
Second coopérant suisse tué
Victime des « contras » au Nicaragua

D'un de nos correspondants à Berne:
Un coopérant suisse a été tué lundi dans une embuscade

au Nicaragua. Il s'agit du Vaudois Yvan Claude Leyvraz,
assassiné avec quatre autres personnes. Les autorités nica-
raguayennes accusent les contre-révolutionnaires antisan-
dinistes auxquels on reproche déjà la mort, il y a cinq mois,
d'un autre coopérant suisse, Maurice Demierre. A Berne, le
Conseil fédéral remettra en cause l'aide suisse accordée au
Nicaragua.

Les circonstances de cette tuerie qui
s'est produite près de Wiwili, à 200 km
au nord de la capitale Managua,
n'étaient pas encore connues avec exac-
titude hier soir. Certaines informations
faisaient état d'une attaque alors que
d'autres mentionnaient une mine qui au-
rait sauté au passage du véhicule dans
lequel avaient pris place les cinq person-
nes. M. Leyvraz était expert de l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière.

CONTRAS ACCUSÉS

La radio officielle «La voix du Nicara
gua» a accusé les contre-révolutionnai-
res de la « Force démocratique nicara
guayenne», les « Contras», d'être à l'ori-
gine de cet acte. Ce même mouvement

soutenu ouvertement par les Etats-Unis,
est accusé d'avoir assassiné dans des
conditions semblables, le 16 février der-
nier, le coopérant suisse Maurice De-
mierre.

Quatre personnes accompagnaient
Ivan Leyvraz. Elles ont toutes péri avec
lui. Il s'agit, selon l'ATS, d'un coopérant
ouest-allemand, M. Bernhard Kalbens-
tein, d'un autre d'origine française mais

récemment naturalisé au Nicaragua, M.
Joël Fioux, ainsi que de deux responsa-
bles locaux nicaraguayens, MM. Mario
Acevedo et William Blandon.

BERNE RÉEXAMINERA

Cet événement pose à nouveau le pro-
blème de l'engagement de la Suisse et
d'organisations d'entraide suisses dans
l'aide au développement au Nicaragua»,
a indiqué hier le département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). Le Conseil
fédéral décidera après les vacances s'il
entend poursuivre l'aide suisse au Nica-
ragua. Les responsables de l'Entraide ou-
vrière se sont dits consternés par cet
acte, mais n'ont pas annoncé de suspen-
sion de leur engagement.

La décision du Conseil fédéral dépen-
dra notamment d'un rapport que rédige
actuellement M. Henri Philippe Cart,

chef de la division des opérations de
coopération au développement du
DFAE. M. Cart a séjourné au Nicaragua
entre le 5 et le 23 juillet pour analyser la
situation dans ce pays, notamment à la
suite de la mort de Maurice Demierre.

VAINES MESURES

Après l'assassinat de Maurice Demier-
re, en février dernier, le Conseil fédéral
avait décidé de ne pas interrompre l'aide
publique au développement du Nicara-
gua. En revanche, il était vigoureusement
intervenu à Managua et à Washington.
Le conseiller fédéral Pierre Aubert avait
en outre annoncé le 10 mars que les
mesures de sécurité en faveur des coopé-
rants suisses avaient été renforcées.

W. F.

«Il devait revenir en septembre»
Médecin d'origine neuchâteloise,

M. Bernard Borel a travaillé pendant
cinq ans et demi au Nicaragua -
entre 1980 et 1986 - en tant que
coopérant envoyé par un organisme
non-gouvernemental suisse ro-
mand, le Groupe-volontaire-Outre-
Mer (GVOM). Ces trois dernières
années, il avait rencontré régulière-
ment Yvan Leyvraz, qui était devenu
un ami.

«C'était un homme extrêmement
chaleureux, très communicatif , qui
savait parfaitement s'intégrer là où il
travaillait. Il avait organisé une bri-
gade ouvrière suisse, avec des gens
de métier, pour construire entière-
ment une coopérative, véritable petit

village d'une quarantaine de mai-
sons. C'est même lui qui avait ras-
semblé les fonds en Suisse. Dans
une lettre qu'il m'avait envoyée ré-
cemment, il disait savoir travailler
dans une zone dangereuse, mais il
tenait absolument à finir le travail
engagé. Il pensait rentrer définitive-
ment au mois de septembre».
- Pourquoi travailler si près

d'une zone frontière, n'est-ce
pas braver le danger?

«Le problème est que c'est dans
ces zones que la situation des pay-
sans est la plus difficile, là que l'ef-
fort à faire est le plus grand. Quand
on est constructeur et qu'on veut
aider les plus pauvres, c'est là qu'on

Yvan Leyvraz, à gauche, en compagnie de Nicaraguayens.
(Keystone)

doit travailler».
- En tant que coopérant, est-

ce que vous avalisiez la politi-
que gouvernementale de Mana-
ga?

«C'est peut-être trop dire, trop
simplifier. Mais quand on voit les
atrocités commises par les «con-
tras», on se sent forcément plus
proche des gens, du peuple avec
lequel on travaille. Je crois qu'il y a
un certain accord tacite sur un cer-
tain nombre de points, entre les
coopérants étrangers et le gouver-
nement sandiniste. C'est un pays où
la réforme agraire est extrêmement
intéressante (redistribution des ter-
res aux plus pauvres, coopératives à
monter...). Au niveau de la santé.
c'est un des pays qui a une des
politiques les plus cohérentes, re-
connue du reste par l'OMS. De
même pour l'éducation. Voilà des
choses qui motivent profondément
les coopérants».
- A votre avis, faudra-t-il re-

tirer, pour des raisons de sécu-
rité, les coopérants suisses du
Nicaragua ?

«Sûrement pas, au contraire. Mais
chaque organisation devra redéfinir
les endroits où les engager. A l'ave-
nir, on devra être beaucoup plus sé-
lectif sur le choix des lieux de tra-
vail. Parce qu'on n'a pas envie d'être
de la chair à canon, des héros; ce
n'est pas le but des coopérants».

Propos recueillis par A. Rebetez.

Terre
brûlée

Un Suisse est mort victime d une
guerre qui n'était pas la sienne. Dans
un combat qui n'épargne personne.
Mais comment protéger, prémunir,
sauver? Berne aura un choix â faire.
Et M. Aubert une décision difficile à
prendre. Rien ne sera simple.

Le Nicaragua a besoin d'aide. Il ne
s'agit pas de la dictature sandiniste,
mais des hommes et des femmes de
ce malheureux pays. Comment peut
vivre un peuple où le chômage a at-
teint 21% de la population active, un
Etat où la hausse des prix qui était de
60% en 1984 a atteint 200% dans les
premiers mois de 1986?

Il y aura bientôt 6 ans, Somoza,
dictateur de droite, était assassiné.
Ortega, dictateur de gauche, n'arrive
pas à nourrir la population. Le Nica-
ragua pro-soviétique a des chars ve-
nus de Moscou. Il manque d'huile,
de savon, de riz, de sucre et de médi-
caments. Alors, des bonnes volontés
se lèvent ici et là. Ce n'est pas sans
péril. Deux Suisses, en quelques
mois, ont payé cette offrande de leur
vie. Ils sont morts parce qu'en dé-
cembre 1985, un des chefs de la
Contra, le colonel Bermudez, a décla-
ré: «Notre marche vers Managua ne
s'arrêtera pas». Parce que, voici quel-
ques jours, Ortega proclamait enco-
re: «le Nicaragua sera un autre Viet-
nam». La mort du coopérant suisse
ne doit pas faire oublier que l'aide
financière soviétique à Managua est
trois fois supérieure à celle que les
Etats-Unis accordent d'ailleurs diffi-
cilement aux Contras. Sur le front du
Nicaragua, chaque geste de paix de-
vient provocation. Chaque sillon tra-
cé peut conduire à la tombe.

La Suisse, pourtant, ne peut pas se
renier. C'est pourquoi, pour ces pays
d'Amérique centrale qui souvent
manquent de tant de choses, la Con-
fédération a versé l'an dernier 65 mil-
lions, dont 5,3 pour le Nicaragua au
titre de l'aide bilatérale. Pourquoi,
aussi, Berne a envoyé au Nicaragua
des experts qui tentent d'aider les
plus démunis. En dehors de l'aide
directe, la Suisse contribue à soutenir
350 coopérants en Amérique centra-
le. Pour aider à réduire les souffran-
ces de par le monde, la Confédéra-
tion aura versé, en 1985, plus de 650
millions de francs.

L'URSS, elle, a envoyé au Nicara-
gua pour 2 milliards de dollars d'ar-
mes et depuis 1980, elle a fourni
9500 tonnes d'équipements militai-
res. Il faut certes éviter l'engrenage,
mais depuis 6 ans 33.000 Nicara-
guayens ont fui leur pays. Comment
éviter l'imprévisible alors que
250.000 personnes dites déplacées
errent à la recherche d'un abri? En
dix ans, plus d'un million de person-
nes ont fui leur pays d'origine en
Amérique centrale.

Ortega assure que ses comités de
base deviendront «les yeux et les
oreilles de la révolution». Est-ce une
raison pour que meurent, en plein
été, victimes de la fureur des uns et
de la stratégie des autres, des hom-
mes n'ayant pour toute arme que leur
bonne volonté ?

L. GRANGER

Dernières secondes
Explosion de Challenger

WASHINGTON (AP).- Le pilote de la navette Challenger
Michael Smith a crié «Ouh ! Oh!» pratiquement au moment
même où l'engin explosait peu après son décollage le 28 jan-
vier dernier, tuant les sept membres de l'équipage.

Telle est la découverte effectuée en
écoutant la bande retrouvée dans les
débris de Challenger et analysée ré-
cemment par la NASA et des ingé-
nieurs. Il s'agit du premier élément
montrant que des membres de l'équi-
page ont eu conscience de ce qui leur
arrivait.

Cet enregistrement, dont une trans-
cription a été rendue publique lundi
par la NASA, ne contient aucune autre
indication sur ce qu'auraient pu sentir
d'anormal les autres membres d'équi-
page avant l'unique cri de Smith, 73
secondes après le lancement, instant
exact où les contrôleurs ont perdu tout
contact avec la navette. L'équipage a
pu rester conscient entre 6 et 15 se-
condes après l'explosion.

Après les critiques formulées par la
commission d'enquête présidentielle,

il y a eu un remaniement de la direc-
tion de la NASA. L'administration n'a
pas encore décidé de construire une
nouvelle navette pour rétablir une flot-
te de quatre vaisseaux. Le président
Reagan, qui doit faire prochainement
une recommandation, est favorable à
un remplacement de la navette. Mais
cela coûtera 2,5 milliards de dollars.

FUSÉE D'APPOINT

M. Fletcher avait annoncé en mai
dernier que le programme de navette
pourrait redémarrer en juillet prochain.
Mais il a récemment révisé ses prévi-
sions pour le début 1988, car il faut du
temps pour concevoir et expérimenter
une nouvelle fusée d'appoint.

Sanglantes représailles
Nouvel attentat a Beyrouth

BEYROUTH (AP). - Alors
que les chrétiens de Bey-
routh étaient en deuil mardi
après l'attentat meurtrier de
la veille (32 morts, 140 bles-
sés) et observaient une jour-
née de grève, un attentat si-
milaire - aussi sanglant : 25
morts et 170 blessés - était
perpétré dans le secteur
ouest, musulman.

L'opération n'a pas été revendiquée
mais tout semble indiquer qu'il s'agit
de représailles de la part des chrétiens.
Selon un même scénario, une Volks-
wagen Golf bourrée de 75 kg d'explo-
sifs reliés â plusieurs obus de mortier a
explosé à 11 h (8 h GMT) dans le
quartier commerçant de Barbir. à un
moment où il y avait beaucoup de
monde dans les rues et dans les cafés.

Un important incendie s'est déclaré
dans l'immeuble de bureaux de 13
étages devant lequel le véhicule avait
été garé. La déflagration a été si forte
que des corps ont été projetés en l'air,
selon les radios. Une vingtaine de ma-
gasins et 30 voitures ont été détruits et
des éclats de vitres et de métal tordu
ont été projetés dans un rayon de 200

Les troupes syriennes et libanaises
ainsi que des miliciens chiites d'Amal
ont bouclé le quartier - situé près de
la ligne de démarcation séparant les
parties musulmane et chrétienne de la
ville - en tirant en l'air avec leur fusil-
mitrailleur pour qu'on laisse passer les

ambulances et les véhicules des pom-
piers.

Les escaliers et les couloirs de l'hô-
pital musulman Barbir étaient maculés
de sang. L'hôpital voisin de Makassed
offrait le même spectacle macabre.

Dans le même temps, les chrétiens
de l'autre côté de la ligne verte pleu-
raient leurs morts, après l'attentat de
lundi matin dans le quartier d'Ain
Rummaneh. Une grève de 24 heures
semblait être très suivie: écoles, maga-
sins, cafés, banques, commerces
étaient fermés mardi. Les obsèques

des 32 victimes devaient avoir lieu
plus tard dans la journée. Toutes de-
vaient être enterrées dans une fosse
commune.

CONDAMNATIONS UNANIMES

Les dirigeants politiques, les chefs
religieux et les chefs de milices musul-
mans se sont joints à leurs collègues
chrétiens pour condamner «ce massa-
cre barbare» et ce «carnage absurde».

Blessé secouru par des civils. (Reuter)

Le dollar
tombe

ZURICH (ATS).- Un fort courant
de ventes aux Etats-Unis a précipité,
pour la première fois de cette année,
le dollar au-dessous du seuil de
1 fr. 70. Les prises de bénéfices réali-
sées à l'ouverture des marchés euro-
péens ont cependant ramené la devi-
se américaine à 1 fr. 7040 mardi ma-
tin à Zurich, contre 1 fr. 7170 lundi
en fin de séance. La livre sterling se
stabilise de son côté à 2 fr. 5270
(2,5250).

L'affaiblissement du dollar renforce
encore la position du franc suisse par
rapport aux principales devises. Le
DM vaut ainsi 0 fr. 8038 (0,8050) à
l'ouverture du marché zuricois. Le
franc français est noté à 0 fr. 2485
(0,2490), la lire à 0 fr. 1172 (1,1170)
pour cent lires et le yen au cours
inchangé de 1 fr. 0925 pour cent
yens.

Le canton de Neuchâtel s'apprê-
te à accueillir une nouvelle série
d'entreprises industrielles et tertiai-
res étrangères. La croissance sera
moins forte en 1987, mais le
conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du département de l'écono-
mie publique est optimiste.

Une campagne de promotion est
envisagée sur le plan national afin
d'attirer des cadres et de la main-
d'œuvre qualifiés. (P.)

Lire en page 3.

Economie
M. Dubois
optimiste

Finale helvétique
Young Boys et l'équipe de Suisse se rencontreront demain en finale

de la Coupe Philips. Les deux formations ont battu leurs adversaires,
hier, à l'image du Bernois Prytz (à gauche) aux prises avec trois
Brésiliens de Gremio Porto Alegre. (Keystone)

Lire en page 9.
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La famille de

Madame

Marguerite GUT
née CUENAT

remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié
et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de
dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve. Elle leur
en est profondément reconnaissante.

Saint-lmier, juillet 1986. 400769.79

L'Assoc ia t ion  cantonale
neuchâteloise des gymnastes
lutteurs et le Club des lutteurs du
Val-de-Ruz ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Paul KUENZI
membre honora i re  cantonal ,
membre honoraire et membre du
comité du club des lutteurs du Val-
de-Ruz et père de notre membre
actif Bernard Kuenzi.

Nous garderons un souvenir
r econna i s san t  de ce f i dè l e
camarade. 445460 78

La Fédération suisse de
gymnastique, section Savagnier a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Paul KUENZI
père de Madame Thérèse Matthey,
beau-père de M. Jean-Claude
Matthey et Cosette Kuenzi ,
membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 445461 7a

Maude
est fière d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Loyse
le 29 juillet 1986
Marièle et Pierre
TIÈCHE-CEPPI

Maternité de Sous Chaumont A
La Béroche 2063 Fenin

407882-77

Martine et Thierry
LUDER ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

A nais
ftée le 29 jui ftet'1986

. '} ' ™ .-:
Jiopital , .jfcMtaM*. Beaumont 1
Pourtalès ' 2068 Hauteri ve

406451-77
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Feu d'artifice
au bord du lac

La Neuveville FêlC HOtiOnale

Danse pour petits et grands, feu d'artifice, cortège
aux lampions et volées de cloches pour agrémenter
le tout : un programme superbe pour tous les habi-
tants qui auront choisi de passer le 1er Août à La
Neuveville.

Menu de premier choix pour le
public présent vendredi , dès 16
heures à La Neuveville, à l'occa-
sion des 695 ans de la Confédéra-
tion helvétique. Les organisateurs
de la manifestation proposeront
en effet , outre les traditionnels
discours et cantiques d'usage, tou-
te une palette d'animations diver-
ses, qui se prolongera durant tou-
te la soirée ainsi que le samedi
matin , dans le cadre de l'anima-
tion de la zone piétonne.

Le vendredi d'abord , à la rue du
Marché , aura lieu un grand bal
pour les enfants en fin d'après-
midi avec peut-être, le condition-
nel s'impose encore, la présence
d'un carrousel. Le début officiel

de la soirée de la fête nationale
sera marqué par une sonnerie de
cloches. Au petit port devant la
population rassemblée, M. Walter
Louis, président du Conseil de vil-
le, prononcera un quart d'heure
plus tard une allocution avant
d'allumer le traditionnel feu du
1er Août.

Le public présent pourra admi-
rer en outre un feu d'artifice sur le
lac. Un peu plus tard , se sera aux
enfants de se rassembler pour un
cortège aux lampions qui traver-
sera les rues de la localité jusqu 'à
la place de la Liberté. Une soirée
dansante suivra ensuite, à nou-
veau au petit port. En cas de mau-
vais temps, la partie officielle aura
lieu au temple et les manifesta-
tions en plein air seront annulées.

La célébration se poursuivra le
samedi dans le cadre d'une jour-
née suisse, rue du Marché. Dès la
fin de la matinée, en effet , cors des
Alpes, accordéons et contrebasse
s'y produiront ensemble jusqu 'au
début de l'après-midi. Un menu
typique sera d'autre part servi par
un restaurateur de la rue. Ce sera
là aussi l'occasion d'admirer d'au-
thentiques costumes neuvevillois,
puisque deux personnes en porte-
ront lors de la distribution de bon-
bons qui aura lieu dans l'après-
midi.

Plateau de Diesse
18r Août

au son du fusil
(c) Cette année à Diesse, en accord

avec le Conseil communal, la célébration
du 1 er Août sera organisée par la Société
de tir au stand de la Rochalle. Les tireurs
disputeront, à cette occasion, le con-
cours organisé dans l'après-midi par
l'UBS, en collaboration avec la fondation
Aide sportive suisse et la Société suisse
des carabiniers. Ce concours est destiné
à soutenir et promouvoir le sport national
helvétique.

Suivra ensuite la partie officielle, dans
la soirée, avec le traditionnel discours,
qui sera prononcé par M. Pierre Carrel,
maire de la localité. Un feu du 1er Août
sera ensuite allumé sur la place du villa-
ge. La population est cordialement invi-
tée à participer à cette soirée qui marque-
ra les 695 ans de la fondation de notre
pays.

Dans le canton

Voleur arrêté
Ces derniers temps, un jeune hom-

me a été identifié par les services de la
police cantonale à la suite de vols de
bourses de sommelière. L'enquête a
permis d'établir qu'il s'était spécialisé
dans ce genre de délit et qu'il avait
opéré aussi bien à Neuchâtel que sur
territoire fribourgeois.

Il a été déféré à l'autorité tutélaire
compétente de Neuchâtel. Etant sous
le coup d'une interdiction d'entrer en
Suisse il fut reconduit dans son pays
d'origine, la Yougoslavie. Il s'agit du
nommé K. K., qui avait précédemment
occupé les organes de police de plu-
sieurs cantons suisses.

BEVAIX

Coupé au bras
Hier, vers 16 h 45, un accident de

travail s'est produit devant le magasin
Univers du cuir, à Bevaix. Occupé à
décharger des vitres, M. Manuel Pinto,
domicilié à Saint-Aubin, s'est coupé
au bras gauche. Il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par une ambu-
lance.

Madame Paul Kùenzi-Bedaux, à
Savagnier, ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Jean-
Claude Matthey-Kùenzi et Mary-
Laure, à Savagnier,

Monsieur et Madame Bernard
K ù e n z i - S u n i e r  et Sylvie , à
Savagnier ;

Madame Verena Kuenzi et son
ami Monsieur Marcel Piccini, à
Rossinière ;

Madame Emma Bedaux , au
Pâquier;

Monsieur et Madame Bernard
Bippus-Kùenzi , à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Betty Kuenzi et son ami,
à Neuenegg, et son fils;

Monsieur et Madame Walther
Kuenzi et leurs filles, à Neukirch ;

Monsieur et Madame Ernest
Kuenzi et leurs fils, aux Geneveys-
sur-Coffrane;

Monsieur et Madame Jean-
Rodolphe Kuenzi et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roland
Feuz, à Dombresson, leurs enfants
et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Paul KUENZI
leur très cher époux, papa , grand-
papa , fils , beau-fils, frère , beau-
frère , oncle, parrain , neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 52me année, après
de grandes souffrances.

2065 Savagnier, le 28 juillet 1986.

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaie 30: 15.

Le culte sera célébré au temple de
Savagnier, jeudi 31 juillet, à 13 h 30.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

408039.78

Arrêté fédéra l rejeté
Berne | Débits minimums

Le Conseil exécutif du canton
de Berne rejette le projet d'arrê-
té fédéral prévoyant une réserve
relative aux débits minimums
futurs. D'après l'exécutif ber-
nois, le projet d'arrêté empiéte-
rait sur la liberté de décision
cantonale en empêchant notam-
ment tout agrandissement des
usines hydro-électriques actuel-
les.

Dans sa prise de position
adressée au département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie, l'autorité
executive rappelle que la loi can-
tonale sur l'utilisation des eaux
et la loi fédérale sur la pêche ont
suffi, jusqu 'à présent, à fixer les
débits minimums.

Le Conseil exécutif souligne
d'autre part , le rôle essentiel que
joue l'énergie hydraulique dans

le canton. En particulier , le can-
ton de Berne a déjà , dans les
principes directeurs de la politi-
que énergétique adoptés par le
Grand conseil en février 1986,
placé l'accent principal sur la ré-
novation et l'agrandissement des
centrales existantes ainsi que sur
la construction de petites unités.

L'arrêté proposé réduirait l'in-
térêt des exploitants de centrales
pour les concessions nouvelles
au point qu 'il en résulterait en
réalité un blocage de la situation.
Aucun requérant n'accepterait
en effet une concession dans la-
quelle le débit minimum ne se-
rait pas fixé de manière définiti-
ve. Une telle conséquence serait
en contradiction avec la politi-
que adoptée par le canton en la
matière.

Situation générale: la pression
est de nouveau en hausse sur l'Euro-
pe occidentale, et de l'air plus sec est
entraîné vers les Alpes.

Prévisions jusqu'àe^ce pisoir:
pour toute la Suisse: ce soir et
cette nuiU;des praoes locaiŷ sont
possibles'. Mercredi, le temps sera de
nouveau assez ensoleillé, avec un
ciel passagèrement nuageux. La tem-
pérature en plaine, voisine tôt le ma-
tin de 15 degrés au nord est de 19 au
sud, atteindra l'après-midi 28 degrés
au nord et 31 au sud. Limite du degré
zéro proche de 4000 mètres. Vent
d'ouest, modéré en montagne.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: souvent ensoleillé et très
chaud avec un risque d'orage en gé-
néral faible à modéré, momentané-
ment élevé jeudi soir.

Observatoire de Neuchâtel.: 29
juillet 1986. Température moyenne:
24,1 ; min. 17,8; max. 30,2. Baromè-
tre moyenne: 721,6. Vent dominant:
direction : S. S-0 faible jusqu'à 16 h,
O. N-0 faible. Etat du ciel : légère-
ment nuageux le matin, nuageux
l'après-midi et le soir.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 juillet 1986
429.34

Température du lac

WkKl »•
i*

"
^̂ , La température
¦*" en Europe

Zurich: très nuageux, 28 degrés;
Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 29;
Berne: beau, 30; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 31; Sion: beau, 29;
Locarno-Monti: peu nuageux, 26;
Saentis: très nuageux, 9; Paris: très
nuageux, 24; Londres: peu nuageux,
20; Dublin: très nuageux, 15; Ams-
terdam: très nuageux, 19; Bruxelles,
peu nuageux, 23; Francfort-Main:
très nuageux, 31 ; Munich: très nua-
geux, 29; Berlin: beau, 30; Ham-
bourg: peu nuageux, 29; Oslo: très
nuageux, 17; Reykjavik: beau, 12;
Stockholm: peu nuageux, 24; Hel-
sinki: peu nuageux, 24; Innsbruck:
averses de pluie, 27; Vienne: beau,
27; Prague : peu nuageux, 28; Var-
sovie: beau, 26; Moscou: peu nua-
geux. 26; Budapest: beau, 26; Bel-
grade: beau, 26; Dubrovnik: beau,
27; Athènes : beau, 31; Istanbul:
beau, 25; Palerme: beau, 28; Rome:
beau, 28; Milan: beau. 30; Nice :
beau, 28; Palma-de-Majorque:
beau, 30; Madrid : beau. 32; Lisbon-
ne: beau, 30; Las-Palmas: beau, 25;
Tunis: beau, 30; Tel-Aviv: beau, 30.

fev^o |k^3°s)^<V

% : ': Naissances

Emilie, Martine et Gérard
BA Y-DUPERRET sont heureux
d'annoncer à tous leurs amis la
naissance de leur petit bout d'homme

Renaud
le 28 juillet 1986

Maternité de Rue du Jura 10
La Béroche 2525 Le Landeron

407887-77

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 26. Bien, Jenifer, fille de

Gérard Robert, Travers , et de Régine Ka-
tharina. née Koch. 27. Kaiser, Virginie
Céline, fille de Jean-Pierre . Neuchâtel, et
de Ernestina Rosa, née da Silva; Bour-
gogne, Marie, fille de Jean François An-
dré Eugène, Marin, et de Marianne Nico-
le, née Santschi.

Publications de mariage : 29. Barre-
let. Jacques Alexandre, Bernex, et Do-
menes. Olinda, Sao Paulo (Brésil); Du-
cry, Jean-François Léon, Russy, et Per-
riard, Astrid, Neuchâtel.

Mariages célébrés: 28. Gomez, An-
drés, Fuenlabrada (Espagne) et Hernan-
dez, Micheline Françoise, Neuchâtel.

Décès: 25. Brùgger, Mathilde Marga-
retha, née en 1903, Neuchâtel, célibatai-
re. 26. Baudin, Georges André, né en
1922, Peseux, veuf de Suzanne Margue-
rite, née Klay. 27. Marendaz, née Burk-
hard, Emma, née en 1904, Bôle, veuve
de Marendaz, Robert Charles. 28. Ros-
sel, Charles Louis, né en 1912, Colom-
bier, époux de Marie, née Nydegger.

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

V 038 25 65 01
Réception 

_____
4 . rue Saint-Maurice ) m_ ï^|2000 Neuchâtel I |«]̂ l

I _W M j I _j  ' / i\i^ _ W I
4461 72 81 r1_h_____I

Vie horlogère

Longines
renforce sa distribution

dans le sud-est asiatique
Le 1er juillet, la Compagnie des mon-

tres Longines S.A., à Saint-lmier (BE),
filiale du groupe horloger SMH, a ouvert
officiellement à Singapour les portes
d'une société affiliée - Longines Singa-
pour Ltd -, ainsi qu'un bureau de vente
à Kuala-Lumpur, capitale de la Malaisie,
indique mardi Longines. La nouvelle so-
ciété, qui occupera une trentaine de per-
sonnes, aura pour tâche la vente et le
service après-vente des montres sur ces
marchés.

Cette décision, écrit Longines, s'inscrit
dans le cadre de la politique commerciale
de l'entreprise qui entend consolider ses
positions sur ces marchés stratégiques
qu'elle contrôle déjà plus particulière-
ment à Tokio, Hong-kong où des filiales
de vente sont implantées respectivement
depuis 1973 et 1977. La filiale de Tokio
emploie une centaine de personnes et
celle de Hong-kong une vingtaine. Un
tiers des affaires de Longines est fait
dans la région Proche et Extrême-Orient.
(ATS)

AARWANGEN

Le tribunal du district d'Aarwangen
a condamné mardi le directeur d'un
camp de vacances, âgé de 53 ans à
16 mois de prison avec sursis. Il l'a
reconnu coupable d'attentat à la pu-
deur sur la personne d'enfants qui lui
avaient été confiés. Pour le tribunal,
les éléments constitutifs de l'attentat
à la pudeur étaient réunis, bien que
durant les trois jours qu'a duré le
camp, le directeur n'ait eu la respon-
sabilité des enfants que durant peu
de temps.

Durant plusieurs années, l'accusé a
dirigé des camps de vacances privés
qui duraient entre trois et cinq jours.
Le programme de ces camps conte-
nait entre autres un enseignement à
la contemplation. C'est durant un de
ces cours que le directeur s'est livré à
des attouchements contre nature sur
deux fillettes âgées de 11 ans. (ATS)

Contemplation
contre nature

HELLSAU

Un cycliste âgé de 73ans a
été victime d'un accident mor-
tel mardi peu avant 8 h à Hell-
sau (BE). Pour des raisons in-
connues, le cycliste a soudain
fait une manœuvre à gauche

$au (-moment où>?une voiture
, s'apprêtait à le dépasser. Le
iMftfflM été piiojeté à je/r^Ĵest mort sur le coup. (ATS)

Cycliste tué Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Seigneur, tu laisses maintenant
ton serviteur aller en paix, selon
Ta parole.

Luc 2: 29.

Samuel, son compagnon ;
René et Jeannine, ses enfants ;
Evelyne; la petite-fille ;
Trudy et Franz, sa sœur et son

beau-frère ;
Les amis,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Emmy MARENDAZ
née BURKHARD

qui s'est endormie le 27 juillet 1986,
dans sa 82me année.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Adresse de la famille :
Rue du Vully 15,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

405458-78

Très sensible aux nombreuses
marques d'amitié et de sympathie
dont elle a été l'objet en ces jours de
deuil , la famille de

Monsieur

Jean GORGERAT
vous remercie sincèrement de votre
présence, de vos dons, de vos envois
de fleurs, ou de vos touchants
messages et vous prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1986. 408029 79

BIENNE
SARNERN

Motocycliste
grièvement blessé

Hier vers 21 h 20, un motocycliste,
d'Orpond, a fait une chute à Sar-
nern. Grièvement blessé à la tête et
au dos, il a été transporté à l'hôpital
régional de Bienne.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Mon âme, bénis l'Eternel , et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103 : 1-2.

Madame Marie Nussbaum, aux
Prises de Montalchez,

Madame et Monsieur Joël
J e a n m o n o d - N u s s b a u m , à
Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants,

Monsieur et Madame Jean-Marc
Jéanmonod-Schmid et leurs enfants,
YVes et Nadia , à Neuchâtel , :

M a d a m e  Alice  R o g n o n -
Nussbaum, à Saint-Aubin ,

ainsi que les familles Nussbaum,
Gaille, Cornu, Guinchard , Monnier,
Gattolliat, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard NUSSBAUM
leur cher époux, papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-
frère , parrain , oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé  à Lui
paisiblement, dans sa 94me année.

2027 Les Prises de Montalchez ,
le 29 juillet 1986.

Le soir étant venu , Jésus leur
dit: passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin, le jeudi 31 juillet 1986.

Culte au temple de Saint-Aubin , à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Domicile de la famille :
2027 Les Prises de Montalchez.

406760 78

Monsieur et Madame Charles
Juan-Merz , à Auvernier:

Monsieur et Madame Amar
Touati-Juan et leurs enfants, à
Colombier;

Monsieur et Madame Pierre Merz-
Imer, à Brugg/Bienne :

Monsieur et Madame Michel
Merz-Peer et leur fils , à Neuchâtel ,

Monsieur Pierre-Alain Merz , à
Brugg,

Monsieur et Madame François
Merz-Buggia et leur fils , à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Bernard
Merz-Schaller, à Peseux :

Monsieur Philippe Merz , à
Peseux,

Monsieur Gabriel Merz , à
Peseux,

Mademoiselle Véronique Merz,
à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Aimé MERZ
née Marguerite DELAPREZ

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
soeur , tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur affection, dans
sa 79me année.

2088 Cressier, le 28 juillet 1986.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

Le culte sera célébré au temple de
Cressier, jeudi 31 juillet , à 14 heures
et suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Adresse de la famille:
Monsieur Bernard Merz ,

Chênaie 12, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

445393-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La Direction et le Personnel de
la Société de Banque Suisse à
Neuchâtel ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis JEANRICHARD
mandataire commercial retraité

qui a été notre fidèle et dévoué
collaborateur pendant 39 années.

Nous lui garderons un souvenir
ému et reconnaissant. 408028-73

POMPES FUNÈBRES

m : Jfcfcfc^^ x °° {̂ '̂

Entreprise privée au service £de la communauté. •
Assume toutes les formalités au décès.

272693 80
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MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal de district
du Val-de-Travers, la Confédération suisse, Entreprise
des PTT, représentée par la Direction d'arrondissement
des télécommunications (DAT) de Neuchâtel, met a
ban sa propriété sise à la rue du Grenier 9, Fleurier,
formant l'article 2382 du cadastre de Fleurier.

Par conséquent, défense formelle et juridique est faite
à toute personne non autorisée de pénétrer et de
stationner sur la place de parc et les pelouses de la
propriété précitée. Les contrevenants seront passibles
de l'amende prévue par la loi. Les parents et tuteurs
sont responsables des mineurs placés sous leur
surveillance.

Direction d'arrondissement
des télécommunications

Neuchâtel
Le directeur:

Sig. A. Rossier
Mise à ban autorisée
Môtiers, le 7 juillet 1986
Le président du Tribunal :
Sig,. B. Schneider 406541.20
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AUJOURD'HUI MERCREDI
? 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. S
s 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 A suivre ?
? 6.30 Les titres. 17.00 Bulletin. S
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.02 Hit-parade. P
? 7.30 Journal nat./ int. 18.00 Les titres. S
5 8.00 Bulletin. 18.05 Hit-parade. ?
£ 8.45 Naissances. 18.30 Culture-musique. s
s 900 Espace 6. 19.00 Journal du soir. |
? 10.00 Pirouettes. 19.15 Magazine culturel. S
s 11.30 Déjeuner show. 20.00 Derrière les lignes. ?
> 12.00 Midi-infos. 21.00 Jazz. S
S 12.30 Commentaire actu. 23.00 Blue kiss. ?
? 12.45 Jeu de midi. 24.00 Surprise nocturne, s

? A 12 h 30, du lundi au vendredi, et après les pages s
c régionales, nationales et internationales de midi- S
s infos, un journaliste da votre radio cantonale vous ?
? propose le «Commentaire d'actualité»: Drôle, se- s
c rieux, tragique, un événement sous la loupe. S
? 407763-10 S

Seul le

I V M prêt Procrédit I
est un

I w\ Procrédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

. veuillez me verser Fr. il
I Je rembourserai par mois Fr. I I

B^̂ •̂ •̂^̂  
I Nom

I mÀmm*Am. 1 I Rue NoI simple l i  •¦
!.. . I | NP/locahte | ¦

^̂_ _S I à adresser dès aujourd'hui à: il
H it I Banque Procrédit ¦¦

^^̂ ^̂ °̂ ^__ I 2000 Neuchâtel. Fbg del Hôpital ! \\Y

| Tél. 038-24 6363 e; m I

A vendre à Bevaix

villa jumelée
comprenant 2 salles d'eau,
4 chambres à coucher,
cheminée de salon, cuisine
agencée, garage et buanderie, sur
terrain de 850 m2.

Tél . 42 14 46 - 46 22 52. 405200.22 -jl Ĵ U succès
^̂ l̂||î ^̂^W Toujours plus nombreux

' '^S^̂ ^&^0^^'̂'^-WJ .̂ sont les annonceurs qui confient
^̂ ^^^^^̂ M^W leurs campagnes à

¦̂ Jŝ ^y Le l\l°l pour votre publicité

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

APPARTEM ENTS
4A et SA pièces

: I appartements spacieux avec I
i I cheminée de salon, balcon, I j
I place de parc, garage collée- I H

¦ fl ' 406554-22 |'X

Cherche à acheter

terrain
SUR LE LITTORTAL
Adresser offres écrites à
FG 997 au bureau du journal.

433631-22

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

calme, vue sur le lac et les Alpes

ATTIQUE
de 6% pièces

I 230 m2 habitables 405551-22 I

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

ff WW>xx^l construction Vk

SS A vendre à Peseux >ço;

\ grand appartement S
Sx; de 314 pièces (122 m2), avec salon envi- ;xg
«8 'on 60 m2 . 2 chambres à coucher, 2 bal- fis
«S cons, cave, garage individuel. |8o
x$o Piscine à disposition. 406593-22 Sç

^̂ ^̂ ^̂ ^ 'iijc^  ̂038 25 61 00

J\ M^̂ J-̂  à l'ouest
f,| p̂  \^_^P de Neuchâtel

\ &̂ liome pour
personnes âgées

|'. .:¦•. - 'y excellent rendement ,
à couple dynamique.
Nécessaire pour traiter
Fr. 150.000.—.
I Ecrire à boîte postale 32
¦ i 2017 Boudry 407455 22

Espagne
Alicante - Torrevieja

A vendre maisons d'occasion :
une maison de 140 m2, 5000 m2
de terrain, région agricole. 3 cham-
bres â coucher, 2 salles de bains,
salon, cuisine, piscine, clôture, ga-
rage.
Prix: 8'000'GOO pesetas;
une villa meublée, 1000 m2 de
terrain, à 9 km de la mer, 5 cham-
bres.
Prix: 8'500'000 pesetas.
Pour tous renseignements,
téléphoner à
PINO-MAR SA, 1004 Lausanne.
Tél. (021) 3712 22, du lundi
au vendredi, le matin. 407593-22

On cherche à acheter

TERRAINS
À BÂTIR

à La Neuveville
ou au Landeron.
Tél. (032) 25 04 04. 407504-22

À LIGNIÈRES
VILLA

DE 6 PIÈCES
r Fonds propres Fr. 60.000.- :

coût mensuel Fr. 1741.-
406555-22 I

À LA LÉCHERETTE
S/CHÂTEAU-D'ŒX

dans un site idyllique à 1400 m d'altitude, à la porte des plus
belles randonnées d'alpage et de montagne, du départ du circuit
de ski de fond « La Lécherette/Les Mosses », de l'ensemble des
remontées mécaniques et du futur départ du skilift des Monts-
Chevreuils, à moins de 15 min de Château-d'Œx, de sa piscine
et de son centre d'équitation
à vendre

• mi-. ,ounMijj«i £m rlCvCw

et
2 PIÈCES DUPLEX

avec balcon, dans magnifique ancienne ferme transformée.
Les finitions sont encore au choix de l'acquéreur.
Dès Fr. 131.500.— (large financement à disposition).
Pour tous renseignements et visites :
Compagnie Foncière S.A., La Villa-d'OEx,
1837 Château-d'Œx.

Tél. (029) 4 53 55. 405** 22

es

À VENDRE

RÉSIDENCES
SECONDAIRES

DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS
Ferme, chalets, maison villageoise
Demandez notre liste spéciale

Gérance Charles Berset
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 78 33. 405757-22
^MBn OHHpnH ^

A louer pour le 1 " septembre
ou date à convenir:

magnifique appartement
de 5% pièces

avec vue. soleil, en ville de Neuchâtel.
Loyer mensuel Fr. 1680.—
charges comprises.
Possibilité de louer garage en plus.
Pour visiter: M. Jeanneret. Evole 53.
tél. 24 03 18.

Pour traiter :
La BÂLOISE.
service immobilier
PI. Pépinet 2, Lausanne
Tél. (021 ) 22 2916. 407694.26

A louer à Lignières

spacieux VA pièces
cuisinette avec hotte, salle de bains, W.-
C. séparés, balcon, cave. Situation tran-
quille, jardin, garage. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 550.— + charges.
Pour tous renseignements,
contacter Wavre S.A. Castel Régie.
Tél. 31 81 00. 407674-26

I Nous offrons sur Le littoral à l'ouest de Neuchâtel l

ATTIQUES ET APPARTEMENTS
I dans immeubles rénovés ou neufs, agencements
I soignés, excellente qualité de construction 406553-26 * I

A louer au centre d'AUVERNIER

maison mitoyenne
de 7 pièces sur 3 étages avec maga-
sin ou bureau au rez-de-chaussée.

Tout confort ; cuisine agencée ;
2 salles d'eau; buanderie.
Loyer mensuel: Fr. 1700.—
+ charges.
Possibilité de louer séparément la
maison et le magasin.
Date d'entrée : 1B, août 1986
ou à convenir.

Gérance Schenker Manrau S.A.
Av. Fornachon 29, 2034 Peseux
Tél. 31 31 57. 407673 26

A louer à Neuchâtel

chambres
et

jolis studios
meublés

Loyer mensuel dès Fr. 400.—.

Tél. (038) 25 96 354osiso-2s

i,———^—É

A vendre à
Prêles

VILLA
neuve de
6 pièces
jouissant d'une
magnifique vue.
P.V. :
Fr. 545.000.—.
Tél. (032)
25 04 04. 407548 22

A louer joli

appartement
de 3 pièces
dans immeuble
rénové, agencement
complet
Grand-Rue 4, Peseux
dès le 1.10.1986.
Loyer charges
comprises Fr. 1070.-

FIDIMOBILS.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63

406556 26

A louer à Peseux

2% pièces
partiellement rénové, salle de bains,
W.-C, cuisinette équipée.
Libre tout de suite.
Fr. 750.— charges comprises.
Pour tous renseignements,
contacter Wavre S.A.
Castel Régie. Tél. 31 81 00.

407677-26

A COLOMBIER
I dans un ancien immeuble rénové,
l à  proximité du centre du village

4X PIÈCES
I vaste séjour avec cheminée, cuisine I
I agencée, 3 chambres à coucher. I
I 2 salles d'eau, merveilleux cachet I
I rustique, poutres apparentes, part au I
I jardin d'agrément, couvert pour voi- I
I ture. 406552-26 I

A louer tout de suite dans
quartier Pierre-qui-Roule

IL appartement __l
de 4 pièces

tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 1200.—
charges comprises.
Pour visiter et traiter :
Régie immobilière Muller
et Christe S.A., Neuchâtel.

(¦ 

téléphone (038) 24 42 40. ¦¦
407761 -26

RÉGIE IMMOBILIERE |

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

J Tel 038/24 42 40 Jf

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

Homme 35 ans
agriculteur, désire
rencontrer une
femme en vue de
fonder un foyer
chrétien. Si tu
penses que la vie est
plus pleine à deux, si
tu aimes la nature
sans illusion, si tu es
un peu idéaliste, et
désires nouer une
relation sans fausse
compromission,

écris sous chiffres
PY 352617
Publicitas,
1002 Lausanne.

407690-54

I I I I I I I I I I I I I I I I

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un arbre.
Art - Anne - Amie - Banane - Bonne - Banc - Bis
- Bise - Chose - Cas - Cahier - Chez - Danser -
Eté - Jules - Jaune - Jean - Mince - Ode - Papa
- Parapluie - Plage - Parachute - Penser - Poster
- Pasteur - Port - Perte - Pister - Pic - Prix -
Ruisseau - Remiser - Soc - Situation - Sentier -
Soulager - Sentiment - Songe - Suisse - Soleil -
Ses - Vatican.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Nouvelle usine de l'ENSA à Saint-Sulpice

L'ENSA construit ac-
tuellement une nouvel-
le usine électrique à
Saint-Sulpice. Le ren-
dement des installa-
tions sera cinq fois su-
périeur à celui des pré-
cédentes.

Le manque d'énergie incite les pro-
ducteurs d'électricité à mieux utiliser
les forces hydrauliques. L'ENSA a dé-
cidé de construire une nouvelle usine
au fil de l'Areuse, à Saint-Sulpice.
Modifié à plusieurs reprises, le projet
existe depuis quelques années déjà.
Sa réalisation a commencé en mai der-
nier.

La nouvelle usine remplacera les
trois anciennes, a savoir La Doux I,
Immobil I et Immobil II. Son rende-
ment sera cinq fois supérieur à celui
des installations actuelles.

La plupart des anciennes usines
électriques au fil de l'eau travaillaient
avec 4,8 à 5 m3 à la seconde. Selon
un vieux principe, elles devaient être
utilisées pendant 150 jours à leur
puissance maximum pour être renta-
bles. Le nouveau bâtiment de Saint-
Sulpice s'élèvera à proximité d'Immo-
bil I. Un débit de 12,5 m3 d'eau à la
seconde fera tourner quatre turbines
Francis,

Mais il est clair que la production
variera selon le débit de l'Areuse. Le
nombre des turbines en service oscille-
ra donc toujours entre une et quatre.

CANAL AGRANDI ET PROLONGÉ

Le Grand conseil a accordé une
nouvelle concession hydraulique à
l'ENSA pour ses installations de Saint-
Sulpice. Cette concession prévoit no-

EM PLACEMENT DE LA FUTURE USINE. - On pourra voir les anciennes turbines, installées dans le bâtiment
en bois, à droite. (Avipres-Pierre Treuthardt)

tamment un relèvement du plan d'eau
de 60 cm à la source de l'Areuse.
L'Etat a fixé cette limite afin que la
sortie d'eau de la source soit toujours
visible des promeneurs. Une mesure
«écologique» à laquelle M. André
Brandt tenait particulièrement. Le re-
haussement du barrage, des murs et
du chemin d'accès se fera dans une
année environ. Pour l'heure, on procè-
de à l'assainissement et à la consolida-
tion des murs du barrage.

L'actuel canal d'amenée d'eau sera
agrandi et prolongé pour atteindre 430

m de long. De son extrémité est, l'eau
sera amenée à la nouvelle usine par
une conduite forcée. La longueur de
ce gros tuyau sera de 200 m et son
diamètre intérieur de 2,12 mètres. Le
courant produit à La Doux II sera im-
médiatement transformé en 16.000
volts. Il sera ensuite livré directement â
la station de transformation de Môtiers
par ligne aérienne.

L'octroi de la nouvelle concession
entraîne l'application des nouvelles
lois en matière de restitution piscicole.
Jusqu'ici, on devait laisser s'écoulei

125 litres d'eau à la seconde dans
l'Areuse, au pied du barrage. Après les
travaux, il faudra compter 260 l/sec
pour alimenter le tronçon de rivière
entre le barrage et le point de sortie
d'eau de l'usine. En outre, l'ENSA
prendra à sa charge la construction el
la réfection de plusieurs bâtardeaux
sur ce même tronçon.

TURBINES DE PLUS
D'UN SIÈCLE

Les anciennes usines sont équipées
d'anciennes turbines Girard à roues
verticales. Très rares, ces machines ont
été installées en 1867 (Immobil I) et
1877 (Immobil II). Elles sont les seu-
les de Suisse encore en état de mar-
che.

Ces vieux engins seront conservés
sur place et fonctionneront de temps à
autre. L'usine Immobil II sera même
ouverte sur un côté afin que les visi-
teurs puissent admirer les vénérables
turbines. C'est donc la mise en valeur

. d 'une curiosité de Saint-Sulpice, qui
pourrait bien en receler quelques au-
tres.

Do. C.
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La Doux II au fil de l'Areuse

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: fermeture an
nuelle.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 1423

Fleurier tél. 61 10 21.

En crescendo
Atelier pour handicapés

De l'un de nos correspon-
dants :

Affilié à la Fondation neuchâte-
loise des centres ASI (Association
suisse des invalides), l'atelier poui
handicapés du Val-de- Travers a
ouvert ses portes le 7 décembre
1891 dans l'ancienne fabrique de
meubles Bachmann de Travers ; il
occupait alors une surface de 360
m2, 7 personnes à temps complet
ou partiel et un responsable.

Moins de cinq ans plus tard, il
réunit une trentaine de handicapés
des deux sexes, âgés de 16 à 63
ans, à temps complet ou partiel, et
sa superficie a passé à 470 m2. Au
responsable initial, M. Michel Tis-
serand, sont venus s'ajouter deux
moniteurs-chauffeurs , MM. Patrice
Clerc et Florian Stirnemann; de-
puis peu, une secrétaire y travaille
quelques heures par mois.

Autrement dit, en un lustre, le
personnel a quadruplé; les cadres
ont triplé et l'espace disponible a
augmenté d'un tiers ! Ce crescendo
montre à l'évidence la nécessité
d'un tel atelier dans l'équipement
socio-économique du Val-de-Tra-
vers, d'autant plus qu'il permet à
ceux qui sont victimes d'un handi-
cap une certaine réinsertion dans
le monde du travail en leur offrant
des activités en prise directe avec
l'industrie, l'artisanat , le commerce,
l'administration, etc.

POPULARITÉ

Aujourd'hui, pas moins de 18
entreprises, institutions et sociétés
du Vallon confient du travail à
l'atelier de Travers, dont le volume,
l'an dernier, a représenté 51% du
chiffre d'affaires. Une douzaine
d'employeurs de l'extérieur com-
plètent l'éventail des clients. Pour

cette année, on prévoit même que
l'apport des partenaires vallonniers
atteindra 65 pour cent. Cette forte
proportion confirme la juste re-
nommée que s'est désormais ac-
quise ce petit centre ASI par la
bienfacture de ses travaux , la cons-
cience professionnelle de sa main-
d'œuvre et l'efficacité de son direc-
teur et de ses moniteurs.

Au demeurant, les comptes d'ex-
ploitation pour 1985 récemment
publiés traduisent bien l'essor de
l'atelier traversin. De 95.747 fr. en
1984, les recettes ont passé à
121.316 fr. (budget 70.000
francs). Alors que les prévisions
iondiquaient pour 1985 un déficit
avant subventions de 219.840 fr.,
celui-ci ne s'est monté qu'à
189.581 fr., les dépenses ayant at-
teint un total de 310.898 francs.

Fort de 18 personnes, le comité
de gestion de l'atelier protégé, rue
de la Promenade, de Travers esi
présidé par M. Fabien Susstrunk ,
secrétaire sortant de la LIM, qui
écrit notamment dans son rapport :
«Il apparaît aujourd'hui que nos
possibilités en locaux et en enca-
drement fixeront désormais des li-
mites aux possibilités d'accueil. Ce
sera face aux futures demandes de
places de travail que notre comité
devra trancher cette délicate
question d'envisager un agrandis-
sement de nos possibilités d'ac-
cueil ou de sélectionner avec plus
d'attention que par le passé les dif-
férentes postulations.

Le succès de la journée «portes
ouvertes» du 26 avril n'a fait que
souligner la popularité dont jouit
au Vallon cet atelier qui donne à
une trentaine de handicapés une
nouvelle raison d'accepter l'invali-
dité qui les frappe.

«»€ O U R R I E R D U  V A L - D E - T R A V E R S

SCOUTS VERRISANS AUX GRISONS

Un temps magnifique a réveillé
hier les scouts des Verrières, tou-
jours en camp d'été aux Grisons.
Après le déjeuner et le lever des
couleurs tout le monde est parti afin,
de faire des enquêtes dans deux'
villages différents. Un groupe s'en
est allé à Munster et l'autre à Val-
chava. La population de ces deux
localités a accueilli chaleureuse-
ment les scouts et les a renseignés
très valablement. A midi un pique-
nique a été apporté à chaque grou-
pe.

Vers 16 h tout le monde est reve-
nu au camp et a mis au propre leurs
renseignements. Durant l'après-
midi le matériel Jeunesse et sport a
été rassemblé et plié, ce qui a obligé
â démonter quelques constructions.
Dès ce matin, il s'agira de démonter ,
le reste du camp afin d'en expédier
le matériel privé.

La journée s'est terminée par des
démontages auxiliaires et une petite
veillée. Le temps est magnifique et
laisse prévoir une belle fin de camp.

Deux villages à l'enquête

\j ggt J La s e c t i o n
/ tâff LÊ§$\ Chasseron du Club
£$£P^£fâ£X Alpin Suisse a la

(SaMnWi^  ̂ douleur de faire
lW»C rjg^i Part du décès de

Ŝ»N^>  Monsieur

Philippe BOREL
membre vétéran. *067ss-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30 j

JJ\ COMMUNE DE COUVET

FETE DU
1er AOÛT 1986
De 20 h 00 à 20 h 15: Sonnerie des cloches
Dès 21 h 00: Partie officielle sur la PLACE SITUÉE À L'EST

DE LA PATINOIRE, à la rue du Progrès
Orateur officiel : M. Antoine Grandjean
futur secrétaire de l'Association Région
Val-de-Travers
Cortège aux flambeaux jusqu'à la salle
de spectacles

Dès 22 h 00: BAL PUBLIC OFFICIEL A LA SALLE
DE SPECTACLES avec l'orchestre
DANNY RAY SWINGTETT

Entrée gratuite. •
Vente de boissons et petites restaurations.
Une soupe aux pois sera offerte.

Couvet. le 30 juillet 1986 CONSEIL COMMUNAL
406559 84

Echelles 3
parties

en profil
aluminium

garanties 5 ans
5,90 m Fr. 295.-
7,50 m Fr. 395.-

prix choc !

E3
Quincaillerie

COUVET
Tél. 63 12 06

406672-8»

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

=«§=

W COMMUNE OE FLEURIER

PROGRAMME
MANIFESTATION

Fête du 1 " Août
La Fête nationale du 1er Août 1986 sera célébrée sur la
place située au sud du Stand de tir des Sugits dès
20 h 45.

Départ du cortège: Place du marché à 20 h 30.

Programme de la manifestation :
PARTIE OFFICIELLE
- Marche d'ouverture
- Introduction par le Président du Conseil communal
- Allocution par Me Fabien Susstrunk,

secrétaire régional du VDT
- Hymne national
- Feu et farandole

SOIRÉE VILLAGEOISE
- Aubade
- Soupe aux pois et jambon offerts gratuitement
- Danse

Il est recommandé à*la population de pavoiser.

Les membres du Conseil général sont priés d'assister à la
manifestation.
Il est rappelé à la population qu'il est formellement
interdit de faire partir des pétards et autres engins
dangereux; les parents sont responsables de leurs en-fants - / / / / M B -
Fleurier, le 8 juillet 1986.

CONSEIL COMMUNAL
406544.84

France voisine \ Le f utur à Arc-et-Senans

SALINE ROYALE. - Centre de rencontre de la Fondation Ledoux. (Photo-Marc Paygnard)

Prophètes de malheur, vous préconisez le déclin
de l'Europe occidentale. Or, les prospectivistes du
Centre international de réflexion sur le futur sont
plutôt optimistes.

M. E. Coudel, chercheur du centre
Ledoux, tout en tenant compte des
incertitudes, expose des hypothèses
disant que l'Europe, à condition de se
construire, a de bonnes cartes à jouer.
Il constate que les Etats-Unis perdent
leur position de leader économique, le
dollar n'étant plus un élément de stabi-
lité. Alors que leur produit national
brut sur le plan mondial est actuelle-
ment de 24%, il passera à moins de
20% d'ici l'an 2000.

Les pays du Pacifique, en revanche,
progressent, devenant de dangereux
concurrents pour l'économie euro-
péenne. Si le Japon et la Chine parve-
naient à collaborer étroitement, cela

déclencherait une concurrence impi-
toyable avec les Etats-Unis, au détri-
ment de l'Europe.

FAITS ÉLOQUENTS

Demain, il faudra trouver un équili-
bre entre trois pôles (Etats-Unis, Paci-
fique et Europe). Les économies sont
désormais de plus en plus interpen-
dantes. L'accélérateur est internatio-
nal. Seuls les freins nationaux subsis-
tent.

Un autre chercheur du centre, M.
Michel Godet, met l'accent sur les
atouts de l'Europe: - réduction de sa
dépendance pétrolière (45% en 1983
contre plus de 60% pour le Japon); -
relative stabilité monétaire; gains de
productivité plus élevé qu'aux Etats-
Unis; - plaque tournante des échan-
ges internationaux; - le plus grand
marché commercial du monde; - le
plus fort potentiel scientifique.

L'Europe se distingue dans des sec-
teurs industriels-clés: aéronautique,
spatial, nucléaire, télécommunica-
tions, agro-alimentaire, textile. Airbus
et Ariane prouvent que la coopération
européenne est fructueuse. D'autres
espoirs sont permis avec les program-
mes Esprit et Eurêka, auxquels la Suis-
se entend participer activement.

DIVERSITÉ

Les prospectivistes relèvent que le
secteur tertiaire est appelé à un grand
avenir, la production de biens manu-
facturés n'employant plus actuelle-
ment que 30% de la population active.

Ils estiment que les petites et
moyennes entreprises de pointe
(PME), flexibles, sont en mesure de
créer des emplois qualifiés. Le revers
de la médaille?

- Les périodes de croissance forte
sont révolues. Les nouvelles technolo-
gies se traduiront par un chômage ac-
cru. Les experts pensent que la France
connaîtra d'ici l'an 2000 un taux de
chômage de 20 pour cent. Pour éviter
des conflits sociaux graves, les gou-
vernements auront la responsabilité de
se pencher sur des solutions origina-
les.

Il s'agira d'occuper les chômeurs, au
lieu d'en faire des assistés, d'encoura-
ger la formation permanente, d'instau-
rer une étroite collaboration avec le
tiers monde, sans craindre la concur-
rence des nouveaux Etats d'Asie in-
dustrialisés, de revoir les systèmes de
sécurité sociale et de retraite en res-
ponsabilisant les intéressés:
- La diversité des pays européens

est souvent présentée comme un obs-
tacle à la cohésion, un facteur de fai-
blesse. Or elle représente un atout po-
tentiel pour l'adaptation face à l'incer-
titude de l'avenir.

Jaime PINTO
¦*

\

Miser sur l'euro-dynamisme

CUDREFIN

Fanfare en course
(c) Les membres de la fanfare La Per-

sévérance sont partis en course d'école.
Délaissant les instruments de musique,
ils ont fait un beau voyage en Valais.
Après cet intermède bien mérité, ils re-
prendront le chemin de la salle de musi-
que.

Sud du lac

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? ? ? ? ? ? ?

&£k TRAMELAN
Jâf oO? 31 juillet.
«^ et 3 août 1986

Festival équestre
National - 24* CHN

Les chevaux frisons
du Centre Hubertus (RFA)

Le Groupe de Voltige de Saint-Gall,
multiple champion suisse.

^̂ _ 
407599-80
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La 
nouvelle Sauce Majorette
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Neuchâtel : Cernier:
Photo-Ciné AMERICAN Photo-Ciné SCHNEIDER
Photo-Ciné GLOOR Fleurier:

|HUHI HHHB| || Pholo-Ciné SCHELLING

Votre développement couleur
du jour au lendemain

remis jusqu 'à 18 h 30, votre film développé pour le lendemain à 17 h (NE)
copies 9/9 ou 9/13, Droit de retour : nous reprenons les
brillantes ou mates OC photos floues, mal cadrées, mal expo-
Photos sur papier Kodak. ¦¦ JÇÎ j  sées. Vous n'emportez et ne payez que
Par amour de la qualité. eww les images réussies !

Pour chaque développement avec copies, un AGRANDISSEMENT GRATUIT 407523 10

P̂  COURS EN SOIRÉE
. PROGRAMME 1986
' D Secrétariat D Cours de vente j;

\ D Comptabilité Q Informatique D Cours de langue

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

Nom: Rue: Tél. privé : 

Prénom : Localité : Tél. prof. : 
406616-16"'

| Hôtel Œermmusî ï]
#LA 

SEULE ET El
UNIQUE TERRASSE [g)
PANORAMI QUE
DE NEUCHATEL
Soirée
du 1er août

Dans le cadre de notre terrasse panoramique
nous prions notre aimable clientèle de bien vouloir réserver sa table
demandez notre menu spécial du 1er août

Accès à la terrasse uniquement sur réservation

Place de la Gare 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 20 21
Manager : Lévy José 406558-io

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
C'est l'annonce.

406595-10
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Hausse de prix ? Pas chez nous!

Polyester ,
140 cm de large le mètre Fr. I •

wOtOll imprimé f120 cm de large le mètre Fr. I •

I UllvC imprimé f
120 cm de large le mètre Fr. I •

Cher client, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer votre adresse pour
l'établissement d'un fichier clients. Merci beaucoup.
Knut Schoenenberg, Stoffkette Alja Textil, 9545 Wàngi. 4076S7.10

Terriens, venez tester
le nouveau véhicule de
Fère spatiale! 
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NISSAN PRAIRIE 2.0
avec catalyseur et 4 x 4.
Moteur 4 cylindres do 1971 eme, irùei .tionct93 oh-t)IN. TYaotiim!iViintiivertnictll> n
intégrale enclenchable. CaUilyseur à 3 voies avec sonde Lambda selon norme US '83.
5 vitesses. 5 portes. Version GL Fr. 21 85(1.-. Version SGL avcc lève-glace électriques ,
toit ouvrant à commande électrique , jantesen alliage léger, radio-stéréo avec lecteur
de cassettes Fr. 23 850.-. Montez à bord pour un essai sur route.

GARAGE LEDERMANN
Tél. (038) 51 31 81, 2525 Le Landeron 406seo io

PRAIRIE ruade bv|<@a|fl|f=i=filPI
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NOS PROCHAINS VOYAGES
EUROPA PARK (Entrée comprise)
Dimanche 10 août Enfants Fr. 36.— Adultes Fr. 49.—

2 jours 5 et 6 août
1n jour ALSACE Montagne des singes, volerie

des aigles
2" jour EUROPA PARK
tout compris Adultes Fr. 165.— Enfants Fr. 145.—

Nous sommes à votre disposition
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. twaiMol
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Neuchâtel, St-Honoré 2 g 25 82 82 
^

MERCREDI 30JUILLET S

SUPERPANORAMIC-EXPRESS
Jî Billet de train compris Ali
y^ 

Dép. 13 
h 30, Fr.45 - r̂

JEUDI 31 JUILLET 

I
FRIR0URG-EN-RRIS6AU
(Passeport ou cane d'identité) 36
Entrée comprise pour Floralies

, Dép. 8 h, Fr. 46.-

 ̂
BRAiMBODEN - ENTLEBUCH ^

Dép. 13 h 30, Fr. 28.- 

DIMANCHE 3 AOÛT 
^

PAYS D'APPENZELL 
" 
^Dép. 7 h, Fr. 44.-

H LUDERNAIP - EMMENTAL |l
Dép. 13 h 30. Fr. 26.-

Ĵ» MARDI 5 AOUT 
k̂Il ROTHORN DE BRIENZ S

g TRAIN A VAPEUR fj
Billet de train compris

1/^ Dép. 9 h, Fr. 66.- -̂

t 
L'EMMENTAL EN CHAR À PONT

Dép. 13 h 30. Fr. 38.- __é
407868-10 Jjta



|H football | Finale purement helvétique à la Coupe Philips de Berne

Suisse - PSV Eindhoven 2-1 (0-0)

La f inale de la 10me Coupe Philips, au stade du Wankdorf de
Berne, sera tout helvétique jeudi soir. Elle opposera Young
Boys à l'équipe nationale de Suisse, vainqueurs respective-
ment des Brésiliens de Gremio Porto Alegre et des Hollan-
dais de Eindhoven.

Les hommes de Jeandupeux ont rem-
pli leur contrat en battant le champion de
Hollande. Même si elle n'a pas totale-
ment convaincu, surtout en première pé-
riode où le jeu fut carrément médiocre, la
Suisse a eu le mérite d'élever le débat
d'un ton après le thé. On retiendra sur-
tout les vingt premières minutes de la
seconde mi-temps, période durant la-
quelle les joueurs à croix blanche mar-
quèrent leurs deux buts et eurent quel-
ques excellents mouvements. Sans vrai-
ment dominer, la Suisse se montra enfin

Suisse - PSV Eindhoven
2-1 (0-0)

Stade du Wankdorf. - Arbitre:
M. Sandoz (Auvernier).- Buts :
51 me Halter (1-0); 64me Halter
(2-0) ; 78me Me Donald (2-1).

Suisse : Brunner; Botteron (73me,
Schaellibaum), In Albon, Egli, Ryf;
Geiger, Maissen, Bickel, Hermann
(78me, Bregy); Gilli, Halter (67me,
B. Sutter).

PSV Eindhoven : van Breukelen ;
Gerets (65me, Koot); van Aerle,
Nielsen (85me, Koolhof), Heyntze ;
Koeman, Vanenburg, Valke, Arnesen
(73me, van der Gijp) ; Me Donald,
Thoresen.

Young Boys-Gremio
Porto Alegre 2-1 (1-1)

Stade du Wankdorf. - Specta-
teurs: 18.000. - Arbitre : Peduzzi
(Roveredo). - Buts: 25me Siwek
(1-0). 36me Cairo Junior (1-1),
73me Jeitziner (2-1). - Avertisse-
ments: Weber (34me), Baidek
(85me). Coups de coin: 4-3 (3-2).

Young Boys : Zurbuchen ; Conz;
Wittwer, Weber , Baumann; Jeitziner,
Bamert, Prytz ; Maier (68me R. Sut-
ter), Siwek, Lunde.

Gremio Porto Alegre: Mazaro-
pi; Baidek; Raul, Luis Eduardo, Ca-
semiro; Osvaldo, China, Bonamigo;
Renato. Caiao Junior, Valdo.

percutante, surtout sur le flanc gauche,
où Ryf donna le tournis à Van Aerle pai
des débordements de la meilleure veine,

MAUVAIS MOMENT

Le premier but suisse vint d'ailleurs
des pieds du Xamaxien, qui lança Bickel
sur la gauche. Ce dernier réussit un su-
perbe centre à ras de terre repris en plei-
ne foulée par Halter au deuxième poteau.
Ce même Halter doublait la mise une
douzaine de minutes plus tard, au terme
d'une jolie percée solitaire dans la défen-
se hollandaise.

Après la réduction du score par
McDonald de la tête, à dix minutes de la
fin, la Suisse se mit à trembler. Elle passa
même un très mauvais moment à la
83me minute, quand un tir de Thoresen
s'écrasa sur le poteau et que Brunner, sur
la reprise de Vanenburg, réussit un arrêt
miraculeux.

On oubliera donc rapidement la pre-
mière mi-temps, où la Suisse se montra
insipide, sans idées, au niveau d'un ad-
versaire dont on attendait mieux avec ses
six internationaux. Cinq minutes avant la
pause, le public se mit même à crier

«Hop YB!» et «YB est meilleur!» pour
manifester son mécontentement.

Jeandupeux a fait beaucoup d'essais
hier soir, en introduisant notamment
l'Argovien Gilli et le Zuricois Bickel. L'un
et l'autre ne se sont pas mal tiré d'affaire,
le premier nommé surtout. Gilli a abattu
un travail considérable dans l'entrejeu,
n'oubliant jamais de prêter main forte au
seul véritable attaquant , le Lucernois
Halter, remarquable d'opportunisme.
Quant à Bickel, il a joué à l'image 'de
l'équipe, alternant l'excellent et le pire.

LE TEMPS PRESSE

Finalement, les meilleurs Suisses ont
été Brunner, Ryf et Botteron (très offen-
sif). On n'oubliera pas de citer la solidité
de la charnière centrale In Albon - Egli,
qui n'a dû s'avouer vaincue que sur une
balle arrêtée (coup franc de Vanenburg,
repris de la tête par McDonald). C'est en
défense que la Suisse s'est montrée la
meilleure, excepté les vingt minutes
après la pause où elle a enfin montré
qu'elle pouvait aussi attaquer.

Jeandupeux l'a dit. Il modèle progres-
sivement son équipe en commençant par
derrière. En admettant que la première
étape est terminée, il faut maintenant
trouver un équilibre au milieu du terrain,
où la Suisse n'avait pas de patron hier
soir (Hermann est apparu très fatigué par
son voyage à Los Angeles), et en attaque
où Halter est trop seul.

Le temps presse, le premier match

pour le championnat d'Europe des na-
tions est fixé au 24 septembre en Suède.
Jeandupeux a encore pas mal de travail
sur la planche.

Fa. PAYOT

Championnat d'été

Exploit lucernois
Slavia Prague - Lucerne

1-1 (0-1 )
Pribran. - 2000 spectateurs.- Buts :

20me Mohr 0-1 ; 53me Kubik 1-1.
Lucerne : Tschudin; Birrer; Marini,

Widmer , Baumann; Kaufmann, Marco
Muller, Burri, Mohr; René Muller, Espo-
sito.

Dans l'ultime rencontre du champion-
nat international d'été 1986, Lucerne a
tenu en échec Slavia Prague, vainqueur
du groupe 11, sur le score de 1-1, et ce
en Tchécoslovaquie. L'Allemand Mohr a
ouvert la marque pour les Lucernois à la
20me minute.

Le classement final du groupe 11
(6 m): 1. Slavia Prague 10; 2. Sturm
Graz 7; 3. Lucerne 5; 4. Ferencvaros
Budapest 2.
• Le FC Renens (LNB) a engagé,

pour une année, le Suédois Mikael Fors-
mark, né le 9 mai 1965, qui provient du
club de seconde division suédoise de BS
Falun. Forsmark avait subi, avec succès,
le match-test contre Lausanne (0-4), di-
manche, à Assens.
9 Gyoergy Mezzey, l'entraîneur na-

tional hongrois qui avait donné sa dé-
mission après le «Mundial» mexicain dé-
cevant des siens, devient sélectionneur
du Koweït, où il sera assisté par son
compatriote Sandor Egervari.

BELLE TÊTE.- Heinz Hermann place sa tête devant McDonald (No 10) et
Nielsen. (Keystone)Brésiliens en touristes

Young Boys - Gremio Porto Alegre 2-1 (1 -1 )
Dans la première demi-finale, en de-

but de soirée, Young Boys a causé une
certaine surprise en battant l'équipe
brésilienne de Gremio Porto Alegre.

Si les Sud-Américains ont été très
décevants, les Bernois ont en revanche
réussi de fort jolis mouvements sous la
baguette magique de leur Suédois
Prytz.

Durant la première période, l'équipe
locale a fait cavalier seul, dominant ou-
trageusement une formation qui faisait
figure de touriste. Les Brésiliens ne du-
rent qu'à une grossière mésentente en-
tre Wittwer et Conz de pouvoir tromper
Zurbuchen, jamais inquiété jusque-là.
YB aurait dû prendre le thé avec deux
voire trois buts d'avance, tant il s'est

ménage des occasions par Lunde,
Maier ou encore Siwek.

Après la pause, Gremio Porto Alegre
sortit enfin de sa torpeur et se mit à
dominer à son tour. Sans convaincre
cependant. Et c'est au moment où l'on
s'y attendait le moins, que les Bernois
réussirent le but décisif après un pre-
mier tir sur le poteau de Conz, repris
victorieusement par Jeitziner.

Dès cet instant,, les Brésiliens tentè-
rent le tout pour le tout, mais de façon
trop désordonnée. Et finalement, Young
Boys fut plus près du 3-1 que Gremio
de l'égalisation.

Fa. P.

Invincibles Italiens
5.1 es"ime J Mondiaux de Sofia

Les fleurettistes italiens sont-ils invincibles ? Vainqueurs tant aux
Jeux olympiques de Los Angeles qu'aux mondiaux de 1985 à Barce-
lone, ils se sont encore imposés dans la compétition par équipes
des championnats du monde de Sofia.

Comme aux Etats-Unis et en Espagne,
la RFA leur faisait face en finale. Elle
s'est inclinée 9-4. La médaille de bronze
est revenue à la RDA, gagnante devant la
Pologne (9-7) en petite finale.

Grâce aux victoires inattendues de
Mathiay Gey sur le champion du monde
individuel Andréa Borella et de Thorsten
Weidner sur le champion olympique et
ex-champion du monde Mauro Numa,

les Allemands de l'Ouest menaient 4-3 à
mi-parcours. Les Transalpins augmen-
taient alors la cadence, et ne perdaient
plus le moindre assaut...

SUISSESSES ÉLIMINÉES

Les Suissesses Andréa Piros, Ursula
Weder, Diane Wild, Isabelle Nussbaum
et Flore Châtelain ont manqué de justes-

se se qualifier pour le tour final de
l'épreuve féminine par équipes. Le match
décisif face à la Pologne se termina sur
un score de parité (8-8) et seul le nom-
bre de touches (67-56) fit la décision en
faveur des Polonaises. La formation hel-
vétique s'était auparavant inclinée de-
vant la Hongrie (4-9), mais avait battu la
Grèce 9-0.

Résultats
Fleuret masculin par équipes.

Classement final : 1. Italie (Andréa Bo-
rella, Andréa Cipressa, Mauro Numa,
Angelo Scuri). 2. RFA (Matthias Behr,
Mathias Gey, Ulrich Schreck , Thorsten
Weidner). 3. RDA (Weissenborn, Wa-
gner, Germanus, Howe). 4. Pologne. 5.
France. 6. URSS. 7. Hongrie. 8. Cuba.

Fleuret féminin par équipes: Eli-
minatoires (5 poules de 4, les deux pre-
miers qualifiés). Poule D: Hongrie -
Grèce 9-0. Hongrie - Suisse 9-4. Hon-
grie - Pologne 9-4. Pologne - Grèce 9-0.
Pologne - Suisse 8-8 (67-56). Suisse -
Grèce 9-0. Le classement: 1. Hongrie
3 v. 2. Pologne 2 v. 3. Suisse 1 v. 4.
Grèce 0 v.

Empoignades de qualité
jgfil tennis | Tournoi du 1 er août

Soleil et beau tennis, cela présu-
me la deuxième journée du Tournoi
du 1er août aux Cadolles. Mais les
participants méritent que l'on com-
mente plus longuement leurs pres-
tations car il y a eu de bons mat-
ches et des parties à suspense.

PATRONAGE | 9^Vil

Deux des derniers matches du
premier tour messieurs catégorie D
ont permis aux dernières têtes de
série Gern et Stoppa de rejoindre
leurs camarades pour les rencon-
tres du deuxième tour. Celles-ci ont
été animées avec un Maurer (No 1 )
sans pitié, un Krattiger (No 6) ap-
pliqué et rageur, un D'incau (No 2)
sobre et efficace et même un Arizzi
(No 5) silencieux et lucide.

A noter dans ce deuxième tour, la
défaite de la tête de série No 3 Alex

Classement ATP

Hlasek No 28
A fin juillet, Ivan Lendl est toujours

tenu en numéro 1 par l'ATP, l'Associa-
tion des joueurs professionnels de ten-
nis. Le Tchécoslovaque précède Mats
Wilander et Boris Becker, qui a repris la
3me place à Yannick Noah. Jakub Hla-
sek est numéro 28, et Heinz Gunthardt
51.

Classement ATP au 28juillet : 1.
Lendl (Tch), 2. Wilander (Su), 3. Bec-
ker (RFA), 4. Noah (Fr), 5. Connors
(EU), 6. Edberg (Su), 7. McEnroe
(EU), 8. Nystroem (Su), 9. Leconte
(Fr), 10. Gomez (Equ), puis les Suis-
ses : 28. Hlasek, 51. Gunthardt . 127.
Stadler.

Bendel. Aujourd'hui, les têtes de
série se trouveront directement aux
prises. Cela promet du spectacle.

Résultats
Catégorie D messieurs, 1er

tour: Stoppa (No 7) bat Piccolo
6-3 3-6 6-3; Gern (No 8) bat
Wandoch 7-6 3-6 6-4. 2me tour:
Maurer (No 1) bat Wirth 6-1 6-3;
Krattiger (No 6) bat Botkine 2-6
6-1 7-5; Liang bat X. Bendel (No
3) 6-3 6-2; Savoy (No 4) bat Vro-
lixs 6-3 6-1 ; Arizzi (No 5) bat Tho-
met 6-0 6-0; D'incau (No 2) bat
Guyot 6-4 6-2; Meier bat Gern (No
8) 6-3 1-6 6-2; la partie entre
Stoppa et Zuercher a été interrom-
pue en raison de l'obscurité, sur le
score de 1 set partout.

Programme du jour: 13 heu-

Tournoi de Hilversum

Stadler passe
Finaliste du «Swiss Open » de

Gstaad, le Zuricois Roland Stadler a
passé le cap du premier tour du tour-
noi de Hilversum, en Hollande. Stad-
ler, admis dans le tableau principal
grâce à une «wild card», a battu l'Alle-
mand Torre Meinecke en- deux man-
ches, 6-1 6-4.

Au second tour, Stadler rencontrera
l'Espagnol Emiliô Sanchez, le vain-
queur de Wilander à Bastaad. Il' y a
trois semaine à Gstaad, Stadler avait
battu Sanchez en trois sets dans une
demi-finale riche en rebondissements.

Jakub Hlasek, pour sa part, n'a
éprouvé aucune difficulté pour se qua-
lifier aux dépens du modeste Hollan-
dais Christian Feenstra (6-4 6-4).

res, quarts de finale messieurs D,

suivis du premier tour complet

messieurs C.LeMond veut son équipe
5i3 cvclisnie l Coup de tonnerre

Greg LeMond, premier Américain à remporter le Tour de France
cycliste, a reçu mardi un véritable accueil de héros dans sa ville
adoptive belge de Courtrai et a annoncé qu'il essayait de monter sa
propre équipe.

Fatigué mais souriant, LeMond ne
pouvait cependant pas dissimuler son
amertume, en expliquant comment il
avait dû se battre au sein de son équipe
pour remporter la 73me Grande boucle.

LeMond, un blond aux yeux bleus ori-
ginaire du Nevada, a expliqué que ces
4100 kilomètres de course avaient repré-
senté pour lui les «trois plus difficiles
semaines» de sa vie, en particulier en
raison de son duel avec son chef d'équi-

pe, le Français Bernard Hinault, qui a
finalement terminé deuxième.

Dans un entretien avec la presse, Le-
Mond a toutefois affirmé qu'il n'y avait
plus aucun différend avec Hinault mais
qu'il souhaitait quitter son équipe de La
Vie Claire (de l'homme d'affaires Bernard
Tapie) pour monter la sienne propre.

Il a précisé que ses agents s'occu-
paient actuellement de négocier avec
d'éventuels commanditaires américains.

Scacchia expéditif
hjfl *""ie I Réunion à Genève

Sur le ring dressé au Tennis-Club des
Tuileries à Genève, devant 950 specta-
teurs, l'Italo-Bernois Enrico Scacchia a
fait parler la poudre en battant, dans la
catégorie des mi-lourds, l'Ougandais
Paul Muyogi par k.0. technique à la 3me
reprise. «Rocky» a ainsi fêté sa 29me
victoire (20 par K.-D.) en 32 combats.

Scacchia, qui possédait un avantage
de 2 kg 900 sur la balance, entamait le
combat en force, dès le round initial, où
il réussissait notamment un superbe con-
tre en crochet du droit. Mais, à la secon-
de reprise, le Bernois faisait connaissan-
ce avec le tapis à la suite d'un crochet du
gauche de l'Africain. Après avoir été
compté 5, il reprenait toutefois immédia-
tement l'initiative.

Au 3me - et dernier - round, les évé-
nements se précipitaient. Muyogi allait
une première fois au sol sur une série à la
face, l'arbitre le comptant debout. Un
crochet du gauche le réexpédiait au ta-
pis, le décompte s'arrêtant à 8. A peine
relevé, l'Ougandais était cueilli par un
nouveau crochet qui incitait l'arbitre à
mettre fin au combat.

Paul Muyogi, qui a subi sa 7me défaite
en 21 combats (14 victoires), a témoigné
d'une force de frappe certaine, mais a
également affiché d'incontestables lacu-
nes en ce qui concerne le jeu de jambes,
la mobilité et la vivacité. Quant à Scac-
chia, il aura â peine eu le temps de faire
étalage de sa supériorité technique...

ATHLÉTISME. - A Saint-Moritz , où il se
trouve actuellement en camp d'entraîne-
ment , le Valaisan Pierre Délèze a annoncé
sa décision de s'aligner sur 5000 m lors des
championnats d'Europe de Stuttgart (26 au
31 août). Délèze, auteur de la meilleure per-
formance mondiale de l'année le mois der-
nier à Helsinki en 13' 15" 31, se consacrera
uniquement à cette épreuve.

Laffite opéré
Le pilote français Jacques Laffite,

victime de plusieurs fractures aux
jambes et au bassin il y a quinze jours
dans un accident survenu au départ
du Grand prix d'Angleterre à Brands
Hatch, a été opéré mardi à Paris. Une
opération qui a duré plus longtemps
que prévu. Commencée à 8 heures,
elle s'est en effet terminée vers
19 heures.

La réduction des fractures du bas-
sin a duré près de six heures, celle de
la jambe droite trois heures et celle
de la jambe gauche deux heures. Une
autre opération aura lieu un peu plus
tard en ce qui concerne la fracture au
talon gauche dont souffre le pilote.

Mardi soir, peu avant la fin de
l'opération, l'état de Jacques Laffite
était jugé satisfaisant.

P> 5̂ automobilisme

« Totonero » : nouveau procès
Comme chaque été, au moment des vacances, le Calcio
s'offre son feuilleton policier. Le programme cette année
est particulièrement riche grâce au «maxi-procès» du scan-
dale du «Totonero » qui a débuté lundi à Milan.

La super-production, qui a coûté
à la Ligue italienne de football 500
millions de lires, se déroule dans le
salon d'un grand hôtel moderne de
la banlieue milanaise transformé en
tribunal sportif. Jusqu'au 10 août
environ, avec quelques interrup-
tions, 54 dirigeants, entraîneurs et
joueurs représentant 12 clubs de
1re, 2me et 3me division, vont être,,
entendus par les juges des instances,
sportives italiennes.

SOMMES ÉNORMES

Ils sont tous soupçonnés d'avoir
participé à l'organisation d'un fruc-
tueux réseau de «Totonero» portant
sur des rencontres truquées, dirigé
par un Napolitain, Armando Carbo-
ne. 32 matches, dont certains joués
par Napoli, Bari et Udinese en 1re
division, sont concernés. Pour Car-
bone, qui plaçait les enjeux, il suffi-

sait de trouver dans les clubs un
dirigeant ou quelques joueurs com-
me intermédiaires. Il dictait le résul-
tat, le plus surprenant possible, et le
coup rapportait toujours beaucoup.

Il est vrai qu'en Italie, les sommes
engagées dans les paris clandestins
représentent deux fois et demie cel-
les qui sont jouées dans le Totocal-
cio officiel, et atteignent chaque di-
manche 70 milliards de lires.

EN VIDÉO

Selon les révélations de certains
joueurs de la Lazio de Rome, pré-
sente dans tous les scandales, cha-
que samedi soir, ils recevaient leur
«prime spéciale». Celle qui «récom-
pensait» le résultat ... du lendemain.

Toutefois, devant les caméras vi-
déo qui transmettent en circuit fer-
mé sur un écran géant les images du
déroulement du «procès», certains

accusés sont décidés à prouver leur
innocence. Ainsi Italo Allodi, diri-
geant de Napoli possède ... un alibi.
Dans l'acte d'accusation, il est pré-
cisé que: «Italo Allodi a rencontré à
midi précise le jour du match Napoli
- Udinese, dans un hôtel, un inter-
médiaire de Carbone pour «fixer» le
résultat».
- C'est absolument faux, ré-

pond Allodi. Ce jour-là, à cette
même heure, Allodi se trouvait chez
des amis. Pasquale Nonno, direc-
teur du quotidien de Naples « M Mat- ,
tino», se rendra à Milan pour en
témoigner.: * QJf . i

Comme il y a quelques années
avec les Brigades Rouges, puis pour
la Mafia, ce «maxi-procès » compte
son lot de «repentis»- Les interroga-
toires qui débuteront mercredi per-
mettront de comprendre un peu
mieux le fonctionnement de cette
énorme organisation.
- Mais elle ne représente

qu'une petite partie d'un réseau
beaucoup plus important, expli-
que le juge Corrado De Biase qui a
mené l'enquête durant 6 mois.

Divers

La jeune, grande et timide Anglaise
Sarah Hardcastle a été la sirène du
bassin olympique d'Edimbourg, mais
aussi de la 5me journée des Jeux du
Commonwealth, en établissant un
nouveau record d'Europe sur 800 m
nage libre en 8' 24" 77, soit à 15 petits
centièmes du record du monde détenu
par l'Australienne Tracey Wickham de-
puis 1978.

Sans opposition dès le départ, Sarah
Hardcastle, dotée d'un gabarit impres-
sionnant (1 m 83 pour 59 kg), a cons-
tamment été sur les bases du record
mondial. La talentueuse Anglaise, déjà
victorieuse dans le 400 m libre de di-
manche, partait sur un rythme effréné,
pour passer à mi-parcours en 4' 11"
47. Elle devait toutefois légèrement
faiblir par la suite, avant d'aborder le
dernier 100 m en T 23" 08.

Privés d'athlétisme pour deux jours,
les Jeux ont donc trouvé un autre pôle
d'intérêt. Par ailleurs, les temps des
vainqueurs du 200 m papillon et du
100 m dos, respectivement le Néo-Zé-
landais Anthony Mosse (V 57" 27) et
le Canadien Mark Pewskbury (56"
45) étaient également de bon niveau,
alors que la victoire sur 200 m libre
féminin revenait à l'Australienne Susie
Baumer (2' 00" 61 ), qui était pourtant
la dernière qualifiée pour la finale.

Jeux du Commonwealth

Record d'Europe
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Sion : sur les traces de Xamax

gfg tootbaii _^] l_e p0int avec les équipes de ligue A

Alors que la plupart des équipes de ligue nationale A se sont
bien renforcées, le FC Sion a effectué une période de transfert
calme, sans grand fracas. Pour la énième fois, le club cher au
président André Luisier fait à nouveau confiance aux jeunes du
cru et puisera çà et là des talents évoluant avec les espoirs.

Pourtant, le quintuple vainqueur de la
Coupe de Suisse a engagé un second
étranger, lui qui ne jure que par la jeu-
nesse locale. Pourquoi ? L'entraîneur
Jean-Claude Donzé, qui se félicite du
retour de Bregy (ex-YB), répond à la
question:

- Piffaretti (ligaments croisés
déchirés) sera absent durant tout le
premier tour; Fournier (opération
d'une épaule) ne pourra pas com-
mencer dès le début du champion-
nat; de plus Aziz Bouderbala a été
opéré d'un genou et j'ignore quand
il sera apte à jouer. Enfin, quatre
joueurs vont partir à l'école de re-

Effectif
Gardiens : Pierre-Marie Pit-

tier; Jean-Marc Mathieu.
Défenseurs : Slobodan Roje-

vic; Alain Balet; Daniel Burn ;
Vincent Fournier; François Rey;
Olivier Rey; Michel Sauthier.

Demis: Paul Brantschen ;
Georges Bregy; Yves Débonnai-
re; Alvaro Lopez; Bernard Per-
rier; Biaise Piffaretti.

Attaquants: Dominique
Cina ; Christophe Bonvin; Jean-
Paul Brigger; Aziz Bouderbala.

Entraîneur: Jean-Claude
Donzé.

crues durant ces deux prochaines
saisons. On a donc engagé Slobo-
dan Rojevic pour nous donner un
coup de main pendant cette pério-
de. C'est un joueur de haut niveau
qui joue indifféremment des deux
pieds et qui possède une excellente
vista. Offensivement, il nous appor-
tera également beaucoup.

LE « CAS » AZIZ

Incroyable mais vrai. Depuis son dé-
part au Mundial, le Marocain n'a plus
donné signe de vie. Et c 'est la presse qui
a appris à l'entraîneur du FC Sion que
son numéro 10 avait été opéré.

- C'est un vrai scandale. Aziz n'a
pas honoré son contrat. Il devait re-
prendre les entraînements une se-
maine après ses camarades, le pré-
sident du club lui ayant octroyé une
semaine de vacances supplémentai-
res. Je ne vous cacherai pas que les
joueurs et tout le club ont de la
peine à accepter le comportement
du Marocain. Quand il rentrera, il
devra rendre des comptes. Mon rôle
consistera à apaiser la situation,
mais quoi qu'il en soit , Aziz ne joue-
ra pas au début de la saison. Il au-
rait dû se faire opérer immédiate-
ment après l'élimination enregis-
trée face à la RFA. Il en a décidé
autrement, à lui d'en supporter les
conséquences, explique le mentor va-

laisan qui, visiblement, n'a pas beaucoup
apprécié les «traîtrises» du Marocain.

Le FC Sion n'a enregistré aucun dé-
part. Bregy et Rojevic sont donc les seuls
nouveaux visages pour cette saison
1986/1987. Une saison qui devrait bien
commencer pour les Valaisans qui jo ue-
ront deux matches à domicile (Bâle et
Bellinzone) avant d'aller à la Pontaise et
de recevoir Servette. Quand on sait qu'en
football le départ est aussi important
qu'en formule 1, on se dit que Sion
pourrait être bien placé d'emblée.

Le responsable sèdunois nous parle de
ses objectifs: - Pour nous, il s'agira
de suivre Neuchâtel Xamax le plus
longtemps possible... En fait, ce que
je souhaite ardemment, c'est que le
FC Sion ne laisse personne indiffé-
rent et que l'on parle du club de la
capitale. Ce championnat devrait
être passionnant. Je place Xamax
au-dessus du lot. Derrière les Neu-
châtelois, je pense que sept forma-
tions brigueront un fauteuil euro-
péen. La lutte promet d'être belle.

Rappelons qu'en Coupe d'Europe, le
FC Sion rencontrera la terrible formation
d'Aberdeen. - Le défi est intéresant.
nous n'avons pas oublié la gifle que
les Ecossais nous avaient adminis-
trée. La noix sera dure à croquer ,
c'est le moins qu'on puisse dire, ra-
conte l'entraîneur du FC Sion qui ne
pourra pas commencer le début du
championnat avec sa meilleure forma-
tion. Mais le club valaisan a déjà prouvé
qu'il possédait passablement de ressour-
ces. Et après un mois environ de compé-
tition, Sion récupérera Fournier, Piffaretti
et... Aziz!

J.-J. RUDAZ

REDOUTABLE. - Jean-Paul Brigger , un numéro 9 redoutable. Les Xamaxiens Corminboeuf et Ryf en savent
quelque chose. (VALPRESSE)

Wettingen : us? rôle d'arbitre
Avec son milieu de terrain composé de Kim Christofte et de
Brian Bertelsen, les Danois, de Charly Zwygart et de Martin
Frei, le FC Wettingen pourrait faire mal. On ne le voit , certes
pas, convoiter une des premières places au classement, mais il
ne nous étonnerait pas qu'il joue un rôle d'arbitre intéressant.

Sur le papier , en tout cas, la formation
chère au président Hubert Stôckli est
loin de faire mauvaise figure. Malgré le
départ pour Winterthour du stoppeur
Graf , la défense n'a pas perdu de sa
solidité.

. ATTAQUE FOURNIE

Longtemps blessé, la saison dernière,
Bruno Husser est é nouveau en pleine ;
possession de ses moyens. Chacun sait
que grâce à ceux-ci il s'était hissé au
niveau d'une sélection en équipe natio-
nale. Devant le libero Zaltko Dupovac, le
trio Baur, Germann, Husser, auquel on

Effectif
Gardiens : Remo Grùgger ,

Jôrg Stiel.
Arrières : Fritz Baur; Zlatko

Dupovac; Alex Germann; Bruno
Husser; Karl Kung.

Demis : Brian Bertelsen ; Kim
Christofte ; Martin Frei ; Martin
Mullis; Charles Zwygart; Reto
Baumgartner; Dieter Senn.

Avants: Franz Peterhans;
Paul Friberg ; Stephan Heuber-
ger; Hanspeter Zwycker; Werner
Killmaier; Ruedi Zbinden.

Entraîneur: Marcel Cornio-
ley.

peut ajouter Senn, sait se faire respecter.
Pour l'attaque, Marcel Cornioley, le

nouvel entraîneur, a presque l'embarras
du choix avec Friberg, Heuberger, Pete-
rhans et Zwycker. Pourtant, du côté de
l'Altenburg on ne nourrit pas un optimis-
me égal au nôtre. Au seuil de la nouvelle

ATOUT. - Hanspeter Zwiycker , un
atout important pour le FC Wettin-
qen. (ASL)

saison, le but avoue est le maintien au
sein de l'élite :

- Oui, remarque Cornioley, nous vi-
sons la dixième place. Certes, le
contingent mis à ma disposition ne
manque pas de qualité, il est toute-
fois indéniable qu'une bonne partie
de la concurrence est mieux lotie
que nous. Je pense notamment à
Servette. Xamax , Grasshopper, Zu-
rich, Young Boys et Sion qui forme-
ront le sextuor de tête. En ce qui
nous concerne, nous nous situons
au niveau d'équipes telles que Aa-
rau, Saint-Gall , Lausanne ou Bâle.
Pour éviter toutes mauvaises sur-
prises il nous faut donc absolument i
terminer le tour préliminaire avant '
la 11e place.

Souriant , notre interlocuteur cachait
probablement le fond de sa pensée. Il ne
nous étonnerait pas que ce garçon qui.
avant d'embrasser la carrière d'entraîneur
à plein temps, fit de l'excellent travail au
Red Star de Zurich, n'ait pas une plus
grande ambition.

PLUS OFFENSIFS

Il est vrai qu'une partie de sa réussite
peut dépendre du comportement de
Hanspeter Zwyckfer. l'enfant terrible du
football suisse:
- J'ai confiance en lui, assure Cor-

nioley, mais il y a d'autres facteurs
qui doivent entrer en cause pour
que le championnat soit pour nous
moins difficile que je l'attends.
L'adaptation au système que je pré-
conise, par exemple ! Nous serons,
en tout cas, plus offensifs que
l'équipe l'a été par le passé.

A. DE PERI

Triathlon
du Lac Noir

Bons Neuchâtelois

|j>̂ 3 athlétisme

Alors que la saison de triathlon bat
son plein, il est réjouissant de consta-
ter que les triathlètes neuchâtelois
s'améliorent à chaque compétition.

Dimanche passé au Lac Noir, sur un
parcours rendu très difficile par la tem-
pérature de l'eau (17 degrés) et un
profil de course à pied digne d'une
course CIME, les organismes ont été
mis à rude épreuve.

Pour son premier triathlon, Marian-
ne Kienholz de Neuchâtel a tout de
suite annnoncé la couleur puisqu'elle
a réalisé le meilleur temps .du tronçon
cycliste et terminé sur les talons de la
première féminine, la Zuricoise Cécile
Studer. En améliorant quelque peu
son crawl, Marianne fera reparler d'elle
sous peu.

Chez les hommes, l'ancien coureur
cycliste Jean-Marc Divorne, de Fon-
tainemelon, a réalisé un excellent ré-
sultat. Nul doute qu'en perfectionnant
sa technique de nage, il rivalisera sous
peu avec les meilleurs.

Quant à André Girard (6e), Yann
Engel (9e) et Dimitri Engel (16e), ils
réalisent un beau tir groupé eh concé-
dant peu de temps au vainqueur, le
professionnel genevois Alain Daellen-
bach. Les trois heures d'entraînement
quotidien qu'ils se sont imposés ces
dernières semaines commencent à
porter leur fruit. De bon augure à
moins de quinze jours du champion-
nat de Suisse de l'Ironman qui se dis-
putera à Bienne. EYA

Rien que du beau monde
y Ĵ hippisme

* JBEX Hippisme 24e Festival équestre de Tramelan

Avec quelques traits de génie, le célèbre artiste peintre qu est
Hans Erni a tout de suite su donner la dimension de ce qui est
devenu aujourd'hui la plus célèbre manifestation équestre du Jura
bernois et l'un des plus grands concours hippiques dans notre
pays.

Partout on peut découvrir les nou -
velles affiches colorées annonçant le
début, sur l'incomparable plateau des
Reussilles, du 24e festival équestre na-
tional de Tramelan. En fait, c'est de-
main, dernier jour du mois de juillet
que débutera cette gigantesque mani-
festation au pays du cheval-roi ! Elle
durera jusqu'à dimanche.

LES MEILLEURS

Un grand rendez-vous où les plus
chevronnés adeptes de l'équitation
sportive du pays viennent se mesurer
dans des épreuves de catégories supé-
rieures avec pour décor un cadre idyl-
lique de verdure et de fraîcheur. D'ail-
leurs, à Tramelan on est habitué à ne
voir que le meilleur, ainsi avec les
quinze épreuves de saut inscrites à
l'affiche de ces quatre journées éques-
tres nationales de Tramelan il n'y aura
place que pour les cavaliers confirmés
en possession de la licence nationale
et la participation de l'élite des cava-
liers disponibles du pays.

Pour ne citer que quelques noms:
Bruno Candrian, Willi Melliger, Beat
Grandjean, Ueli Notz, le trop célèbre
Markus Màndli, Jurg Friedli. Gerhard
Etter, Francis Racine, les romands Phi-
lippe Putallaz, Hervé Favre, Michel

Pollien, Grégoire Oberson, Pierre Ba-
doux, Jean-Pierre Panetti et des fran-
çais Henri Prudent et Christophe
Cuyer ainsi que tous les meilleurs ca-
valiers neuchâtelois et notamment les
juniors que sont : Chantai Claude, Lau-
rence et Patrick Schneider.

PROGRAMME ORIGINAL

Mais, le festival national de Trame-
lan, comme son nom l'indique, n'est
pas seulement un concours hippique
puisque chaque année on y découvre
des nouveautés avec des attractions
hors du commun. Pour la 24e édition
et en plus des traditionnels lâchers de
pigeons, du ballet aérien des parachu-
tistes de Bienne et du grand lâcher de
ballons pour les petits; les attelages et
la Haute école des chevaux noirs fri-
sons du Centre Hubertus de Krefeld-
Verberg de la RFA, et le groupe re-
nommé de voltige de Saint-Gall
(deuxième au récent championnat du
monde) seront les grandes innova-
tions et pour compléter ce programme
riche en couleur: la présentation de
chevaux demi-sang du pays montés et
des juments suitées.

Comme on peut s'en rendre compte,
pour la 24e fois la famille Kohli qui

préserve précieusement la destinée de
cette merveilleuse rencontre équestre
et sportive, a su préparer sur le pad-
dock des Reussilles un programme
original. Pour s'en convaincre il ne
suffira que d'y venir jeter un œil durant
des quatre prochains jours !

RN.

ELITE. - Parmi les meilleurs cava -
liers nationaux présents à Tramelan,
Gerhard Etter, de Monsmier.

(Avipress)

E39T cyc lisme Tour de France

Nous avons vécu un extraordinaire Tour de France, un Tour mis en
valeur par les attaquants : certains observateurs sont allés jusqu 'à dire
que la Grande Boucle 1986 est la plus belle de ces dix dernières années.
C'est possible.

En tous les cas, nous avons constaté une nouvelle fois que le sport
cycliste présente toujours la même singularité par rapport aux autres
sports, du moins à certains d'entre eux: le vélo exige des facultés excep-
tionnelles sur le plan physique et moral.

A cet égard , une remarque de Bernard Hinault - à propos de l'avenir
de son jeune coéquipier Jean-François Bernard - est significative : « Pour
réussir dans le cyclisme, il faut savoir se faire mal ». Cette phrase, pour
avoir été prononcée trop souvent , a perdu de sa substance : elle est
pourtant révélatrice. Avec des disciplines telles que l' aviron, le triathlon
ou le marathon notamment, le cyclisme demande en effet une endurance
hors du commun.

ETAT SECOND

Quand on voit des coureurs , lors d'une ascension, souffrir mille morts
sur leur machine, on en vient même à se demander s 'il n 'y a pas une part
de masochisme dans leur obstination. A partir d'un certain degré de
douleur , le cycliste ne court plus que contre lui-même. Apparemment au-
delà de ses possibilités physiques, ce sont ses ressources morales qui
prennent le dessus, lui insufflant l'énergie dont il a besoin pou r peser sur
la pédale , encore et encore. Tous les sportifs connaissent cet état second ,
celui dans lequel l'athlète n'est plus vraiment lui-même ; celui dans lequel ,
bien qu 'ayant l 'impression d'avoir atteint ses limites, le sportif, comme en
transe, exorcise la souffrance.

Dans ce domaine, les coureurs cyclistes atteignent des sommets.
A l 'origine, le mot « sport » était synonyme de jeu , d'amusement. Il faut

croire que ceux qui ont fait de la «petite reine » leur outil de travail
trouvent du plaisi r dans la douleur, dans le fait de se dépasser.

Si encore le cyclisme était gratifiant ! Mais il ne l'est guère ; peu sur le
plan de la consécration qu 'il apporte, encore moins du point de vue
f inancier. Inutile de faire ici la comparaison avec les sommes versées
dans le golf, le tennis ou le football. C'est un autre sujet. Contentons-nous
simplement de tirer bien bas notre chapeau aux coureurs cyclistes, ces
f ous de l'illusoire. P. HOFER

Ces fous de l'illusoire

K3 ski | Descendeurs suisses à Las tenais

La saison de la Coupe du monde de ski alpin débutera
prochainement par deux descentes masculines (les 9 et 15
août) courses à Las Lenas, en Argentine. Les descendeurs
helvétiques entameront la lutte avec une avance certaine
sur la concurrence : ils ont 50 km de descente de plus «dans
les jambes » !

Karl Frehsner a voulu tout mettre en
oeuvre pour que la Suisse parte du bon
ski dans cette saison 86/87. L'an der-
nier, à pareille époque, notre équipe
nationale avait tout juste effectué le
20 % de l'entraînement sur neige réali-
sé cette année. Karl Alpiger n'en avait
pas moins enlevé les deux descentes
initiales de Las Lenas.

Nous avons tout entrepris, ex-
plique Karl Frehsner. pour pouvoir
bénéficier d'une semaine sur nei-
ge naturelle avant le début de la
compétition.

Pour cela , le chemin en Amérique
du Sud n'a pas été le plus court . Une
grève du personnel navigant argentin
a contraint la délégation à un détour
par l'Uruguay.

Finalement, nous avons tout de
même bénéficié de dix jours
pleins d'entraînement sur une ex-
cellente neige, par de très bonnes
conditions météorologiques.
poursuit l'entraîneur en chef masculin,
et sur une piste qui n'était pas
une sinécure pour un début de
saison.

se borne à indiquer que la FIS n'avait
qu'à dépêcher sur les lieux, plus tôt ,
l'un de ses délégués techniques...

Ce camp d'entraînement ne
nous coûte que 5000 francs, soit
le même prix qu'un camp tenu en
Suisse. Une relation de Karl Frehsner ,
Juan Kaslin, de Buenos Aires, lui-
même un cher ami d'Ernesto Lôwens-

PRIS DE COURT

Le départ des descendeurs suisses a
pris de court les adversaires. Les Autri-
chiens ont tenté de mettre in extremis
au point un programme palliatif. Les
Italiens ont adressé une protestation
écrite à la FIS «pour utilisation illicite
aux fins d'entraînement d'un parcours
de Coupe du monde». Côté suisse, on

LOCOTOMIVE. - Peter Muller ,
locomotive des descendeurs suis-
ses. (ASL)

tein. «grand manitou» de la station de
Las Lenas. a rendu la chose possible.

Las Lenas, dans les Andes, est situé
à 2500 m d'altitude.

Cette année, il y est tombé bien
plus de neige que l'an passé. Les
autres nations doivent arriver sur
les lieux , cette semaine, explique
Frehsner , mais nous, nous serons
partis. A 500 km de là, à Mendoza,
contrée de vignes, les Helvètes seront
soumis à un cours de condition physi-
que de cinq jours.

AMBITIONS

Selon le coach national, Kernen et
Heinzer seraient dans une forme avan-
cée. Mais, cette ' année, nous
n'avons pas que la Coupe du
monde en point de mire, il y aura
également les championnats du
monde, si bien qu'il n'est pas im-
pératif que tous soient au som-
met de leur forme au mois d'août.
L'objectif fixé par Frehsner est de re-
trouver les Suisses en plus grand
nombre parmi l'élite. Peter Muller
était le seul à être régulier. Mais,
je n'entends pas être l'entraîneur
personnel du Zurichois... L'Autri-
chien aimerait voir à chaque descente,
deux ou trois Suisses parmi les cinq
premiers. Nous avons 11 candidats
sérieux pour l'équipe de descen-
te, si les jeunes veulent bien venir
mettre en question les anciens.
Frehsner songeait là au Glaronais
Werner Marti, à Plôchinger et Fahner.
Pour les émoustiller , je ferai à
nouveau courir des éliminatoires
à l'entraînement. Pirmin Zurbrig-
gen, 12e homme du cadre des des-
cendeurs. ne rejoindra l'équipe que
vendredi , 1er août prochain.
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Montana, Correvon Ch. Kiosque Locarno, Hafen, Multiservice Piazza Gran-
Montreux. J. Goudet 5, Grand-Rue de32
Montreux. N. Spozio Lugano, Pa lazzo M ig ros -Cen t ro,
Morgins, Rooserens, libr. pap. via Pretono 15
Morgins, La Boutique Maytain Lugano. Edicola Sandro Minott i.
Nendaz-Station. Kiosque Olympic via Francesco Soave 5
Ollon. Kiosque le Minaret Lugano. Edicola de Corso
Ovronnaz, Michellod Troillet Lugano, Edicola del Pastore
Saas-Fee. Kiosque Gemse, Bât. PTT Lugano. Librena Portici, via Nassa 3
Saint-Maurice. Kiosque de la gare Lugano. Innovazione Centro
St-Luc, Bazar Bella Tola Lugano. Kiosque Rivaz
Sierre, Kiosque Naville, Lugano, Chiosco Posta Palazzo
13. Général-Guisan Lugano. Edicola Stazione
Sierre. Kiosque de la gare Mendrisio, Edicola Stazione
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Morcote. Negozi Sforza
Sion Kiosque PTT Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Sion! Kiosque de la Planta Ponte-Tresa. Grob, Stazione
Sion, Bibliothèque de la gare Ponte-Tresa, Ottinger S.A.
Sion. Francey Odette, 36, rue du Rhône
Verbier, Magasin Véronique GRISONS/ENGADINE

I Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Kiosque Vanina Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Verbier, Zufferey, Aux Galeries Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Verbier, Benderj ., Ch. Les Arcades Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
Vevey, Kiosque de la gare Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
Viège. Kiosque Fiacre, Bât. PTT Flims Waldhaus, Kiosk Postplatz
Viège, Bibliothèque de la gare Klosters, Eden-Shop
Villars s/Ollon, Kiosque du Chamossaire Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare Lenzerheide, Z. Lenzerheide Volg
Zermatt. Sarbach H.. Tabakpavillon Saint-Moritz, Haus Calèche

403305-10

I Prêts sur mesure
I ¦ I . i . i . i . i

Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous !
Même si vous avez déjà des engagements
en cours, nous verrons ensemble les
possibilités de crédit que nous sommes à
même de vous offrir. Un petit mot suffit.

Service des crédits, case postale 6,
1711 Rossens. 407591-10

j L'Aide suisse aux montagnards
! a de bonnes perspectives.

/

MB , J y A l'occasion de notre HOe anniversaire , nous faisons cadeau Conditions de portici|)Oiion: pot étiquette/bon, vous ne pouvez voter que pour
dÊmUÊÈÊ œ8&Mm&ÊË ŒtiËË&: I-'y t S A nn'nnn i A » ;,„ i „„, „ ¦ „,, „ .„„* k;„„ une seule oigonisotion. Cependant , vous pouvez oussi donner votre voix o plu-

H ' -'H-HT MUL f . q Organisations qui en auront bien Sjeurs organisations , en en choisissant une outre sur chaque éliquetle/bon. Dans le
) -,. . '- ' . .. '" _W Jt 'S^Tr̂T* l'usage. Et VOUS , chers Lec teurs , VOUS désignez l'organisa t i on cas où vous enverriez plusieurs étiquetles/bons ensemble, ceux-ci devront nous ëlre

" '
NSP8H 9 fr ' \ I / à laquelle nOUS Offrirons le plus d' ar gent: pour l' ins t an t , od'essés e„ liasses , groupées por organisation

^ 
L'orgonisotion indiquée sur l'éti-

E8| . ftÊ¥Êj± *WJpg&j r* M \ M / i 
u u j u  Y J i l  quelle/bon supérieur recevra toutes les voix de Io liasse. Les |eunes de moins

' ËÊÊ3Ëk&-*"y . À̂Êy*. \§f I Aide Suisse aux montagnards peut encore atteindre le SOm- de 20 ans et les collaborateurs de la Brasserie n'ont pas le droit de participer

'. f f lF '  V- /flSfiP' n4 "en n encore décidé. LOT les éti que ttes facilement gagnants seront avisés personnellement . Aucune correspondance ne sera échangée. j^T  ̂" ;

h ?* ^^î àc^l vainqueurs , nous partagerons les 60'000 francs restants entre D Aide suisse aux montagnards * ||
Jjjjjr . j l les trois autres organisations , de la manière suivante: ? Garde aé' ienne suisse de sauvetage GASS ¦j| '

jMm fl

'j£  remercier , nous vous ferons cadeau d'un dixième de la valeur _L. ;'-OSSOH|

41 B̂ ^Hr- Ce peut être une somme de 5'OÛO francs! Fêtez avec nous A découper ef à envoyer à: taî Éi ?
l̂8yB les IIO ans de la Brasserie Feldschlôsschen . Brosserie Feldschlôsschen , Case postale 1000, 4310 Rheinfelden l̂ËSl ¦x.'x.'xB'J

BIERE S FELDSCHLOSSCHEN
Lu DlcTG ' UOS bl6r * LQ blITQ ««a.»

'

'¦CRéPIT COMPTANT^
I Jusqu'à Ff. 30'000.- sans garanties. Discret et I II

¦ I sans enquête auprès de Temployeur! \ M-
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I

, comptant sans engagement.
J H O Je sollicite un crédit comptant FAN H

M de Fr. H|
} ,  H Remboursement mensuel env. Fr. HP 1

X Nom ¦ ' '
I i Prénom X I
' '' Rue I

| 
'¦ 

p NPA/localité I
' Date de naissance !-

Etat civil |
I Signature i
¦ S«r>ict m*te 01/2117( 11, Monte Luaknt |I V Talstrasse 58.8021 Zurich J I

L̂ Ç!IYBANKÇ/|
407022-10

 ̂
Ecole d'Art chorégraphique (

YV ff Anynia Katerrar
I JMJ I  fbg de l'Hôpital 58

\_W tél. (038) 25 2919 >

^L reprise des cours
^—^SJfD lundi l̂ saptambr* 86

¦•̂  " \ /
^ pour dames, adolescents et

M enfants. Cours de danse
/ [  classique.
Il Cours de maintien dos.
M démarche, etc..

.̂ -̂ "V Cours d'assouplissement.
Renseignement» et inscriptions : des lundi 1,r
septembre 86. 406547 10

404494-10

Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—

Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements: de
8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h

Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

407277-10

I 

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

Discrétion absolue. 404388-10 I

Tél. (021 ) 35 13 28 24 h-24 h |
I 

Prêts personnels 1
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 h. ,¦!

Discrétion absolue l>'̂
Tél. (021 ) 35 13 70 24 h/24 h l̂ f404387-10 fi

La publicité
profite à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038)25 65 01

1/J 2vS>̂ * jr̂X\V __ ^^̂w \̂ m v*V 1̂

f1"11
^I : 

¦¦ 
Iï i II 1 _ BU Ŝîl IMC_Xi-l LiptOll Ice Tea 1 litre 1.30 Seulement Fr. IVV M

H 1 J Nouveau m ||p I
• t—^^J.- ; Bière Warteck light ¦îïl m
f^Hf-̂J 

50 cl 
Seulement Fr. I 

«W 
m

iBfeW Ĵ CrïstalHna Fino 1 ¦1|| I
Ê lf—-M\ Yogourt drïnk 5 dl Seulement Fr. I iUU MB̂ tnJ I
¦̂ SHH F

en
dant 

C AC IgJÊ m «Cave St-Georges » 1985 Jl *m z\\ m
|î^sĤ S 7° Cl Seulement FrUllI

V H

nSfjH Tomates du pays A H
i jfrKlBite î  40785,.,o 1 k9 Seulement Fr.A # tf
mm M I ^————————————————<L pp^
BBfi îHJ f Rôti de porc \ O C A ! ¦mm%0Ç_W îA\E_W_\ S ¦ M m ^i l  Z uM

MLM/ ^SÈ I # dans l é Paule le k9 Seulement Fr. 1 %& *%W%0 f I

: :- X X ; '̂ y .̂ T' f: -.-y '•$?kë&fô~y::tï . L _ ^  _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ ,̂ . - - -JTSc0 ^«n|

W MERCREDrV "JEUDI y "VENDRËDl Y '̂SAMËDI ^I BON | BON j BON | BON I
| Fr. 1.50 Fr. 1.50 Fr. 6.— Fr. 2.50 I
m Valable le 30.7.86 l Valable le 31.7.86 ! Valable le 1.8.86 i Valable le 2.8.86 il
m DORINA | CAFÉ BOLIVAR DÔLE l GLACE LUSSO ||§9 huile de tournesol Espresso » Cave St-Georges 84 \ «Calippo» limone Wu
_m 1 litre 4.10 I 500 g 7.40 « 6x70 cl 45.- I 6 pees 4.70 ||I» au lieu de 5.60 j au lieu de 8.90 ;j au lieu de 51.- j au lieu de 7.20 |H

I Un bon par personne et par achat ¦ Un bon par personne et par achat ¦ Un bon par personne et par achat ¦ Un bon par personne et par achat I

lit̂ des

photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
'Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

435750-10

X s i m p l e x  y/y

| papiers >**y/y

I ordinateur) ! \

3052 Zollikolin 031 SI 33 33
428002-10

437367-1^
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et â envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N_ 

N° postal Localité 

votre journal 151TJl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue ; N? 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896 10

A ._ l_ . .. wil l  u ¦ I I ¦

raTlS BULLETIN
1 Ràml 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.—
? trimestriel 45.—

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

Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

P""¥^̂ ff | 

FAN 

L'EXPRESS
BfA lL l Service de diffusion
Ht^8 2001 NEUCHÂTEL

il U_U__Uà_S£M I| VOT REJOURNAL
''WHSÊKSSÊSÊÊ  ̂ TOUJOURS AVEC VOUS

Pour **£ fgffu&ci*1

Service de publicité KfA_M 11 ¦_. Î M^Tr ' 'J î?v_ |

Nous cherchons pour notre magasin au centre
commercial à Marin entrée tout de suite

gérant(e)
Nous désirons :
- personne dynamique et sociable
- connaissance de la vente.

Nous offrons :
- poste stable
- team de travail agréable
- bonnes prestations sociales.

Veuillez prendre contact par téléphone avec
M. G. Martin

. , a FRANZMri' JH ê̂ d̂. CARLB UJ-̂̂ T WEBERESJ
rue de Bourg 23.1003 Lausanne,
tél. (021) 2014 71. 407696 36

Cherchons
pour le 1" septembre 1986

sommelière
débutante acceptée.

Tél. (038) 25 66 44. 407B56 36

Médecin généraliste
Région Neuchâtel
cherche

aide-médicale
à temps partiel. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Tél. (038) 31 81 34
aux repas. 407698-38

Société de distribution d'articles exclusifs en pleine expansion
cherche pour tous les cantons de Suisse romande:

des représentants(es)
indépendants(es)
des agents libres
des revendeurs

ayant le profil suivant :
- Solides connaissances dans la vente.
- Expérience du marché du bien d'équipement.
- Personnalité dynamique et persévérante et ayant l'esprit

d'entreprise
pour la vente, auprès de régies, de l'hôtellerie, de l'industrie,
de grandes surfaces, de quincailleries, d'artisans, d'entreprises
sanitaires, d'architectes, etc..
Petit stock de matériels de départ nécessaire. Possibilité de
gain élevé.
Si vous pensez avoir le profil idéal, veuillez alors sans
tarder soumettre vos offres et curriculum vitae avec
photo à: Sopreco S.A.. case postale 180. 1212 Grand-
Lancy 1.
Pour plus de renseignements : Tél. (022) 94 27 64 ou
61 23 90. 406646-36

Restaurant-bar cherche

personnel
féminin
pour le buffet,
entrée tout de suite.

Tél. 24 36 21 405426.36

Nous engageons

1 jeune homme I
sortant de l'école, comme
AIDE-MÉCANICIEN.
Bonne formation pour les examens
d'entrée.
Garage WASER, Battieux 1
Serrières (route cimetière).
Tél. 31 72 73. 4078M 36 m

Pour la vente de nos
mini-jeeps

DIAVOLINO
nous cherchons
tout de suite des

concessionnaires B
Faire offres
par écrit à
Autoloisirs S.A..
case postale 544.
1800 Vevey 1.

407654-36

Mandatés par plusieurs entreprises de
Neuchâtel. nous cherchons pour place stable:

1 électricien
1 installateur sanitaire
1 monteur en stores

3 ferblantiers
1 dessinateur bâtiment/

génie civil
Très bons salaires.
Libre Emploi Service S.A. - Tél. 24 00 00
Grand-Rue la. Neuchâtel. 406145 36

MfrmjQtr-.cherche -i< '*z '¦¦>¦"¦<•
pour entrée immédiate
ou 'date à convenir "

sommelier (ère)
Tél. (038) 31 11 96

407697-36

Auberge du Vignoble, Cornaux
cherche

sommelière
pour le 12 août 1986.
Tél. 47 12 35. 400767-36

Cherchons pour collaborer à l'étude et la
réalisation de différents projets intéressants

architecte EPF/ETS
et
dessinateurs en bâtiment

sachant travailler de manière indépendante.
Offrons une occupation diversifiée, rémunération
selon prestations fournies.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bureau d'architecture Robert Linder, arch.
dipl. EPF/SIA, rte des Arsenaux 9,
1700 Fribourg. Tél. (037) 22 19 67. «mn-M

|gwt__^r
5 Machine à laver automatique AEG _ \
O - - Lavamat 570 5
«g P|lvthO  ̂ Sélecteur rie température . 5
Uj " C' programme économique, .
5 E 'J1'..:.'.:."": " ' H_M MU- essorage doux Variomatic , 2j
O l WÊÊÊÊÈSb*. Programme lainage super-doux ^

S i™'T~~'X:~~| P̂ TTt"j~W|Wi[!WiE 11 
^

S i . 
 ̂

ÉaŒ-_____3l 5
") ' BB^w ; * ^

,anc) rabais à l'emporter
w ^OP' • Meilleure reprise de l'ancien î2
5 ; - ¦_ . _ - - ' appareil 5»
OC I •; j • Garantie allant jusqu'à 10 ans S
^C B' Durée de location minimum 3 mois »¦»

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkr 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncor 406561-10 037 24 5414

FUSt: Le N°1 pour électroménage r et cuisines

Autogrue, Marin
QHHfl ___W 'MSBSSÊM Société pour

pt—_ BEI M \ \ m l'exploitation

SM W/sâfBssa * de $rues
¦'r̂ yr»y^~"r̂ y ŷ~ sur camions

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche pour date à convenir un

machiniste
pour ses pompes à béton.
Le permis de camion est indispensable.

Veuillez nous écrire ou téléphoner.
407633-36

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. „„„ ,

Sommelière
active, stable,
cherche place.
Ecrire â *
Christiane KAECH
Troncs 12
2003 Neuchâtel.

405379-38

Philipona confiseur â Bulle,
avenue de la gare 10 ,,Urgent, sortant de
engagerait r Ecole de commerce,

IP chprphf*

une apprentie ne p ace

f.
d

¦ apprentivendeuse de commerce
en confiserie •n„&nnée poiir»?

Nourrie, logée. Tél. (038) 63 25 09,
heures des repas.

Prière de faire offres écrites. 405422 40

407686- 40

A vendre

NSU 1000 C
expertisée,
87.000 km,
Fr. 15.000.—.
Tél. 42 49 25.

405348-42

A vendre

Alfasud
expertisée,
99.500 km,
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 33 59 00.
bureau. 405347 42

fREGULARIS>
<' 

L_^.XSTABLE i 2>S ATEMPORAIRE ""̂  f$jr

I EMPLOIS

Tél. (038) 2410 00
7, rue de la Place-d'Armes

Urgent

monteurs en chauffage
+ aides

monteurs électriciens
+ aides

installateurs sanitaire
+ aide»

menuisiers poseurs
+ aides

charpentiers
+ aides

manœuvres de chantier
Salaire élevé. 13e salaire.
Suisse ou permis B C  valable.
Neuchâtel - Lausanne - Genève - Fribourg

406562-36

fPour 

le compte'de sociétés clientes,
nous cherchons

- maçons - ^
carreleurs **»»
peintres
plâtriers

installateurs
% sanitaire
0 ainsi que des aides dans ces
M professions.

 ̂
Postes fixes et 

temporaires. Bonnes
W conditions offertes.
* Veuillez contacter Marianne
 ̂ Hiltmann chez 407852-36

 ̂ TRAVINTER (018) 11 J3 OO
/ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel ,

BOULANGERIE à Neuchâtel
cherche

boulanger/ère
éventuellement

boulanger/ère-pâfissier/ère
pour le 1 ™ septembre ou date à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EL 1292. 40S068 36

BAR À CAFÉ
Cap 2000,
Peseux

sommelière
Se présenter ou
Tél. 31 56 01.

405394 36

URGENTI
Nous cherchons pour missions

temporaires :
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire

ferblantiers
serruriers-constructeurs

ainsi que des

aides
avec expérience.
Très bonnes conditions (407511-36

Rue Soint-Mourice 12 V' ¦""4_. _~ _̂»._.2000 Neuchâtel L—-̂ HL KRSOMNEl
tél. 038/24 31 31 V-""̂  StgVKl SA

A vendre

VW GolfGL
1977, moteur
50.000 km, expertisée
du jour, Fr. 3700.—.
Tél. (038) 63 34 54/
42 55 72. 405344.42

A vendre

Vauxhall
Chevette
1978. 58.000 km,
expertisée du jour,
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 63 34 54/
42 55 72. 405345 42

A vendre

Alfa Sprint
modèle 05-1985,
20.000 km. gris
métallisé. Diverses
options.

Tél. le soir dés
18 h 30 au (038)
25 31 29. 407696 42

A vendre

Peugeot
305 S R
1978,92.000 km,
expertisée.
Bon état.
Fr. 2900.-

Tél. 53 49 63
407688-42

MINI
Toutes pièces de

MÉCAMQUE
et

CARROSSERIE
neuves et
occasions.

Prix imbattables
GARAGE
R. WASER

Rte Cimetière-
Serriéres
Rue des
Battieux

9 31 75 73
407762-42

OlngeWiM| 1̂

A vendre

Audi 80 GLS
1978, bleu métal.,
jantes ATS, radio,
parfait état, expertisée.
Fr. 3800.—.

Tél. (038) 63 34 54/
42 55 72. 405346 42

M U PLUS
0  ̂GRAND CHOIX

\Cj / P r> éQUIPEMENTS

[ j  \z/ ACCESSOIRES

Jffi MOTO SYSTÈME
Jp& Sablons 57 - NEUCHÂTEL
™ 433735-42 .

FIAT 131
exp., 81,4700.-,
ou 110.-, p.m..

(037) 62 11 41
406549-42

A vendre

Citroën CX Break
1978-79, 11.600 km,
expertisée mai 86,
Fr. 3900.—.

Tél. 42 20 30,
heures repas.

405331-42

FIAT 127
exp., 2900.-
ou 68.- p.m.

(037) 6211 41
406550-42

OCCASIONS
Audi coupé
modèle 85
Citroën Visa 83
Citroën CX
Break 85
BMW 323 i
Nissan Cherry
3 p. cat. 85
Toyota Corona 81
Citroën 2 CV 6 83
Datsun Cherry 81
Golf GTI 79
Datsun Stanza 83
Nissan Sunny
Van 1,3 84
Datsun coupé
exp., Fr. 1800.—.
Garage
Ledermann
Nissan
Flamands 24
2525 Le Landeron
Tél. (038)
51 31 81 407577 42

OSCI GALVANO SA
Yverdon
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 monteur-
électricien

ou

mécanicien-
électricien

pour travaux de câblage sur
machines.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à M. Schopfer,
OSCI GALVANO SA
rue des Uttins 34
1400 Yverdon. 406567 36



13

MOTS CROISÉS x r» 1
Problème N" 2406

HORIZONTALEMENT
1. Bruit sourd et prolongé. 2. Très court.
Très étonnée. 3. Lame. Groupe de maisons.
4. Ville de Grèce. Dans le nom d'une variété
de prune. 5. Saint. Est amusant. Politique
qu'a connue la Russie. 6. Dont la civilisa-
tion est peu développée. 7. Compagnie.
Ressort caché. 8. Saint. Préfixe. Divinité. 9.

Sécrétion. Poisson de mer. 10. Pousser à la
révolte.

VERTICALEMENT

1. Caprice. Partie de bassin. 2. Faire revenir
au pays. 3. Se montrer téméraire. Reconnu.
4. Sert à consolider un mât. Divinité. 5.
Petit fourneau. Minus. Bien attrapé. 6. Or-
nement de faîtage. Palmier. 7. Energique.
Ensemble des adeptes d'un maître. 8. Sur-
prendre. Numéro du Béarnais. 9. Qui ne
prête à aucun doute. Nom de mer. 10. Pro-
nom. Un qui cherche à en mettre plein la
vue.

Solution du N" 2405

H ORIZONTALEMENT: 1. Flaves-
cent. - 2. Aurore. Léo. - 3. Pair. Caen. -
4. Mi. Renan. - 5. One. Rossée. - 6. Isar.
Dé. Mr. - 7. Roturier. - 8. Si. Gel. Lue. -
9. Odon. Ecots. - 10. Nécessite.

VERTICALEMENT: 1. Fa. Moisson. -
2. Lupins. Ide. - 3. Ara. Car. Oc. - 4. Voir.
Rogne. - 5. Errer. Te. - 6. Se. Nodules. -
7. Caser. Ci. - 8. Elans. Il ot. - 9. Née.
Emeute. - 10. Tonnerres.

SÉLECTION RADIO________tt________________________________ «
RSR 1 ET TÊLÉDIFFUSION

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

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05-5.59

Notturno. 6.10 6/9 estival. 8.10 Le
feuilleton: Journal de Gustave Roud (3).
9.00 Bulletin de navigation. 9.05 L'été des
festivals. 10.00 Version intégrale. 11.30 Ça
me rappelle quelque chose. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Relais
différé du concert du 16 avril 1986:
Orchestre philharmonique de Berlin. 21.20
En attendant le relais de Montpellier. 21.45
Festival international de Radio-France et de
Montpellier: Orchestre de chambre de
Pologne Sinfonia Varsovia. 0.05-5.59
Notturno.

DRS1 ETTÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants.
12.00 Touristorama spécial. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 14.20 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Musique de
divertissement. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Caprices.

8.10 Réveil-matin. 9.05 La chambre des
vacances. 12.10 Hamac. 12.30 L'été du
jazz à Nice. 13.00-21.45 Festival de
Montpellier: Orchestre de chambre de
Pologne. 14.30 L'esplanade. 16.00 Les
solistes d'Uppsala. 17.30 L'imprévu
magazine. 19.05 Récital David Ascanio,
piano. 20.30 L'air du soir. 21.45 Au
château d'O: Orchestre de chambre de
Pologne. 24.00 Jazz en soirée. Gibraltor
Oi lîntnt

NAISSANCES: Les enfants ries ce jour '
seront pondérés, calmes, sûrs d'eux, actifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Un certain idéalisme vous est né-
cessaire pour vous donner à fond; sans ce
fait , vous êtes beaucoup moins efficace.
Amour: Restez sur votre réserve, au lieu de
vous prononcer pour l'un ou l'autre camp; si
l'on vous demande de jouer le râle d'arbitre,
refusez. Santé : Vous ne devriez pratiquer
qu'un sport à la fois. Qui trop embrasse...
Dosez vos efforts.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Si vous traitez avec les Gémeaux, il
vous faudra de la répartie et des ressources;
en affaires, il est dur de le «coincerai
Amour: Des affinités pourront se révéler.
qui ne manqueront pas de vous étonner;
vous aviez un à-priori envers cette personne.
Santé: Réduisez votre consommation d'al-
cool. Cela vous empâte. Ne perdez pas votre
forme.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Bonne entente avec les collègues:
vous n'avez plus cette impression désagréa-
ble de mise à l'écart qui vous gênait il y a
quelque temps. Amour: Montrez-vous
conciliant devant deux avis qui ne man-
quent pas de bon sens; l'un des deux partis
est plus prudent, c'est tout) Santé : Une vie
active vous est nécessaire pour bien vous
porter. Mais il faut secouer cette lassitude
morale.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Chances solides pour une promo-
tion ou une augmentation: ne les gâchez
pas par des paroles imprudentes ! Amour:
Méfiez-vous des louanges trop appuyées;
recherchez la compagnie d'amis sincères,
sur lesquels vous êtes sûr de pouvoir vous
reposer. Santé : Diminuez un peu toutes
vos rations alimenatires si vous souhaitez
maigrir. De la gymnastique y aiderait aussi.
FV

LION (23-7 au 224) ' "**« «***
Travail : Complications è prévoir dans l'ins-
tallation d'un nouvel instrument de travail;
on va d'ailleurs vous reprocher son initiative.
Amour: Climat amoureux variable, selon
l'attitude que vous opterez. Soyez calme,
pondéré, gardez votre humour. Santé : Im-
posez-vous une marche à pied quotidienne.
Votre lieu de travail est-il trop éloigné pour
cela?

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Suivez vos observations de tous
les jours: si vous avez bien noté l'attitude de
vos supérieurs, c'est un atout précieux.
Amour: C'est dans la solitude que vous
pourrez vraiment faire le point sur votre vie
affective actuelle. Santé : Fonctions diges-
tives déréglées. Faites un sérieux bilan de
santé avant les vacances.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: La matinée sera excellente; ensui-
te, vous aurez des soucis de comptabilité.
Essayez de bien terminer la journée )
Amour: Ne restez pas si lointain, si rêveur,
votre entourage s'inquiète de plus en plus;
même si vous n'avez pas envie de démons-
trations, souriez Un peu! Santé: Ne vous
astreignez pas à pratiquer un sport que vous
n'aimez pas. Vous aurez immanquablement
un «pépin».

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Energie accrue, mais aussi nervosi-
té: vous parviendrez sans doute à conclure
l'affaire, mais après de gros efforts ! Amour :
Bonne journée pour les amours ; vous serez
comblé dans vos désirs, vous serez du coup
charmant avec les amis et la famille. Santé :
Ne prenez pas de risques dans le sport. Vous
êtes un peu «casse-cou». Raisonnez-vous,
quand même!

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) •• ¦ '¦

Travail: Cravachez ! Vos adversaires n'ont
plus qu'une petite longueur de retard sur
vous et ils possèdent des atouts importants I
Amour: Un petit désaccord pourrait ternir
momentanément vos relations amoureuses;
efforcez-vous de dissiper ce malentendu.
Santé: Le grand air vous ferait du bien.
Vous vivez trop seul et replié sur vous-
même.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vos supérieurs vous apprécient
beaucoup, c'est un fait certain; montrez-
vous donc à la hauteur de la situation!
Amour: Excellents aspects planétaires, qui
vous promettent une soirée radieuse, que
vous la passiez seul avec la personne aimée
ou entre amis. Santé : Buvez abondamment
entre les repas (eau, infusions). Si les maux
de tête persistent, consultez.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Poursuivez sur votre lancée: con-
solidez les avantages acquis et restez maître
es diplomatie, c'est le plus important.
Amour: Une conversation vous éclairera
sur des faits encore obscurs; la lumière faite,
vous serez tout sourire avec quelqu'un de
votre entourage! Santé : Composez avec
soin vos menus journaliers. Mangez peu,
mais plusieurs fois par jour.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Des idées plutôt intéressantes,
mais qui manquent encore de réflexion:
peaufinez-les le soir chez vous. Amour:
Pas trop de classicisme! A force de vouloir
plaire â une certaine personne, qui ne vous
ressemble pas, vous perdez tout votre char-
me. Santé : Un peu de repos allongé après
le repas est très bénéfique. Il faut recharger
votre énergie.

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^X I SUISSt .
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12.10 Ces merveilleuses pierres (12)
12.25 Les fous du risque

Le défi aux lois de l'équilibre :
1. En chute libre

12.45 Le chirurgien de St Chad (12)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Guerre en pays neutre

3. Lucy
14.05 corps accord (27)
14.20 Ecoutez Jeanne Humbert

«Je ne suis pas une féministe dans
le sens d'aujourd'hui»

15.15 Basketball
Finale de la Coupe de Suisse
messieurs : Champel-Pully

16.55 Visiteurs du soir
Jean Quinodoz, musicien

17.20 Matt et Jenny
Opération Survie

17.45 Basile. Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86

18.00 Les grands déserts
2. Le désert des déserts
réalisé par Jean-Marc Leblon

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

Des jeux au Locle
19.30 Téléjournal et sports
20.05 TV à la carte 86
20.10 La série de la semaine
21.00 Le long métrage

à choisir: Le chef d'orchestre,
d'Andrzej Wajda • Le rock du
bagne, de Richard Thorpe (Elvis
Presley) - Les tontons farceurs,
de et par Jerry Lewis

22.35 Téléjournal
22.50 Podium 86 au Locle

Invité: The Nits
23.50 Télé dernière

A$k ( SUISSE
<* I ALEMANIQUE

17.30 Téléjournal
17.35 Avec Walt Disney

17.45 Mustang
Film de Roy Edward Disney

19.10 La boîte aux histoires
19.20 Avec Walt Disney
19.30 Téléjournal

Sports et Actualités régionales
20.00 Entretien

avec M. Alphons Egli, président de
la Confédération

21.05 Mittwoch-Jass
Jeux entre six communes

22.05 Téléjournal

22.20 Elisa, ma vie
Film de Carlos Saura
avec Géraldine Chaplin et Fernando
Rey

00.30 Télé déniera **

**X ISVIZZERA "
/̂ l ITALIANA

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

10. 1 Vichinghi re dei mari
19.00 Tre cuori in aff ito

Fitti e sfratti
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La Rosa dei venti

Parchi nazionali americani

21.30 Legomi di sangue
Film di Bernd Fischerauer
(Série : Un caso per due)

22.30 Telegiornale
22.40 Rock Pop Montreux 86 (1 )
23.45 Telegiornale

|.'— . . . ¦ , 1

SKZ SKY CHANNEL
C II , N ^ . I

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 American collège Basketball
16.00 Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo

Bill Longley
19.00 Dennis

Dennis's paper drive
19.30 The Flying Nun
20.00 Barbara Mandrell

Country and Western music show
20.55 Arms and the man (Film)
22.40 Shell international motorsport
23.45 Roving report
0.15 Sky trax

______^_^^^__M^ | _M^^_

| <fêl\ FRANCE 1 I
10.45 T F 1  Antiope
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

112. La vedette de télévision
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invitée: Françoise Hardy
15.35 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
17.25 Boîte à mots
17.30 Nick Verlaine (fin)
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (26)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Aventures du jeune Patrick

Pacard (5)

21.30 Le Printemps
2. Autour de 1510. Michel-Ange
peint, sur ordre du pape, le plafond
de la Sixtine. Copernic mène une vie
effacée. Bartolomé de Las Casas,
devenu prêtre, s'établit en Amérique
centrale. Luther est au couvent.

23.30 La Une dernière
23.45 Tour de France à la voile

Carnet de bord

{%— { FRANCE 2 I
6.45-9.00 La TV matinale

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 1
12.45 Antenne 2 première
13.30 Mystères de ("Ouest

22. La nuit de la conspiration
14.20 Des ponts et des murs

Une approche différente du Liban
d'aujourd'hui

15.20 Christa (3)
15.40 Le sport en été

Golf (Open de Grande-Bretagne) -
Escrime (Mondiaux à Sofia)

18.20 Flasj infos
18.25 Capitol (78)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Rendez-vous manques
Film de Maurice Lecoeur Les
paradoxes de l'existence et la perte
de l'innocence

21.55 Jazz à Antibes-Juan-les-Pins
27e Festival international

23.15 Antenne 2 dernière

t̂ ——T—- 1 . . . .  I !__¦_______ »_,

<§> FRANCE 3 
17.30 Terroir en bouche . i -,.. . n<.

3. La soupe des brasseurs à la
betterave rouge

17.45 Festival de Bourges
18.15 Cheval, mon ami

18. La Romeria del Rocio
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Cagnes-sur-Mer
20.30 Doudou Ndiaye Rose

Chef tambour major du Sénégal
21.25 Thalassa la mer

Reportage de Jean Loiseau :
Les pieds lourds ou Les
scaphandriers â casque et
chaussures à semelles de plomb, qui
plongent pour travailler

22.05 Soir 3 dernière

22.30 Le montreur d'ours
Film de Jean Fléchet

00.20 Journal des festivals

ISp SUISSE
16.05 Cinq ans... déjà

pour: Yves Simon
16.45 25 fois la Suisse

Le canton de Schaffhouse
18.00 Les clés du regard

Des artistes suisses à Paris
19.00 Cinq ans... déjà

pour: Michel Bùhler
19.45 25 fois la Suisse

Le canton de Lucerne
20.35 Les clés du regard

Les yeux de Claire (Brétecher)
21.30 Les conteurs valaisans (1 )

Témoins du passé
22.00 Journal télévisé

RAI I ITALIE 1
*- *

11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Sette contre tutt i

Film di Michèle Lupo
15.15 Le grandi battaglie del passato

Mexico
16.10 Richie Rich
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 Ciao, co w boy
17.55 Tom story
18.40 Le avventure di Caleb William
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione: pericolo!
21.25 Destinazione... uomo (2)
22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Rovereto: Atletica leggera. Patio
, délie quercia. Perugia:

Pallacanestro. Campionati europei
femminili. Sofia Scherma : Finale
floretto a squadre femminile. Capo
d'Orlando: Pugliato
TG 1 - Notte

@>| ALLEMAGNE t |
9.45 ARD-Ratgeber - Hongkong-Kùche :

Gebratenes. 10.00 Donnerlippchen. 10.50
Kulturweltsp iegel . 11.35 Freitags Abend.
12.10 Report. 13.00 Heute. 13.15 und 14.30
Videotext fur aile. 14.50 Klamottenkiste. Larry,
der Unfallfahrer. 15.05 Unsere kleine Farm. Die
Feuersbrunst (2). 15.50 Tagesschau. 16.00
Tausend Siège. Beruf: Jockey. 16.45 Fur
Kinder : Das Gold von Cripple Creek. 17.30 Fur
Kinder: Daddy and the Steamers. 17.45
Tagesschau. 17.55 Graf Yoster gibt sich die
Ehre - Madame làsst bitten. 18.20 I love
California. 18.30 Landesschau. 18.45 Rômer,
Kelten, Germanen. 19.00 Nachtarzte - Keine
Nacht wie jede andere. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Andere. Fernsehspiel von Karl Heinz
Willschrei. Régie: lise Hofmann. 21.45
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Einsatz in Manhattan. Ein schlechter aller
Freund. 23.45 Tagesschau.  23.50
Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Hongkong-Kùche:

Gebratenes. 10.00 Donnerlippchen. 10.50
Kulturweltspiegel. 11.35 Freitags Abend.
12.10 Report. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fiir aile. 15.00 Ferienprogramm fur Kinder :
Grisau , der kleine Drache. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Mickys Trickparade.
16.30 Vater der Klamotte. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Robin Hood - Die Hexe von
Elsdon (1). 18.55 Lotto am Mittwoch -
Ziehung B. 19.00 Heute. 19.30 Der int. -
Jugendfilm: Kingi Neuseeland. Régie: Mike
Walker. 20.15 Kennzeichen D- Deutsches
aus Ost und West. 21.00 Die Profis. Lawons
letzter Appel!. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Sommerfestival im ZDF - Filme unserer
Nachbarn. Die Schweizermacher. Schweiz.
Spielfilm. Régie: Rolf Lyssy. 23.55 Die Sport -
Reportage. Sofia: Fecht-WM. Mannschafts-
Finale, Florett der Damen. 0.25 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

16.00 ...Und ewig knallen die Rauber -
Oesterr. Spielfilm. Régie: Franz Antel. 17.30
Englischkurs fur Anfànger (26). 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Simon im Land der
Kreidezeichnungen. 18.35 Matt und Jenny
(4). 19.00 Abendschau. 19.30 Schlaglicht.
20.10 Agatha Christie: Detektei Blum (8). -
Ein todsicheres Alibi. 21.00 9 aktuell. 21.15
100 Jahre Setzmaschine. 22.15 Der Weg ins
Verderben - Ital. Spielfilm. Régie: Sidney
Salkow. 23.40 Nachrichten.

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

Nachhilfe : Englisch. 10.00 Nachhilfe : Latein.
10.30 Marina - Deutscher Spielfilm. Régie:
Paul Martin. 11.55 Der rosarote Panther. 12.10
Auslandsreport. 13.00 Nachrichten. 14.45 Die
Wallons - Die neue Zeitung. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Immer Aerger mit Pop.
16.30 Der Finderlohn. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Puschel das Eichhorn. 17.30 Der Stein des
Marco Polo - Der Storch. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Aus der Série «Knight
Rider»: Goldschmuggel. Régie: Winrich
Kolbe. 21.45 Die Girls von Hollywood. 22.30
Tatort. Blinde Wut. 0.00 Nachrichten.

[^^  ̂A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

J. B. Livingstone

Editions du Rocher 20
\ y

- Mais enfin , mon cher confrère ! Vous perdez la
tête ! Ce document est le seul testament authentique
déposé en notre étude d'Edimbourg par Duncan Mac
Gordon lui-même, il y a une semaine. Je le découvre
comme vous, aujourd'hui , et je ne vois pas comment
on pourrait le contester.
- Ce n 'est pas vrai! C'est un mensonge, une igno-

minie!
Le brigadier Multon et le docteur Scinner furent

obligés de retenir le notaire Orchard.
- C'est une maison de fous, ici! s'indigna le petit

homme en noir. Je rentre immédiatement à Edim-
bourg.

Barbara Multon s'était rapprochée d'Andrew Wal-
lis et lui souriait. Après tout , il devenait héritier
d'une petite partie de l'immense fortune. Son mari,
le brigadier , la prit par le bras et l'emmena hors du
bureau.
- Duncan était devenu fou , assura Jennifer Scin-

ner en s'adressant à Kathrin. Ma pauvre chérie, ce
sont des responsabilités beaucoup trop lourdes pour

vous. Mais sa mort tombe à pic, d'une certaine fa-
çon...

— Dieu veille sur l'âme de notre pauvre Duncan,
prêcha le pasteur Littlewood. Mais pourquoi a-t-il
déshérité sa paroisse? Je crains qu 'il n'ait été bien
mal conseillé...

Echangeant des confidences , la propriétaire ter-
rienne et le pasteur quittèrent la pièce, omettant de
saluer Kathrin Mac Gordon.

— Bien joué , sœur chérie, félicita le docteur Mi-
chael Scinner en s'approchant d'elle. Vraiment bien
joué...

Andrew Wallis l'écarta.
— Vous devriez la laisser tranquille , docteur. Vos

malades vous attendent. Je redoute des crises de
dépression parmi les membres du clan.

Michael Scinner lança un regard meurtrier à An-
drew Wallis.

— Petit voleur... vous ne l'emporterez pas au para-
dis!

— Fichez le camp, toubib, ou je vous casse la
figure...

Michael Scinner tint tête à son adversaire quelques
instants, puis préféra battre en retraite et quitter le
château à son tour.

— Madame m'excusera , dit Alice Brown, avec sa
sécheresse habituelle. Je ne travaillerai pas cet
après-midi. J'ai besoin de repos. Il y a des injustices
difficiles à accepter.

Andrew Wallis lui tira la langue alors qu'elle tour-
nait les talons, suivant de peu le docteur Scinner.

— Ne vous tourmentez pas, Kathrin , recommanda
Wallis. Ils sont fichus et ils le méritent... ah, quelle

soirée! Ducan doit bien rire, là-haut ! Ils ne l'ont pas
cru , et maintenant... moi, je vais fêter ça!

Duncan parti , Kathrin Mac Gordon était seule. Ou
presque seule.

— Je sais ce que vous pensez, inspecteur Higgins,
dit-elle sans se retourner.

L'homme du Yard sortit de l'angle de la pièce d'où
il avait observé le déroulement de la scène.

— C'est-à-dire, madame?
— Toutes les insinuations que vous avez enten-

dues ont un but précis : m'accuser d'avoir tué mon
mari.

— La lecture de ce testament semble avoir beau-
coup surpris les membres du clan... Je croyais que
Duncan avait respecté la tradition consistant à distri-
buer son héritage en parts égales.

— Ducan était le maître du clan. Il a agi en toute
souveraineté et selon sa conscience. Je puis vous
jurer que j'ignorais tout de ses dernières volontés.

— Pourtant , Duncan et vous formiez un couple
très uni...

— C'est exact, inspecteur. Je n'avais pas besoin de
l'assassiner pour jouir de sa fortune.

Higgins s'approcha d'une fenêtre pour regarder
dans la cour principale du château, là où étaient
passés l'un après l'autre les membres du clan.

— Je crois, dit Kathrin Mac Gordon d'une voix
légèrement tremblante, qu 'il faut mettre les choses
au point entre nous, inspecteur. Me soupçonnez-vous
réellement d'avoir commis un acte aussi abomina-
ble?

Un nuage noir cacha le soleil pâle. A l'horizon, les
bruyères violettes ondulaient , agitées par le vent. La

première pluie de la journée n'allait pas tarder à
rafraîchir les pelouses du château.

— Puisque vous me posez cette question, madame,
vous en connaisez la réponse... De quelle soirée par-
lait Andrew Wallis ? Pourquoi les membres du clan
n'ont-ils pas cru Duncan?

Kathrin Mac Gordon sortit enfin de son immobilité,
se leva et se dirigea vers une fenêtre, sans regarder
Higgins.

— N'attachez aucune importance à ces propos, ins-
pecteur... j'aime beaucoup Andrew, mais il fabule
beaucoup.

Higgins soupira avec élégance.
— Quel dommage, madame, que vous n'ayez pas

confiance en moi! Votre clan possède un secret. Je
dois à la mémoire de Duncan de l'élucider... d'autant
plus qu 'il en a été la victime. L'assassin de Duncan
est un être ignoble. Je ne quitterai pas ce château
avant d'avoir ôté le masque qu'il porte. Je vous en
donne ma parole.

Higgins quitta le bureau à son tour. Kathrin Mac
Gordon ouvrit la bouche, à nouveau dans le fauteuil
du maître du clan et ferma les yeux.

CHAPITRE Vin
— Vous désiriez me parler , maître?
— Tout à fait , inspecteur Higgins, répondit le no-

taire Mark Orchard , au visage rougi par l'indignation
et la colère.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Melon au jambon cru
Côtelettes d'agneau
Haricots verts
Pêches pochées aux fraises des bois
LE PLAT DU JOUR:

Pêches pochées aux fraises des bois
Pour 4 personnes : 6 belles pêches bien
mûres mais fermes, 350 g de fraises des
bois (ou de framboises), sucre en poudre.
Passez les pêches sous le robinet pour les
laver; mettez de l'eau à chauffer dans
une grande casserole et lorsqu'elle frémit
plongez-y les pêches entières. Laissez
cuire à petit frisson pendant environ 5
minutes.
Les pêches sont cuites lorsque leur peau
commence à gonfler et à être moins ser-
rée contre la chair. A la rigueur, piquez-
les avec un petit couteau pointu : la chair
ne doit pas offrir de résistance.
Equeutez fraises ou framboises, mettez-
les au frais. Retirez très délicatement la
peau des pêches, et mettez-les dans une
coupe, sucrez-les largement et mettez-les

au frais.
Dressez-les ensuite dans un compotier,
ajoutez les fraises. N'oubliez pas d'ajou-
ter le sirop qu'auront rendu les pêches
quand vous les aurez sucrées. Servez
très frais.

Insectes et désagréments
Les mites
C'est au printemps que la ménagère pro-
tège ses vêtements des mites et constate
les dégâts qui ont pu être occasionnés sur
ses vêtements de laine ou de soie. Ici,
c'est la larve d'un minuscule papillon qui
commet des ravages. L'adulte, insecte
suceur, est inoffensif, mais la larve possè-
de des mandibules broyeuses. Aussitôt
née, elle ronge les fils du tissu comme la
chèvre broute le gazon.
Les vieux moyens de brossage au soleil
ne sont pas sans valeur. Mais il vaut
mieux protéger les tissus contre les pa-
pillons : armoires closes, housses en plas-
tique... les moyens chimiques sont plus
efficaces: la naphtaline, le camphre sont
sans grande valeur et donnent une mau-
vaise odeur aux vêtements mieux vaut
employer des insecticides.

•
À MÉDITER
Le secret de l'art de voir: c'est la sympa-
thie.

Claude Roy

jH CINÉMA CINÉMA

14.00 La nuit de l'évasion
film de Delbert Mann 

J CINÉJEUNESSE

16.00 Dessins animés et séries
Disney channel 

__i CINÉMA CINÉMA

18.25 Seconde chance
film de John Herzgeld (R) 

J ENTRÉE LIBRE

20.00 Cinémascope (R)
20.20 Rendez-vous ciné, vive le

cinéma
20.25 Ciné journal 
g CINÉMACINÉMA

20.30 Sueurs froides
film d'Alfred Hitchcock

22.30 Les monstresses
film de Luigi ______ (R) 

L, PROJECTIONS PRIVÉES

0.10 Justine
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LA CHAÎNE DU CINÉMA
¦ t ¦ 
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f z—>MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s SEQUOIA j
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Attention! 2 films 20 h et 22 h 12 ans

Attention ! f film Tous les jours à 18 h 15 P. Fr. 16 ans
JEANNE MOREAU - GÉRARD PHILIPPE
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Les Liaisons Dangereuses
Un film de ROGER VADIM 4o?873-io
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nuy cmmu (IL «ruiwi â̂ paradis.
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NE DORMEZ PLUS IDIOT!
En effet, si vous dormez mal, si vous
avez eu trop chaud ou trop froid, ou si
vous vous réveillez avec des fourmis
dans les membres, vous n'avez plus
d'excuses, car vous pouvez acquérir
un

matelas à eau
AQUADORME

température modulable. Prix de
lancement Fr. 890.— à Fr. 960.—.
Demandez-nous des références de
personnes ayant adopté ces matelas.
Renseignements et prospectus sur
demande:
IMDI SA-1972 Anzère
Tél. (027) 3818 65. «osses io

f COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
â votre disposition.

^ 
^̂AN-L'EXPRESS j
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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.
Changements d'adresse

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

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

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

f !

DÉNONCIATION
DE L'EMPRUNT

5%% VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1976-91
de Fr. 20.000.000.—

Faisant usage de son droit, en conformité des conditions de l'emprunt,
la Ville de La Chaux-de-Fonds dénonce de manière anticipée, au

10 novembre 1986
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de
porter intérêt.

Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et
coupons non encore échus aux sièges, succursales et agences en
Suisse de la Banque cantonale neuchâteloise, des établissements et
banquiers faisant partie de l'Union des Banques cantonales suisses et
du Consortium d'Emission de Banques suisses.
N° de valeur 18.701.

Au nom de la
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Banque cantonale neuchâteloise 406557-10

Chez K A M EL
Restaurant du Couscous

NOTRE PETITE CARTE D'ÉTÉ
Avenue de la Gare 37

2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 51 82
k 404487-10 _J

ggTfi pI ta IkMMV Mf

CA W D C  EXCURSIONS
FAVRfc  ROCHEFORT

et CERNIER
MERCREDI 30 JUILLET

LE KRAUCHTHAL
Fr. 29.—, AVS Fr. 23.50

Départ place du port 13 h 30

VENDREDI 1e'AOÛT

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

NOTRE TRADITIONNELLE
COURSE D'APRÈS-MIDI

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

Départ place du port 14 h

SAMEDI 2 AOÛT

TOUR DES 3 LACS
avec 4 h au Vully

Fr. 34 — AVS Fr. 29 —
Départ place du port 13 h 30

DIMANCHE3AOÛT
à Lausanne

Spectacle du chanteur

RENAUD
Fr. 53.— (entrée comprise)

Départ place du pon 18 h 30

LE TITISEE - LE FELDBERG
Fr. 48.—, AVS Fr. 39 —

Départ place du port 7 h 30

LE PAYS D'EN-HAUT
Fr. 32.50. AVS Fr. 24.50

Départ place du port 13 h 30
Renseignements et inscriptions
Rochefort Tél. (038) 45 11 61.

Cernier tél. (038) 53 17 07
407853-10

POUR VOS TALUS, cotonéaster et perven-
ches. Tél. 31 45 01. 405186 61

SUITE TRANSFORMATIONS cheminées De-
sarnaux , l'une métal noir, parfait état . 1 400 fr.;
l'autre marbre blanc, à restaurer , mais toutes
pièces en état . 900 fr. Tél. (038) 42 3213
(midi). 405305-61

BELLES CERISES A CUEILLIR. Tél. 55 15 41.
405416-61

NÉCESSAIRE COMPLET pour nouveau-né
Valeur 1 500 fr . cédé à 600 fr. Etat neuf.
Tél. 42 51 32. 4054ii 61

PAROI MURALE, très bas prix. Tél. 41 15 82.
matin ou soir. 4054i76i

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

MAILLEFER. GARAGE avec place de parc,
150 fr. Tél. 24 39 87. 408002 63

PESEUX, 4 PIÈCES. 1185 fr. charges compri-
ses. Tél. 31 80 90. 405425 63

SAINT-TROPEZ, STUDIOS - douche-toilet-
tes - cuisson. Tél. (0033) 94 97 04 09 Orla
Bartelemy. 407692 63

2 PIÈCES, tout confort , sous les toits. Neuchâ-
tel. Tél. 24 45 60, dès 18 heures. 405340 63

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

CHERCHE BOX POUR VOITURE, région
Cortaillod. Tél. 25 05 33 / 42 12 17. 405341 64

CHERCHE STUDIO MEUBLÉ, région Colom-
bier/Auvernier. pour le 1 er octobre. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S.  4 , rue St -Maur ice .
2001 Neuchâtel. sous chiffres AR 1329.

408001 -64

URGENT: INGÉNIEUR cherche à Neuchâtel
studio meublé avec cuisinette et salle de bains.
Tél. (045) 81 38 03. 407679 64

CHERCHE APPARTEMENT à Boudry. maxi-
mum 500 fr. Tél. 42 38 19. 405420-64

CATAMARAN TORNADO pour le mois
d'août. Tél. 31 95 84. «oeooe 64

COPROPRIÉTÉ à Hauterive cherche concier-
ge-jardinier , 4 à 5 heures par semaine. Convien-
drait bien à retraité. Tél. 63 17 17. 405332 -65

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ména-
ge. Tél. 31 70 04. de 11 h 00 - 14 h 00.405419 66

JEUNE HOMME de formation universitaire
cherche emploi, temps partiel, env. 60% (chauf-
feur- l ivreur , travail de bureau , autre) .
Tél. 3314 45. 407676 66

JEUNE TUNISIEN. 23 ans. parlant français,
cherche n'importe quel travail. Tél. (021 )
81 36 40. 407857 66

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

HARICOTS A CUEILLIR. 1 fr 50/kg, route
Gais - Le Landeron. Werner Schreier-Grandjean,
Gais. Tél. (032) 88 25 07. 407591 67

DAME DE COMPAGNIE cherchée pour 6-8
semaines dès le 15 août près Sables-d'Olonne.
France. Conditions à discuter. Tél. 25 23 63, le
matin avant 10 heures. 406349 67

BONJOUR MES 32 ROSES. 40541357

QUELLE PERSONNE expérimentée donnerait
des leçons de rattrapage d'allemand, niveau
gymnase 1m année. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice . 2001 Neuchâtel , sous chiffres
CO 1315. 405235 67

A DONNER : DEUX JOLIS petits chats et deux
chattes , tél. 25 65 41, int. 20. 405363 69

A DONNER 2 JOLIS CHIOTS de 2 mois. Tél.
(038) 661105 . 407858 69

TROUVÉ JEUNE CHAT tigré, museau et pat-
tes blanches, dimanche 27. rue du Roc, Neuchâ-
tel. Tél. entre 9 et 13 heures (038) 42 14 75.

408010-69



Nakasone veut voir Gorbatchev
TOKIO (ATS/AFP).- Le premier ministre japonais Yasuhiro
Nakasone a souhaité mardi dans une interview télévisée que
le dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev se rende pro-
chainement au Japon.

« Un échange de visites au plus haut
niveau est à l'ordre du jour des rela-
tions soviéto-nippones», avait affirmé
la veille le numéro un soviétique dans
un discours prononcé à Vladivostok
(Extrême-Orient soviétique).

Le Japon a en revanche repoussé la
tenue à Hiroshima d'une conférence
sur la sécurité en Asie proposée par
M. Gorbatchev et minimisé la portée
de l'annonce du retrait d'Af ghanistan
avant la fin de l'année de six régiments
soviétiques, a déclaré un porte-parole
du ministère japonais des affaires
étrangères. Le porte-parole a estimé
cette mesure «insuffisante tant sur le
plan quantitatif que qualitatif». Ce

n'est pas la première fois, a-t-il préci-
sé, que l'URSS annonce un retrait de
troupes de ce pays.

Le Japon «ne peut accepter» la te-
nue à Hiroshima d'une conférence sur
la sécurité et la coopération en Asie
qui met en cause son alliance avec les
Etats-Unis, a-t-il ajouté en mettant par
ailleurs en doute le «sérieux» de l'of-
fre. Les Soviétiques, a-t-il souligné,
n'ont pas averti à l'avance le Japon de
leur projet d'organiser à Hiroshima
une conférence du type d'Helsinki.
«L'objectif de M. Gorbatchev est pro-
pagandiste», a affirmé le porte-parole.

M. Nakasone a réaffirmé son souhait
de voir M. Gorbatchev venir au Japon.

«L'URSS est dans une impasse éco-
nomique et diplomatique» dans le
monde, a-t-il déclaré, et la visite du
numéro un soviétique « pourrait per-
mettre à l'URSS de sortir de cette im-
passe» et d'effectuer une percée en
Asie et dans le Pacifique.

DÉJÀ APPROUVÉ

Le principe d'un échange de visites
entre MM. Gorbatchev et Nakasone
avait été approuvé en janvier lors de la
venue à Tokio du ministre soviétique
des affaires étrangères Edouard Che-
vardnadze. Aucune date n'a pour l'ins-
tant été arrêtée mais le Japon souhaite
que le dirigeant soviétique fasse le
voyage à Tokio avant une visite du
premier ministre japonais à Moscou.

Canette lointaine
BONN (AP). - Il est préférable que

les touristes étrangers n'aient pas une
envie pressante de boire de la bière
aux fies Feroe. territoire danois de l 'At-
lantique nord.

D'une brochure émanant de l'Office
du tourisme des îles, publiée par le
ministère ouest-allemand des finan-
ces, il ressort que par suite d'une légis-
lation très stricte en matière de con-
sommation d'alcool, six formalités
doivent être remplies pour acheter de
la bière.

1 - Les étrangers doivent se procu-
rer un document attestant de leur qua-
lité d'étrangers.

2 - Ils doivent obtenir un certificat,
aux termes duquel ils n 'ont pas d'arrié-

rés d'impôts impayés dans l'archipel.
3 - Ils doivent obtenir, des autori-

tés insulaires, l 'autorisation de passer
une commande de bière auprès d'un
des cinq dépositaires.

4 - Un étranger doit commander
au minimum 30 bouteilles et au maxi-
mum 120. Une fois la commande pas-
sée, il doit attendre un jour pour rece-
voir la facture par la poste.

5 - Muni de cette facture, il doit se
rendre à la poste pour en régler le
montant.

6 - La poste lui délivre un reçu,
avec lequel il peut aller chercher livrai-
son de sa bière chez le dépositaire
local.

X XjIJOy Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse .;' • X^PQO

NEUCHÂTEL Précédent 29/07/86
Bque canl. Jura 490 — C 490 — G
Banque nationale . . .  620 — G 620 — G
Crédit lonc. NE p . .  830.—G 830 —
Clédit lonc. NE n... 840 —G 840 —G
Neuehàl. as:, gin.. 770.— 750.— G
MM 1900.—G 1900.—G
Cossonay 2000 — G 2000 — G
Qiaui el ciments. .. 900 —G 900 —G
Dubied n 320.—G 320.—G
Dubied b 500.—B 500.—B
Hermès p 380 — G 380 — G
Hemês n 95 — G 95 — G
J Sucbard p 7900.—G 7925 —G
J Suchard n 1650 — 1650 —G
J Suchard b 760 —G 755 —G
Cimem Poilland.... 5200 — G ' 5200.— G
Slé navig N'tel .... 525 —G 525 —G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1340— 1305 —
dédit lonc. V D . . . .  1280.—G 1270 —
Alel. Consl. Vevey.. 1290 —G 1290 —G
Bobsl 2960 —G 2950 —
Innovation 890.— G ' 890 — B
Publicitas 4950.— 4800.—G
Rinioi S Ormond ... 480 — l 480 — G
La Suisse ass 6600.— G 6600 —

GENÈVE
Grand Passa ge.... 1230.— ' 1230 — G
Charmilles 1500 — G 1500 — G
Pargesa 1970— 1930 —
Physique p 410 —G 390 —
Physique n 300 —G 275 —G
Zymi 1130.— 1150 —G
Monte-Edison 4.20 4.05
Olivetti prit 11.— 11.25
SKf  87.60 G 86.25
Swedish Malch .... 85 50 G 85 —
Astre 2.85 G 2.90

BÂLE
Holl.-L.il. cap 108000 — 107500 —
Holl.L.R. jce 99250.— 95250 —
HoB.-LR.1l10 9826— 9500 —
Ciba-Geigy p 3060— 2960.—
Ciba Geigy » 1545— 1515 —
Ciba-Geigy b 2310— 2230.—
Sando; p 10800 — G 10300 — G
Sandor n 4100.— 4050 —
Sando; b 1560— 1520 —
Italo- Suisse 300.— G 295.— G
Pirelli Internat 437.— 433.—
Bâloise Hold. n.. . .  1320.— 1270 —
Bâloise Hold b.. . .  3075.— 3025.—

ZURICH
Crossair p 1725.—L 1660 —
Swissair p 1390.— ' 1340 —
Swissair n 1170.— 1125 —
Banque Léo p 3260.— 3200.—
Banque Leu b 545.— 545.—
UBS p 5475— 5400.—
UBS n 1010.— 995.—
UBS b 206.— 200.—
SBS p 511— SOI.—
SBS n 412.— 402 —
SBS b 438.— 426.—
Ciéd. Suisse p 3570.— 3530 —
Créd. Suisse n 670.— 670.—
Banq. po. suisse... 2420— 2380 —
Banq. po. suisse b... 240.— 237.—
ADIA 6725— 6500.—
Electrowan 3100.— 2950.—
Hasler 3900.—I 3860 —
Holderbank p 4075 — 4000 —
Landis & Gyr n . . .  1820.—L 1780 —
Landis i Gyr b . . .  180 — ' 178 —
Molor Colonboi 1810— 1800 —
Moevenpich 6100.— 6100.—
Oerlikon -Buhrle p . . .  1710— 1630 —L
Oerlikon-Buhrle n... 366.— 350 —

Oerlikon-Buhrle b . . .  570— 540.—
Presse fin 275 — 270 —L
Schindler p 3300.— I 3050.—
Schindler n 510 —G 530.—
Schindler b 590.— 570 —
Sika p 3500.—G 3500.—L
Sika n 1450.— 1400.—
Réassurance p 15700 — 14800.—I
Réassurance n 6000 — 5875.—
Réassurance b 2B00— 2740.— L
Winterthour p 6400 — 1 6250.—
Winterthour n 3060.— 3000.—
Winterthour b 1070.— 1040.—
Zurich p 7200— 7050 —
Zurich n 2975.— 2875 —L
Zurich b 3025.— 2976 —L
Alel 1426 — l 1460 —
Brown Boveri 1780— 1760 —
El Laulenbouig.... 2375— 2350.—
Fischer 1675 — 1 1560 —
Frisco 3660.— 3600.—G
Jelmoli 3500.— 3426 —
Hero 2985— 2950 —
Nestlé p 7700 — 7475 —
Nestlé n 4060— 4025 —
Alo Suisse p 600 — 1 570 —
Alo Suisse n 210— 211.—
Alu Suisse b 51— 49 —
Sibra p 665— 625 —
Suljer n 2675— 2625.—
Sulzer b 540.— 635 —
Von Roll 8B0 — 885 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 105 — 1 102 50
Alcan 50 50 48 75
Ama< 19 25 1825
An. Express 107 50 L 102.50 L
Ara Tel. & Tel.... 41 .25 39 25
Baxter 31.50 30 50
Béatrice Foods X X
Burroughs 116.— 112.—

Calerpillar 78.75 L 75 —
Chrysler 64 25 60.50
Coca Cola 70.25 6825
Conlrol Data 37 — 35 —
Corning Glass 107 50 103.50
Darl S Kraft 107 — 104 50 G
Wall Disney 86 75 B0.50
Ou Ponl 133 50 126 50
Easiman Kodak . . . .  96.25 93.75
EXXON 103— 99.75
Fluor 22.25 L 21.50
Ford 98.— 93.75
General Elecl 129 — 123.—
General Molors.... 123.50 L 116.50
Gen. Tel & Elect... 97.— 93.50
Gillette 78.75 G 75 —
Goodyeat 53.75 62 —L
Homestake 35 50 36.50
Honeywell 11650 109.50
Inco 20.25 ' 19.25 1
IBM 232 — 1 225 — 1
Inl. Paper 112.50 G 108.—
Int Tel r> Tel 91.75 91 50 l
Lilly Eli 132.50 12850 l
Lilton 132 — 127 — 1
MMM 193— 187.50
Mohil 54— 51 —
Monsanto 115.50 L 111.50
Nat. Dislilleis 57.— G 58.—
N C R  8750 8550
Pacilic Cas 43 75 42 —
Philip Morris 127— 123.50
Phillips Pelroleum... 15.75 14.75 L
Pioclor S Gamble.. 132 50 126.50 L
Schlumberger 51 25 49.60 L
Sperry 130.50 126.50 G
Teiaco 63 —l 51 —
Union Carbide 38 —L 37.25
US. Sleel 3025 29 —
Warner - lamber t . . . .  102.50 L 99.25
Woolworlh 76.— 72 —
Xeto» 93— 90 —L
AKZO 114— 112.—
A.B.N 426— 424.—
Anglo Americ 16.75 L 17.—
Amgold 87.— 88.50
Courlaulds 6.85 G 6.85 G
De Beers p 10.25 10.75
Genetal Mining 17.— 17.—
Impérial Chem 25— 24.50
Nosk Hydro 31.— 29.75
Philips 34.80 33.75

Royal Dutch 133.50 131.50 L
Unilever 345— 339 —
BASF 198.50 194 —
Bayer 218.— 212 —
Commenbank 243.— 239.—
Degussa 295.— 296.—
Hoechsl 199.— 194.50
Mannesmann 140.— 137 50
R.W.F. 154 — 152 —
Siemens 486.— 481.—
Thyssen 121.50 118.50
Volkswagen 373.— 364.—

FRANCFORT
A.E.G 282.20 275.—
B.A.S.F 246.— 243.90
Bayer 268 — 266.50
BMW 490.— 485 —
Daimler 1138— 1131.—
Degussa 370.— 374.—
Deutsche Bank 779.— 782.—
Dresdner Bank 402 — 406 —
Hoechsl 248— 244.50
Mannesmann 172.— 172.—
Mercedes 968 — 955 —
Schering 646.80 547.—
Siemens 607 .50 603.—
Volkswagen 461.20 455 —

MILAN
Fiat 14616.— 14490.—
Général! Ass 141800.— 141500 —
llalcemenli X X
Olivetti 17100.— 17080 —
Pirelli 5500.— 5580.—
Rinascenle 1073.— 1140.—

AMSTERDAM
AKZO 158.70 156.70
Amro Bank 105.80 105.—
Elsevier 202.— . 200.—
Heineken 165.90 164.10
Hoogovens 105.40 103.—
KLM 4610 4590
Nat. Nederl 80.60 79.70
Robeco 90.30 8940
Royal Dulch 186.80 184.80

TOKYO
Canon 940.— 919.—
Fuj i Photo 2730 — 2680 —
Foiitso ;... 900.— 865 —
Hitachi 810.— 782.—
Honda 1030.— 1010.—
NEC 1380.— 1340 —
Olympus Opt 1040— 1020 —
Sony 2950.— 2900.—
Sumi Bank 2110.— 2050.—
Takeda 1860— 1850 —
Toyota 1350— 1320.—

PARIS
Air liquide 77B.— 781.—
Bl Aquitaine 280— 277.—
BSN. Gênait 3995— 3998 —
Bouygues 1310.— 1310.—
Carrefour 3355.— 3365.—
?ub Médit 580.— 579.—
Docks de France... 2260— 2750 -
L Oréal 3850— 3720.—
Matra 2400— 2320.—
Michelin 3335— 3295 —
Moel - Henness i .. .. 2300— 2250.—
Perrier 832— 825 —
Ptogeol 1000.— 992.—
Total 381.— 377.—

LONDRES
Bril t An. Tabac . 3.98 M 4.01 M
But . Pelroleum 5.68 M 5.68 M
Impérial Chemical... 9.97 M 9.97 M
Impérial Tabacco... 3.65 M —.—
Rio Tinto 5.52 M 644 M
Shell Transp 7.98 M 8.01 M
Anglo-AmUSt 10.125M 10.125M
De Beers US* 5.95 M 6.10 M

INDICES SUISSES
SBS général 599.40 587.40
CS général 500 50 491 -
BNS rend, obl ig.. .  . 4.38 4.39

CONVENT. OR
plage' , Fr. — -.- .—
achat Fr. - - - . . .—
base argent Fr. --- .—

NEW-YORK
Alcan 28.875 29.—
Atua 10.875 11.25
Atlantic Rich 46.75 45.75
Barnell Banks 56.25 55.50
Boeing 59.375 58.125
Burroughs 66.25 65.625
Canpac 10.675 10.75
Caterpillar 44.50 43.25
Coca-Cola 40.— 38.625
Colgate 41.— 40.125
Control Data 21.— 20.75
Dow cheeical 53.25 53.50
Du Pont 74.75 74.26
Easiman Kodak.... 55.375 56.125
ciioa 59.25 59.375
Fluor 12.626 12.50
General Electric.... 72.875 73.—
General Mills 86875 85.75
General .Molors 68.875 68.25
Gêner. Tel . Elec.. .  55 .25 54 25
Goodyear 30.875 30.625
HaHiburtoa 17.75 17.875
Homeslake 21.375 21.—
Honeywell 65.— 63 50
IBM 132.50 131.125
Inl. Paper 63.50 63.25
Inl Tel . h Tel 53.875 52.625
Litton 74.75 75.25
Menyl Lynch 33.375 33.625
NCR 50.50 49.875
Pepsico 32.125 31.50
Pfaet....: 66.125 65.25
Sperry Raid 75.25 75.25
Teuco 30.— 29.75
Tues Minoi 65.125 64.50
Union Pacilic 52.50 50.75
Upjohn 86.125 85.625
US Sleel 17.— 17.—
United Tichno 43.50 41.75
Xeroi 52.75 52.50
Zenith 22.60 22.375

INDICE DOW JONES
Sen. publics 203.10 203.28
Transports 713.62 711.—
Industries 1773.90 1766.87

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours oflert. L — Cours tiré au sort.
Ivl — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 29/07/86)'
Hats-Unis 1.682G 1.712B
Canada . 1.21 G 1.24 B
Ang leterre 2.49 G 2.54 B
Allemagne 79.90 G 80 70 B
France 24.45 G 25.15 B
Hollande 70.90 G 71.70 B
Italie 0.116G 01188
Japon 1.084G 1.096B
Belgique 3.84 G 3.94 B
Suéde 23.90 G 24.60 B
Norvège 22.45 G 23.15 8
Danemark 21.— G 21.60 B
Autriche 11.35 G 11.47 B
Portugal 1.13 G 1.17 B
Espagne 1.24 G 1.28 B

BILLETS (COURS OU 29/07/86)*
Etats-Unis (lt, 1.67 G 1.74 B
Canada ( t ) c a n ) . . . .  1.19 G 1.26 B
Angleterre (If).... 2.43 G 2.63 B
Allemagne (100 DM). 79.20 G 81.20 B
France (100 h) 24.30 G 25.30 B
Hollande 1100II)... 70.50 G 72.75 B
Italie 1100ht) 0.111G 0.121B
Japon (100 ye ns) . . .  1.075G 1.1158
Bel gique (100 h)... 3.75 G 395 B
Suède (100 cri 23.70 6 25.20 B
Norvège (100ci)... 22.30 G 23.80 B
Danemark (100ci).. 20.60 G 21.90 B
Autriche flOO sc h) . .  11.27 G 11.62 B
Portugal |100esc |... 1.10 G 1.26 B
Espagne (100 plas).. 1.17 G 1.32 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

soisses (20lr|.... 130 —G 140 —B
angl. (souv new) en t 83.25 G 86.25 B
americ. (20s| en > 400.—G 450.—B
sud alrie (1 Ot) en I 350.—G 353.—B
mei (50 pesos) en t 430 — G 434 — B

Lingot (1kg) 19100 —G 19350.—B
1 once eo » 350.50 G 353.50 B

ARGENT (MARCHE LIBRE)*
lingol (1kg) 267.—G 282.—B
1 once en t 5.03 G 5.05 B

' Cours communiqués à 17 h 30

BULLETI N BOURSIER

A vignon et le nourrisson d'AIès
A une soixantaine de kilomètres de la Mecque avigno-
naise, un petit «Festival du jeune théâtre» essaie de se
greffer , depuis dans, sur son prestigieux cousin de la
Cité des papes. Il se tient à Aies et proposait cette année,
du 15 au 26juillet, une douzaine de spectacles, dont cinq
créations. Parmi celles-ci, la dernière pièce du théâtre
de la rumeur, une compagnie de la région parisienne qui
jouera la saison prochaine à Neuchâtel.

Aies, sous -préfecture du Gard.
45.000 habitants, doit avoir des édi-
les autrement plus préoccupés de
théâtre que ceux de Neuchâtel : la
petite cité languedocienne peut
s 'enorgueillir, depuis 1973, d'une
magnifique salle de spectacles aux
lignes modernistes. Cet imposant
instrument de théâtre, quelques
passionnés ont décidé de le faire
vivre pendant l 'été, inspirés sans
doute par le formidable succès des
festivals qui ont fleuri un peu par-
tout ces dernières années dans le
sud de la France.

Aies s 'est donc offert depuis neuf
ans son propre festival, réservé au
théâtre et, en principe, à de jeunes
compagnies professionnelles. Avec
un budget (700.000 francs français)
trente fois moindre que celui d'A vi-
gnon, le Festival du jeune théâtre
fait figure de nourrisson, mais il pré-
sente un programme solide et des
ambitions que son développement
semble justifier.

Avignon, on vous I a dit. n est pas
loin. Et si le Théâtre de la rumeur
créait son nouveau spectacle, «Les
circuits clandestins», à Aies, il avait
présenté les deux précédents dans
le festival «off» avignonais, rempor-
tant même un prix spécial en 1985.
avec «La nuit du plaisir diffé rent».
Cette pièce entre danse et théâtre,
tournera d'ailleurs la saison prochai-
ne dans plusieurs villes romandes,
dont Neuchâtel.

Sur une structure à sketches, née
d'un travail d'improvisations en-
chaînées pour le spectacle, «Les cir-
cuits clandestins» entendent plon-
ger le public dans l 'univers des films
noirs des années 50. S'ajoute à cette
référence cinématographique une
fable sur la difficulté de créer et la
fragilité de l'acteur. Rien de sensa-
tionnellement nouveau, on le voit.

Les comédiens du Théâtre de la
rumeur, tous très jeunes, arpenten t
la scène à grands pas, dansent et
changent continuellement de costu -

mes. Plongés dans un jeu mécani-
que, très extériorisé et volontiers ré-
pétitif, ils gardent une certaine fraî-
cheur à la limite de la naïveté. La
première d'AIès permettait mal de
juger leur spectacle, visiblement en-
core inachevé et techniquement mal
au point. On y souffrait néanmoins
d'un manque de courage dans le
propos - crainte d'un «message»
trop lourdaud P - qui ramène la piè-
ce à la limite de l 'insignifiance. Une
critique qu 'on souhaite ne pas de-
voir adresser à la troupe pour sa
«Nuit du plaisir différent».

LES BELLES
HEURES DU «OFF»

Deux autres spectacles, joués en
Avignon cette fois-ci, passeront
sans doute à Neuchâtel. Tous deux
- «Grandir», par le Théâtre écarlate,
et « Le Lavoir», par le Théâtre de la
basoche - auront faibles belles heu-
res du festival «off» de cette année.
L'un et l 'autre, fait exceptionnel
pour des spectacles inofficiels, se
jouent à guichets fermés et sur des
réseï valions bloquées plusieurs
jours à l 'avance. Un certain gage de
qualité pour les Neuchâtelois, si les
spectacles viennent réellement dans
notre ville.

Alain REBETEZ

Patou f ou génial
PARIS (A P) . - «Stricte,
structurée, sophistiquée » :
ainsi se veut la collection
haute couture automne-hi-
ver de la maison Dior qui a
elle aussi opté pour la sa-
gesse des lignes, des matiè-
res et des couleurs.

On retrouve donc les manteaux de
cachemire ou de lainage très amples
déjà remarqués chez d'autres coutu-
riers (gris, kaki, marron mais aussi
abricot, violet ou blanc) ainsi
qu 'une série de tailleurs en majorité
gris, marron ou noirs.

La place concédée aux tenues de
soirée est encore une fois beaucoup
plus importante. On y retrouve,
comme chez Scherrer, ce besoin de
parer la femme de plumes (ici des
plumes de coq), de paillettes et de
strass.

Malgré leur grande qualité, les
collections Balmain, Scherrer, Ricci
ou Dior déçoivent un peu par leur
manque d'audace. Il n'est pas éton-
nant qu 'elles aient été éclipsées par
la collection de la maison Jean Pa-
tou qui a donné lundi après-midi
une formidable leçon à ses concur-
rents qui ont peut-être, en effet, un
peu trop tendance à confondre hau-
te couture et prêt-à-porter de luxe.
Chez Patou, la haute couture est un
art, chaque modèle est une œuvre
unique, originale, digne de figurer
dans les vitrines d'un musée.

Il faut malgré tout avouer que la
plupart des modèles de chez Patou
sont quasiment importables pour le
commun des mortel(le)s. Mais
comment ne pas s 'extasier sur l 'em-
ploi génial du marabout, des plumes
et de la fourrure ? sur les robes asy-
métriques, sur les grands chapeaux
que l'on dirait sortis tout droit d'une
comédie de Molière?

«Ivresse », à gauche, et «Shaker», au premier plan, deux modèles
de Jean Patou. Une leçon d'audace aux concurrents. (AFP)

WOODS-HOL-E (AP). - Après avoir pris quelque 57.000 photogra-
phies et des heures de films vidéo, les explorateurs américains du
Titanic ont regagné lundi leur base à l'Institut océanographique de
Woods-Hole (Massachusetts), convaincus que l'épave ne peut être
sauvée.

Le Jason Junior, engin robot qui a
permis de filmer et photographier
l'épave. (Reuter-UPI)

«J'espère que nos efforts (...)
pourront satisfaire la curiosité de
chacun (...). et qu'il n'y aura aucune
raison valable ni aucune nécessité
de retourner voir le Titanic et que
celui-ci pourra enfin reposer en
paix», a estimé le professeur Ro-
bert Ballard , responsable de l'expé-
dition à quelque 720 km de Terre-
Neuve, sur le site du naufrage du 15
avril 1912 dans lequel 1513 passa-
gers et membres d'équipage avaient
trouvé la mort.

Le professeur Ballard avait dé-
couvert l'épave au mois de septem-
bre. «La proue est enfouie si pro-
fondément dans la vase, presque 15
m, qu'il serait impossible de l'en re-
tirer. Sans compter l'état de dété-
rioration de l'épave, qui est brisée

en deux, elle est très fragile et
pourrait se rompre si l'on tentait de
la soulever», a-t-il affirmé.

Au cours de l'expédition, une
équipe de trois savants a plongé à
4000 m de profondeur à bord d'un
petit sous-marin, l'Alvin, d'où ils
ont guidé un engin robot équipé de
caméras, le Jason Junior, à l'inté-
rieur de la carcasse du navire.

Douze photographies en couleur
et un film-vidéo d'environ trois mi-
nutes ont déjà été publiés le 18 juil-
let dernier, et d'autres photos doi-
vent être présentées par le profes-
seur Ballard, qui donnera de nou-
veaux détails sur cette mission au
cours d'une conférence de presse,
mercredi à Washington.

R.I.P. pour le Titanic

PRETORIA (AP). - Le ministre bri-
tannique des affaires étrangères Sir
Geoffrey Howe a estimé mardi que le
dialogue ne sera pas possible en Afri-
que du Sud tant que les dirigeants
noirs resteront en prison ou en exil et
que des organisations comme le Con-
grès national africain (ANC) seront in-
terdites.

Au cours d'une conférence de pres-
se à Pretoria, à l'issue de sa mission de
paix d'une semaine en Afrique du Sud,
Sir Geoffrey a déclaré : «Ce qui est
nécessaire, c'est que le gouvernement
sud-africain accepte de libérer le chef
de l'ANC Nelson Mandela et les autres
prisonniers politiques, de réautoriser
l'ANC et les autres partis politiques et
d'entamer un dialogue pacifique en
échange de l'engagement de l'ANC à
mettre fin aux violences et à participer
à ce dialogue pacifique».

«En bref, chaque partie doit faire
une proposition que l'autre ne puisse
refuser», a-t-il ajouté.

De son côté, le président Botha a
déclaré, mardi, qu'il avait rejeté la sug-
gestion du ministre britannique des af-
faires extérieures lui demandant la li-
bération inconditionnelle de Nelson
Mandela et a ajouté que son gouver-
nement préférait les sanctions écono-
miques au «suicide national».

M- Botha s'exprimait dans le cadre
d'une conférence de presse. Il a décla-
ré que Mandela resterait en prison et
que le Congrès national africain
(ANC), que préside le leader noir, de-
meurerait interdit tant qu'il ne renon-
cerait pas à la violence et ne purgerait
pas son appareil des communistes qui
s'y trouvent.

LOI SUR LA PRESSE
PARIS (ATS/AFP). - Le Conseil

constitutionnel français a jugé mardi
non conformes certains points du texte
sur la presse adopté en juin par le Par-
lement, estimant qu'il ne donnait pas
toutes les garanties concernant le res-
pect du pluralisme.

ARMES CHIMIQUES
WASHINGTON (AP). - Le prési-

dent Ronald Reagan a déclaré
mardi au Congrès avoir rempli ses
conditions et qu'il envisageait
donc de reprendre la production
des armes chimiques mortelles
destinées à remplacer les vieux ar-
senaux américains.

TDF 1
PARIS (ATS/REUTER). - Le gou-

vernement français a décidé mardi de
poursuivre le programme de lancement
du satellite de télévision directe (TDF
1 ) tout en posant comme condition un
financement privé pour sa deuxième
phase, a déclaré le porte-parole du pre-
mier ministre Jacques Chirac.

ACCORD ITALIEN
ROME (AP). - Le socialiste Bet-

tino Craxi a obtenu mardi le feu
vert pour réformer un gouverne-
ment de coalition, mais à la condi-
tion que la présidence du conseil
revienne aux démocrates-chré-
tiens en mars.

USA-NICARAOUA
NEW-YORK (ATS/AFP). - Le prési-

dent nicaraguayen Daniel Ortega, par-
lant mardi devant le Conseil de sécurité
de l'ONU, a appelé les Etats-Unis à
mettre fin à leurs ingérences dans les
affaires du Nicaragua, conformément à
l'arrêt de la Cour internationale de jus-
tice de La Haye.

REVENDICATIONS
SAINT SÉBASTIEN (AP). - L'or-

ganisation séparatiste basque ETA
a revendiqué mardi l'explosion de
la voiture piégée qui avait tué
deux gardes civils espagnols sa-
medi.
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Sept kilos d'héroïne à Genève
VALENCE (AP). - La brigade des stupéfiants et les servi-

ces des douanes helvétiques ont, grâce à une étroite colla-
boration avec les policiers français de Valence (France),
interpellé un Français de 21 ans, Frédéric Zambeaux , qui
tentait d'importer 7 kg d'héroïne, a-t-on appris mardi de
source policière à Valence.

Un important réseau de trafic de
stupéfiants entre Delhi et Valence via
Genève a également été mis à jour.

L'arrestation de Frédéric Zambeaux
remonte au 21 juin. Après plusieurs
mois de surveillance, les policiers va-
lentinois sont intrigués par le compor-
tement de deux «flambeurs» dont Fré-
déric Zambeaux. Ils apprennent au
cours de leur enquête que ce dernier
doit se rendre à Delhi et à Bombay
courant juin et devrait rentrer en Fran-
ce via l'aéroport de Genève.

C'est dans cet aéroport que Zam-
beaux sera interpellé à sa descente
rl'un avinn suisse. Dans les doubles-

fonds de ses deux valises, les doua-
niers découvriront les 7 kg d'héroïne
pure, d'une valeur de 15 millions de
FF (environ 4 millions de francs).

Pour l'heure, on ne sait que peu de
chose sur cette affaire. A Valence on
se refusait à donner la moindre préci-
sion supplémentaire, mais selon des
sources proches des milieux juridi-
ques, il semble qu'il s'agisse d'un mail-
lon d'une chaîne de trafiquants relatif
vement importante.

Par ailleurs, un Ghanéen de 25 ans a
été arrêté à l'aéroport de Zurich/Kloten
en possession de 733 grammes d'hé-
roïne. Le trafiquant arrivait de Bombay

et voulait poursuivre sur Accra. Le
Ghanéen a été déféré en justice pour
avoir introduit illégalement de la dro-
gue en Suisse.

Enfin, la police a saisi pas moins de
400 grammes d'héroïne sur deux trafi -
quants à Berne et à Zurich. Les enquê-
teurs ont d'abord découvert 100
grammes de drogue et une somme de
9000 francs dans la chambre d'hôtel
zuricoise d'un étudiant autrichien de
27 ans. Ils devaient découvrir par la
suite 300 grammes d'héroïne sur un
Thaïlandais de 31 ans en possession
de 20.000 francs en liquide.

La police municipale zuricoise a in-
diqué mardi que les deux trafiquants
n'étaient pas eux-mêmes des toxico-
manes. Ce trafic a été mis au jour
après l'arrestation, à Zurich, de l'Autri-
chien appréhendé par la brigade des
stupéfiants zuricoise.

SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE (ATS). - Il doit
décidément être bien difficile de
trouver des candidats à l'exécutif du
canton de Schaffhouse. Des incon-
nus ont en effet placé une annonce
sous chiffre dans les «Schaffhauser
Nachrichten » de mardi. Ils cher-
chent un candidat , ou une candida-
te, pour les élections du 24 août; la
compréhension pour la protection
de l'environnement et la fermeté
envers les bétonneurs et les groupes
étrangers sont souhaités.

JEU FAUSSÉ

L'électoral schaffhousois est appe-
lé à élire un des cinq membres du
gouvernement. L'annonce est une
réaction contre «le jeu faussé des
partis historiques, qui rend impossi-
ble tout choix authentique ». Aucun
parti n'a nommé de candidat comba-
tif, et les auteurs de l'annonce esti-
ment qu'un candidat «alternatif» a
une chance réelle, la plupart des
électeurs n'étant liés à aucun parti.

Cherche
conseiller

d'Etat

Le compte à rebours commence
Elections au Conseil national en 1987

BERNE (ATS). - La 42me législature du Conseil national se
termine le 29 novembre 1987, et les élections pour son
renouvellement intégral ont été fixées au 18 octobre 1987.

Mardi, le Conseil fédéral a adresse
aux cantons et aux partis une lettre
circulaire où il les invite à prendre
les mesures nécessaires pour élire
les 200 représentants de la Chambre
du peuple. Dernier délai pour le dé-
pôt des listes définitives: 7 septem-
bre 1987.

Les sièges du Conseil national
pour une législature sont attribués
en proportion de la population de
résidence des cantons et demi-can-

tons, selon une répartition révisée en
1982 à la lumière du recensement
de 1980. Pour la Suisse romande,
Vaud dispose ainsi de 17 sièges
(+ 1 par rapport à 1979, pris à Bâle-
Ville), Genève 11, le Valais 7, Fri-
bourg 6, Neuchâtel 5 et le Jura 2.

BIFFÉ

Le plus grand nombre de sièges
revient à Zurich (35) et Berne (29),
Vaud venant en 3me position devant
l'Argovie (14), Saint-Gall (12) et
Genève. Tous les autres cantons ont
moins de dix sièges: Lucerne en a 9,
le Tessin 8, Soleure et Bâle-Campa-
gne 7, Bâle-Ville et la Thurgovie 6,
les Grisons 5, Schwytz 3, Zoug,
Schaffhouse et Appenzell Rhodes-
Extérieures 2, Uri, Obwald, Nidwald,
Claris et Appenzell Rhodes-Intérieu-

res, 1 chacun. Les listes des candi-
dats doivent parvenir aux gouverne-
ments cantonaux au plus tard le lun-
di 31 août 1987 (pour tous les can-
tons, sauf Zurich, Berne et l'Argovie.
Un citoyen proposé peut décliner sa
candidature jusqu'au vendredi 4
septembre et un candidat qui s'est
désisté ou a été biffé peut être rem-
placé au plus tard jusqu'au lundi 7
septembre.

Les bulletins électoraux et notices
explicatives seront remis aux ci-
toyens le 8 octobre 1987, et pour les
Suisses de l'étranger à la fin septem-
bre.

Les listes de candidats, rappelle la
circulaire du Conseil fédéral, ne doi-
vent pas porter un nombre supé-
rieurs de noms à celui des députés à
élire dans l'arrondissement, et aucun
nom ne doit y figurer plus de deux
fois. Par ailleurs, le nom d'un candi-
dat ne peut figurer sur plus d'une
liste d'un même arrondissement.

L 'anaconda
trônait

BALE (A TS). - Une habitante de
Bâle a dû quelque peu pâlir lorsqu 'elle
a découvert samedi dernier un serpent
géant dans la cuvette de ses W. -C. La
police, alertée, a récupéré l'animal, un
anaconda jaune de deux mètres, non
venimeux.

Comme l'a indiqué la police bâloise,
le serpent appartenait à un voisin de
l'étage supérieur qui, n'ayant pas de
terrarium, conservait l'animal dans sa
salle de bains. L'anaconda avait réussi
à se glisser dans le tuyau d'écoule-
ment et était arrivé ainsi dans les W. -
C. de la voisine. Cet amateur en herpé-
tologie avait acheté le gentil petit ser-
pent il y deux ans dans un zoo, sans
savoir certainement qu 'un anaconda
adulte peut atteindre jusqu 'à huit mè-
tres de long.

Electricité nucléaire
BERNE (AP). La production d'électricité des cinq centrales nucléaires

suisses a atteint au cours du deuxième trimestre de 1986 5,26 milliards de
kilowatt/heure (kWh), soit 5% de plus que durant la même période de l'année
précédente. Cette augmentation s'explique par l'élévation de la capacité de
production des centrales de Leibstadt et de Goesgen, a indiqué, mardi à Berne,
l'Association suisse pour l'énergie atomique (ASPEA).

La centrale de Goesgen a aussi livré de la vapeur industrielle à la cartonnerie
voisine de Niedergoesgen. Celle de Beznau a approvisionné en eau chaude le
réseau de chauffage à distance de la vallée inférieure de l'Aar.

Les centrales nucléaires de Muehleberg, de Beznau I et de Goesgen ont été
arrêtées dans le courant du mois de juin pour permettre les travaux de révision
et le changement du combustible.

La mise hors service de la centrale de Muehleberg durera un peu plus de trois
mois et demi. Il s'agit, outre de la révision normale et du changement habituel du
combustible, de changer les deux boucles de recirculation du réacteur qui ont
servi durant 14 ans.

En pleine rue ou Liechtenstein

VADUZ (ATS). - Le chef de la police criminelle du Liechtenstein, M.
Hans Hassler, a été abattu mardi peu après midi au cours d'une recher-
che. Le meurtrier a pu prendre la fuite.

M. Hassler et un de ses collègues voulaient raccompagner chez elle
une jeune fille qui avait été victime d'un viol vendredi. La police saint-
galloise collabore avec la police du Liechtenstein pour retrouver le
meurtrier, Reinhard Mendies, un ressortissant allemand de 32 ans.
comme l'a indiqué la police du Liechtenstein.

Dans la nuit de vendredi à samedi une fusillade avait déjà eu lieu
dans l'appartement de la jeune fille entre la police et l'auteur du viol,
la victime ayant pu avertir la police. L'homme avait cependant pu
s'enfuir.

Mardi vers 13 heures, alors que le chef de la police criminelle et un
de ses collègues accompagnaient la jeune fille qui voulait récupérer
quelques affaires chez elle, une fusillade s'est à nouveau engagée.
L'auteur a tiré du balcon et a touché M. Hassler au cœur. Comme
vendredi, l'homme a pu s'échapper par l'arrière du bâtiment. Il a
traversé la rue principale à pied et s'est dirigé vers le Rhin.

Hier, l'ensemble du corps de police du Liechtenstein a reçu l'ordre de
rechercher le malfaiteur. Les ponts en direction de la Suisse ont été
fermés et tous les postes frontière ont été renforcés. Le ministre de
l'Intérieur Hans Brunhart, actuellement en vacances en Italie, a été
informé des faits et retournera immédiatement au Liechtenstein.

Gare aux feux du 1er Août
LAUSANNE (ATS). - Chaque

année, les feux d'artifice du 1 er Août
sont la cause de nombreux incen-
dies et de graves accidents. Pour
garantir une fête nationale sereine,
le centre d'information de l'associa-
tion suisse d'assurances (Infas) rap-
pelle les recommandations qui per-
mettent d'en réduire considérable-
ment les risques. On souligne d'au-
tre part que les feux de joie du 1er
Août doivent être surveillés jusqu'à

l'extinction complète des flammes et
des braises.

L'amateur d'engins pyrotechni-
ques respectera scrupuleusement
l'interdiction de fumer dans les lo-
caux de vente à proximité des
stands. Il lira à l'avance le mode
d'emploi qu'il suivra exactement. Il
ne laissera pas sans surveillance
dans les mains des enfants des feux
d'artifice et des allumettes.

Il convient également de ne pas

Les fusées doivent être lancées à l'aide de bouteilles ou de tubes
solidement fixés au sol. (Keystone)

allumer de feux d artifice a proximité
de bâtiments ou de forêts; de lancer
les fusées à l'aide de bouteilles ou
de tubes solidement fixés au sol; de
n'allumer qu'un seul feu d'artifice à
la fois et de déposer les autres à
plusieurs mètres de distance.

FERMER SES FENÊTRES

Si un feu d'artifice ne part pas tout
de suite, il faut attendre au moins
deux minutes avant de s'approcher;
un départ retardé pourrait provoquer
un accident. Enfin, on fermera ses
fenêtres avant de sortir pour assister
à la fête. On évitera ainsi le danger
d'un incendie causé par une fusée
perdue.

DU RHÔNE AU RHIN

IMPÔTS DIRECTS
GENÈVE (AP). - Les recettes

fiscales totales de la Confédéra-
tion, des cantons et des commu-
nes - impôts ecclésiastiques
non compris - ont atteint 45,5
milliards de francs en 1984. Les
impôts directs ont rapporté 73%
de ces 45,5 milliards tandis que
27% venaient des impôts indi-
rects, y compris les taxes doua-
nières.

820 PERSONNES
LAUSANNE (ATS). - La police

cantonale vaudoise a interpellé 820
personnes lors des festivals de musi-
que de Montreux et de Nyon, pour
diverses infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants, a-t-elle annoncé
mardi soir. Quatre trafiquants ont été
arrêtés.

À MAIN ARMÉE
NYON (VD) (ATS). - Une

agression à main armée a été

commise mardi matin à Signy,
au-dessus de Nyon. Peu avant 10
h, sous la menace d'une arme à
feu, le convoyeur de fonds du
magasin Waro, situé dans cette
localité, a été délesté d'une vali-
se contenant 28.400 francs.

AVS
GENÈVE (AP). - Lan passé, les

recettes de l'AVS se sont montées à
plus de 14,7 milliards de francs. Cela
représente environ 13 fois plus qu'en
1960 et 35% de plus qu'en 1980.

HANS KUNZLI
BERNE/MANILLE (ATS). - Le

Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) n'a été con-
tacté par aucune des parties
concernées par l'enlèvement, le
19 juillet, de l'homme d'affaires-
zuricois Hans Kunzli dans le sud
des Philippines, a indiqué mardi
le CICR à Genève.

Dis-moi
ce que
tu bois

Selon des chiffres donnés par
l'Union de Banques Suisses «les
Suisses boivent toujours plus de
boissons sans alcool». Les Suisses
dans leur ensemble, femmes, en-
fants et vieillards compris comme
on disait dans les temps archaï-
ques, ce qui ne rend pas compte, et
de loin, de tous les comportements
individuels ou des catégories d'âge
et sociales.

Il n'en reste pas moins que les
chiffres cités témoignent d'une
évolution indiscutable. En 1985, la
consommation d'eaux minérales,
limonades, jus de fruits à pépins, a
passé à 113 litres par personne
contre 88 en 1980 et celle des au-
tres boissons sans alcool de 31 à
38 litres. L'accroissement est
beaucoup plus mesuré pour les
boissons alcoolisées qui augmen-
tent seulement, toujours entre ces
deux années de référence, de 127 à
130 litres. Pour le café, on note
une légère baisse de 160 à 157
litres, pour le thé une augmenta-
tion de 28 à 32 litres et pour le lait
une diminution de 120 à 115 litres.

Au total les Suisses ont ingurgité
584 litres de boissons diverses par
personne en 1985 contre 555 litres
en 1980, soit une augmentation de
5,23%, mais de 27,8% pour les
boissons sans alcool et une dimi-
nution de 4,4% pour le lait.

En chiffre absolu, c'est le café
qui enregistre la plus forte con-
sommation moyenne, 157 litres en
1985, suivi par le lait, 115 litres, les
eaux minérales, 113 litres, la bière,
71 litres et le vin, 50 litres. Le thé
reste bien en arrière avec 32 litres.

Les statistiques ne disent pas
combien de litres d'eau du robinet
boivent les Helvètes, cette eau na-
turelle qui, selon un rapport inquié-
tant de l'Association des chimistes
cantonaux, risque, en certains en-
droits du moins, de devenir impro-
pre à la consommation en raison
de la pollution due aux hydrocar-
bures chlorés.

Toujours est-il que la Suisse fi-
gure en bonne place parmi les na-
tions évoluées où l'on ne se refuse
rien et où la satisfaction d'un be-
soin aussi élémentaire que la soif
passe par un processus de produc-
tion et de distribution qui n'a lui
plus rien d'élémentaire. On est loin
de l'injonction de Pindare à ses
compatriotes, «pour le meilleur de
ta soif que l'eau suffise.»

Philippe VOISIER

Le Cervin profané

L'appareil de photo pèse plus
de 100 kilos (Keystone)

ZERMATT (ATS). - Un appareil
de photo géant, pesant plus de
100 kilos et photographiant gratui-
tement les alpinistes qui ont réussi
à vaincre le Cervin, a été installé
par hélicoptères mardi presque au
sommet du géant valaisan. L'opé-
ration a été marquée par la protes-
tation du Club alpin de Zermatt,
qui s'insurge contre cette profana-
tion de la «reine des montagnes».

Pour le président de la section
du CAS de Zermatt, M. Willy Hofs-
tetter, l'installation d'une caméra
dans un but publicitaire constitue
une nouvelle atteinte au Cervin et
va dans le sens opposé au respect
que mérite cette montagne. Les
quelque 800 membres de sa sec-
tion, «déçus et choqués, considè-
rent cette action de mauvais goût
et protestent contre une publicité
scandaleuse».

L'opération, qui a coûté 50.000
francs, s'est déroulée sans problè-
me. Chaque alpiniste reçoit gratui-
tement sa photo. L'appareil est
conçu pour résister à la glace, au
froid jusqu'à 30 degrés sous zéro
et à des coups de vent de 250
km/heure. Un signal automatique
alerte Zermatt dès que la bobine de
250 photos est terminée. Toute
l'installation sera enlevée définiti-
vement à la fin de l'été. Il était
question de poser cet appareil au
sommet du Cervin, à 4478 mètres,
mais pour des raisons techniques
et à la suite de certaines protesta-
tions, l'installation s'est faite à
4000 mètres.

L'Europe fait peur
Hôtellerie : baisse des nuitées

De telles images, presque quotidiennes en Europe, font peur aux
Américains. (AFP)

BERNE (ATS).- L'hôtellerie suisse a enregistré, en juin
de cette année, un total de 2,75 millions de nuitées, soit
environ 365.000 de moins (-12 %) qu'en juin 1985, an-
nonce l'Office fédéral de la statistique (OFS) mardi.

Selon l'OFS, cette perte est en
majeure partie imputable aux étran-
gers qui ont passé 310.000 nuits de
moins (-15 %) que l'année dernière
à la même période. L'apport indigè-

ne a, quant à lui, diminué de 55.000
nuitées (- 5%).

Les Américains sont largement
responsables de cette situation,
constate l'OFS. Le volume de leurs

nuitées est en effet inférieur de
230.000 à celui de juin 1985. L'OFS
attribue ce recul de la demande au
cours peu favorable du dollar ainsi
qu'aux craintes que l'Europe inspire,
en matière de sécurité, à de nom-
breux touristes américains. Des per-
tes ont également été relevées pour
les touristes venant de RFA (22.000
nuitées de moins qu'en juin 1985),
de Grande-Bretagne (- 1 %) et des
Pays-Bas (- 1 %). La Suisse a en
revanche accueilli plus de touristes
belges (+ 7 %) et français (+ 9 %).

PESER LOURD

Au cours du premier semestre de
l'année, l'hôtellerie suisse a enregis-
tré 16,3 millions de nuitées, soit
240.000 ou 1,5% de moins que
pendant les six premiers mois de
1985, indique par ailleurs l'OFS. La
demande intérieure a reculé de
0,5 % et la demande étrangère de 2
pour cent. La baisse de l'apport
américain (- 29 %) a pesé lourd
dans la balance, constate l'OFS. Le
volume des nuitées des auberges de
jeunesse au cours du premier se-
mestre de l'année a en revanche
augmenté de 1 pour cent.

On Ja veut!
FAI DO (TI) (A TS). - Alors que les

autorités de Faido en Léventine
avaient renoncé à célébrer officielle-
ment le 1er Août, en raison d'un
«désintérêt croissant de la popula-
tion», un groupe de villageois a dé-
cidé de reprendre le flambeau et
d'organiser la traditionnelle fête na-
tionale.

Vexé par les déclarations des auto-
rités de Faido, un groupe d'habi-
tants de ce village a mis sur pied un
programme destiné à marquer la
Fête nationale : souper populaire et
cortège aux flambeaux, ainsi que
l 'intervention du conseiller national
Dario Robbiani.


