, des grands débats qui
ont animé le pays durant ces
soixante dernières années : ins-
titution de l'AVS, droit de vote
des femmes, réduction du
temps de travail, protection de

Soixante ans d'écart pour ces deux conceptions différentes de l'appel à la protection de la nature : inflation
de la dramatisation (à gauche, création de H. Gattiker, à droite, H. Erni).

l'environnement, protection
atomique. Elle parle aussi du
privilège typiquement helvéti-
que de consacrer des forces im-
portantes à l'entraide sociale :
Pro Juventute, Croix-Rouge,
Secours suisse d'hiver , les en-
treprises à but humanitaire
sont d'aussi grands éditeurs
d'affiche que les partis politi-

ques. Sous la main , en image
fortes et bien senties, un fil
rouge expressif de l'évolution
de l'esprit helvétique, en deçà
et au delà de la Sarine. Deux
constatations : l'usage du dia-
lecte alémanique, qui pose de
plus en plus de problèmes de
compréhension entre Confédé-
rés, ne date pas d'hier, puisque

certaine affiche des années 50
contre le vote des femmes y
recourt déjà; d'autre part Hans
Erni , avec sept mentions, ne le
cède qu'à Cari Scherer, le plus
cité des créateurs décédé en
1953: l'affiche non commercia-
le, voie prestigieuse, a séduit
bien des peintres.
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MOT CACHÉ

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

H AN NI BAL

ÉÉÉb MOTS C R 01 SlSL ^, .

HORIZONTALEMENT
1. Il y en a dans des soldes. 2. Mésange. 3.
Sur des cadrans. Est mou. Un hôte que l'on
piège. 4. Est mou. Fait couler. 5. Gourdes.
6. On en donne pour faire cesser la tension.
Roi. Pronom. 7. Mouvement de progrès.
Grande brin gue. 8. Note. Fait entrer. Ville
d'Algérie. 9. Certaines sont tuberculeuses.

Ville de France. 10. Suspensions d'armes.

VERTICALEMENT
1. C'est lui qui paye la casse. 2. Préfixe.
Ville de Yougoslavie. 3. Est inscrit dans les
mémoires. Mauvais emploi. Adverbe. 4.
Cause des démangeaisons. Ne comprit pas.
5. Vieille amie. Œuvres vives. 6. Tueurs.
Début d'un proverbe qui prédit un sombre
dimanche. 7. Symbole. Fièvre passagère.
Note. 8. Est employée pour chausser des
pieds. Pépin. 9. Marier. 10. Cadre pour pho-
tographies. Souverain.

Solution du N° 2401
HORIZONTALEMENT: 1. Arquebuses. -
2. Ra. Soutire. - 3. Mir. Le. Net. - 4. Odile.
Gai. - 5. Rêve. Teint. - 6. Envol. Tu. - 7. Al.
Tolérés. - 8. Lac. Ce. Ans. - 9. Maladetta. -
10. Habileté.
VERTICALEMENT: 1. Armoriai. - 2. Rai-
de. Lama. - 3. Rive. Cab. - 4. Us. Lent. Li. -
5. Eole. Vocal. - 6. Bue. Tolède. - 7. Ut.
Gelé. Et. - 8. Sinaï. Rate. - 9. Ereintent. -
10. Set. Tussah.
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12.05 Ces merveilleuses pierres (9)
12.20 Des galères aux grands

vaisseaux
4. HMS Victory : le vainqueur de
Trafalgar

12.45 Le chirurgien de Saint-Chad (9)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 La vie de Berlioz (5)
14.05 Corps accord (24)

14.20 La Rose des vents
Le Rhin, fleuve d'Europe

15.40 Tour de France
Saint-Etienne-Clermond-Ferrand

16.55 Volleyball à Fribourg
Finale messieurs : Luc-Chânois

17.20 Matt et Jenny
Les Bellini

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

l'Himalaya
5. Des femmes dans l'Himalaya

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 Famé II
20.55 Le long métrage A choisir:

Soupçons. d'Alfred Hitchcock - Le
kid de Cincinnati, de Norman
Jewison - Les sept femmes de
Barberousse, de Stanley Donen

22.35 Téléjournal

22.50 Regards Cinéma
par François Reichenbach:
Japon : le chemin du Nord
profond ou De l'amour à la mort
sereine (confrontation entre le
monde moderne et le passé)

23.40 Télé dernière

XX ( SUISSE "̂
\/ I ALÉMANIQUE l

17.30 Téléjournal
17.35 Disney et les chiens-vedettes
18.25 Tour de France

St Etienne-Clermont Ferrand
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Les cirques en route

Cirque Nock: Travail au trapèze
et avec les éléphants

19.30 Téléjournal et sports
20.00 Viens et regarde!...

soirée folklorique au Jaun
21.00 Le film choisi jeudi
22.10 Tèléjournal

22.25 Gala à Bregenz
Soirée du Festival pour l'ouverture
du nouveau Casino

22.25 Le Musée du crime raconte
Le briquet de Joachim Hess

01.00 Télé dernière

/\ I SVIZZERA z~~3
O I ITAHANA I

15.40 Tour de France ,,.
St Etienne-Puy de Dôme

18.00 Telegiomale
18.05 Per la gioventù

Progammi estivi
18.35 C'era una volta l' uomo

7. Pax romana
19.00 Tre cuori in affito

Una agente tra la gente
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Guerra civile spagnola

3. Campo di battaglia per gli idealisti
21.20 Estate attualità
22.10 Prossimamente Cinéma
22.20 Telegiomale
22.30 Tour de France

sintesi délia tappa

22.40 Cuori del mondo
Film do D.W.Griffith
(Cinéma muto americano)

00.35 Telegiomale

S3C/ 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

Doc Bell
19.00 Dennis

Mr Wilson's Sister
19.30 The Flying Nun

Fatal habiscus
20.00 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.00 Vegas

The heist
21.50 Knickerbocker Holiday

Film (USA 1944)
23.05 SkyTrax

Ç£l FRANCE 1
10.45 T F1 Antiope
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Mini Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Dis-leur que tu m'aimes
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invité: Gilbert Montagne
15.35 Croque Vacances
17.20 Boîte à mots
17.25 Nick Verlaine

2. Soyez bons pour les animaux
18.20 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (23)
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Intervilles

entre: Saint Chamont et
Marmande

22.15 La Une dernière

22.40 Le printemps de Bourges
Festival de rock et de pop

00.20 Tour de France à la voile
Carnet de bord

ffi— 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

19. La nuit du fantôme du colonel
14.20 Les 3 mousquetaires à Shanghaï

Film de Michèle Jouhaud-Castro -
Un événement exceptionnel en
Chine: la représentation des «Trois
mousquetaires » au Théâtre
populaire de Shanghaï

15.10 Le sport en été
Golf (Open ds USA) - Tour de
France 86 (St Etienne-Clermont
Ferrand - a chacun son Tour - Golf
open USA

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (75)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le privé
Série d'AdoIfo Aristarain :
1. Un alibi en fer

21.35 Apostrophes
Des romans de vacances

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Lettres d'une inconnue

Cycle Max Ophùls (48)

<5>l FRANCE 3
13.30-17.30 Sports loisirs

La Coupe Galea à Vichy
17.30 De bouche à oreille (2)
17.45 Les parcs régionaux

Parc naturel des Vosges du Nord
18.15 Cheval, mon ami

16. D'où viens-tu Frizon?
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 les Entrechats
20.05 Jeux à Annecy
20.30 Histoires singulières

13. Le doux parfum de la mort

21.30 Taxi
Magazine d'actualité

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Décibels Rock
23.20 Prélude à la nuit
23.35 Journal des festivals

1fip FRANCE 3
16.05 Le Parc régional du Queyras
16.30 Les enfants d'ailleurs
16.55 BZZ - Emission jeunesse
17.00 La g roupie

Film de J. Steff
18.30 Musique verte et traditions
18.45 Contes du fond des mers

Le négoce maritime
19.00 Le parc national du Lubéron
19.30 Les enfants d'ailleurs
19.50 Emission jeunesse
20.00 Génération frontière

Film de M.H. Rebois
20.50 Chant-flipper divertissement
21.35 Contes du fond des mers

Le vin dans l'Antiquité
21.45 Prélude en musique
22.00 Journal télévisé

i i 

| RAI I ITALIE t 

11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiomale
13.45 Un postoal sole

Film di George Stevens
15.45 II pianeta acqua

Acqua alla gola
16.45 Dinky dog
17.05 Giovani ribelli

Doppio gioco
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 Telegiomale
20.30 Colosseum (5)
21.25 Roma : Donna sotto le stelle

Moda a Trinité dei Monti
22.00 Telegiomale
22.40 Spéciale tuttilibri

Elias Canetti : La missione dello
scrittore

23.10 Estate Disco '86
0.15 TG1

(3> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25

Musikantenstadl. 11.50 Umschau. 12.10
«Man kommt sich vor, wie der letzte Dreck ».
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 14.00 Videotext fur aile. 14.20 Shackleton
- Der Mann im Schatten des Pois (3). 15.20
Tagesschau. 15.30 Elvis on Tour: Tournee-
Beriçht von Robert Abel (1972). 17.15 ARD-
Sport extra : Tour de France. 17.45
Tagesschau. 17.55 Turf - Der grosse Pott.
18.20 Ikebana. 18.30 Landesschau. 18.45
Wiedersehen mit Hëberle und Pfleiderer. 19.00
Schiess in den Wind, Ho - Die ùber Leichen
gehen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der toile Mr.
Flim-Flam - Amerik. Spielfilm (1966). Régie:
Irvin Kershner. 21.55 Gott und die Welt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Heut abend... ARD-
Talkshow. 23.45 Blutige Hochzeit (Les noces
rouges) - Franz. Spielfilm (1973). Régie:
Claude Chabrol. 1.10 Tagesschau. 1.25
Nachtgedanken.

|<¥>| ALLEMAGNE 2 [
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25

Musikantenstadl. 11.50 Umschau. 12.10
«Man kommt sich vor. wie der letzte Dreck».
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.55 Ferienprogramm fur
Kinder: Frei wie ein Vogel - Jap. Kinderfilm
(1978). 16.05 Ferienkalender. 16.30 Freizeit.
17.00 Heute. Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Das Traumschiff
Urlaubsgeschichten auf See. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Derrick. Ein
eiskalter Hund. 21.15 Der Sport-Spiegel.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.50 Die Sport-Reportage.
23.25 Polizeirevier Hill Street. Das Glashaus.
0.05 Nimm. was du kriegen kannst - Amerik.
Spielfilm (1936). Régie: Howard Hawks,
William Wyler. 1.40 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |
16.00 Reserl am Hofe - Deutscher Spielfilm

(1984). Régie : Bruno Voges. 18.00 Was ist
was ? - mit Prof. Haber (4). 18.20
Wildschweingeschichten (4). 18.30 Mr.
Merlin (4). 19.00 Abendschau. 19.30 Was die
Grossmutter noch wusste. 20.15 Ferienreise
am Bi ldschirm: Reportage von der
Copacabana. 21.00 9 aktuel l .  21.15
Kulturszene. 21.45 Im Gesprâch - Rainzer
Barzel. 22.30 Der Brack-Report. Der Meere
und der Liebe Wellen. 23.20 Nachrichten.

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

Nachhilfe : Englisch. 10.00 Nachhilfe: Latein.
10.30 Kô.iig Salomons Siamanten - Amerik.
Spielfilm (1950). Régie: Compton Bennett.
12.10 Inlandsreport. 13.10 Nachrichten. 14.45
Ferienprogramm. Unsere Schonsten Jahre:
Mein Mann muss nach Paris. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Schneller, hôher, stàrker
Wasserspringen. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. 17.30 Série: Sie kam aus dem Ail
(1). Heute : Die Erscheinung. 18.00
Oesterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreich
Heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick. Ein
eiskalter Hund. 21.15 Unterwegs in
Oesterreich. 21.20 Kleine Geschichten -
Grosse Stars. 22.05 Die Nacht des anderen
Vergnùgens. Eine Pantomine der Compagnie
Patrice Bigel. 23.10 The Flood. Video von
Jaap Drupsteen. 23.35 Mai' 86 - Philosophie
und Theater. 0.05 Nachrichten.

rMĤ kPOUR VOUS MADAME
Un menu basses calories
Rôti de thon à la sarriette
Cresson
Pêche

LE PLAT DU JOUR:

Rôti de thon à la sarriette
Pour 4 personnes : 1 kg de filet de thon,
4 gousses d'ail, 4 gros oignons, 4 brins
de sarriette, 3 cuillerées à soupe d'huile,
sel et poivre.
Le filet de thon est idéal car il est sans
déchets et venant d'un très gros poisson,
il est généralement moins sec. Toutefois
si vous n'en trouvez pas chez votre pois-
sonnier, vous pouvez le remplacer par
une très grosse tranche d'au moins 5 cm
d'épaisseur prise de préférence dans la
queue du poisson.
Coupez les oignons en très fines lamel-
les, piquez le thon avec les gousses d'ail
comme pour un gigot, salez et poivrez.
Parsemez de sarriette.
Dans une cocotte, faites chauffer l'huile
à allure moyenne. Faire juste revenir les

oignons en lamelles, passez à l'allure
douce. Déposez le thon sur le lit d'oi-
gnons. Couvrez. Faites mijoter à allure
douce 1 h 15 environ. Retournez à mi-
cuisson.

Pour les débutantes en confitures
- les confitures sont constituées de

fruits entiers ou en gros morceaux.
- les marmelades sont constituées de

fruits qui ont perdu leur forme initiale et
se sont désagrégés à la cuisson.
- les gelées n'utilisent que des jus de

fruits et se présentent en masse consis-
tante.
Chaque terme correspond à une techni-
que différente. Attention: ne croyez pas
faire une économie en utilisant moins de
sucre dans vos confitures cela vous obli-
ge à les cuire plus longtemps pour obte-
nir la concentration nécessaire, donc
vous dépenserez plus d'énergie.
De plus, vous altérez la saveur des fruits
qui perdent leur valeur nutritive et vous
risquez d'obtenir des confitures un peu
amères.
Enfin, une cuisson trop longue fait per-
dre à la confiture sa fermeté et elle de-
vient «poisseuse».

A MÉDITER:
Que sont toutes les actions et les pen-
sées des hommes durant des siè des
contre un seul instant de l'amour?

F. Hôlderlin

SÉLECTION RADIOI ; J
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. 11.06 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 Notturno. 2.00

Musique de petite nuit. 6.10 6/9 estival, avec :
Ma vie en vrac (fin). 9.00 Bulletin de
navigation. 9.05 L'été des festivals. 10.00
Version intégrale. 11.30 Ça me rappelle
quelque chose. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05
Festival Tibor Varga 1986. 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. 13.15 Revue de presse. 14.20
Mosaïque. 15.00 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 So tdnt's im
Friburgische. 20.00 Théâtre: Verzell du das em
Fàhrimal (3 / Reprise de dimanche). 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 et 7.10 Caprices. 8.10 Réveil-matin.

9.05 La chambre des vacances. 12.30 L'été du
jazz à Antibes. 13.00 Concert à Montpellier:
Quatuor Leclair. 14.30 L'esplanade. 16.00
Chœurs de l'Orchestre national de Lyon. 17.30
L'imprévu. 19.05 Hélène Jeanney, piano.
20.30 Nouvel orchestre philharmonique et
Marek Janowski. 22.30 Concert à Montpellier:
Orchestre de chambre de Norvège. 24.00 Jazz
en soirée : Siegfried Kessler Trio.

%% CINÉMA CINÉMA

14.00 Le mystère Silkwood
film de Mike Nichols (R)

16.05 Commando
film de Ian Sharp (R)

"9 CINÉ JEUNESSE

18.05 Les Trolldingues (9) 
flg, CINÉMA CINÉMA

18.25 Les spécialistes
film de Patrice Leconte (R) 

B ENTRÉE LIBRE

20.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.25 Ciné journal 

S CINÉMA CINÉMA

20.30 Prudence et la pilule
film de Fielder Cook

22.15 L'or des pistoleros
film de William Graham (R) 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Bail Games (V.O.)
01.15 Insatiable (V.O.) 

J CINÉMA CINÉMA

02.25 Christine
film de John Carpenter 

Q ENTRÉE LIBRE

1.00 Paléo Folk Nyon 86
Catherine Lara et Hubert Félix
Thiefaine

LA CHAÎNE DU CINÉMA
- ¦ - ¦ -*-.-«¦..

J. B. Livingstone

Editions du Rocher 16
\ /

- Jennifer Scinner... je suis la sœur de Kathrin
Mac Gordon. Je me rendais au château en compagnie
de Barbara Multon , l'épouse du brigadier. Voulez-
vous profiter de la voiture ?

— Ma foi... répondit Higgins, soucieux de ses
chaussures trempées.

Les médecins chinois affirmaient avec raison qu 'un
être en bonne santé a le nez froid et les pieds chauds.
Or Higgins commençait à subir l'inquiétante situa-
tion inverse.

Il s'installa donc sur l'un des sièges arrière de
l'imposante voiture. Se retourna vers lui une fort
aguichante créature, belle, brune et pimpante mal-
gré une quarantaine épanouie.
- Très heureuse de vous connaître, avoua Barba-

ra Multon avec un sourire charmeur. Nous avons
déjà beaucoup entendu parler de vous, à Landonrow.
Il paraît que vous êtes un type formidable, bourré
d'astuces !

Higgins se défendit d'un geste évasif de la main.
— Barbara , intervint Jennifer Scinner d'un ton

sévère tout en démarrant, n'importune pas l'inspec-
teur Higgins.

Barbara Multon prit un air effarouché, vaguement
contrit , qui mit en évidence ses délicieuses fossettes.
Elle avait conservé une peau juvénile. Ses cheveux
bouclés mettaient en valeur un visage à l'ovale très
pur.

— Nous nous rendons au château pour aider Kath-
rin, expliqua Jennifer Scinner. Entre femmes, c'est
bien naturel. Cette pauvre chérie vit une épreuve si
terrible...

— Terrible, en effet , commenta Higgins qui se de-
mandait comment le brigadier David Multon avait
réussi à séduire une personne aussi sémillante que
Barbara.

— C'est affreux , ce qui est arrivé à ce pauvre
Duncan, avança Barbara sans cesser de sourire à
Higgins. Lui qui était si costaud, si viril ! Personne ne
s'y attendait , vous savez.

Jennifer Scinner tourna brusquement. Les passa-
gers furent projetés contre les portières. La Bentley
s'engagea dans le chemin de terre, ses roues patinè-
rent dans la boue.

— Duncan a toujours refusé de faire aménager une
route, ragea-t-elle. Avec sa fortune, c'était pourtant
facile !

— Quand ouvre-t-on le testament? demanda naï-
vement Barbara Multon.

— Un peu de décence, Barbara ! protesta Jennifer
Scinner.

— La décence, répliqua la jolie brune, c'est facile
quand on possède la moitié de Landonrow, comme
vous.

— Taisez-vous, Barbara ! Cette conversation est in-
digne de nous.

Le ton sec et cassant n'autorisait pas de réplique.
Higgins estima que Jennifer Scinner devait avoir une

poigne de fer. C'était une maîtresse-femme, décidée,
sûre d'elle-même. A l'évidence, un rival de Duncan
Mac Gordon. La jolie Barbara se vengea de cette
remontrance en offrant à Higgins une œillade rem-
plie de sous-entendus et en tirant sur sa jupe de
tweed un peu trop courte.

La Bentley s'enlisa à une cinquantaine de mètres
du château dans une large flaque boueuse.

— Nous sommes obligés de terminer à pied, recon-
nut Jennifer Scinner.

— De toute manière , précisa Barbara Multon , Ka-
thrin n'aurait pas laissé pénétrer la voiture à l'inté-
rieur du château. Duncan l'interdisait formellement.

— Il n 'est plus là pour faire respecter ce genre
d'interdictions, pesta Jennifer Scinner.

Higgins descendit le premier, enjamba la flaque,
puis aida Barbara Multon qui prit volontiers son
bras.

— Nous avons un bien vilain temps, inspecteur...
moi qui n 'aime que le soleil.

A ce défaut , rédhibitoire aux yeux de Higgins, la
jolie Barbara en ajoutait un autre, tout aussi désas-
treux : un parfum fort odorant , de qualité médiocre,
qui agressa l'odorat subtil de l'ex-inspecteur-chef. Il
lui faudrait employer toute sa sagacité pour demeu-
rer le plus souvent possible éloigné de cette personne
aux goûts si discutables.

Le trio sous une trombe d'eau, se hâta de grimper
jusqu'au portail. L'intendante, Alice Brown, mit
quelque temps à leur ouvrir malgré les appels de
cloche insistants de Jennifer Scinner. Cette dernière
omit de saluer l'intendante et se dirigea droit vers le
hall d'accueil. Les autres suivirent.

Dans la pièce aussi vaste que glaciale, Kathrin Mac
Gordon, les épaules couvertes d'un châle rouge, les

attendait.
— J'ai entendu un bruit de moteur. J'ai supposé

que c'était vous, Jennifer.
— Je suis venue vous aider, ma chérie, dit cette

dernière en embrassant sa sœur assez gauchement.
Barbara se met également à votre service. Nous
avons pris l'inspecteur en passant.

Kathrin Mac Gordon regarda Higgins, une ombre
de reproche dans ses yeux profonds.

— Nous vous avons attendu pour le déjeuner, ins-
pecteur...

— Un cas de force majeure, madame. J'ai mainte-
nant la preuve que votre mari et mon ami, Duncan
Mac Gordon , a été assassiné.

* * •
D'imposantes bûches flambaient dans la cheminée

de la chambre de Kathrin Mac Gordon. Duncan , d'un
seul coup de hache, en fendait une bonne cinquantai-
ne de ce calibre-là chaque jour , pour se maintenir en
forme.

Kathrin Mac Gordon, assise dans un fauteuil, fixait
les flammes, Higgins était assis à ses côtés.

— Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion,
inspecteur?

— Le rapport d'expertise. Le flacon de whisky ne
contenait aucune trace de ne drogue foudroyante
dont une absorption , même en quantité médiocre,
entraine une mort immédiate.
AGEPRESS (A SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON

NAISSANCES:-tes enfants nés- ce jour
seront d'une santé robuste , lebt vie senti-
mentale sera calme.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous êtes tout disposé à chan-
ger de tactique, à vous montrer plus ou-
vert et plus compréhensif. Félicitations.
Amour: Si vous avez épousé le Sagittai-
re, ou si vous l'aimez, votre entente en ce
moment est parfaite; il vous est possible
de discuter de multiples sujets. Santé:
Excellente. Le premier sommeil est le
meilleur.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Des images vives, des idées peu
banales ne cesseront de vous envahir
l'esprit; ne laissez pas ces occasions se
dissiper sans les noter. Amour: Si vous
prenez la mouche chaque fois que quel-
qu'un de votre entourage risque une re-
marque, vous finirez par vous retrouver
seul ! Santé: Pas de longues étapes en.
voiture. Vous êtes parti très fatigué. Pru-
dence.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous allez retrouver toutes vos
certitudes, votre sens inné de l'organisa-
tion; vous êtes tenté par les travaux cer-
nant l'actualité. Amour: Vous appréciez
la douceur de vivre dans votre foyer, les
qualités de cœur de votre compagnon, sa
tolérance et sa tendresse. Santé : Surveil-
lez votre tension artérielle. Souvenez-
vous: précipitation n'est pas activité.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Aujourd'hui, la chance va vous
servir directement; elle vous apportera
des propositions de collaboration pas-
sionnantes. Amour: Rien ne s'oppose â
ce que vous goûtiez une soirée très
agréable en compagnie d'amis ou de
l'être aimé. Santé: Evitez la tension ner-
veuse. Et pas de sport ou d'exercices
excessifs.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ne renoncez pas à vos idées
toutes neuves; leur application n'est peut
être pas possible maintenant, mais pour-
quoi pas dans quelques mois? Amour:
Nouvelles rencontres, qui vous boulever-
seront sans doute; vous envisagerez vo-
tre vie sous un autre angle. Santé : Limi-
tez vos activités fatigantes. Ayez un peu
pitié de votre coeur.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Les signes de feu travaillant
avec vous, vous communiqueront leur ar-
deur au travail; vous trouverez l'inspira;
tion nécessaire pour achever votre étude.
Amour: Soyez perspicace, étayez votre
jugement de discussions avec l'entoura-
ge; gardez-vous de juger une nouvelle
relation à la première rencontre. Santé :
Maux d'estomac. Un sommeil insuffisant
diminue la résistance. 0

BALANCE (23-9 au 22-W)
Travail : Excellente journée, si vous êtes
en rapport direct avec le Bélier; vous
serez très actif et efficace. Amour : La
sollicitude de votre entourage à votre
égard vous touche et vous étonne égale-
ment; vous venez sans doute de subir
une déception forte ou un chagrin...
Santé: Ne succombez pas à la gour-
mandise. Plutôt trois repas légers par
jour.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Excellentes relations commer-
ciales avec le Verseau; vous lui apportez
vos connaissances étendues, il vous don-
ne son sens de l' invention. Amour:
L'accord sentimental sera parfait, pour
peu que vous gardiez pour vous certaines
réflexions désagréables. Santé : Troubles
digestifs. Vous n'avez pas assez de mou-
vement.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
travail: Selon la décision que vous
prendrez à l'heure du déjeuner, votre ave-
nir sera blanc ou noir. Surtout ne vous
précipitez pas. Amour: Harmonie moins
lumineuse que vous ne le souhaitez, mais
pas de problème ou de conflit pour l'ins-
tant. Santé: Faites de la marche au
grand air avec des pauses de repos. Forti-
fiez vos chevilles.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Pour les intellectuels du signe,
la chance sera immense ; projets accep-
tés, démarches probantes et compliments
sur leurs idées. Amour: La planète Ura-
nus séjourne dans votre signe et vous
apporte un jugement clair, ferme, sans
complaisance. Santé : Cauchemars pos-
sibles. Cessez ces repas lourds et trop
tardifs.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Ne commettez pas d'impruden-
ce, en parlant de façon discourtoise à un
supérieur; vous le regretteriez amère-
ment. Amour: Vos accords avec le Scor-
pion vous permettent de mieux supporter
l'attitude d'une certaine personne. Ap-
prenez la patience. Santé: Abstenez-
vous de tout excès, du moins pendant
quelque temps encore.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous avez tendance à dépenser
à tort et à travers ; cela réduit votre bud-
get et pour les achats nécessaires, vous
voilà bien embêtéI Amour: Succès en
société et nouvelles connaissances. Ne
gâchez pas vos chances de plaire à la
personne élue par des idées farfelues I
Santé : Soignez-vous sans attendre.
Pourquoi toujours dépasser vos limites ?



4 PIÈCES tout confort , cuisine agencée habita-
ble, cave, galetas, balcon, tranquillité, vue sur le
lac. A Peseux. Libre tout de suite 1295 fr.
+ charges. Tél. 31 25 90. 405381 63

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

404978 64

CHERCHONS APPARTEMENT 3-4 pièces,
loyer raisonnable. Date à convenir. Tél. 33 26 88
dèS 18 h. 404980-64

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

CHERCHONS APPARTEMENT 3 pièces
pour le 1er octobre, Neuchâtel-Ouest jusqu'à
Boudry. Tél. 33 42 60. 405385 64

STUDIO OU PETIT APPARTEMENT meublé,
pour cadre en stage pour une durée de 6 mois.
Urgent. Loyer garanti par employeur. Tél.
25 46 76. 405295 64

PEINTRES. TAPISSIERS, menuisiers, ma-
çons! Vacances à la mer contre travaux dans
villa. (038) 33 28 43 soir. 406234.65

MAÇON CARRELEUR cherche emploi du 2
au 16 août. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
Saint-Maurice 2001 Neuchâtel, sous chiffres ES
1322. 4O4706 66

JE CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et
repassage. Tél. (038) 33 18 59 dès 18 heures.

405369- 66

MONSIEUR (30 ANS) cherche travail tous les
après-midi. Tél. 31 34 38. 405371 66

J'AI 58 ANS, AIMERAIS connaître gentille
dame pour amitié sincère, âge en rapport. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice, 2001
Neuchâtel, sous chiffres DR 1321. 405293 67

PERDU COLLIER OR avec palmiers. Piscine
Monruz, souvenir affectif. Récompense. Tél.
24 22 85. 405286 68

QUI ADOPTERAIT LAPINS nains, hamsters.
Refuge SPA. tél. 41 23 48. 405oei 69
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Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
Tarif de publicité

Annonces: 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 83 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le mm. Offres
d'emplois et immobilier locaux 86 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales
pages page 1, 3, Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L' EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum - doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

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

s S
fll CHEZ LORENZO
Jf*. ? (038) 42 30 30

0fl | AUX CLIENTS

RISOTT O
SPAGHETTI

FRUITS DE MER
et autres spécialités

l 407152-10 J

r- -̂iTOUT
POUR LA GRILLADE

Brochettes de poulets - brochettes neptune -
tranches de veau de mer - dorades - petits
coqs - pintades - canetons - cuisses de lapins
- osso buco de dinde - chops d'agneau.

407149-10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Musée CIMA à Sainte-Croix cherche en
prêt ou en vente

phonographe
Thorens

à pavillon décoré, tourne-disques Thorens
changeur double-face, en général tous
beaux modèles Thorens.
Tél. au conservateur (024) 61 44 77.

433061-10

¦

A vendre

grande
caravane
en parfait état avec
auvent et
accessoires, au
Camping de
Corcellettes.
Tél. (038)
42 13 95. 406737 42

Zu verkaulen 
^̂

Motoryacht SAGA 35
mit Bootsplau am Neuenburgersee.
Grosse 1060 » 340 cm. 8 Schlafplatze. Mo-
tor 6Zyhnder, 115 PS.
Fr. 125 000 —.
Telefon (0*1 ) 61 39 61 /62. 433069-47

Ford VS
break
1982
expertisée
Ff. 19.800.—
ou Fr. 465. - pat mois.
Tél. (037) 6211 41.

433062-42

AMAG
Bienne

Nouvelle roule de Berne
î  032 251313

404235-42

A vendre moto

Honda 125 MTX
année 1985
2500 km
Fr. 3000.—.

Tél. (038) 42 55 52.
405373-42

Sommelière
active, stable,
cherche place.
Ecrire à:
Christiane KAECH
Troncs 12
2003 Neuchâtel.

405379 38

Bcuxaloyer
MfMtft

6 rtaum'pwrlfl Cntrie
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Libre en août
Jeune femme, bonne présentation,
avec voiture, sachant prendre res-
ponsabilités, cherche remplacement
restaurant , kiosque. Examine toutes
propositions.

Tél. (038) 33 59 90. 405292 38

Suisse allemand (26 ans)
cherche place dans

GROUPE
AYANT FAIT SES PREUVES.
Connaissances de bureau, tourisme,
langues, permis de conduire. Intérêt
spécial: culture, lettres.
Tél. (031) 82 61 70. M. Kuehne.

405269-38

Bureau au pair «Mademoiselle»

filles au pair
à disposition

Jacqueline Ecœur.

Tél. (025) 7914 08. 433059 3a

A vendre

Yamaha 1100
XS carénée. 1980,
non expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél. 45 11 21.

405383 42

A vendre

Audi 80 LS
expertisée. Fr. 2400 -

Renault 18 GTS
1980, expertisée.
Fr. 2700.-
Tél.6313 61
7-8 h ou 20 h.

405292 42

Ford
Escort
XR 3
10.000 km
expertisée
Fr. 14 900 — ou
Fr. 350.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

433063-42

1984, blanche
34 500 km
1985, argent
jantes alu . 32 800 km
1985 . toit couI. .
rouge. 28 000 km
1985, blanche
12 300 km

ÏBmWB
Golf GL-3,1985
toit coul., argent .
130 750 km
Golf GL-5, 1984
argent , 22 500 km
Golf Leader, 1980
58 CV. argent ,
45 600 km
JettaGLI-TX ,1984
sièges sport , blanche,
52 000 km
Jette GLS, 1980
aut.. argent, 31 000 km

MEME
100CD5E.1985
toi coul., beige met.,
19600km
100 CS5E Quattro ,
1985
rouge met., 38 200 km
90 , 136CV , 1985
toit coul., blanche.
32 000 km
Coupé GT5E, 1984
saphir met., 25 600 km
Coupé GT5E.1983
Gobi met.. 16 000 km

944, 1985
CH-Paquet , lève-glaces
électr., rouge,
17 500 km
944,1984
CH-Paquet , blanche,
28 000 km
924,1984
4 roues d'hive r, brune,
30 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 i 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

fvW GolI GLsl
expertisée

Garage
du Littoral
¦ (038) 25 99 81 I

406732-42J

/ \
Belles

occasions
VW Golf GTI

1981. 77.000 km
VW Golf GTI

1982, 65.000 km
VWJot tnGLi

1982, 80 000 km
VW 19 Golf GTI
1984. 77.000 km
VW 19 Golf GTI
1985, 39.000 km
VW 19 Golf GTI
1985, 28.000 km
VW 19 Golf GTI
1985, 14.000 km

GPS-
Automobiles SA

Tél. (038)
25 80 04-05

L 407385-42y

A vendre

glisseur
cabine
75 CV. Place
d'amarrage.
Prix â discuter.
Tél. 25 38 28.

406735-42

Ford Transit
2 1, 1982, 59.000 km,
expertisée 27.2.86,
Fr. 8500.— à
discuter.
Tél. (038) 41 13 56,
jour + nuit. 405386.42

A vendre

Mini 1100
Tél. 46 15 87
dèS 19 h. 405289 42

A vendre
UTILITAIRE
31.000 km

RENAULT Trafic
blanc, allongé
et surélevé.
Tél. 25 07 52
(19 h) ou
écrire CP457
2001 Neuchâtel.

405285-4?

A vendre

Opel Kadett City
automatique
modèle 1979
expertisée
Fr. 2700.—.
Tél. 53 18 45 405372 .42

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

505 COMPLET PEU NAVIGUÉ 7500 fr. Tél.
(038) 46 1959. 11 h - 13 h / 18 h - 20 h.

404931-61

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

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

PLANCHE A VOILE BROWNING état impec-
cable, 700 fr. Tél. 33 37 04. 405291-61

VOILIER EDEL V, 4 couchettes, place port, prix
6000 fr. Tél. 25 78 08 (soir). 406290 61

TRÈS ANCIEN VAISSELIER vaudois, dimen-
sion 220 * 175 cm. Prix â discuter. Tél. (038)
42 35 1 8. 405387-61

PLANCHE À VOILE «Sodime» achetée neuve
en septembre 85, stable, excellente pour débu-
tant , avec 2 voiles (6 m et 4 m 70) 500 fr. Tél.
47 1 0 61. 405277-61

HARICOTS à ramasser le kg 1 fr. 50. Rob.
Schwab. Gais. 405273-61

CHERCHE TENTE 3-4 PLACES bon état , prix
bas. Tél. (01 ) 206 38 45 - 24 29 68. 405375.62

CERNIER . APPARTEMENT MEUBLÉ 4tt
pièces confort , jardin, parc, août à mai 1987. Tél.
(032) 91 24 06. 406631 63

SEPTEMBRE EN TOSCANE, vacances idéa-
les : chaleur douce, plage libre. Logis charmant
vous attend parmi pins et oliviers. Tél. (038)
25 60 51 . 405228-63

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

CHAMBRE 2 LITS pour étudiantes avec pen-
sion complète, libre début septembre. Tél. (038)
24 44 75. 405268-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES + garage. 1er
novembre. Reprise 1600 fr. Tél. 24 51 21 dès
13 h . 405382 63

POUR LE 1ER OCTOBRE AU VAL-DE-RUZ
grand 3Vj pièces avec cheminée, cuisine agen-
cée et grand jardin 890 fr. + charges, tél. (061 )
67 48 70. 405380-63

HAUTERIVE. MARNIÊRE appartement 3 pièces,
confort , tout de suite. Tél. 33 14 90. 405281 63

GRAND 3 PIÈCES dans ancienne villa, cave,
jardin, place de parc, près du lac, Chez-le-Bart.
750 fr. + charges pour 8 à 10 mois. Tél.
46 1 5 36. 405276 63



Inquiétude à Washington
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Croissance économique américaine

WASHINGTON (AFP). - Le président de la Réserve Fédérale
américaine, M. Paul Volcker a affirmé que la croissance était
«de plus en plus menacée » par les «déséquilibres» entre les
Etats-Unis et ses partenaires, le Japon et la RFA surtout.

M. Volcker a lancé un appel pres-
sant aux principaux partenaires com-
merciaux des Etats-Unis pour qu'ils
agissent plus vigoureusement afin de
ne pas compromettre la reprise écono-
mique des trois dernières années. Il
présentait le rapport semestriel de la
politique monétaire américaine à une
commission du Congrès.

«La croissance économique est en
péril», a lancé M. Volcker. Il a réitéré
sa demande aux pays industrialisés
mais aussi aux nations en développe-
ment pour qu'ils fassent davantage
d'efforts afin de «réaliser et de mainte-
nir une expansion économique dura-
ble».

L'augmentation de la demande qui
en résultera pour plus d'exportations

américaines notamment, permettra de
réduire l'important déficit de la balan-
ce commerciale des Etats-Unis (quel-
que 150 milliards en 1985).

La prestation de M. Volcker vient à
un moment où la Fed est de nouveau
sous de fortes pressions de la Maison-
Blanche et d'une grande partie du
Congrès pour relâcher davantage le
coût du crédit afin de raviver une éco-
nomie américaine léthargique.

PRESSIONS
Ces pressions ont été renforcées par

les chiffres du PNB pour le second
trimestre publiés mardi par le départe-
ment du Commerce (plus 1,1% en ry-
thme annuel). Le chef de la majorité
républicaine au Sénat, M. Dole (Kan-

sas) a demandé que la Fed réduise à
nouveau son taux d'escompte d'un
demi-point. La Fed a déjà réduit son
«discount rate» trois fois depuis le dé-
but de cette année pour le ramener de
7,5 à 6 pour cent.

Répondant à ces critiques, M. Volc-
ker a affirmé que «la politique moné-
taire seule ne pouvait stimuler» le mo-
teur économique. D'autres ajuste-
ments au niveau du système fiscal et
de la politique commerciale américai-
ne, ainsi que dans d'autres pays, sont
indispensables pour réactiver la crois-
sance économique, a-t-il ajouté.

«Ce qui est inquiétant» a déclaré M.
Volcker «c'est que les marchés inté-
rieurs de nos principaux partenaires
demeurent tellement léthargiques
qu'on s'interroge sur leur capacité à
absorber nos propres exportations et
ainsi que sur les perspectives de la
croissance économique de ces pays».

C'était le Loewenbraù

MUNICH (AP). - Le principal restaurant Loewenbraù de Munich, qui
abrite aussi un café et un centre de festivités, a été détruit par un
incendie jeudi.

Deux personnes ont été blessées, une femme de ménage et l'un des
120 pompiers envoyés sur place.

Il semble que le feu se soit déclaré avant l'aube. Selon un responsa-
ble municipal, un geste criminel n'est pas écarté. Il a fait rage pendant
plusieurs heures et a provoqué l'effondrement du toit.

L'immeuble Loewenbraù a été construit au siècle dernier et avait été
récemment rénové. C'est l'un des principaux endroits où se déroule le
« Fasching », le carnaval qui a lieu en février, et c'est aussi une salle de
bal et de concerts. (DPA)

Encore
le 49-3

en France
PARIS (Reuter) - Le premier minis-

tre français Jacques Chirac a engagé
jeudi la responsabilité de son gouver-
nement devant l'assemblée nationale
sur le projet de loi de privatisation de
65 entreprises publiques.

Le chef du gouvernement avait 'été
autorisé mercredi par le Conseil des
ministres à utiliser cette procédure (ar-
ticle 49-3 de la Constitution)! qui per-
met d'éviter tout débat à l'assemblée.
L'opposition a aussitôt déposé une
motion de censure.

25.000 familles relogées
Retombées du drame de Tchernobyl

MOSCOU (AP). - Plus de 25.000 familles
évacuées après la catastrophe nucléaire
de Tchernobyl sont relogées hors de la
zone touchée et il n'est pas certain, esti-
ment des responsables, qu'ils puissent un
jour retourner chez eux, selon la Pravda.

Environ 100.000 personnes ont été évacuées dans un
rayon de 30 km autour de la centrale en Ukraine après
l'accident du 26 avril dernier. Selon l'organe du PCUS
qui cite un responsable de la protection civile, les taux
de radioactivité étaient toujours plus élevés que la nor-
male à Bargine, une ville à 45 km au nord de Tcherno-
byl.

A cause du sens des vents, les villes au nord de la
centrale ont été plus touchées par la radioactivité que
celles situées au sud. à l'est et à l'ouest.

Dans un autre article, la Pravda indique qu'un nou-
veau centre d'implantation pour les travailleurs en équi-
pe était en cours de construction à 45 km au sud de la
centrale de Tchernobyl.

Mais le journal précise que les familles des ouvriers
seront relogées soit à Kiev (130 km au sud), soit à
Tchernigov (90 km à l'ouest). A Kiev, 7500 apparte-
ments ont été réservés pour les familles et 500 autres
sont disponibles à Tchernigov. Les ouvriers de la centra-
le pourront rendre visite régulièrement à leur famille
mais vivront dans le centre de peuplement, selon le chef
du PC à Pripyat. A Pripyat, la ville la plus proche de la
centrale, il resterait d'après des évacués environ 50.000
personnes.

Un vaste programme de construction, impliquant
50.000 ouvriers, a été engagé pour loger quelque
27.000 familles d'ici l'automne.

 ̂ >naéHTDEMAncos
MANILLE (AFP). - Le gouverne-

ment philippin a récupéré quelque 100
millions de dollars en liquide de Ferdi-
nand Marcos et de ses associés, a dé-
claré à Manille M. Salonga, qui dirige
une commission présidentielle chargée
d'enquête sur la fortune de la famille
du président déchu.

SINDONA
MILAN (REUTER). - Les magis-

trats chargés de l'enquôte sur la
mort mystérieuse du banquier si-
cilien Michèle Sindona dans sa
cellule sont arrivés à la conclusion
qu'il s'était suicidé en absorbant
du poison dans son café. ¦•;
¦ ¦ ¦ •

ARRESTATIONS
AU CHILI

SANTIAGO (AFP). - Plus de 200
étudiants ont été arrêtés par la police à
Santiago au cours de manifestations
qui se sont déroulées dans trois centres
universitaires.

ENCORE UN REPORT
CAP CANAVERAL (ÉTATS-

UNIS), (AFP). - Le lancement
d'une fusée Atlas-Centaur , seul
lanceur américain encore opéra-
tionnel, a été repoussé pour per-
mettre de vérifier son équipement
électronique, a annoncé la NASA.
Ce lancement était prévu pour le

28 aoûtat devait, permettre la
mise en orbite d'un satellite de
communication de l'US Navy.

AMNISTIE
VARSOVIE (AP). - La presse polo-

naise a annoncé jeudi que 369 person-
nes ont bénéficié mercredi des mesures
d'amnistie. Parmi les personnes relâ-
chées, on compte 150 femmes et 45
jeunes. Le gouvernement avait annon-
cé que 20.000 délinquants et détenus
d'opinion seraient relâchés d'ici le 15
septembre.

LE «SI» NUCLÉAIRE
NEW-YORK (REUTER). - Le

président Reagan serait prât à re-
tarder de cinq à sept ans le dé-
ploiement de missiles de défense
basés dans l'espace si. pendant la
même période, l'Union soviétique
accepte que des recherches puis-
sent être effectuées sur des systè-
mes de défense stratégique.

AUDIOVISUEL
PARIS (REUTER). - Le Sénat

français a adopté jeudi en première lec-
ture, par 206 voix contre 101, le projet
de loi relatif à la liberté de la communi-
cation. La discussion du projet, présen-
té par le ministre de la culture et de la
communication François Léotard, avait
débuté le 25 juin. Le texte sera exami-
né le 4 août par l'Assemblée nationale.

TÉLEX... TÉLEX.» TÉLEX...
m—-— ¦ ¦- . - ¦' -'¦. >-:/ "m m^T- '

Terroristes irlandais arrêtés
. . . . . ..: . . . . . ¦ 1 ¦

PARIS (ATS/AFP). - La police française a annoncé avoir arrêté mercredi à
Paris quatre dirigeants de l'armée de libération nationale irlandaise (INLA, extrê-
me-gauche), dont Harold Basher Flynn, 33 ans, soupçonné d'être son chef d'état-
major.

Basher Flynn, qui est évadé depuis une dizaine d'années de la prison nord-
irlandaise de Maze, a été placé en garde à vue avec ses trois compagnons: William
Browning, 43 ans, considéré comme le principal acheteur des armes de l'INLA,
George Kevin McCann, 40 ans, de Belfast, et John Cormley ou Gormley, 32 ans,
d'Omagh, soupçonné d'être un des principaux responsables de ce groupe.

Ils ont été arrêtés au moment où ils chargeaient dans une voiture, dans le sud
de Paris, un lot d'armes : selon une source policière, deux pistolets de fabrication
tchécoslovaque CZ-75 de quinze coups, trois grenades défensives quadrillées,
quatre grenades à fragmentation, deux silencieux, une dizaine de bouchons
allumeurs, trois fusils automatiques SIG avec chargeurs de vingt et trente coups.

La France a ainsi, une nouvelle fois, porté un coup sévère à l'une des filières du
trafic d'armes vers l'Irlande, dont le pivot est le port atlantique du Havre.

Trafic de du cals en or a Vienne
VIENNE (AFP) - La banque na-

tionale d'Autriche a annoncé la dé-
couverte d'un trafic à l 'exportation
de ducats en or qui, une fois vendus
à l'étranger, sont réintroduits clan-
destinement en Autriche pour être
réexportés.

Grâce à ce stratagème, plusieurs
sociétés peu délicates se sont fait
rembourser la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) de 20% dont-sont
dispensées les exportations de du-
cats d'or frappés en Autriche. Selon

M. Koren, président de la Banque
nationale, cette fraude fiscale porte -
rait sur plusieurs centaines de mil-
lions de schilling (100 schillings =
11 fr. 50).

Le pot aux roses a été découvert
en raison de l'augmentation anor-
male des exportations de ducats du-
rant la période de janvier à mai
1986. Alors que 590.000 ducats en
or d'une valeur de 600 millions de
schillings ont été frappés par l 'Insti-

tut de la Monnaie durant ces cinq
mois, les exportations de ducats se
sont élevées pour cette même pério-
de à près de deux milliards de schil-
lings.

Une enquête a été ouverte pour
déterminer les responsabilités dans
ce scandale et les autorisations
d'exportations de monnaie en or ont
été suspendues jusqu 'à nouvel or-
dre.

Vers une initiative soviétique
WASHINGTON (AFP). - L'URSS pourrait proposer une
rencontre des chefs de délégations américaine et sovié-
tique aux négociations de Genève, avant leur reprise
prévue le 18 septembre, a indiqué jeudi à Washington le
ministre ouest-allemand des affaires étrangères M.
Genscher.

M. Genscher , qui a effectué mer-
credi une visite éclair de quelques
heures à Washington, a déclaré à un
groupe de journalistes que cette
possibilité d'une rencontre entre le
principal négociateur américain
Max Kampelman et le représentant
soviétique Viktor Karpov avait été
évoquée lors des entretiens qu'il a
eus à Moscou au début de la semai-
ne.

Il a indiqué que le secrétaire d'Etat
George Shultz, avec lequel il s'est

longuement entretenu mercredi soir,
n'avait apparemment pas encore été
informé par Moscou de cette idée,
apparemment destinée à convaincre
Washington de la volonté du Krem-
lin de progresser en matière de con-
trôle des armements.

Au cours de ses conversations
avec M. Genscher, le numéro un
soviétique Mikhail Gorbatchev a ex-
primé le désir de réduire les dépen-
ses d'armement soviétiques et
d'étendre la coopération technolo-

gique avec l'Occident pour moder-
niser l'économie de son pays, a dit
le ministre ouest-allemand.

Il a précisé qu'avant de se rendre
à Washington mercredi, il avait dis-
cuté avec le chancelier Kohi du con-
tenu d'une lettre de ce dernier au
président américain Reagan, dont le
texte a été câblé à Washington.

Ce message, a-t-il expliqué, vise à
fournir des éléments pour la pro-
chaine réponse du président Rea-
gan aux dernières propositions so-
viétiques de désarmement, à la lu-
mière des entretiens de M. Genschei
au début de la semaine à Moscou
avec M. Gorbatchev et le ministre
soviétique des affaires ' étrangères
Edouard Chevardnadzé.

ROME (AP) - La police ai
abattu jeudi un homme qui '
avait lancé un paquet, qui 1
s'est avéré contenir des ordu-
res, en face de la résidence S
d'été du pape â Castel Gan-

| dolfo puis a menacé ses pour-
suivants avec une hachette.
' Selon les premières inf or- 1
mations, l'homme s'est ap- |

| proche de Castel Gandoifo
: vers 4 h du matin à bord d'une j
; voiture et a crié aux policiers \

gardant l'entrée : «Ceci est un Jcadeau pour vous et pour le |
I pape», avant de lancer son J

paquet.
Il est ensuite parti dans la I

direction de Rome. Une pa-
i trouille motorisée l'a pris en J
i chasse et l'a rattrapé à envi- §

ron 20 km de Castel Gandoifo. 1
Il a commencé à crier et à j

\ brandir une hachette et les |
policiers l'ont abattu. Selon
ANSA, il s'agissait d'un hom-
me de 45 ans, Roberto Porfiri. $

Le pape se trouvait dans sa ï
résidence/située à 25 km au 1
sud de Rome, mais selon le j
porte-parole adjoint du Vâti- |
can, Mgr Nicolini, il ne s'est ¦¦
pas-rendu compte de l'inci- i

?dent.

' " ' • - • •  ' 
¦ 
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Abattu

AJACCIO (AFP) - Sept ou huit at-
tentats à l'explosif se sont produits au
cours de la nuit de mercredi à jeudi à
Ajaccio.

Trois de ces explosions ont été loca-
lisées dans la ville. La première a frap-
pé le siège de la maison d'Espagne,
lieu de rencontre de la colonie espa-
gnole ajaccienne, où des tracts de
l'ex-FLNC (Front de libération natio-
nale corse) apportant son «soutien à
la cause des Basques», ont été retrou-
vés.

Plus tard, la société informatique
«Info Bull» subissait quelques dégâts
provoqués par une charge de faible
puissance. Puis, une charge évaluée à
100 grammes explosait devant la di-
rection régionale du Crédit Agricole de
Corse, endommageant la façade. En-
fin, dans la matinée , la police a appris
qu'un quatrième attentat causant des
dégâts assez importants avait eu lieu
au domicile d'un expert-comptable.

Par ailleurs, la police a indiqué que
trois ou quatre autres explosions
avaient été entendues au cours de la
nuit à Ajaccio, sans pouvoir préciser
les lieux.
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NEUCHÂTEL Précédent 24/07/86
Briue canl. Jura 600— 490 —
8anqae nationale... 610.— G 610.—
(jérjil Innc. NE p . .  830.—C 830.—
Oedn Innc. NE n... 840.—C 840 —
Neuchâl. ass. gen.. 750.— G 750.—
Cortaillod 1950 —G 1900 —
Cossonav 2100 — B 2000 — G
Diaui et ciments.. 900.— G 900 —
Oubied n 320 —G 320 —
Dutoed b 500 —B 500.—G
Hermès p 380.— G 380.—
Hermès n 95.— G 95.—G
J Suchard p 7700 — G 7800 —
J Suchard n 1540 —G 1550.—
J Suchard b 745 —G 740 —
Ciment Portfand... 5200 —G 5250 —
Slé navig. iVtel.... 525 — G 525 —

LAUSANNE
Bque canl. VD 1310— 1310.—
Crédit lonc. V D . . . .  1270.— 1295.—
Atel. ConsL Vevey.. 1280 —G 1280 — G
Bobst 2925.— 2950.—G
Innovation B65.— G 900.— G
Publicitas 4850.— 4860.—
Rinsoi a Ormond... 500.— 500.—
U Suisse ass 6700.— G 6575.—

GENÈVE
Grand Passage.... 1260.— 1230 —G
Charmilles 1500 — G 1475 — G
Pargesa 1995— i960 —
Physique' p 380.— 410.—-
Physique n 290.— 270.— G
2vma 1150.— 1130.—G
Monte Edison 3.80 3.95
Olivetti pin 10.75 L 10.90
S.K.F 88.25 86.—
Swedish Match 84 50 G 86 50 B
Aslra 2.85 2.85

BÂLE
HeH.-LR. cap 104500.— 105500.—
Hoff.-LR. jce 93250— 95000.—
Holl. LR.1/10 9300 — 9500 —
Ciba-Geigy p. 2900 — 3000 —
Ciba-Geigy n 1460— 1500.—
Ciba-Geigv b 2116.— 2225.—
Sandoï p 10450 — 10550 —
Sandoï n 3940.— 3975.—
Sandoï b 1476.— 1530 —
Halo-Suisse 290 — G 290.— G
Pirelli Internat 426.— 427.—
Bàloise Hold. n.... 1230— 1300.—
Bâloise Hold. b . . . .  2825.— 2900.—

ZURICH
Crossarr p 1670.— 1680 —
Swissair p 1300.— 1360 —
Swissair n 1110.— 1130.—
Banque Léo p 3340 — 3300 —
Banque Leu b 565 — 665 —
UBS p 5300.— 5350.—
UBS n 980.— 990.—
UBS b 201— 202 —
SBS p 490.— 493 —
SBS n 400.— 404.—
SBS b 428.— 429.—
Créd. Suisse p 3520— 3526.—
Ciéd. Suisse n 650.— 660.—
Banq. po. suisse... 2350.— 2370 . —
Banq. po. suisse b.., 236— 236 —
A0IA 6475.— 6625.—
Eleclrowatt 3100.— 3100 —
Hasler 3800— 3800.—
Holdeibank p 4000.— 4100—
tandis i Gyr «..., 1740.— 1810 —
tendis S Gyr b . . .  173— 180.— I
Motor Colonbui 1770 — 1790 —
Moevenpick 6000.— 6150.—
Oerliion-Bubite p . . .  1620 —t  1650 —
Oerliion-Buhrte n... 350.— 360.—

Oerlikon-Bùhrie b... 540.— 550.—
Presse lin 284.— 290.—
Schindler p 3300.— 3300.—
Schindler n 508.— 510.—
Schindler b 550.— 590.—
Sika p 3500.—I 3590.—
Sida n 1300 —G 1320 —G
Réassurance p 15600.— 15300.—
Réassurance n 5825.— 6825.—
Réassurance b 2650.— 2650.—
Winterthour p 6025.— 6050 —
Winterthour n 2950 — 2975 —
Winterthour b 1030— 1035.—
Zurich p 6750— 6775.—
Zurich n 2990— 2950 —
Zurich b 2780— 2860 —
Alel 1440 — 1425 —
Brown Boveri 1700.— 1790 —
El. leulenbourg 2350— 2360.—G
Fischer 1650— 1620.—
Frisco 3700.—L 3700 —
Jelmoli 3275— 3300.—
Hero 2900 — 2925 —
Nestlé p 7650— 7675 —
Nesllé n 3940 — 3990.—
Alu Suisse p 590— 575 —
Alu Suisse n 208.— 208 —
Alu Suisse b 50.— 50.—
Sibra t 625.— 655 —
Sidrer n 2550— 2575.—
Sulier b 542— 540 —
Von Rnll 850.— 850.—I

ZURICH (Etrangères)
Aetna Ide 100 50 103.50
Alcen ., 51.— 61.25
Amas 20— 19.50
Am. Eipress 104 50 104.50
Am Tel. t Tel.... 40 50 1 40 25
Beiler 31.— 31.—
Béatrice Foods X X
Burroughs 11050 110.50

Celerpùlar 79.— 78 —
Chrysler 64.50 62.50
Coca Cola 69.75 70.25
Control D a t a . . . . . '. 38.75 37.75
Corning Glass 108.—G 108.50 G
Oart 8 Kial t 102.50 102 50
Walt Disney 65.25 85.25
Ou Ponl 130.50 131.50
Eastman Kodak.. . .  95.25 95.75
EXX ON 103— 103.—
Fluor 24.50 23.50
Ford 97.50 96 —
General Elecl 128— 128 —
Generel Molors 126.50 125.—
Gen. Tel S Elecl... 93.50 94.—
Gillette 78.75 77.75 G
Goodyear 52.-- 55.— L
Homestake ... 37.75 36.50
Honeywell 111 —L 113 — L
Inco 20.25 1 20 —
IBM 229.50 L 229 —
Int. Paper 111.— 112 —
Int. Tel. S Tel 92.50 93.—
lilly Eli 134.— 137.—I
Litton 131.— 129 50
MMM 190.50 190.50
Mnbrl 53— 52.50
Monsanto 116.50 117.—L
Nal. Diildlers 58.75 57.25
N C R  86 25 85.76 L
Pacilic Gas • 42— 42.75
Philip Morris 125 — l 122.50
Phillips Petroleum... 16 — l 15.50 1
Proclor i Gamble. 125.50 128.50 L
Sehlumherger 51.50 50.50
Sperry 128.50 L 128.50
Teiaco 52.—L 52.50
Union Carbide 39.50 38.75 G
US. Steel 30.— 30 —
Warner -Lamber t . . . .  102.— 102.50
Woolwotlh 74.25 75.—
Xeroi 85.50 90 —
AKZ0 113— 111.50
A.B.N 428.— 430 — L
Anglo Amène 17 .25 L 17.50 L
Aetgold 90.— 89.50
Courtauldi 7.— G 7.10 G
De Beers p 10.50 10.50
Generel Mining 17.50 G 18 — G
Impérial Cher» 25.25 25 25
Nosk Hydre 33 75 L 31.50
Philips 34.75 L 34 50

Royal Dutch 135 — 1 135 —
Unilever.... 345.— 343.—L
B.A.S.F 196.50 202.—
Bayer 216— 223 —
Commenbank 231 .50 242 —
Degussa 294.— 295 —
Hoechsl 198 — 202 50 1
Mannesmann 136.— 140.—
R.W.E 151— 153 60
Siemens 484 — 1 496 —
Thyssen 118.— 121.—
Volkswagen 364.— 374.—

FRANCFORT
A.E.G 278 — 281.—
B A S F  244 — 249 —
Bayer 269 — 274.80
B M W  545— 557 —
Oaimler 1138.— 1146.—
Degusse 357.— 370 —
Deutsche Bank 748.— 768.—
Dresdner Bank 392.— 405.—
Hnechsl 247 — 251.—
Mannesmann 170.— 173.50
Mercedes 983.— 993.—
Schering 523.— 535.—
Siemens 603 — 613.—
Volkswagen 447— 459.50

MILAN
Fiat 13540 — 14140.—
Genereli Aïs 132600— 139400 —
Italcemenli X X
Olivetti 16150.— 16601.—
Pirelli 5085.— 5155. —
Rrnescenle 1010.— 1037.—

AMSTERDAM
AKZO 158 — 156.20
Amro Bank 105.80 105.90
Elsevier 204 .50 202.80
Heineken 165.— 164.20
Hnogoveni 107.30 105. -
K.LM 45 80 45.90
Nal. Nederl 79.60 7940
Robeco 89.90 90.—
Royal Oulch 189 — 188 80

TOKYO
Canon 891— 932.—
Fup Photo 26B0 — 2690 —
Fuplsu 847— 860.—
Hitachi 775.— 790.—
Honda 1010— 1040 —
NEC 1280 — 1330 —
Olympus Opt 1010— 1020 —
Sony 2890— 2900 —
Sumi Bank 1990.— 2140 —
Takeda 1800— 1800 —
Toyota 1300— 1330.—

PARIS
Ak liquide 739.— 760 —
EH Aquitaine 276.50 287.50
B.S.N. Gervais 3911— 3940.—
Bouygues 1225.— 1245 —
Catrelour 3220— 3270.—
?ub Merlu 537.— 550.—
Docks de Fience... 2190.— 2195 —
L'Orêal 3725— 3765.—
Matra 2326— 2365.—
Michelin 3100— 3300.—
Moel-Hetmessy.... 2190— 2245.—
Perrier 812.— 823.—
Peugeot 915.— 965.—
Total 36Ï-.50 375.—

LONDRES
But. S An. Tabac . 3.98 M 390 M
But. Petroleum 5.83 M 5.78 M
Impérial Chemical... 10 02 M 9.82 M
Impérial Tabacco... 3.65 M —.—
Rio Time 5.54 M 5.52 M
ôrien iransp i.» m i.au m
Anglo-An.USt 10125M 10.—M
Oe Beers USI.... 6.15 M 6.10 M

INDICES SUISSES
SBS général 580 70 586.50
CS général 483.60 490.50
BNS rend obhg. . . 4.43 4.39

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

NEW-YORK
Alcen 29.75 29.25
Amai 11.625 11.25
Atlantic Rich 48.50 47.125
Barnell Banks 56.625 57 . —
Boeing 59.625 59.25
Butroughs , 64.75 65.625
Cenpec 10.875 10.75
Caterpillar 45.25 45.375
Coca-Cola 40.75 40.25
Colgate 39.50 39.75
Control Delà 22.125 21.25
Dow Chemical 55.75 54.75
Ou Ponl 77.— 75.75
Eastman Kodak 55.625 55.25
Euon 60.— 59.625
Fluor 13.75 12.—
General Electric 75— 73.75
Général Mills 83.125 83 375
General Molors.... 73.125 71.125
Gêner. Tel. Elec... 65— 66.125
Goodyear 31.75 31.50
Halliburton 18— 17875
Homestake 21.25 20.875
Honeywell 65.875 67.25
IBM 133.125 133 —
Int. Paper 65.50 65 25
Int. Tel. « Tel 54.25 53.375
lilloe 75 375 76.—
Merryl lynch 34.25 34 —
NCR 50.25 50.625
Pepsice 31.875 33 —
Plirer 66.375 66.375
Sperry Rend 75.375 75.375
Teiaco 30.675 30.625
Times Mirror 67.— 66.50
Union Pacilic 54.75 53.50
Upjohn 87.50 86 —
US Sied 17.25 17.25
United ledit» 45.125 43.875
Xeroi 52.625 54.—
Zenith 22.125 22.—

INDICE DOW JONES
Serv. publia 205.42 205.42
Transports 726 37 715 38
Industries 179837 1791.62

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

DEVISES (COURS OU 24/07/86)'
Etats-Unis 1.707G 1.7378
Canada I.225G 1.255B
Angleterre 2.545G 2.595B
Allemagne 80.35 G 81.15 B
France 24.70 G 25.40 B
Hollande 71.20 G 72.—B
Italie 0.116G 0.119B
Japon 1.094G 1.106B
Belgique 3.86 G 3.96 B
Suède 24.10 G 24.80 B
Norvège 22.70 G 23.40 B
Danemark 21.20 G 21.80 B
Autriche 11.42 6 11 .54 B
Portugal 1.15 G 1.19 B
Espagne 1.24 G 1.28 B

BILLETS (COURS DU 24/07/86)'
Etals-Unis (1!) 1.69 G 1.76 B
Canada (Ilcan).... 1.21 G 1.28 8
Angleterre |1 f | . . . .  2.48 G 2.68 B
Allemagne (100DM). 79.50 G 81.50 B
France (100 Ir) 24.50 G 25.50 B
Hollande (10011)... 70.75 G 73.—B
Italie (100 in) 0.111G ' 0.121B
Japon (100 y ens) . . .  1.08 G 1.12 B
Belgique (lOO Ir)... 3.78 G 3.98 B
Suède (100 ci) 23.95 G 25 50 8
Norvège (100 ce) 22.66 G 24.05 B
Oanemark (100 ci).. 20 90 G 22.20 B
Autriche (lOO sch ) . .  11.30 G 11.65 B
Portugal (JOOésc)... 1.10 G 1.26 B
Espagne ( lOOpias) . .  1.18 G 1.33 B

OR (MARCHÉ LIBRE) "

Pièces: 
suisses (20lr).... 130.—G 140.— B
angl. (souv new) en t 82.— G 85.— B
amené. (205) en 1 400.— G 450 —B
sud-alric. (1 0r| en » 346.50 G 349.50 B
¦H (50 pesos) en » 428.50 G 432.50 8

Lingot (1k g) 19200 —G 19450.—B
1 once en t 347.—G 350—B

ARGENT (MARCHE LIBRE)'
Ungol (1kg) 273 —G 288 — 8
1 once en < 5.03 G 5.05 B

' Cours communiqués à 17 h 30

BULLETIN BOURSIER
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Pour vous rassasier tout
en vous rafraîchissant, demandez nos

plats d'été - plats légets
¦ salade midinette i
- assiette fitness
• poire d'avocat aux crevettes :
- vitello tonnato j

assiette canicule
du melon, des crevettes roses

} du Groenland, du jambon de Parme,
du roastbeef et quelques crudités

I pour amuser votre palais
ëj( bien d'autres mets légers
et rapicolants. 407105-81

tagKgp||3| -7 UTe f̂VeT n̂;̂mmm ŜKm ^5m ^mYj ^Gal»mKm
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Homes pour personnes âgées

D'un de nos correspondants
parlementaires :

Au début de cette année,
l'AVS a cessé de subvention-
ner la construction de ho-
mes pour personnes âgées.
C'est là une conséquence de
la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons. Or, une
lourde tâche attend ses der-
niers : pour satisfaire la de-
mande, ils devront encore
créer 20.000 places.

Depuis 1975, l'AVS participe au fi-
nancement de homes pour personnes
âgées, a rappelé hier le département
fédéral de l'intérieur (DFI). Elle a déjà
dépensé 750 millions de francs à cet
effet. Les demandes pendantes repré-
sentent des constructions pour envi-
ron 2,6 milliards de francs dont 550
millions à charge de l'AVS.

TROIS MILLIARDS

Cependant, les cantons devront faire
vite: les projets pendants - l'AVS en
comptait 417 fin 1985 - n'ont droit
aux subventions que si les travaux
commencent avant 1988. Si tel est le
cas, l'AVS aura contribué à la cons-
truction de homes (sans les établisse-
ments hospitaliers) offrant 68.000 pla-
ces dans toute la Suisse. Le chiffre
paraît énorme, mais le vieillissement
de la population est tel qu'il faudra
mettre à la disposition des personnes
âgées 20.000 places supplémentaires
d'ici au milieu des années nonante.
Impossible, relève le DFI, de compen-
ser cette lacune par une extension des
services à domicile. Or, quand on sait
que chaque place coûte environ
160.000 francs, on imagine les inves-

Construction de homes. Désormais, les cantons devront se dérbouiller
seuls (Keystone)

tissements qui attendent les cantons :
plus de 3 milliards dans les dix années
à venir.

NEUCHÂTEL MODESTE

Dans la seule Suisse romande, les
projets pendants qui doivent encore
être subventionnés par l'AVS repré-
sentent 3500 places et un investisse-
ment de 800 millions; Genève prend la

part du lion avec 1284 places et 286
millions de francs. Le canton de Neu-
châtel, en revanche, se contente d'une
part relativement modeste (282 places
et 63 millions) alors que, par exemple,
Fribourg revendique des subventions
pour 752 places exigeant un investis-
sement de 191 millions.

W.F.

Pour libérer Hans Kunzl
ZAMBOANGA, PHILIPPINES (AP)

- La compagne d'un touriste suisse
enlevé la semaine dernière par des sé-
paratistes musulmans dans une île du
sud des Philippines, a lancé un appel à
l'armée pour qu'elle n'intervienne pas
tant que dureront les négociations de-
vant permettre sa propre libération et
celle de son ami, M. Hans Kunzli, a-t-
on appris jeudi de sources militaires.

Mme Adelaida Gamboa, qui est de
nationalité philippine, a fait parvenir
un message aux autorités par l'inter-
médiaire d'un messager du gouverne-
ment qui a réussi à se rendre jusqu'à la
cachette des ravisseurs, dans l'île de
Jolo. On précisait de source militaire
que cet émissaire était un ancien chef
rebelle, occupant désormais des res-
ponsabilités locales.

Interviewé par téléphone, M. Gru-
ber, chargé d'affaires suisse à Manille,
a précisé qu'il était en contact avec les
autorités philippines militaires et civi-
les sans donner d'autres précisions. Il
a confirmé que la Suisse n'était « pas
un négociateur» et «ne paierait pas de
rançon».

Quatre ans à l'ombre
Cocu, violent et maladroit

STANS (AP) - Un ressortissant britannique de 24 ans qui, en
juin 1985, avait grièvement blessé son rival à Hergiswil (OW)
en lui tirant dessus avec un fusil à grenaille, a été condamné à
quatre ans d'emprisonnement par le tribunal cantonal d'Ob-
wald.

Le Britannique qui avait surpris son
amie au lit avec un rival, voulait en fait
se venger de l'infidèle. Il a malencon-
treusement vidé son arme sur l'amant
car sa petite amie ne dormait pas à sa
place habituelle. Celle-ci en a été quit-
te pour la peur.

Le jugement rendu public jeudi ac-
corde une responsabilité considéra-
blement diminuée à l'accusé. Le Bri-
tannique a été reconnu coupable de
tentative de meurtre, de mise en dan-

Refoulées
BERNE (AP) - Pendant les six

premiers mois de l'année, 59.745
personnes ont été refoulées à la
frontière, selon la direction,géné-
rale des douanes, soit, en
moyenne, près de 330 personnes
par jour. Le motif en était une
interdiction d'entrée, l'absence
du l'insuffisance de pièces
d'identité. Pendant la même pé-
riode, 3303 personnes ont été re-
mises â la police parce qu'elles
étaient recherchées ou que leur
entrée était illégale. Le nombre
des cas de contrebande de stu-
péfiants s'est élevé à 331, soit
près de deux par jour. Enfin, les
contraventions à la LCR signa-
lées à la police ont atteint le
nombre de 1110 pendant ce pre-
mier semestre. ,

ger de la vie d'autrui, d'incendie inten-
tionnel et d'autres délits divers. La vic-
time se verra allouée une somme de
9000 francs à titre de dépens. La petite
amie infidèle, elle, ne touchera rien.
On ne sait pas encore si la victime, un
Hollandais de 26 ans, gardera des sé-
quelles de ce coup de fusil.

Les juges ont prononcé une peine
de six mois inférieure à celle réclamée
par le procureur. La défense, elle, qui
demandait à la cour de retenir les lé-
sions corporelles graves et non pas la
tentative de meurtre, avait plaidé pour
une peine n'excédant pas trois ans
d'emprisonnement.

Le coup avait pourtant été prémédi-
té. Le Britannique cocu et jaloux avait
acquis un fusil à grenaille et de la
munition dans une armurerie. Il avait
même écrit «I love you» sur une car-
touche et parlé, à qui voulait bien l'en-
tendre dans un restaurant, d'un règle-
ment de comptes.

Nucléaire
et mazout
De l'essence à nonante centimes

le litre, du mazout de chauffage à
trente francs les cent kilos, on se
croirait revenu à la situation qui
prévalait au milieu des années 70.
De quoi faire oublier, ou presque,
les 60 centimes par litre de carbu-
rant qui continuent à entrer dans le
tablier accueillant de Maman Hel-
vetia...

Depuis décembre dernier, les
prix du pétrole sont en chute libre;
la raison principale, alliée à la fai-
blesse persistante du dollar, en est
toujours le désaccord entre pro-
ducteurs qui, faute de parvenir à
une entente, continuent à inonder
le marché d'un or noir qui ne trou-
ve pas preneur. Le baril - 158,8
litres - se négocie en dessous de
dix dollars ; sur le marché libre de
Rotterdam, la tonne d'hydrocarbu-
re raffiné, qui valait encore plus de
200 dollars en 1985, se négocie
ces jours aux alentours de 120 dol-
lars. De sorte que nous payons
l'essence 30% moins cher qu'en
décembre dernier: la baisse est en-
core plus spectaculaire pour le ma-
zout: 50%! Les locataires peuvent
s'attendre à des ristournes bienve-
nues.

A la télévision romande, une
journaliste remarquait récemment
combien le mazout était devenu le
combustible le meilleur marché;
par comparaison, se chauffer à
l'électricité coûte désormais pres-
que le double. Et de se poser cet
angoissant dilemme: «Si nous mi-
sons sur le mazout, c'est la pollu-
tion et la mort des forêts que nous
cautionnons. Et si nous choisis-
sons l'électricité, c'est la proliféra-
tion des centrales nucléaires; choix
difficile, pour ne pas dire impossi-
ble...»

A vrai dire, la question ne devrait
pas être de choisir entre le mazout
et le nucléaire, mais bien d'utiliser
rationnellement l'un et l'autre.

A lui seul, le chauffage brûle
50% de toute l'énergie consommée
annuellement en Suisse. En 1985,
le pétrole couvrait encore les
65,7% de nos besoins en énergie,
contre seulement 8% pour le nu-
cléaire. C'est donc toujours sur le
chauffage en général - quelle que
soit l'énergie consommée, et quel
qu'en soit son prix - et sur le pé-
trole en particulier que doivent
continuer à porter, en priorité, les
efforts de substitution et d'écono-
mie.

Certes, notre pays a réussi, en
l'espace d'une douzaine d'années,
à faire tomber la part de l'or noir de
80 à 65,7% de sa consommation
d'énergie. Il n'en demeure pas
moins que l'Helvétie reste encore
trop dépendante du pétrole en
comparaison des autres pays in-
dustrialisés, qui ont réussi à rame-
ner son «influence» à 40% seule-
ment en moyenne.

Diversifier, économiser, ces prio-
rités n'ont pas changé : elles con-
cernent aussi bien le mazout que
l'électricité de toutes origines.

Pétrole, nucléaire ? Deux éner-
gies également précieuses à n'utili-
ser qu'avec discernement.

Jean-Claude CHAPPUIS

Mort d'un alpiniste
RAROGNE (ATS). - L'homme disparu depuis deux jours en Valais alors qu'il

participait avec trois camarades à une traversée alpine qui devait les conduire à
pied du Gothard à Aoste a été retrouvé mort jeudi. Il a été tué sur le coup après
avoir fait une chute de 80 mètres dans les rochers. Son identité n'a pas été
communiquée. Il a été découvert par les sauveteurs d'Air-Zermatt depuis un
hélicoptère.

Mercredi, une vaste opération avait déjà été déclenchée par voie terrestre en
raison des mauvaises conditions de vol pour retrouver l'homme qui avait quitté
un moment ses camarades et n'était pas revenu. Une vingtaine de sauveteurs
avaient ratissé la région mais en vain. Jeudi l'homme fut découvet sans vie dans
la région de Zwissbergen.

Neuchatel-Cointrin en train
La gare de Geneve-Aeroport constituera, des le 31 mai 1987
une nouvelle tête de ligne pour les trains intervilles et di
rects. A partir de Neuchâtel , grâce à l'évitement de Lausan
ne, il sera possible de gagner une vingtaine de minutes.

- Ce chantier constitue un investis-
sement de 350 millions, dont 280 pour
la gare, la nouvelle ligne à double voie
et des adaptations.

L'autre jour, en compagnie de
MM. Hans Eisenring, directeur général
des CFF, et de son état-major, les
journalistes invités à une journée d'in-
formation ont parcouru la ligne provi-
soire, dans un des premiers convois.

L'ouvrage est imposant: tunnels,
gare souterraine s'ouvrant largement
vers le ciel, quais, ascenceurs, tapis

roulants, routes d'accès. La petite lo-
comotive avançait dans l'obscurité en
peinant dans un décor de film d'épou-
vante. Mais la découverte du com-
plexe fut une révélation. Tout a été
prévu pour le confort des passagers,
l'accès rapide à l'aéroport internatio-
nal. MM. Claude Roux et R. Nieth ont
cité des chiffres qui promettent la ren-
tabilité de la nouvelle ligne. 

Les trains circuleront tous les quarts
d'heure. Toutes les villes et les stations
touristiques du pays pourront être at-
teintes sans transbordemant à Corna-
vin. Cette réalisation contribuera à la

Chantier impressionnant. La nouvelle ligne sera inaugurée en mai 1987.
(Photo-Keystone)

promotion économique et touristique
sans compter la manne qui profite déjà
largement aux entreprises de la région.

Les experts prévoient que plus de
deux millions de voyageurs seront
transportés chaque année dont
330.000 visiteurs de Palexpo.

Les usagers des CFF pourront ainsi,
comme à Kloten, passer directement
de l'avion au train ou du train à l'avion.
Ils bénéficieront d'un grand parking et
d'un centre commercial.

La nouvelle gare internationale don-
nera une nouvelle impulsion à la ligne
du pied du Jura pour Neuchâtel, Bien-
ne, Delémont et Bâle. Elle sera un
atout de plus dans nos efforts de pro-
motion économique. ,

Jaime PINTO

VARAPPEURS
EN ÉMOI

GLETSCH (VS) (ATS). - Dans
les milieux de l'alpinisme suisse,
le projet de construction du
nouveau barrage du Grimsel
suscite de vives réactions. Les
varappeurs des cantons de Ber-
ne et du Valais, notamment, re-
doutent le «massacre» d'une
paroi de rochers qui constitue
l'un des plus fascinants lieux
d'escalade des Alpes.

TROP DE PHOSPHORE

GRANGENEUVE (AP). '- Le lac
de Sempach et le lac de Baldegg,
entre autres, sont asphyxiés par le
phosphore. L'agriculture est la prin-
cipale accusée. Chaque année en ef-
fet, d'importantes quantités de phos-
phore sont déposées sur les champs
et prairies par le biais des fumiers et
litières provenant d'élevages. Lors-
que les apports de phosphore sont
trop abondants, l'excès est lessivé
par les eaux et se retrouve dans les
lacs.

PAS DE RUE
MANDELA

LOCARNO (ATS). - Il n'y aura
pas à Locarno de rue portant le
nom du militant sud-africain
emprisonné Nelson Mandela,
comme l'avait proposé une péti-
tion réunissant 500 signatures.
La municipalité a motivé son re-
fus en expliquant que, selon
l'usage, seules les personnes dé-
cédées, et qui ont œuvré pour la
ville ou la région de Locarno,
peuvent donner leur nom à une
place ou une rue de la ville.

AU FOND DE LA MOESA

LOSTALLO (GR) (ATS). - Le
corps d'un canoéiste, disparu depuis
le 14 juin après un accident dans la
Moesa à proximité de Sorte, dans le
sud des Grisons, a été retrouvé mer-
credi. Selon les informations fournies
par la police cantonale, il s'agit de
Hermann Wuest, âgé de 28 ans, ori-
ginaire de Bulach (ZH). Sa dépouille
a été retrouvée par des plongeurs de
la police dans un trou de trois mètres.

900 mètres en aval de l'endroit où
s'était produit l'accident.

CORPS SUISSE D'AIDE

BERNE (ATS). - Des équipes
du corps suisse d'aide en cas de
catastrophes (CSAC) étaient en-
gagées dans 13 pays à la mi-juil-
let, indique un communiqué du
CSAC publié jeudi. Le continent
africain vient en tête avec sept
pays. Il est suivi de l'Amérique
latine où le CSAC travaille dans
quatre pays. Deux équipes sont
à l'œuvre en Asie. En outre, des
missions de reconnaissance sont
en cours dans cinq pays.

DANS SES INTESTINS

LUGANO (ATS). - La cour d'assi-
ses criminelles du Tessin a condamné
jeudi un ressortissant indien â 3 ans
et demi de réclusion pour infraction
grave à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Au mois de mars de cette an-
née, l'homme, qui a également été
condamné à 15 ans d'expulsion du
territoire suisse, avait été arrêté à
Agno (Tl) alors qu'il venait de Bom-
bay, via Zurich, avec 250 grammes
d'héroïne répartis en trois sachets
dans ses intestins.

ENTRETIENS À BERNE

BERNE (ATS). - Après avoir
reçu mercredi la visite du chef
de la Direction des évaluations
et de la planification du Ministè-
re des affaires étrangères
d'URSS Lew Isaakowitch Men-
delewittch, le secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères Edouard
Brunner a rencontré jeudi Mme
Rozanne L. Ridgway, secrétaire
d'Etat adjoint au Département
d'Etat américain.

ATTAQUÉE

WINTERTHOUR (ATS). - Une
femme de 59 ans, qui venait de retirer,
de l'argent dans une banque, a été
attaquée dans le parc du home pour
personnes âgées où elle demeure. Se-
lon la police, l'agresseur l'a frappée à
la tête et lui a arraché son sac à main,
gui contenaitX7000 francs.

DU RHONE AU RHIN

Pasteur Subilia en bonne santé
LAUSANNE/ BERNE (AP) - Theodor Dud-
li, consul général de Suisse a Johannes-
bourg, a rencontré le pasteur Guy Subilia ,
libéré mardi après 37 jours de détention
dans une prison de Potchefstroom, en
Afrique du Sud. Il l'a trouvé en bonne
santé, a indiqué un porte-parole du dé-
partement fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Le pasteur Subilia est actuellement au repos et ne
rentrera pas de si tôt en Suisse, a précisé pour sa part à
Lausanne Olivier Dubuis, responsable de l'information
du département missionnaire des Eglises protestantes
de Suisse romande. Le pasteur Subilia prépare un rap-
port que ramènera lundi en Suisse le pasteur Georges
Morier-Genoud, secrétaire général du département mis-
sionnaire, actuellement en Afrique australe.

Le DFAE affirme que la libération du pasteur Subilia

est a mettre en rapport avec I intervention directe des
autorités suisses auprès de l'Afrique du Sud. Le respon-
sable de l'information du département missionnaire rap-
pelle que le DFAE a d'abord convoqué l'ambassadeur
d'Afrique du Sud. Le conseiller fédéral Pierre Aubert est
ensuite intervenu directement par écrit auprès du minis-
tre des affaires étrangères d'Afrique du Sud Pik Botha.

DÉMARCHES

Le département missionnaire des Eglises protestantes
de Suisse romande s'est déclaré «extrêmement recon-
naissant» du rôle joué par le DFAE dans cette affaire.

Le cas du théologien Jean-François Bill, toujours
détenu, est différent de celui du pasteur Subilia. Le
théologien possède en effet la double nationalité suisse
et sud-africaine. Le département missionnaire croit sa-
voir que l'ambassade et le consulat de Suisse intervien-
nent régulièrement auprès du gouvernement sud-afri-
cain à son sujet.

C'est toute la question
m

Elles sont punks, ce qui est leur affaire. Elles sont Zuricoises et personne n'a rien à en dire. Mais qui dira pourquoi
leur coiffu re ressemble-t-elle à une étrave? Pour mieux montrer l 'objectif ou pour leur indiquer le sens du vent?
Redoutable dilemme. (Bild and News)


