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Maggie plie et rompt
Désaccord au Commonwealth

(ATS/AFP/REUTER). - Le mini-sommet du Commonwealth sur
l'Afrique du Sud s'est achevé prématurément dans la nuit de lundi
à mardi, à Londres, faute d'accord. Mme Margaret Thatcher refu-
sait d'aller au-delà de quelques mesures limitées contre Pretoria là
où les six autres participants adoptaient une série de sanctions
économiques.

Le communique final a ete publie
peu avant minuit, les dirigeants d'Aus-
tralie, des Bahamas, du Canada, d'In-
de, de Zambie et du Zimbabwe ayant
abandonné de guerre lasse l'espoir de
faire plier Mme Thatcher , après douze
heures de tractations infructueuses.

Mme Thatcher s'est engagée à en-
courager au Royaume-Uni la suspen-
sion des investissements et de la pro-
motion du tourisme vers l'Afrique du
Sud et à voter, à la première occasion,
en faveur d'un embargo de la CEE sur
les importations de charbon, de fer et
d'acier sud-africains. En juin dernier,
elle avait opposé son veto à un tel
boycottage, au Conseil européen de
La Haye.

Les six autres participants au mini-
sommet de Londres ont décidé une
suspension des liaisons aériennes, un
boycottage des fruits et légumes, de
l'uranium, du charbon, du fer et de
l'acier , ainsi qu'un gel des investisse-

ments et une réduction des liens con-
sulaires. De tous les participants au
mini-sommet , le premier ministre ca-
nadien, M. Brian Mulroney, a été le
seul à applaudir les concessions faites
par Mme Thatcher, rappelant qu'elle
rejetait voici peu l'idée de sanctions
comme étant «immorale». A des de-
grés divers, tous les autres ont exprimé
leurs critiques, rejetant dans l'isole-
ment le chef du gouvernement conser-
vateur britannique. Le premier ministre
indien, Rajiv Gandhi, a ainsi estimé
que la Grande-Bretagne avait terni son
image traditionnelle de défenseur des
droits de l'homme en refusant des

Le premier ministre australien Bob Hawke (â gauche) et le dirigeant
indien Rajiv Gandhi. (Reuter)

sanctions, pour préserver ses intérêts
économiques.

Le plus virulent, le premier ministre
zimbabwéen, M. Robert Mugabé, a af-
firmé : «La Grande-Bretagne a laissé
tomber les Sud-Africains et l'Afrique»,
en accompagnant ses propos d'une
menace voilée de représailles de la
part des pays africains de la Ligne de
front.

AUTRES OBSTACLES
Le revirement de Mme Thatcher

concernant les sanctions de la CEE va
permettre leur adoption dans les pro-
chaines semaines par les Douze, indi-
que-t-on dans les milieux communau-
taires à Bruxelles. Tous les obstacles
ne sont pas pour autant levés, l'Alle-
magne fédérale et le Portugal s'étant
eux aussi opposés à l'époque aux
sanctions débattues à La Haye.

Prudence
Une seule consigne : la pruden-

ce. Une seule attitude: sur la poin-
te des pieds, attendre de savoir
comment seront réellement habil-
lés les lendemains de l'OPEP. Ici et
là, le ton paraît donné. L'accord
réalisé à Genève peut, lui aussi,
n'être qu'éphémère.

L'OPEP aura 26 ans dans quel-
ques jours. Deux semaines après sa
naissance, le New-York Times
écrivait : «Un cartel est né. Il ne
durera qu'un an ou deux. Après,
tout rentrera dans l'ordre». C'était
aller un peu vite. L'OPEP n'a plus
la puissance des années 70. Elle a
pourtant failli mettre le feu au
monde et envoyer par le fond les
économies occidentales. Avant
qu'elle ne soit contrainte de panser
ses premières blessures, l'organisa-
tion avait de 1973 à 1979 réussi à
imposer une hausse du brut de
266%. Alors qu'un accord qui sem-
ble bien fragile vient d'être conclu,
il est peut-être bon de se souvenir
que le prix du brut coté 2 dollars le
baril en 1973, valait encore 29 dol-
lars à la fin de 1984. Il faut être
circonspect. Les vérités d'août ne
seront peut-être plus celles de sep-
tembre.

Les hérauts de l'OPEP ont tout
autant été pris à contrepied par les
incartades pétrolières. Dans son
« Etonnante histoire de l'OPEP», le
Libanais Pierre Terzian écrit:
«L'OPEP a renversé l'ordre ancien
un soir d'automne au Koweit». Il
est exact qu'il y eut pour l'OPEP
des jours de gloire et de vengean-
ce. Il y eut le zénith. L'OPEP vient
de passer un accord alors qu'elle
était aux portes du crépuscule.
L'OPEP a des blessures qui ne sont
pas près d'être cicatrisées. Les ré-
serves de devises de l'Arabie séou-
dite ont reculé de 200 milliards de
dollars en 1982 à 90 en 1986.
L'initiative iranienne intervient
alors que les recettes pétrolières de
la Libye ont diminué de 11 mil-
liards de dollars en 5 ans. L'Algérie
accuse une dette de 12 milliards, le
Nigeria de 1 5 milliards de dollars.
Et si l'Iran devient pèlerin au lieu
de jouer au procureur, c'est que
des nécessités financières le con-
traignent à adopter une attitude
plus souple dans le domaine éco-
nomique.

L OPEP est-elle capable de réor-
ganiser ses marchés, de fixer d'une
façon sérieuse ses quotas de pro-
duction, de mettre un terme à cer-
tains procédés de troc à vil prix
rendant illusoires les promesses les
plus solennelles? Tout est là. La
politique de l'OPEP a consisté, de-
puis des mois, à démanteler l'in-
dustrie pétrolière des pays non-
membres et notamment celle de
l'Angleterre. Les pertes furent sen-
sibles. Sur l'essentiel, la manoeuvre
a échoué. Entente, accord ? Pre-
nons note. Mais rappelons que,
depuis 1971, les pays de l'OPEP
ont passé 16 accords sur les prix et
les niveaux de production. Alors,
avant d'allumer vraiment les lam-
pions...

L. GRANGER

178 cas de SIDA en Suisse
BERNE (AP). - Pour la première fois en Suisse, un
hémophile ayant contracté le SIDA a été déclaré à
l'office fédéral de la santé publique (OFSP). Par le
passé, les hémophiles étaient très exposés au
SIDA par le biais de produits sanguins infectés,
explique l'OFSP dans son dernier bulletin.

L'OFSP estime à quelque 20% le
nombre des hémophiles recevant régu-
lièrement des produits de substitution
atteints par le virus du SIDA. Depuis
l'automne passé toutefois, tous les
dons de sang et tous les produits san-
guins importés sont contrôlés de fa-
çon à déceler l'éventuelle présence
d'anticorps au virus du SIDA appelé
LAV/HTLV-III.

A fin juin 1986, l'OFSP avait enre-
gistré un total de 138 personnes at-
teintes du SIDA en Suisse - dont 71
sont décédées - contre 113 à fin mars
et 100 à la fin de l'année passée. Qua-

torze cas concernaient des femmes.
L'augmentation constante de nou-
veaux cas diagnostiqués est nette,
précise l'OFSP.

Parmi les 138 cas de SIDA recensés
au 30 juin dernier, 90 concernaient
des personnes de sexe masculin homo
ou bisexuelles, 12 des toxicomanes, 7
des personnes homosexuelles et toxi-
comanes. Quatre personnes ont con-
tracté la maladie en entretenant des
rapports sexuels avec un patient at-
teint du SIDA ou une personne expo-
sée. Par ailleurs, 12 malades étaient
nés en Afrique ou aux Caraïbes. La

statistique mentionne encore que trois
enfants de sexe féminin avaient con-
tracté la terrible maladie à la fin juin.

SÉJOURS EN AFRIQUE

Enfin, cinq hommes et quatre fem-
mes, entrant dans la catégorie «autre
risque ou risque incertain », ont indi-
qué avoir eu des rapports sexuels avec
des prostituées dans des pays africains
principalement. Deux femmes et trois
hommes avaient séjournes aux Caraï-
bes ou dans une région d'Afrique.
Trois d'entre eux ont au des rapports
sexuels avec des indigènes. Chez deux
patients, il n'a plus été possible d'éta-
blir ces anamnèses sexuelles.

Une femme atteinte de SIDA a indi-
qué avoir eu de fréquents rapports
sexuels en Suisse avec des partenaires
différents.

Attaque sur Chypre
' . :

Héroïne de 8 ans
AKROTIRI (AP). - La petite Rebecca Malpas, 8 ans, s'est bien
rendu compte que les tirs d'armes automatiques étaient tout
proches et que le danger était grand. Mais, n'écoutant que son
courage, elle a couru sous les balles, elle a attrapé son petit
frère de deux ans, l'a enveloppé dans une couverture et l'a mis
à l'abri. Sinon, les deux enfants auraient probablement été
tués.

« Elle s'est vraiment conduite en hé-
roïne», a déclaré le capitaine Colins
Adams, de la base aérienne britanni-
que d'Adrotiri, à Chypre, victime di-
manche d'une attaque au mortier, à la
grenade et à l'arme automatique.

«J'ai entendu les coups de feu et j'ai
vu deux ou trois hommes tirer dans
notre direction de l'autre côté de la
clôture », a raconté la petite fille lors
d'une conférence de presse. «J'ai jeté
une couverture sur Adam (son petit
frère) et j'ai couru me réfugier dans le
bâtiment du club de voile de la base.
J'ai eu très peur, tout ce que je vou-
lais, c'était m'enfuir», a-t-elle expli-
qué.

Au moment de l'attaque, la mère de
Rebecca et d'Adam, Mme Eileen Mal-
pas, 32 ans, se trouvait chez elle et
avait confié ses deux enfants à une
voisine, Mme Sandra Edwards, en-
ceinte de huit mois. Mme Malpas se
disposait à aller rechercher ses enfants
lorsque la fusillade a éclaté. De l'autre
côté de la clôture de la base, elle a vu
deux ou trois hommes tirer dans sa
direction, à une trentaine de mètres à
peine.

Alors qu'elle essayait de fuir, elle a
été blessée à la poitrine par un éclat
d'obus de mortier. Mme Edwards a

quant à elle été blessée aux deux pieds
par une grenade à fragmentation lan-
cée sur une quarantaine de personnes
qui se trouvaient sur la plage de la
base au moment de l'attaque.

A part Mmes Malpas et Edwards,
toutes deux épouses de militaires bri-
tanniques, l'attaque n'a fait aucune
autre victime.

Tombés du ciel à Areuse
Le ciel est par-dessus la toile... En fait de toile, il s 'agit

aujourd'hui de nylon multicolore et si, grossissant à
mesure qu 'elles descendent, d'immenses fleurs font ou-
blier un ciel infidèle à Baudelaire et quelque peu bou-
gon qui boudait hier matin au-dessus du terrain de la
Plaine-d'Areuse, c 'est parce que des parachutistes s 'en-
traînent dans le bas du canton.

Trente-huit d'entre eux, dont sept jeunes femmes,
parmi lesquels seront choisis les membres des équipes

de Suisse devant participer en septembre aux cham-
pionnats du monde d'Ankara et d'Australie, s 'élancent à
intervalle régulier d'un «Pilatus» de l'armée. Atterrissa -
ges de précision, vol en grappe de quatre ou huit,
parachute fermé ou ouvert, se succèdent cette semaine.
Levez les yeux au ciel : il est à eux.

Lire en page 3.

A Neuchâtel

(Page 3)

Nouveaux
diplômés
de l'Uni

Football

(Page 9) 

Lourdes
sanctions
en Italie

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4 et 7.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
page 9.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 13.

BOURSES : page 15.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE: pages 15et 16.

PARIS (ATS/AFP). - La justice française, apprend-on mardi selon des
sources judiciaires autorisées, a enclenché une procédure judiciaire à rencon-
tre de Christian Nucci, ancien ministre socialiste de la coopération, dans le
cadre du scandale du Carrefour du développement, association de coopéra-
tion avec le tiers monde créée sous son égide, où des fonds publics ont été
détournés.

La justice a engagé une procédure exceptionnelle qui peut conduire à une
inculpation de l'ancien ministre sans qu'il soit nécessaire de demander la
levée de son immunité parlementaire. M. Christian Nucci est député de l'Isère
(sud-est de la France) et maire de la ville de Beaurepaire.

Quatre personnes, dont l'ancien chef de cabinet du ministre, M. Yves
Chalier, en fuite à l'étranger, sont déjà inculpées dans ce scandale portant sur
le détournement de plusieurs millions de ff à des fins d'opérations de services
secrets, d'achats immobiliers et de financement de campagnes électorales.

Nucci face à la loi

. . . . . .
Des algues encore, toujours et partout. A Auvernier. comme sur l'ensemble du Littoral, cet été est

placé sous le signe du potamot! Au plus fort de leur croissance, les algues encombrent actuellement
les ports, entra vent les hélices des bateaux et répugnent les baigneurs. Une «mangeuse» vorace
(Avipress P. Treuthardt) aiguise actuellement ses dents dans le port d'Auvemier. Pour l'heure, c 'est
la seule arme dont on dispose face à un envahisseur venu des profondeurs...

Lire en page 3.

-m- V _r _r mm m J m m J mLes dents du lac: moteur!



COMMUNE DE PESEUX
Ce soir à 20 h 30

Salle des spectacles de Peseux

CONCERT
par ta fanfare des apprentis

de Brown Boveri
Entrée libre. 4oei68-76

Bientôt un inventaire pour tous
Val-de-Ruz Projet d'association Val-de-Ruz Sports

Des cet automne, chacun au Val-de-Ruz devrait
pouvoir connaître de manière détaillée toutes les
possibilités de pratiquer un sport dans chacune
des communes de la région. C'est la première
réalisation prévue de l'association Val-de-Ruz
Sports.

L'automne dernier , M. Lucien
Humblet, vice-président du FC Fon-
tainemelon et enseignant domicilié à
Cernier, lançait l' idée de créer une
association regroupant les sociétés
et clubs sportifs du Val-de-Ruz. Le
but de cette association était de fa-
voriser l'essor des différentes disci-
plines sportives dans la région, en
particulier en faveur des jeunes.

- Actuellement, de nombreux ju-
niors de la région désertent le Val-
de-Ruz et, faute de sections dans
leurs communes, vont s'entraîner ail-
leurs. Il s'agit de vaincre un esprit de
clocher et de permettre à ces jeunes
de s'entraîner dans la région, expli-
que M. Humblet.

Aussi l'association Val-de-Ruz
Sports est-elle ouverte à toutes les
sections sportives pour autant qu'el-
les forment des juniors. A ce jour ,
une vingtaine de clubs et sociétés
sont fermement intéressés au projet.
A l'exception des sociétés de tir à
trois cents mètres, tous les sports

devraient être représentés dans la fu-
ture association du club de ping-
pong à la société de cavalerie, en
passant par les clubs de football, de
hockey, de tennis, la société de sau-
vetage et les sections de gymnasti-
que.

CATALOGUE

Le premier objectif de cette asso-
ciation qui devrait se constituer for-
mellement d'ici peu est d'établir un
catalogue des possibilités de prati-
quer un sport dans chaque village
du Val-de-Ruz. Cet inventaire men-
tionnera les installations existantes
et leurs disponibilités. On sait déj à
que les équipements sportifs de Cer-
nier et Fontainemelon sont suroccu-
pés. Par contre, d'autres localités
pourraient encore accueillir des
sportifs.

L'inventaire sera à la disposition
non seulement des sociétés sporti-
ves mais de toute la population, si

AIDER LES JEUNES. - Et leur permettre de s'entraîner dans la région
(Archives P. Treuthardt)

tout va bien, dès la fin de l'automne.

PETIT FRÈRE
DE NEUCHÂTEL-SPORTS

Cette étude devrait également per-
mettre de mieux cerner les besoins
en équipements de la région. A
moyen terme, Val-de-Ruz Sports
devrait servir de partenaire entre les
autorités locales, cantonales et fédé-
rales, notamment pour obtenir des
subventions.

- L'idée est de réaliser au Val-de-
Ruz, avec des ambitions et des
moyens adaptés, ce que Neuchâtel-
Sports a réalisé, explique M. Hum-
blet qui bénéficie par ailleurs des
conseils du grand frère du Bas par
l'entremise de M. Roussy.

Parmi les réalisations projetées : la
création d'une patinoire couverte au
Val-de-Ruz. Un certain nombre de
communes sont déjà intéressées par
ce projet tout en étant conscientes
qu'une patinoire couverte serait to-
talement déficitaire.

Lorsque l'on sait que Neuchâtel-
Sports ne comprenait que 7 sections
lors de sa création il y a 20 ans, on
ne peut que constater que le petit
frère du Val-de-Ruz a toutes les
chances de naître dans de bonnes
conditions, vu la vingtaine de clubs
intéressés, déclare M. Humblet qui
espère bien que les autorités com-
munales vont à leur tour soutenir ce
projet.

M. Pa

Montagnes Hommes-oiseaux à la Jaluse

Vous marchez comme ça, en ne pensant à pas
grand'chose le long de la Jaluse au Locle, un
quartier ni vilain ni beau, qui n'offre que peu de
points de repère à l 'imagination... Et tout à
coup, vous vous dites : tiens tiens, qu 'est-ce que
c'est que ça?

Ça, c 'est la façade d'une maison,
normale, avec fenêtres et béton,
mais en bas, il y a la mer, en haut le
ciel avec des nuages et entre les
deux, des hommes-oiseaux aux ailes
déployées, aussi gracieux que des
frégates. Une fresque en teintes
douces, légères comme une brume,
qui vous titille d'abord l'œil, mais à
peine. Très discrète, elle ne vous
saute pas à la figure au détour de la
rue. On remarque déjà une petite
touche de bleu, plus deux, et il faut
s 'approcher pour la voir tout entière.
Et là, vous pouvez rêver tant que

vous voulez. Son auteur, c 'est M.
William Kohler, un jeune sertisseur
chaux-de-fonnier sorti de l 'Ecole
d'art avec un diplôme de graveur, et
lauréat d'un concours d'affiches
pour la dernière Quinzaine de la
Grange, au Locle.

QUELQUE CHOSE
DE PAS ORDINAIRE

Cette maison, il la connaissait bien
puisqu 'il y avait habité, et en con-
naissait aussi le propriétaire; il savait
que ce dernier faisait rénover une

façade, qu 'il voulait en faire quelque
chose qui sortait de l'ordinaire. Et
voilà. William Kohler s 'est lancé
dans les projets au début de l 'année.
«J'ai aussi fait des recherches abs-
traites, mais je les ai éliminées. C'est
important, le côté réaliste, qui racon -
te une histoire».

Chacun peut l 'interpréter comme il
veut, cette histoire. William Kohler
explique qu'il voulait démontrer
quelque chose qui «allait vers». A la
fois, la capacité d'être dans les espa-
ces aériens et celle d'atterrir. «Sym-
boliquement, on cherche à s 'échap-
per de la réalité, mais c 'est parfois
catastrophique dans cette société :
on ne sait plus où trouver ses assi-
ses».

Ses hommes-oiseaux, on les voit
plonger vers l 'eau mais en un long
mouvement fluide qui leur donnera
un nouvel élan...(D)

Au com de la rue, r envolée

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, La guerre des clans

(18 ans).
Eden : 20 h 45, Trois hommes et un

couffin (12 ans) ; 18 h 30, Les gran-
des mouilleuses (20 ans).

Plaza : 20 et 22 h. L'effrontée (12
ans) ; 18 h 30, Péril en la demeure
(16 ans).

SCala : 20 h 45, Cendrillon (enfants
admis).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie La Plume : Walter Stucki, aqua-

relles.
Musée international d'horlogerie:

Girard-Perregaux, l'horlogerie en
mouvement.

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

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

Musée d'histoire naturelle : Chats sur
la ville : le chat et les félins.

La Sagne: musée régional (ouvert sur
demande).

DIVERS
Place sans nom : 11 h 45, Estiville, pro-

duction du chœur catalan Joventut ...
sardanista, 60 exécutants.

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

mille: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Centrale, Léo-

pold-Robert 57 jusqu'à 20 h, ensuite
tél. 231017.
Alcooliques anonymes: permanence

téléphonique 24 h sur 24, (039)
23 24 06.

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

LE LOCLE
EXPOSITIONS .
Musée des beaux-arts : art suisse-ma

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

Cachot-de-Vent: première exposition
nationale suisse de patchwork.

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

mille : tél. No 117 ou le service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti, Grande
Rue 38 jusqu'à 19 h, ensuite appeler
le No 117.

Fête nationale à La Sagne

En toute simplicité
De notre correspondant :
Le 1 er Août a été dignement fêté à

La Sagne. Après la sonnerie des clo-
ches, le cortège s'est formé sur la pla-
ce du village; la cavalerie en tête était
suivie de la fanfare L'Espérance, des
autorités, des enfants et de la popula-
tion.

Il partit en musique à travers le villa-
ge, puis en tambours au terrain de
sport où la fête officielle allait avoir
lieu. Le président de commune, M.
Jean-Gustave Béguin, ouvrit la céré-
monie en soulignant que cette année,
il n'y aurait pas de feux d'artifice, mais
simplement un grand feu suivi d'une
soupe aux pois. Après avoir souhaité
la bienvenue à chacun, il laissa la paro-
le à M. Pierre Hubert, député à Cortail-
lod.

Celui-ci s'est dit très sensible à l'in-
vitation qui lui avait été faite. Ce
695me anniversaire de la Confédéra-
tion peut être fêté parce que nos ancê-
tres ont su unir leur destin malgré la
misère, les ravages de la guerre. Le
bon sens facilite la coexistence, que
nous soyions Romands, Alémaniques
ou Tesinois. M. Hubert affirma encore
que l'avenir, c[est aujourd'hui, avec
l'évolution des technologies. Il souhai-
tait que nos enfants puissent toujours
fêter le 1er Août comme l'ont fait nos
parents et conclut en ayant une pen-
sée envers les malades et les handica-
pés.

La fanfare donna une sérénade sous
la direction de M. Jean-Claude Rosse-
let, puis l'abbé Allemann apporta le
message de l'Eglise, rappelant que la
patrie se trouve là où l'on vit.ll soumit
aussi à réflexion la notion de confian-
ce et de clairvoyance dans la foi, et
dans un esprit de justice.

Enfin, les participants entonnèrent
l'hymne national accompagnés par la
fanfare tandis que le magnifique feu
préparé par l'équipe communale res-
plendissait dans la nuit. Une fête sim-
ple mais belle.

Etat civil du Locle
Naissance: 18 juillet, Sandoz, Bas-

tian, fils de Pierre-Yves et de Josée
Laurence, née Schulze.

Promesses de mariage: 22 juillet,
Cellitti Gio Battista et Thecosmy Lea;
23 juillet, Matthey-de-l'Endroit Alain
Michel et Candido Martins Josefa ; 25
juillet, da Costa, Justino et Aellen,
Jacqueline Andrée.

Mariage: 24 juillet Boillat, Eric et
Bolliger, Doris.

Décès : 23 juillet, Wyss, René An-
dré, né en 1899, époux de Thérèse
Elisa, née Guillaume-Gentil; 25 juillet,
Gertsch née Thiébaud, Yvonne Mar-
guerite, née en 1933, épouse de
Gertsch, Robert.

Une leçon d'histoire

Dans le canton
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1er Août à Marin-Epagnier

La manifestation du 1er Août a
réuni fraternellement, vendredi soir
les habitants de Marin et la foule des
campeurs et hôtes de passage sur la
grande place de la Tène.

Après les souhaits de bienvenue
prononcés par M. André Fuhrer , M.
Pierre Meystre, président du
Conseil général, prononça l'allocu-
tion officielle. M. Meystre a rappelé
que la Suisse ne s'est pas faite toute
seule. Elle est au contraire le fruit
de patients efforts qui permirent de
surmonter les séquelles de luttes
fratricides et de sérieux tiraille-
ments qui faillirent l'ébranler. Du-
res épreuves qui contribuèrent à
mettre su rpied son système fédéra-
liste si caractéristique et ses institu-
tions. Ainsi faite, elle privilégie la
recherche de l'accord plutôt que la
force imposée, le respect des minori-
tés et le partage du pouvoir plutôt
que sa confiscation par une majorité

d'occasion. Toute chose qu'il était
bon de se rappeler à cette occasion.
Puis M. Sylvain Ramseyer, présenta
le message des églises. Il puisa sa
réflexion dans le préambule de no-
tre constitution qui débute par une
invocation à la protection du Dieu
tout puissant. En conclusion M.
Ramseyer souhaita que partout
dans nos vies nous tissions des liens
pour qu'il y ait davantage de solida-
rité avec les citoyens d'autres na-
tions et qu'ensemble on se mette à
bâtir un avenir plus fraternel.

La manifestation s'est achevée par
le chant de l'hymne national, le cor-
tège aux lampions des enfants et le
tir d'un magnifique feu d'artifice of-
fert par la commune. Puis le grand
feu traditionnel a été allumé pour
rappeler aux participants la puis-
sance de ce symbole de l'union de
notre Confédération.

¦̂ -___—_____

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

MERCREDI 6 AOUT
Mercredi-musique, départ au port.

20 h 30, retour 23 h 30, orchestre Ar-
leccino.

Quai Osterwald, 20 h 30, concert par
la Coral Joventut sardanista de Puis-
Reig (Espagne), en cas de pluie au
Collège latin.

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

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

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

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

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

Discothèque Le Discobole: fermé
jusqu'au 26 août.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Studio : 18 h 15. 20 h 15, Rose bon-

bon. 12 ans. 22 h 10, Une femme
objet. V.O. st. 18 ans.

Bio: 18 h, 22 h. Une amie qui vous
veut du bien. 12 ans. 20 h, Maxie.
12 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace: 18 h 30, 21 h. Le diable au
corps. 18 ans.

Arcades : 18 h 30, 20 h 10, 22 h, Roc-
ky IV. 12 ans. Dolby stéréo.

Rex: Fermé pour cause de transforma-
tions.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Roots Anabo (Highlife music -reggae -
jazz).

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G. Tobagi, Co-
lombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments : No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Marquis,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Hernandez Pijuan,

œuvres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Découpages - Mary line
Collioud-Robert, patchworks.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse. 9 h à 18 h. ....

Peseux : patriotisme
dans la clairière

Depuis que la fête du 1er Août de
Peseux se déroule dans la clairière du
Plan-des-Faougs, en pleine forêt, la
manifestation est devenue l'occasion
de réjouissances villageoises dans un
cadre autant naturel que patriotique.

Président des sociétés locales,
M. Sermet, a remercié tous ceux qui
ont œuvré pour la réussite de la fête.
Puis, en présentant M. Claude Weber,
président de commune pour la qua-
trième fois, M. Sermet lui a remis un
petit sapin de ses forêts communales.

La fête nationale, pour l'orateur,
c'est une occasion traditionnelle pour
l'autorité communale d'adresser un
message à la population et de resserrer
les liens entre citoyens, qui se doivent
de préserver les valeurs essentielles si
recherchées sous d'autres cieux. Dans
une commune moyenne comme Pe-

seux, a commenté M. Weber, les pro-
blèmes ne manquent pas, comme par-
fois les critiques! Mais l'exécutif su-
biéreux ne reste ni insensible, ni inactif
en entreprenant les réalisations conci-
liables avec les possibilités des finan-
ces communales.

Quant au pasteur Richard Ecklin, qui
va achever son activité intérimaire
dans la paroisse, il a invité ses conci-
toyens à cultiver la solidarité dans le
pays et hors des frontières et à soute-
nir tout ce qui peut être entrepris pour
la sauvegarde du monde.

Tandis que le grand feu s'embrasait
au milieu de la clairière, l'exécution
timide de l'hymne national a terminé la
partie officielle, après quoi l'orchestre
engagé a invité les danseurs à un petit
bal populaire, (si)

Jeudi 7 août, 219me jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Gaétan (de
Thienne. fondateur des Thea-
tins, mort en 1547). Gaëtane.

Anniversaires historiques:
1971 - Les trois astronautes

d'Apollo 15 regagnent la Terre après
leur voyage sur la Lune.

1964 - Fondation de la Républi-
que populaire du Congo.

1960 - La Côte d'Ivoire accède à
l'indépendance.

1945 - L'URSS déclare la guerre
au Japon, sept jours avant la reddi-
tion japonaise.

1942 - L'armée américaine débar-
que à Guadalcanal durant la guerre
du Pacifique.
Il est né un 7 août: l'acteur et

metteur en scène français Jean-Louis
Barrault (1910). (AP)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

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

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

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, fermé le lun-
di.

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

Société de Navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA

Mercredi 6 août
déjà notre 6me

MERCREDI MUSIQU E
avec l'ensemble

ARLECCIIMO
Renseignements et réservations

Port de Neuchâtel.
Tél. 038/25 40 12 109003.75

soum_ o-tTi ce soir à 20 h 30
- .Ĵ Ĵ ""* k au Quai Osterwald:
* "̂ 3 h La CORAL
-t -J) JOVENTUT1 

NRX SARDANISTA
(Espagne).
Entrée libre.

En cas de pluie: Temple du Bas. 405207 76

BÔLE

(c) A Bôle, la fête du 1er Août a
débuté au Vieux-Stand par une bonne
soupe aux pois, chaude et épaisse, dé-
gustée avec délice par la population;
chacun a pu se régaler à sa façon avec
un gros bol bien rempli ou simplement
par l'odeur alléchante.

Les cloches du village, selon la tradi-
tion, sonnèrent ensuite pendant un
quart d'heure, marquant ainsi le début
de la partie officielle; c'est M. Pierre-
Jean Erard, président du Conseil géné-
ral, qui était l'orateur de la soirée. Dans
son allocution, il s'est attaché à la no-
tion de patrie qu'il a rapidement défi-
nie en trois points: un sentiment qui
s'accroche, une impression d'être con-
cerné ainsi qu'un engagement person-
nel.

Il a ensuite évoqué les diférents
dangers pour notre patrie en mettant
particulièrement l'accent sur un pro-
blème actuel: la préservation de la vie,
fortement menacée par le développe-
ment de la société.

Immédiatement après, les villageois
ont entonné en chœur l'hymne natio-
nal avant de se rassembler autour du
feu, situé un peu à l'écart du terrain de
football. La soirée s'est achevée par un
bal, sous la conduite dynamique de
Marcel Dubois. La manifestation était
organisée par le groupement des so-
ciétés locales de Bôle.

Le sentiment
de la patrie



Algues dans le lac et les ports (II)

Elle est venue, elle a vu, elle a dévoré. Elle, c'est
une «mangeuse » qui fait saliver de plaisir tous
ceux qui aimeraient la voir plus souvent s'attabler
aux rives du lac. Depuis lundi, en effet, une fau-
cardeuse à l'estomac d'acier s'est attaqué aux al-
gues du port d'Auvemier. Indigestion assurée.

Il y a un peu plus d'une année, le
Groupement des communes du Litto-
ral (GCL), sous l'impulsion d'Hauteri-
ve, décidait d'empoigner les algues par
la base. La solution: une machine ap-
pelée faucardeuse, ou faux subaquati-
que dont le prix de revient peut attein-
dre le million de fr. selon le modèle.
Une dépense de taille vu la période
relativement brève d'utilisation inten-
sive. L'éventualité d'une location, au
travers d'une entreprise privée par
exemple, pourrait dès lors constituer
une solution avantageuse.

Actuellement, l'Etat de Berne possè-
de une faucardeuse qui travaille sur le
lac de Bienne, alors que la ville d'Yver-
don a mis au point un prototype utilisé
notamment à Auvernier. A Neuchâtel,
on a bricolé une machine un peu som-
maire qui, au moyen d'un rail, permet
d'arracher les algues. Pour faire le mé-
nage en surface, on a aussi mis au
point un petit «écumoire».

Conscient des proportions que
prend le problème, Le GCL a donc
décidé de procéder à des essais d'une
machine. Ceux-ci auront lieu la saison
prochaine en divers endroits du Litto-
ral. La machine en question sera louée
à une maison spécialisée de Zurich. La
solution d'une seule grosse machine
pourrait être aussi abandonnée au pro-
fit de deux machines de plus petite
taille. En raison de l'étendue du Litto-
ral et de la nécessité de travailler si-
multanément en différents endroits,
cette solution semble plus appropriée
aux caractéristiques de la région. Se-
lon M. Mathieu North, secrétaire du
Groupement des communes du Litto-
ral, l'important est d'arriver devant les
communes avec une solution «bien
ficelée». La dépense risque d'être im-
portante, aussi la question de l'utilisa-
tion a posteriori des algues, leur recy-
clage, devrait faire partie intégrante
d'une solution globale.

ANNÉE EXCEPTIONNELLE

Pour l'heure, une machine est en
action ces jours à Auvernier. Venue de
la rive sud du lac, où elle a fait des
ravages bienvenus, la machine de la
maison Rolba (ZH) n'est arrivée que
lundi à Auvernier, alors qu'elle était
prévue une semaine plus tôt. La rai-
son? Le foisonnement extraordinaire
des algues, cette année, dans le lac :
- C'est chaque année pire, com-

mente M. Bernard Schor, conseiller
communal à Auvernier et responsable
des affaires du port.

Avec ses couteaux horizontaux et

verticaux, son tapis roulant et son
chargeur, cette petite faucardeuse
(environ 8 m) enlève tout ce qui se
trouve jusqu'à 1 m 80 de profondeur.
Plus petite que celle d'Yverdon qui
vient ordinairement à Auvernier, sa lo-
cation représente tout de même quel-
que 1500 fr. par jour. Il lui faudra trois
jours pour «faucher» le port et la pla-
ge. Hier, la faucardeuse s'est attaquée
au port de plaisance, dont l'entrée est
totalement engorgée:

- C'est le dernier moment, reconnaît
M. Schor. Le risque est grand en effet
de voir un bateau casser son hélice en
sortant et aller s'abîmer contre le môle
en pierre.

ETOUFFEMENT

Les algues constituent un problème
lancinant pour Auvernier, seul port à
être nettoyé régulièrement sur le Litto-
ral. Pourtant, leur foisonnement n'at-
teint pas encore celui de la circulation
automobile. Une conséquence de l'af-
flux de 1000 à 1200 voitures le week-
end à la plage. Le développement tou-
ristique a littéralement bouleversé la

PORT D'AUVERNIER. - Avant le passage de la faucardeuse, un specta-
cle peu ragoûtant (Avipress-P. Treuthardt)

vie du village, dont les habitants, pris
entre algues et baigneurs comme mar-
teau et enclume, voient avec appré-
hension arriver les beaux jours. L'es-
poir viendra peut-être de l'ouverture
de zones vertes construites en marge

de la N-5, ou de nouveaux débarcadè-
res comme le futur port de Cortaillod.
(Voir aussi notre édition du 30
juillet)

P. B.

Des parachutis tes sur la Plame-d Areuse

Parmi les jeunes loups volant cette semaine sous
leur drôle de mousseline se trouvent celles et ceux
qui représenteront la Suisse aux prochains cham-
pionnats du monde de parachutisme. On s 'entraî-
ne donc ferme à la Plaine-d'Areuse.

Lourd, un parachute ? Ils le sont
beaucoup moins qu 'hier lorsque la voi-
lure avait la forme d'une méduse: de
10 à 12 kg, appareil de secours com-
pris. Tout cela tient et s 'emporte dans
une sacoche de grosse toile et à peine
ont-ils touché le sol que les paras jet-
tent leur corolle froissée sur l 'épaule,
comme on le fait d'une veste par
temps chaud. Difficile à replier? Au
début, il l 'est mais on se fait vite la
main. Plus pratiques, plus légers et
surtout beaucoup plus maniables, les
parachutes sont également devenus

très beaux, les vallonnements colorés
du nylon piquant leur palette dans le

•ciel. Et ces' fleurs éclosent le temps
d'un saut cette semaine dans le ciel de
la Plaine-d'Areuse où ceux et celles
qui formeront les quatre équipes na-
tionales se préparent pour les cham-
pionnats du monde devant se disputer
en septembre à Ankara et en Australie.
Quatre équipes parce que ces épreu-
ves portent sur autant de disciplines
que sont le vol en grappe de quatre ou
huit, soit en chute libre, soit parachute
ouvert, le «classique» (atterrissages de

précision et figures a exécuter dans le
ciel) et le «paraski», autrement dit un
biathlon mariant les sauts et la neige.

UNE SEMAINE ICI

Pour les atterrissages de précision,
le contact idéal avec le sol se fait en
touchant une pastille rouge à peine-
plus grosse qu 'une pièce de cinq
francs. Chaque écart est enregistré
centimètre par centimètre par un
compteur et c 'est le premier toucher - j
du pied, de la main du du... coccyx -
qui fera foi.

Hôtes de l'aérodrome de Neuchâtel,
trente-huit paras dont huit jeunes filles
participent à ces séances d'entraîne-
ment et épreuves de sélection qui se
poursuivront à Reichenbach (BE).
Ceux qui habitent dans la région se
rendent chaque jour à Colombier, les
autres sont logés sous le toit de la
protection civile.

Ce n'est pourtant pas le ciel gris et
bougon qui désole M. Christian Lan-
dry, un jeune Biennois aux 1150 sauts

ATTERRISSAGE AVEC TOUCHER DU COCCYX. - Les, écarts aye.çjâ,
pastille rouge sont enregistrés centimètre par centimètre.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

et l 'un des responsables de ce stage
avec M. Félix Hofstetter, mais le peu
de temps d'entraînement dont les pa-
rachutistes disposent:

- L 'idéal serait de pouvoir effectuer
de 600 à 800 sauts par année, donc
d'avoir de douze à quatorze semaines
de vacances...

On n'en est malheureusement pas
là!

Pour ce stage, l 'armée de l'air a prêté

aux jeunes paras un « Porter» et son
pilote, leur offrant ainsi cinquante heu-
res de vol. C'est une initiative qui méri-
te d'être signalée car auparavan t, pour
faire la charge, entraîner le pilote et
permettre aux avions de se dégourdir
les ailes, on lestait ces «Pilatus» de
plomb...

CL- P. Ch.

Le ciel est à eux
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Nouveaux diplômés de l'Université
FACULTÉ DES LETTRES

Licence es lettres: M. Roland Ferdi-
nand Bartschi, d'Eggiwil, BE; Mme Ursula
Barraud-Boss, de Bussigny-près-Lausanne
et Villars-Tiercelin , VD; Mme Josiane (An-
drée) Carey-Udry, de Lignerolle, VD; Mlle
Monica Escher, de Zurich, mention très
bien; Mlle Graziella Friggeri, d'Eggiwil, BE,
Mme Antje Heizmann-Krùger. d'Erschwil,
SO, mention bien; Mlle Isabelle-Claire-Mi-
chèle Huot, de La Perrière, BE, mention
bien; M. Eddy Koch, de Peseux, NE; Mlle
Sylvia Christa Maria Kummer. de Bettlach,
SO; M. Pascal Pierre Luce. de France; Mlle
Dominique Malatesta, de Genève, mention
bien; M. Philippe Miserez, de Lajoux, JU;
Mlle Lilli Gwen Papaloïzos, de France;
M. Denis, Jean, Julien Tissot, de Montau-
bion-Chardonney, VD; M. Michael Wedde,
de Finlande, mention très bien; M. Pierre-
André Wyss, d'Oberdorf , SO.

Certificat d'études supérieures de langue
et littérature allemandes à Mme Dôrte De-
sarzens-Winter , de Sarzens, VD. Certificat
d'études supérieures de langue et littérature
italiennes à Mlle Véronique Gogniat, des
Verrières , NE. Certificat d'études supérieu-
res de logique à M. Akimou Osse, du Bénin,
mention très bien. Certificat d'études supé-
rieures d'histoire à M. Maurice Peretti, de
Neuchâtel. Certificat d'études supérieures
de langue et littérature italiennes à Mme
Claudia Ruch-Schmid. de Mitlôdi. GL. Cer-
tificat d'études universitaires de journalisme
à Mlle Martine Zaugg, de Colombier, NE,
mention très hifin

SÉMINAIRE
DE FRANÇAIS MODERNE

Diplômes : Bitterli Daniel, de Suisse,
mention bien; Fasoli Kordula, de Suisse;
Kerminen Marja Terttu, de Finlande; Né-
veus Ingmar, de Suède, mention bien.

Certificats: Cooke Sharon Laura, de
Grande-Bretagne; Feliciano Shawn, des
USA; Fox Nathan Curtis, des USA mention
très bien; Hayfron Rosanna Effie, du Gha-
na; Haynes Joanne, de Grande-Bretagne
mention bien; Howe Vanessa du Canada;
Jacobi Almuth Juliane d'Allemagne; Jonas
Kathrin d'Allemagne mention bien; Kneuss
Abina de Grande-Bretagne mention bien;
Médina Eisa Patricia de Colombie mention
bien; Meier Daniela de Suisse; Meis Vivien
d'Irlande; Pfister Barbara de Suisse; Quin-
ney Gérald de Grande-Bretagne; Rashti
Rozita d'Iran; Schmid Peter de Suisse;
Schultze-Rhonhof Karin d'Allemagne;
Sohm-Unold Margrit de Suisse mention
bien; Weigman Christina des USA; Yasar
Hatice de Turquie. ;

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Licence en théologie: Mme Marie-

Claude Charpilloz-Borel, de Bévilard (BE),
mention bien; M. Djacoba Emmanuel Te-
hindrazanarivelo, de Madagascar.

Certificat d'études thêologiques
(séminaire) : Mlle Véronique Tschanz, de La
Chaux-du-Milieu.

FACULTÉ DES SCIENCES

Diplôme de physicien à M. Jacques Bre-
guet, de Coffrane; M. Serge Cattarinussi,
d'Italie, avec mention bien; M. Domingos
Da Cruz Costa, du Portugal; M. Daniel
Friedli, de Wynigen (BE).

Diplôme en électronique physique à
M. Laurent von Allmen, de Lauterbrunnen
(BE). avec mention très bien; M. Guido
Frosio, d'Italie, avec mention très bien;
M. Damien Prongué, de Buix (JU), avec
mention bien.

Diplôme d'ingénieur chimiste à
M. Clément Besso, d'Egypte.

Diplôme de chimiste à M. Jean-Jacques
Sauvain, de Grandval (BE), avec mention
bien.

Diplôme de métallurgiste, option métal-
lurgie structurale, à Mlle Evelyne Sauvain,
de Grandval (BE), avec mention bien.

Diplôme de géologue, orientation scien-
ces naturelles, à M. Eric de Kaenel, de Lau-
sanne (VD), avec mention bien.

Licence es sciences, orientation biologie
expérimentale, à M. Yves Gisiger, de La
Chaux-de-Fonds; M. Alain Vasserot, de
Boudry, avec mention très bien.

Licence es sciences, orientation mathé-
matiques, à M. Alain Jeanneret , de Travers,
avec mention très bien; M. Salifou Issa Ser-
kin-Abzine, du Niger, avec mention bien.

Licence es sciences, sans spécification, à
M. Alain Oberli, de Couvet; Mme Chris-
tianne Walther, de Kernenried (BE).

Diplôme de sciences actuarielles à Mlle
Anne-Françoise Bourquin, de Sonvilier
(BE) ; M. Gilles Guenat, du Noirmont (JU).

Certificat d'études supérieures de métal-
lurgie structurale à M. Eric Loth, de Pizy
(VD), avec mention très bien.

Certificat d'études supérieures de logique
et informatique à M. Luc Rochat, de Neu-
châtel.

Certificat d'études supérieures de physio-
logie végétale et biochimie à M. Mohamed
Sako Sylla, de Guinée.

Certificat d'études approfondies en para-
sitologie (3me cycle) à M. Eric Chamot. de
La Chaux/Cossonay (VD); M. Jacques Fa-
vre, de Chézard-Saint-Martin; Mlle Natha-
lie Boulanger, de France.

Diplôme en hydrogéologie (3me cycle) à
M. Pierre-Alain Gretillat. de Coffrane;
M. François Mùnçjer, de Wohlen (BE);
M. Hermann Rovina, de Saint-Niklaus
(VS) ; M. Paul Tatienou, du Cameroun.

Certificat d'études approfondies en hy-

drogéologie (3me cycle) à M. Christian
Rieben, de Niederwichtrach (BE).

Doctorat es sciences: M. Su Heng, de
la République populaire de Chine; sujet de
la thèse : Synthèse asymétrique d'acides -
hydroxy - aminés par réaction d'aldéhydes
avec des complexes de base de Schiff du
cuivre (II) en présence d'un ligand optique-
ment actif.

FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Licence en droit: M. Jean-Claude Cro-
setti, de Neuchâtel; Mlle Catherine Chap-
puis, des Ponts-de-Martel (Neuchâtel),
avec mention bien; Mlle Anne-Christine
Evard, de Chézard-Saint-Martin (Neuchâ-
tel), avec mention très bien; Mlle Martine
Véronique Fivaz, de Gorgier (Neuchâtel),
avec mention très bien; Mlle Denise Hélène
Flury, de Lomniswil (Soleure), avec men-
tion bien; Mlle Véronique Gigon, du Noir-
mont (Jura), avec mention bien; Mlle Kelli-
ta Haenni, de Montmelon (Jura);
M. Thomas Himmel, de Zurich, avec men-
tion bien; M. Pierre François Leu, de Bâle-
Ville, mention bien; Mlle Liselotte Loosli,
d'Eriswil (Berne); Mlle Anne Catherine
Lunke, de Schaffhouse, mention bien; Mlle
Corinne Schuler, de Neftenbach (Zurich);
Mlle Catherine Steulet, de Rossemaison
(Jura); Mlle Delphine Marie-Louise Tue-
tey, de Couvet (Neuchâtel); M. Antoine
Varrin, de Courgenay (Jura); Mlle Catheri-
ne Vauclair, de Bure (Jura); M.Jean-Mi-
chel Voirol, des Genevez (Jura); M. Walter
Werthmùller, de Niederôsch (Berne).

Licence es sciences économiques,
option économie politique: M. Michel
Giovanni Brambilla, de Renan (Jura).

Licence es sciences économiques,
option gestion d'entreprise :
M.Abdelkebir Benzakour, du Maroc ;
M. Gérard Blandenier, de Villiers (Neuchâ-
tel); M. Léon Hoyas, d'Espagne.

Licence es sciences politiques :
M. Patrick Berner, de Villiers (Neuchâtel),
mention bien.

Licence es sciences sociales, option
sociologie: M. Daniel Bloch, de Vinelz
(Berne), avec mention très bien;
M. Philippe Moeckli, de Basadingen (Thur-
govie).

Licence es sciences sociales, option
service social et service du personnel :
Mlle Yvette Chaignat, de Glovelier (Jura):
M. Philippe Roland Gnaegi, de Bellmund
(Berne), mention bien.

Licence en psychologie du travail:
M. Hernan Aldana-Malaver, de Colombie;
M. Pascal Zuber, de Chalais (Valais).

La cérémonie de remise des diplômes
aura lieu le samedi 1er novembre.

Une nouvelle
aventure mécanique

Autos et motos neuchâteloises (18)

Les motocyclettes M.V. étaient
d'une réalisation fort brillante, équi-
pées d'un moteur de 1 ou 2 cyl., de
125, 250 ou 340 centimètres cubes.

Les motocyclettes de cette épo-
que étaient saluées comme une
nouvelle aventure de la mécanique

et un véritable don pour les voya-
geurs. Le contrôle du moteur était
mal assuré et s'effectuait en exécu-
tant de véritables tours de passe-
passe avec les manettes des gaz, du
starter, et de l'avance à l'allumage;
le tout placé au-dessus d'un rudi-

mentaire réservoir d essence. A cau-
se de la compression peu valable,
des huiles de graissage mal raffinées
à l'époque, d'un modeste embraya-
ge, d'une transmission par courroie
directe et d'un allumage problémati-
que, le démarrage d'une moto du
début du siècle devenait une loterie.
Heureux ceux qui habitaient au
sommet d'une colline, sauf en ce qui
concerne le problème de freiner
l'engin au bas de la côte.

Malgré tous ces handicaps, les
motos M.V. participaient à de nom-
breuses courses dont celles de Neu-
châtel-Chaumont, Nyon-Saint-Cer-
gue, Genève-Fribourg et retour, du
Mont-Ventoux en France, des cour-
ses de Pavie en Italie, etc.. Elles se
classèrent toujours brillamment, dé-
trônant ainsi toutes leurs concurren-
tes.

Raynald FRIEDLI

Une imposante délégation neu-
châteloise participera au Marché-
concours national de chevaux de
Saignelégier (JU) dimanche 10
août. Le canton de Neuchâtel sera
accueilli en tant qu'hôte d'honneur
(voir notre édition d'hier).

A cette occasion, la délégation
du Conseil d'Etat sera conduite par
son président, M. André Brandt.
Ce dernier, à la veille de la manifes-
tation, a envoyé le message suivant
aux organisateurs :

«C'est avec un grand plaisir que
le canton de Neuchâtel participe,
en tant qu'hôte d'honneur, aux fes-
tivités de Saignelégier. Les cantons
du Jura et de Neuchâtel sont voi-
sins. Ils se resseblent par de nom-
breux aspects communs».

RENOUVEAU ÉCONOMIQUE

M. A. Brandt relève que le climat
parfois rude de la chaîne jurassien-
ne forme des caractères bien trem-
pés. Du caractère, il en faut dans
les circonstances actuelles pour re-
construire un tissu industriel en
partie détruit par la crise, pour di-
versifier une économie pendant
trop longtemps monolithique.

Le message conclut: « En matière
de promotion économique, les ef-
forts du canton du Jura et ceux du
canton de Neuchâtel sont sembla-

bles comme le sont également
ceux visant à obtenir de meilleures
voies de communiation routières et
ferroviaires pour désenclaver une
région jurassienne quelque peu en
marge des grands centres.»

Le programme officiel publié par
le comité d'organisation de la fête
présente, d'une façon attrayante, le
canton de Neuchâtel, son histoire
mouvementée, le lac, le plus grand
de Suisse, le vignoble et ses fruits,
la pêche, le tourisme.

Divers groupes neuchâtelois par-
ticiperont aux liesses. Dès samedi,
la «Cécilienne» du Landeron ani-
mera la manifestation. L'Office du
vin, la Fédération neuchâteloise du
tourisme, les agriculteurs, les viti-
culteurs, ont prévu des dégusta-
tions de vins et de produits du ter-
roir. La Société d'agriculture de La
Chaux-de-Fonds présentera les
tourbières de la vallée de La Sagne.
Les trois syndicats chevalins du
canton seront bien représentés.

Enfin, la délégation de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, conduite par son
président, M. Yann Richter, dit que
les deux cantons aspirent à oeuvrer
ensemble dans la vision d'une lar-
ge collaboration intercantonale et
même transfrontalière.

J.P.

Message de M. A. Brandt
Neuchâtel hôte du Jura
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Lfl mOTOCyCLETTE LÉGÈRE m. U.
2-2 '/« HP. Ne pesant que 45 kg. en ordre de marche

Vainqueur des plus importantes Courses de Côte et d'en-
durance en 1908-09 ; est la plus simple , la plus robuste , la
plus puissante et grâce à sa construction basse et allongée ,
la plus souple des motocyclettes légères du marché actuel.

R à fé r m n o m»  dm p r m m  io r o r d r m
Cataloguai et Prix iar demanli pu la

FABRIQUE DE MOTEURS ET DE lïlflCmnES lïl. U.
SAINT-AUBIN, Neuchâtel Suisse- Il àyfjft N

UNE MOTO M.V. - Pour s'y lancer, il fallait oser. (Collection Friedli)



Les Contemporaines 1944 ont le
profond regret d'annoncer le décès
de leur amie

Marie-Rose SAUVAIN
dont elles garderont un souvenir
ému.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. «09403 78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Joseph PERSOZ
sa famille remercie très sincèrement
toute les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur
présence, leurs dons, leurs messages
ou leurs envois de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Valangin, août 1986. «06774.79

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

Monsieur

Henri BADAN
remercie très vivement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leur don et leurs messages l'ont
entourée dans son épreuve.

Gland, août 1986. 407989 79

Cécilia et Fernando
SANTOS-PINHEIRO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sandro
né le 4 août 1986

Maternité Addoz 38
de la Béroche 2017 Boudry

408152-77

Le groupement des cadres
administratifs hospitaliers
neuchâtelois a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Eric DREYER
membre apprécié.

408280-78
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Le «Rûtli» de la Rochalle
^- .

Plateau de Diesse Fête nationale

(c) A Diesse, le pâturage de La
Rochalle qui a servi de cadre à la
célébration du 1er Août a rappelé au
maire et orateur M. Pierre Carrel
celui du Rûtli.

Si la foule n'était pas immense,
l'exécutif communal était venu qua-
si in corpore pour commémorer la
Fête nationale. Avec un grand feu
de branches à l'appui. Une initiative
due à la société de tir locale. Dans
son allocution, le maire de Diesse M.
Pierre Carrel a fait un brin d'histoi-
re, insistant au passage sur le coura-
ge de « ces rudes paysans qui, il y a
695 ans, étaient prêts à se défendre
de toutes leurs forces pour un bien
qui a donné naissance à notre Etat
confédéré. Ils ne pensaient sans
doute pas que cet Etat existerait en-
core sept siècles plus tard».

En conclusion , l'orateur a exhorte
le public a apprécier «cette chance
qu'on a de vivre dans un pays où
l'on peut s'exprimer librement et
participer aux décisions qui nous ré-
gissent. Mais en sommes-nous bien
conscients?».

Considérant le phénomène de
l'abstentionnisme, le maire de Dies-
se déclare en douter. Selon lui pour-
tant , la vie de l'Etat, d'une région ou
d'une commune ne doit pas rester
l'affaire de quelques-uns. Au terme
de la cérémonie officielle, l'hymne
national de circonstance a pu être
entendu grâce à une bande magnéti-
que, en raison de l'indisponibilité de
la fanfare !

Le Conseil fédéral confirme
Berne Radio Fôrderband

Radio Fôrderband (RFB) n'a pas le
droit de modifier ses programmes et
son organisation avant que ceux-ci
aient été approuvés par le Conseil fé-
déral. Cette décision prise le 15 juillet
dernier par le département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) a été confirmée
mardi par le Conseil fédéral. La radio
locale bernoise à vocation culturelle se
voit ainsi interdire toute diffusion de
flashes d'information rédigés par ses
soins.

Cette décision «ne modifie matériel-
lement rien» selon la radio locale ber-
noise. Dans une prise de position dif-
fusée hier, M. Urs Schnell, membre du
comité de la société Fôrderband, a dé-
claré que la radio s'était déjà confor-

mée le 16 juillet a cette décision.
Le Conseil fédéral doit maintenant

décider si la radio locale doit deman-
der une nouvelle concession pour mo-
difier ses programmes ou son organi-
sation. Jusqu'à ce que cette décision
soit prise. Radio Fôrderband poursui-
vra ses activités comme elle le fait de-
puis le 16 juillet.

La radio émet le bulletin de nouvel-
les en allemand de l'émetteur français
Radio Thollon, bulletin produit par
Radio Fôrderband. Aucune opposition
n'a été faite par le Conseil fédéral et
par le DFTCE de l'énergie concernant
la diffusion de bulletin de nouvelles
étrangers. (ATS)

Congrès de professeurs d allemand
Près de 900 professeurs d allemand

du monde entier se sont retrouvés lun-
di à Berne à l'occasion de la 8me ses-
sion internationale. Ce congrès, orga-
nisé tous les trois ans depuis 1967 par
l'Association internationale des pro-
fesseurs d'allemand (IDV), se déroule
pour la première fois en Suisse et dure-
ra quatre jours.

Dans le monde, quelque 160.000
professeurs enseignent l'allemand

comme langue étrangère. L Associa-
tion soutient les enseignants et les en-
seignantes affiliés dans leurs activités
et les encourage à collaborer sur le
plan international.

La session de Berne est placée sous
le thème général « Les objectifs et les
moyens de l'enseignement de l'alle-
mand comme langue étrangère - sa
contribution à la compréhension inter-
culturelle». Le thème s'adapte particu-
lièrement à la Suisse, selon les organi-
sateurs, puisque l'allemand est autant
langue maternelle que langue étrangè-
re dans le pays.(ATS)

Mitraillage
sur deux fronts

(c) Du jamais vu sur le Plateau de
Diesse, qui va accueillir simultanément
deux tirs de groupes. Plus de 600 ti-
reurs sont attendus les 9,16 et 17 août
à Lamboing et Diesse. L'occasion
pour beaucoup de faire d'une pierre,
deux coups... de feu I

C'est véritablement une première sur
le Plateau de Diesse que de voir tout
d'un coup deux sociétés de tir se met-
tre sur les rangs pour organiser un
concours de groupes, et ce aux mêmes
dates et avec un programme identique.
Une aubaine finalement pour les parti-
cipants, qui pourront cartonner sur
deux fronts, les deux places de tir de
Diesse et Lamboing étant voisines.

De part et d'autre, les comités d'or-
ganisation ont travaillé d'arrache-pied.
Avec à leur tête MM. Auguste
Christen pour Diesse et Jacques Per-
renoud pour Lamboing. Entre eux, la
coordination a joué quant aux plans
de tir, règlements et autres listes de
prix. Bref, un accueil «professionnel»
sera réservé à chaque tireur désireux
de glaner quelque lauriers sur le Pla-
teau de Diesse lors des épreuves de tir
de ces deux prochains week-ends.

Moto contre voiture : trois blessés
Hier vers 22 h 15, un motocy-

cliste de Schûpfen (BE) est arrivé
dans le carrefour entre la rue
Aebi et la rue Moser, à Bienne,
sans même freiner. Il est ainsi en-
tré en collision avec la voiture
d'un habitant de Bienne, à qui il a

volé la priorité de droite. Le con-
ducteur de la moto a été blessé au
bras et à la tête et l'automobiliste
à la hanche. Le passager de la
moto s'en est tiré avec quelques
contusions.

Trois jours de fête
à la plage de Cortaillod

DANS LE CANTON

Comme chaque année, la Société
de développement de Cortaillod a
été mise à contribution pour l'orga-
nisation du 1er Août ainsi que les
traditionnelles fêtes de la plage,
dont ce fut la 6me édition.

Le 1er Août, après une allocution
de l'ancien recteur de l'Université de
Neuchâtel M. Eric Jeannet et le
Cantique suisse entonné par toute la
population, la soupe aux pois fut
offerte. Le feu Tût allumé â la tombée
de la nuit et dans une ambiance
"âgréable la fête se prolongea jusque
tôt le matin au son d'un accordéo-
niste de la région.

Samedi après-midi, la Société de
développement, en collaboration
avec la Société de sauvetage ainsi
que le groupe de planches à voile de
Cortaillod, a organisé des joutes
sportives et amicales. Environ
150 personnes, toutes catégories
confondues, ont participé à ces jeux
qui prennent chaque année un peu
plus d'ampleur. Le peu d'air a permis
malgré tout le déroulement de deux
manches de la régate de planches à
voile.

Dimanche, le concours de plan-
ches Hawaï-Kiki (planches de sau-
vetage) ainsi que des épreuves de
natation pour les enfants comme
pour les adultes se passèrent dans la
détente et la bonne humeur. Cette
année une nouvelle épreuve a eu

lieu : le kilomètre nage libre. Chaque
concurrent a reçu une médaille et
participe à un tirage au sort organisé
par la Société suisse de sauvetage.
Tout au long de l'après-midi les per-
sonnes ont pu utilisé des canoés mis
à disposition par le Canoé-Club de
Morteau. La Société de sauvetage
de Cortaillod a simulé un incident
au large pour permettre au nom-
breux public de se rendre compte de,
l'efficacité de cete fameuse plancha,.
Hawaï. Après la distribution des prix
offerts par la Société de développe-
ment, le Canoë-Club de Morteau a
présenté des sauts américains
(plongeon avec le canoë dans l'eau)
depuis le débarcadaire et le plon-
geoir d'une hauteur de plus de 3
mètres.

Programme UNICEF poursuivi

Bienne Chômeurs

Principal programme d'occu-
pation pour les chômeurs bien-
nois réputés difficiles à placer , le
projet «UNICEF» sera mainte-
nu. Sauf surprise. C'est ce que
souhaite en tout cas la direction
cantonale de l'économie publi-
que.

«Bien que le marché du travail
s'y soit amélioré, la situation fi-
nancière de la région de Bienne
nécessite la poursuite du projet
UNICEF». La direction cantona-
le de l'économie publique propo-
se d'accorder une subvention de
quelque 700.000 fr. (45% des frais
totaux) à l'office du travail de la
ville de Bienne.

Un montant à puiser dans le
fonds de crise cantonal destiné à
combattre le chômage. Le solde
des frais est pris en charge par la
Confédération et par Bienne qui

supervise depuis 1977 le projet
UNICEF, l'un des quatorze pro-
grammes d'occupation de chô-
meurs mis sur pied à ce jour.

Septante-cinq personnes en
moyenne y sont occupées à ras-
sembler, trier et emballer des
cartes ou prospectus publicitai-
res. C'est l'UNICEF qui prend à
sa charge les frais de location
(130.000 francs) de l'immeuble sis
près de la patinoire.

Aux yeux du canton, le pro-
gramme UNICEF est important
dès lors qu 'il permet d'occuper
surtout des femmes, des person-
nes âgées ou physiquement fai-
bles, ainsi que des chômeurs
sans qualification. La durée
moyenne d'occupation est de
trois mois. (G.)

Situation générale: une haute
pression traverse l'Europe occidentale
et entraine de l'air plus chaud vers les
Alpes.

m ff§
Prévisions jusqu'à mercredi soir ;

toute la Suisse : los nuages se dissipe-
ront en grande partie au nord des Alpes
et le temps sera en général ensoleillé
demain. Température 12 degrés à l'aube
et 26 l'après-midi (au sud 18 et 28).
isotherme de 0 degré voisine de 4200
m.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au nord : jeudi, nébulosité
variable à forte, avec des averses ou des
orages. Vendredi, diminution du risque
d'averses et tendance aux éclaircies.
Samedi et dimanche, temps ensoleillé
et chaud.

Au sud: généralement ensoleillé et
chaud, quelques orages possibles en
début de période. •

Observatoire de Neuchâtel: 5
août 1986. Température moyenne:
18,6; min.: 16,2; max.: 21,8. Baromè-
tre moyenne: 724,8. Vent dominant: di-
rection: nord-nord-ouest; force: mod.
à fort de 4 h 30 à 11 h 30 puis est,
nord-est faible. Etat du ciel: couvert à
très nuageux, éclaircies dès la fin de
l'après-midi.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 5 août 198b
429,33

Température du lac

BJdT] 22

W £̂* La température
MM" en Europe

Zurich: peu nuageux, 18 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 22; Genè-
ve-Cointrin: très nuageux, 22; Sion.
beau, 22; Locarno-Monti: beau, 27;
Saentis: brouillard, 7; Paris, peu nua-
geux, 21; Londres: très nuageux, 19;
Dublin: très nuageux, 16; Amsterdam:
peu nuageux, 18: Bruxelles: peu nua-
geux, 18; Copenhague: peu nuageux.
20; Oslo: peu nuageux, 17; Reykjavik:
très nuageux, 11; Stockholm: pluie,
18: Helsinki: peu nuageux, 28; Inns-
bruck: peu nuageux, 21 ; Vienne: très
nuageux, 23; Prague, peu nuageux.
22; Varsovie: orageux, 32; Moscou :
beau, 24; Budapest : très nuageux, 29;
Belgrade: beau, 32; Dubrovnik: ora-
geux, 31 ; Athènes: beau, 33; Istanbul:
beau, 31; Palerme: beau, 29; Rome :
beau, 29; Milan: beau, 30; Nice: beau,
28; Palma de Majorque: beau, 30; Ma-
drid: beau, 28; Malaga: beau. 27; Lis-
bonne: beau. 24; Las Palmas: beau,
23; Tunis: beau, 33; Tel Aviv: beau, 29
degrés.
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 2. Marquis, Michael.

fils de Serge Georges, Le Landeron, et
de Marylène Christine, née Racheter.
3. Teodoridis, Léa, fille de Viron, Hau-
terive, et de Anne-Lise Marguerite Hé-
lène, née Barbe; Vidal, Ruben, fils de
Eugenio, Boudry, et de Lucinda, née
Rama ; Gaspar, Jonathan, fils de Luis
Filipe, Neuchâtel, et de Maria da Luz,
née Valente.

Publication de mariage : 4. Man-
ge, Thierry Pierre, et Heimo, Annie, les
deux à Neuchâtel.

' Annoncez ^
l'heureux événement
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Le 1er Août
au Landeron

(c) Après le faste particulier de l'an
précédent, la fête du 1 er Août au Lan-
deron a retrouvé cette année son am-
biance traditionnelle. Néanmoins, grâ-
ce au temps favorable, la participation
publique était très encourageante.

Tout a commencé dans la Vieille Vil-
le, en fin de soirée, sous les tilleuls de
la Promenade. Le temps de laisser ve-
nir la nuit pour allumer lampions et
torches, c'est aussi pour la population
celui de déguster le vin d'honneur of-
fert par la commune.

Puis le cortège ouvert par le drapeau
suisse a été emmené rondement par la
Cécilienne. Scintillant de toute part, il
s'est renforcé jusqu'à la piscine. Prési-
dée par M. Willy Jakob, conseiller
communal, la cérémonie était tout em-
preinte de ferveur.

Représentant de la communauté des
capucins du Landeron, le père Junipè-
re a prononcé l'allocution patriotique:
«Comme autrefois, les Suisses veulent
rester maîtres de leur destin. S'ils ont
laissé tomber la hallebarde, ils n'hési-
tent point à se battre à coups de bulle-
tins de vote. Aujourd'hui et désormais,
pour tenir notre vraie place et défendre
nos positions, c'est dans un esprit tou-
jours plus largement ouvert au monde
que nous avons à le faire. Les récents
exemples de Maurice Demierre et
d'Yvan Leyvraz en sont de véritables
témoignages».

Au bord du lac, le grand feu s'est
interposé majestueusement entre la
fête officielle et l'ambiance d'une nuit
très agréablement prolongée pour pe-
tits et grands.

GORGES DU SEYON

Hier vers 19 h 15, une moto
conduite par M. Roland Miche,
de La Chaux-de-Fonds, descen-
dait les gorges du Seyon. Arrivé
35 mètres avant le signal d'entrée
de Neuchâtel, il a heurté les ro-
chers avec le côté droit de sa
moto. Déséquilibré, M. Miche a
chuté sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté par une ambulance
à l'hôpital des Cadolles, puis à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Motard blessé

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Jura
. . . . .

DELEMONT

Le tireur était malade
Hier matin à partir de 7 heures, un

habitant de Delémont domicilié à la
sortie de la ville en direction de Cour-
roux, a tiré des coups de feu de sa
fenêtre, causant pas mal d'émoi dans
le quartier, mais ne blessant personne.

Un médecin, ainsi que la police mu-
nicipale et cantonale sont intervenus
avec efficacité. Le tireur qui, de toute
évidence n'était pas dans un état nor-
mal, a été emmené en ambulance à
l'hôpital.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Alice Lebet-Le Bel à Bâle
Madame Mathilde Lebet-Lambert à Neuchâtel
Monsieur et Madame Claude Lebet-Pauli et leurs filles Véronique et

Maïwenn à Chavornay
Madame Suzanne Le Bel à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et à l'étranger
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René LEBET
leur très cher époux, fils, père, beau-père, grand-père et beau-frère survenu
subitement le jeudi 31 juillet 1986 à la veille de son 70me anniversaire.

Mais moi, ô Eternel , je me confie en
Toi. J'ai dit: Tu es mon Dieu mes desti-

W,tëff it$b - . , -  nées sont dans Tes mains. *v>t
• * • Ps 31: 15-16.

. .. U» '̂ y M ^ .̂ -r '̂ m'.imMie.
L'incinération aura lieu à l'étranger dans l'intimité.

Domicile de la famille: C. Lebet, la Ville 10, 1373 Chavornay.

Cet avis tient lieu de faire-part.
407984-78

t
Monsieur Paul Sauvain , à

Cortaillod :
Mademoiselle Marie-Noëlle

Sauvain , à Regensdorf;
Monsieur et Madame Michel

Spitz, à Paris ;
Monsieur et Madame Ernest Jahn

et leurs enfants , à Rixheim
(France);

Monsieur et Madame Louis
Sauvain, à Crémines ;

Monsieur et Madame Roger
Sauvain et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-
Maurice Sauvain et leurs enfants, à
Onex ;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Paul SAUVAIN
née Marie-Rose JAHN

leur chère épouse, maman, "belle-
fille , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 43me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec un courage
exemplaire.

2016 Cortaillod , le 4 août 1986.
(Rest. de la Ferme.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel, jeudi 7 août, à 9 heures
et suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406772-78

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

Es. 30: 15.

Madame et Monsieur J.-L.
Lauber-Borioli à Nyon,

Madame et Monsieur Paul De
Jonckheere-Borioli et leurs filles
Alexandra et Valérie à Bienne,

Madame et Monsieur Heinz Gabi-
Lauber et leur fils à Evilard ,

Mademoiselle Véronique Lauber
à Nyon,

Madame Alice Miéville et famille
à Bevaix,

Madame Jean Borioli et famille, à
Bevaix,

Madame Pierre Borioli et famille
à Bevaix,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lény BORIOLI
née Hélène MIÉVILLE

leur très chère maman, grand-
maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur, marraine, tante, grand-
tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 82me
année.

2022 Bevaix, le 5 août 1986.

Le culte sera célébré au temple de
Bevaix, jeudi 7 août à 14 h 00, suivi
de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Bevaix.

408289 78

POMPES FUNÈBRES
—imi'Ĥ 'T. 1 JTTTi IH J 'ljPLm_¦ ¦ar t__ t̂\̂ m _̂mmbMÊi m̂^̂ 2_m_ _̂%Y* Sfl

¦¦';:_: JÉhgagdà jo f̂!̂ "

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

272993-90
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|j£y£JuUjâlUl£fl Î K ẑàm originale et légère.
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INTERCAR-PESEUX
Rue de Neuchâtel 17 Tél. (038) 31 80 90

EUROPA PARK
DIMANCHE 10 AOÛT

Enfant Fr. 36.—, Adulte Fr. 49.—
Entrée comprise.

Nous sommes à votre disposition du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de

^̂ ^̂^
14J^M8Î Ô ^

*<"9^o

*? EXCURSIONS™
n-WlTTWER, ^

t

Neuehétel, Saint-Honoré 2 M
<t (038) 25 82 82 «p

j _  MERCREDI 6 AOÛT fc 1

xx ST-URSANNE- «
n GORGES DU PICHOUX

f

Dép. 13 h 30. Neuchâtel Pon, Fr. 24.— M

JEUDI 7 AOÛT jS
,> 6RAECHEN - MATTERTAL B
jj ™ Dép. 7 h. Quai du port. Fr. 44.— T̂

FERME ROBERT -
jl CREUX DU VAN M
Il Dép. 13 h 30 Neuchâtel Pon, Fr. 16.- S5 ¦——«—¦ j
X DIMANCHE 10 AOUT I
W COL DE L ALBIS V

a 

LAC DE ZOUG y
Dép. 8 h. quai du port, Fr. 38.— J™

DIEMTIGTAL - GRIMMIALP S
 ̂

Dép. 13 h 30. Neuchâtel port, Fr. 27.— |3f
;

•  ̂ MARDI12 AOÛT V

t 

ROUTE PANORAMIQUE- y
GLAUBENBUELENPASS

Dép. 9 h. Neuchâtel port. Fr. 35.— 9S
COL DES MOSSES

W COL DE LA CROIX ?
Dép. 13 h 30. Neuchâtel pon. Fr. 30.—

j f o  407969-10 
^



X |X  LE CENTRE

'PW'P PROFESSIONNEL
/>-j|̂ ~N «LES PERCE-NEIGE»

^  ̂
des 

Hauts-Geneveys

cherche, suite à la nomination du
titulaire à d'autres fonctions,

1 maître
socio-professionnel

(moniteur d'atelier)

pour le 1e' septembre 1986 ou date
à convenir.
Profil souhaité: être titulaire d'un
diplôme de MSP ou d'un CFC
d'une profession technique et moti-
vé par une activité dans un milieu
social.
Conditions selon Convention Col-
lective de Travail.

Les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser à la
direction du Centre
«LES PERCE-NEIGE»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

409039-21

I 

Envisagez-vous ¦
un achat? B

N'y renoncez pas! H
Nous vous aiderons. I

Vous obienez un crédit en Ci-inclus, pour voire sécurité:
espèces jusqu'à Fr. 30 000.- une assurance qui paie vos mon-
ct plus. Remboursement sur suatitès en cas de maladie, acci-
mesure: choisisse* vous-même dent , invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
Iités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

UUI jj'almtrals Mmiulitè
•ncrMiirf* «Miré*

3/C/391  I
| Nom Pi*flpm |

¦ Rut/No NW/L'eu '
| domicilié domicile
¦ io depuis __ _ _ précédera. né le
^ nationa- proies eiat
| tae »n cyi |
I employer „ depuiis? I
¦ satané revenu loyer¦ mensuel Fr Çpnjoim f f _ mensuel Fr JI nombre¦ déniants: mineurs sgnaiwe ¦

I-- -i r--»

«i; 
fiU Banque Rohner

J| 1211 Genève 1. Rue du Hnône 68. Tel. 022/2807S5 _W¦i 406123-10 
J MT

/ 
' 

\
À LOUER A LA COUDRE

2 appartements dans
villas en construction

au premier étage
514 pièces en duplex, petite terrasse, séjour avec cheminée, cuisine
équipée, deux salles d'eau, surface totale 133 m2.

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

Téléphone : (038) 25 96 35. 4œos7-26

\ _X

A vendre à Nax

superbe
chalet
Prise de possession
immédiate.
Prix â discuter.

Ecrire sous
chiffres
Y 36-619852
PUBLICITAS.
1951 Sion. 409050 .2?

A vendre à Chaumont - Neuchâtel

maison de maître (i764)
de 15 chambres
transformables en 2 ou 3 appartements.
Surface de la parcelle: 5000 m2.
Vue imprenable sur les lacs et les Alpes.
Prix: Fr. 550.000.—.
Faire offres sous chiffres 0-05-621997 à Publicitas.
3001 Bern. 409049.22

A vendre à la
Gouille près d'Arolla

pour amateur de
nature

moiot ancien
rénové

Prix à discuter.
Ecrire sous

chiffres
X 36-619845
Publicitas.
1951 Sion.

409051 22

I AUX HAUTS-GENEVEYS I
I dans un immeuble neuf, merveilleux l.»_ j

" X  dégagement sur le Val-de-Ruz DR]

Il ATTIQUE H
construction soignée, séjour avec ;î ;
cheminée, 2 salles d'eau, cuisine Ey

I -"¦ j parfaitement agencée. Ea|
GARAGE INDIVIDUEL, By

PLACE DE PARC EXTÉRIEURE. V§_ \
H 407718-22 f r yj

fi Wipl§ il| construction M
h\a/ ^^fmn service sa m

B Propriétaires j i
S^c vous désirez vendre. Nous avons &8
10 probablement dans notre clientèle la 5g
< personne intéressée à l'achat de votre xS
o8j terrain, maison, appartement ou 0i
x#i immeuble. &o
fcj; Décrochez votre téléphone maintenant &#
iîft et appelez-nous pour un premier «S
<x? contact sans engagement. 407720-22 j$ë

^j ^^^Ĵ̂ ^̂ ^M^038 2S6'IOQ

Cherche à acheter

immeuble
locatif

Adresser offres écrites à FR 1070
au bureau du journal. 403220-22

|| À GORGIER li
j I Riviera neuchâteloise avec I ï
: I vue panoramique sur le lac I-..'.:',
: I dans immeuble résidentiel I

1 « Fleur-de- Lys » xvSi '

APPARTEMENTS H
4% et 5% p ièces Wà

{¦"¦M appartements spacieux avec E-'.-l
X I cheminée de salon, balcon, |;.l
: I place de parc, garage collée- I

j fl "h '" ' 406554-22 |':', |

a V̂ x̂ construction \%\̂^g^V/xvl seri/ice sa '&

y A vendre à Peseux jrej

I grand appartement I¦
/  de 3X pièces (122 m2), avec M
?& salon environ 60 m2, 2 cham- M
'•y/. bres à coucher, 2 balcons, 5j§
\\ cave, garage individuel. Pisci- W>'0 ne à disposition. 409307.22 <Ês

IMiiMiiî î iiii  ̂osa 25 &i00

A louer
tout de suite ou pour date à
convenir

à Neuchâtel
à proximité des transports publics,
gare CFF, centre d'achats et écoles,
vue sur le lac et les Alpes

4!& pièces
dès Fr. 990.— + charges

cuisines agencées, salles de bains,
W.-C. séparés, caves, avec/sans
balcon.

Tél. (038) 42 34 34. 4078i 6 26

^m ADMINISTRATION 1|
GÉRANCE

«¦^M** COMPTABILITÉ

A louer aux Hauts-Geneveys

appartement de 3 pièces
cuisine agencée, place de parc.
Loyer, charges comprises Fr. 730.—.
Libre dès le 1er septembre ou daie à convenir.
Pour traiter:
A.G.CS.A. (038) 33 59 33
Couviers 4. 2074 Marin. 409317-26 I

À SAINT-AUBIN

ATTIQUE
3'A PIÈCES

1 luxueux, avec terrasse plein I
I sud, vue sur le lac, cuisine avec B
I coin à manger, salon, salle a I

; >l manger avec cheminée , I
' I 2 chambres à coucher, 2 salles I

: . I d'eau. I
I Fr. 1500.— + charges.

, ¦ 407619
^
26li

A louer à Neuchâtel-Serrières, Rue
Guillaume-Farel, libre immédiate-
ment ou pour date à convenir, lo-
caux convenant parfaitement à
l'usage de

magasin spécialisé
et/ou bureaux

finitions au gré des preneurs, de
- 104 m2 Fr. 1600.—/mois

+ charges
- 125 m2 Fr. 2000.—/mois

+ charges.
Gérance immobilière
de Reynier et Jacopin
Tél. (038) 251218. 409045-20

A louer. HLM Serroue 3

APPARTEMENT
de 3 pièces

cuisine, salle de bains/W.-C, cave,
chauffage général, pour personne
propre, de bon entregent, pouvant
assumer un service de conciergerie.
S'adresser â l'étude de
M** Roger Dubois
et Luc Wenger, notaires,
4, rue du Temple-Neuf à . an6/11
Neuchâtel, tél. 25 14 41. 408io6-2«,

À LOUER à Neuchâtel-Serrières,
rue Guillaume-Farel, libre immédia-
tement ou pour date à convenir,

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 5/2 PIÈCES EN DUPLEX

de 160 m2, 2 salles d'eau, cuisine
agencée.
Loyer mensuel Fr. 1600.—/mois +
charges.

Gérance immobilière
de Reynier et Jacopin,
(038) 251218. 409046-29

ALICANTE - TORREVIEJA
A louer

bungalows
du 1°' au 30 septembre, à 50 m de la
mer.
Pour renseignements :
DECASTEL IMMOBILIER.
tél. (038) 31 41 54, entre 19 h 45
et 20 h 30. 407978-26

A louer â Saint- Biaise, Maigroge 19

bel appartement
de 4 chambres, cuisine, salle de
bains/W.-C, balcon, cave, chauffa -
ge général, pour date à convenir.
S'adresser à l'étude de
M" Roger Dubois et
Luc Wenger, notaires
à Neuchâtel, 4, rue du Temple-
Neuf 4, tél. 251441. 408105 26

y v
Parcs 129. Neuchâtel
Dans immeuble proche d'un arrêt de bus, à
louer

1 PIÈCE
cuisinette, frigo. bains/W.-C. Fr. 450.— +
charges, (1.10.86).
Pour visiter: (038) 25 93 17.

4 PIÈCES
hall, cuisine, frigo, bains. W. -C. séparés.
Fr. 1000.— + charges. (15.9.86).
Pour visiter: (038) 24 45 71.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2. Lausanne. (021) 20 56 01.

409314.26V. J

A louer à 10 km de l'Est de Neuchâtel

villa moderne
sur un niveau

de 514 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
habitable entièrement agencée, .salon
avec cheminée, jardin, places de parc.
Prix :fr, .1695.—. . . .
Téléphone: 25 61 03 (heures de
bureau). 409041-26

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

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

Ni

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

I ATTIQUES ET APPARTEMENTS
I dans immeubles rénovés ou neufs, agencements

r I soignés, excellente qualité de construction 406553 26'' ï

Pour tout de suite ou pour date à convenir
À MARIN

x i  à proximité des transports publics,
centre d'achat et écoles

\ S'A PIÈCES dès Fr. 990.- + charges I
\ 4 1A PIÈCES dès Fr. 1200.- + charges I
I Salons avec cheminée, cuisines agencées, salles de I j

bains, W.-C. séparés, cave, places de parc.
407716-26 I

Je cherche au Val-de-Travers, pour
le 1" septembre ou à convenir

LOCAUX
d'environ 50 m2

à usage de bureaux.

Tél. (038) 25 23 32. 4oeii8 2e

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

MN

r A.m r  EXCURSIONS
r A V K t  ROCHEFORT

et CERNIER
JEUDI 7 AOÛT

HEILIGENSCHWENDI
Fr. 31.50 AVS Fr. 26- Dép. pi. du Port 13 h 30

SAMEDI 9 AOÛT

PROMENADE AUX BRENETS
bateau jusqu'au Saut du Doubs.

Repas truite au restaurant du Doubs.
Fr.43.- AVS Fr. 39.- Dép. pi. du Port 13 h 30

Renseignements et inscriptions
Rochefort Tél. (038) 45 11 61.
Cernier Tél. (038) 53 17 07.407974.10
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Ll~J ÉLECTRO -
(JT1 MÉNAGER

L ' Daniel Mayor
2035 Corcelles

DÉPANNAGE ET VENTE
TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

0 31 51 70 4447™ .10

E! !
Ej Frigidaire /

lune destination.••
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I Voyages SSR
le spécialiste
aux prix fous

. ^x

EEES^!
Tél. 021 2758 II
7, Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel

409029-10 

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.

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

404387-10

Assistance Automobile
Rue du Tombet 28

2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/316060

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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AUJOURD'HUI MERCREDI
S 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. ?
ç 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 A suivre S
? 6.30 Les titres. 17.00 Bulletin. s
5 7.00 Journal neuchâtelois. 17.02 Hit-parade. ç
C 7.30 Journal nat./int. 18.00 Les titres. ?
? 8.00 Bulletin. 18.05 Hit-parade. S
b 8.45 Naissances. 18.30 Culture-musique. ç
< 9.00 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, ç
5 12.00 Midi-infos. 21.00 Jazz. >
? 12.30 Commentaire actu. 23.00 Blue kiss. S
S 12.45 Jeu de midi. 24.00 Surprise nocturne, c?

P Que s'est-il passé durant l'après-midi dans le s
S canton, en Suisse et à 2001 km à la ronde? Chaque |
< jour â 17 h pour le bulletin et à 19 h pour le journal ?
? du soir, mettez-vous à l'écoute de notre équipe de s
S la rédaction de RTN 2001. 407967.10 |

FÊTE DU MOYEN-ÂGE
VENEZ AVEC NOUS DANSER ,
JOUER , FLÂNER , MANGER ET

VOUS ESBAUDIR...

À ARBOIS (JURA-FRANCE)
LES 9 ET 10 AOÛT 1986

407976-10

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

=§»=
? 

La publicité profite
à ceux qui en font !

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



Tunnel en plein gunitage
.tii

A la Roche-Percée sur Saint-Sulpice

Les travaux de construction du tunnel de la Roche-Percée sur Saint-Sulpice vont bon train. Des ouvriers
spécialisés ont procédé au gunitage de la voûte et des murs du tunnel. Ils réalisent actuellement la même opération
sur une grande paroi bordant la route avant l'entrée est de l'ouvrage. Lance en main, un ouvrier se tient sur une sorte
de nacelle suspendue par un câble à une grue téléscopique. Rappelons que le gunitage est un procédé de
revêtement de surface par projection pneumatique d'un béton spécial. Une bonne couche de ce matériau ralentira
l'érosion de la paroi tout en évitant les chutes de pierres. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Do.C.

France voisine | Béai! temps et VaCanCCS

La canicule - les gardes-frontière
en ont vu d'autres - n'a rien à voir si,
depuis quelques semaines, ça flambe
aux postes douaniers de Meudon et de
la Grand-Borne.

La raison en est le beau temps et les
vacances. Cela a incité les gens à
prendre la route. Mais cette année, le
trafic est considérable aux Verrières où
une augmentation spectaculaire a été
enregistrée depuis une quinzaine de
jours.

On y voit passer, dans les deux sens,
automobilistes suisses, français, bri-
tanniques, suédois, danois, portugais
et espagnols pour citer leurs princi-

paux points d'attache. Seul recul à no-
ter: celui de cars des Etats-Unis. Phé-
nomène du reste non pas seulement
isolé à la région.

A LA GRAND-BORNE

Cette recrudescence du trafic sur
l'axe Neuchâtel-Pontarlier s'était déjà
manifestée lors des fêtes pascales, de
l'Ascension et de la Pentecôte mais
elle a atteint son point culminant en ce
dernier mois de juillet.

Les bouchons constitués à Pontar-
lier lors de jours de foire ou pendant
les week-ends ne ralentissent en rien

la circulation à la frontière. A la Grand-
Borne, entre Les Fourgs et L'Auber-
son, le trafic a aussi notablement aug-
menté pendant la même période. Mais
pour le contrôler seuls deux agents
sont de faction.

-
En ce point de passage, il est deve-

nu pour le moins égal à celui des Ver-
rières. La proximité du lac de Neuchâ-
tel pour les vacanciers dans le Haut-
Doubs - ils sont nombreux - et la
possibilité de gagner l'autoroute à
Yverdon - au lieu de faire le détour de
Vallorbe - n'y sont pas étrangers.

Comme de coutume à cette époque,
quelques jeunes porteurs de drogue.
en petites quantités, ont été intercep-
tés par les gardes-frontière mais pas
de grosses prises. Et puis quelques
«malins» voulant tricher avec un ou
deux litres d'alcool se sont fait pren-
dre. Ils ont mesuré que le jeu n'en
valait pas la chandelle.

G. D.

Ça flambe aux douanes
de Meudon et de la Grand-Borne

600.000 f r. par an
Administration communale de Fleurier

Sans conseillers communaux per-
manents, à Fleurier, l'administration
communale coûte, aux contribuables,
600.000 fr. par année. Ce sont les trai-
tements du personnel, avec les char-
ges sociales en tête des dépenses, re-
présentant à elles seules la moitié de la
charge à supporter par la collectivité.

Dans cette section travaillent cinq
employés à temps complet, deux à
temps partiel et trois apprentis. L'in-
troduction de l'informatique a causé
pendant le dernier exercice, quelques
problèmes.

Ainsi a-t-il été nécessaire de repren-
dre complètement le fichier de la poli-
ce des habitants. Deux membres du
personnel ont dû à plusieurs reprises
assister à des nouveaux cours sur l'or-
dinateur et, pour assurer la liquidation
des travaux courants, en plus des heu-
res supplémentaires accomplies par
certains employés, il a été procédé à
un engagement temporaire.

TÉLÉPHONES VÉTUSTÉS

De graves perturbations sont surve-
nues soudain dans les conversations
téléphoniques avec l'administration.
On s'est donc trouvé dans la nécessité
de remplacer la totalité des très vétus-
tés appareils téléphoniques car, vérita-
blement, un coup de fil ne devenait
pas très facile... Cela a occasionné.

bien sûr, une dépense supérieure aux
prévisions.

Les honoraires des conseillers com-
munaux, avec les vacations ont totali-
sé un peu plus de 59.000 fr. pour les
cinq membres de l'exécutif alors que
ne coûtent que 200 fr. par mois les
séances et vacations du Conseil géné-
ral et des commissions.

Il a été dépensé 6600 fr. pour le
centre d'orthophonie, somme consa-
crée à la remise en état des locaux, en
frais de conciergerie, de chauffage et
de téléphone.

Des tractations sont en cours pour
obtenir une participation à cette dé-
pense d'autres communes dont les en-
fants sont suivis par ce centre.

Pour l'encaissement de l'assurance
immobilière, la commune a touché
4500 fr., et 1800 fr. pour la gérance de
l'AVS et de l'Ai. Les émoluments
d'état civil lui ont rapporté 17.500 fr.

avec la délivrance d'actes d'origine,
¦JrJVij . _WÈ__M

permis de séjour et certificats divers*
Enfin près de 25.000 fr. ont été dépen-
sés pour des manifestations et récep-
tions diverses en une année où le
Comptoir du Val-de-Travers n'avait
pas lieu.

G.D.

En six mois, 239 personnes
refoulées à la frontière

Pendant les six premiers mois de
l'année, 239 personnes ont été refou-
lées à la frontière aux douanes de
Meudon aux Verrières, au poste de
l'Ecrenaz entre la vallée de La Brévine
et à la Grand-Borne, entre les Fourgs
et L'Auberson.

Ces refoulements ont été les plus
nombreux au poste routier des Verriè-
res, avec 126 personnes. Ce sont pen-
dant les mois de février, d'avril, de mai
et de juin qu'ils se sont produits en
plus grand nombre. A la Grande-Bor-
ne, les refoulements ont été de 94 plus
de la moitié d'entre eux se situant en
janvier et en février alors que l'on n'en
a compté que 19 à l'Ecrenaz, répartis
assez régulièrement de janvier à juin,
lieu de passage assez peu connu des
étrangers.

Quels ont été les motifs de ces re-

foulements? Ce sont des gens qui ten-
taient de venir en Suisse sans autorisa-
tion de travail, qui ne possédaient pas
de pièces d'identité où dont les pièces
d'identité n'étaient pas en ordre mais
aussi des demandeurs d'asile.

Six personnes en quête de passage
ont été remises à la police cantonale
par les gardes-frontières de la Grand-
Borne et 13 par ceux de Meudon, aux
Verrières. Il n'y en a eu que deux à
l'Ecrenaz.

Enfin, en ce qui concerne l'infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants,
sept interceptions ont eu lieu à la
Grand-Borne et treize aux Verrières,
l'Ecrenaz n'ayant pas connu de cas au
cours de cette même période.

G. D.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : réouvertu-
re jeudi 7 août.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing :
ouvert tous les soirs jusqu'à 2 heu-
res, excepté le lundi.

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

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.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt :

Fleurier, tél. 61 38 50; Couvet, tél.
63 24 46.

Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale:

tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

tél. 6512 42.
Fleurier gare RVT, service d'in-

formation : tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Val-

lon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers

tél. 61 14 23, Fleurier tél. 61 10 21.

Piaget lève
l'ancre

à Saint-Tropez
Pour du beau monde, c'en était ce

qui est normal quand les hôtes sont
Eddie Barclay et Yves- G. Piaget.
Qu'on en juge : Gunther Sachs, Linda
de Suza, Régine, Eddy Mitchell, le
vainqueur de Wimbledon autrement
dit Boris Becker, Stéphane Collaro
mais sans Kermitterand sans doute pris
par d'autres obligations, le tennisman
Henri Lecomte et d'autres vedettes du
spectacle et du sport se pressaient à la
fin de juillet dans les salons du
«Ma xi m's des Mers» ancré en rade de
Saint-Tropez où Piaget présentait sa
nouvelle collection de montres et bi-
joux. Vêtus d'or et de blanc, les invités
poursuivirent la soirée à la Maison du
Cap et deux montres Piaget -
«Maxim's des Mers» furent offertes
aux gagnants d'une tombola qui mit
un terme à cette soirée placée sous le
signe de l'élégance et du prestige.

EN RADE DE SAINT-TROP' - En-
tre Yves G. Piaget et Eddie Bar-
clay, Jean Miguel.
(Avipress - Piaget - Coatsaliou)

Vie horlogère

BUTTES

(sp) Un nombreux public
s'est rendu à la Plata où, sous
les auspices de la commune,
était célébrée la Fête nationa-
le. Elle s'est déroulée dans
une ambiance champêtre fort
sympathique et le discours of-
ficiel et patriotique a été pro-
noncé par M. Robert Comtes-
se, ancien président du Grand
conseil.

Le grand feu a pétillé. De la
musique fut diffusée par cas-
settes. Du saucisson cuit sous
la braise, du vin et de l'eau
minérale ont été largement
distribués. La manifestation
s'est poursuivie jusqu'à une
heure avancée de la soirée.

Sermon d'adieu
(sp) Le pasteur Maurice

Reymond qui a donné sa dé-
mission pour la fin de ce
mois, prononcera son sermon
d'adieu à la paroisse le 24
août prochain au culte du ma-
tin, ce qu'il fera une semaine
plus tard à Saint-Sulpice, M.
Reymond étant conducteur
spirituel des deux commu-
nautés protestantes.

Nouveaux élèves
(sp) Pour la rentrée scolaire

qui aura lieu le 25 août, sept
nouveaux élèves franchiront
pour la première fois, les por-
tes de l'école primaire du vil-
lage.

Dernier écho
du 1" Août

«<0 U R R I E R DU V A L - D E - T R A V E R S

Le premier pasteur du Vallon
ne fut pas à la noce

Selon la tradition, le premier pas-
teur du Val-de-Travers , après la Ré-
forme triomphante, il y a quatre siè-
cles et demi, aurait été Pierre Barre-
let, dernier curé de Môtiers. Lequel,
ayant abjuré la foi catholique, aurait
passé dans l'autre camp.

Chose certaine, il y eu d'abord
deux conducteurs spirituels dans le
district, l'un s'occupant de Buttes et
de Saint-Sulpice, l'autre du reste du
Vallon.

C'était Gaspard Carmel, dit Fleury
ou plutôt Chanel. Né dans le Dau-
phiné, il fit ses études à Strasbourg
puis vint à Neuchâtel. Ami de Cal-
vin, il fut installé à Môtiers et à Tra-
vers en 1541 déjà.

La charge n'était pas une sinécure
et Carmel le signala un 'jour à son
maître genevois. «Sachant, écrivait-
il, que dans l'Eglise qui m'est con-
fiée, je suis accablé comme sous
une vague, par la grandeur des oc-
cupations, on ne m'a cependant
donné aucune aide qui partageât en
quelque manière mon labeur».

A ce moment Carmel portait de-

puis neuf ans le fardeau et com-
mençait à plier sous le joug. Il était
à la tête de deux églises dont les
temples étaient éloignés l'un de
l'autre.

Le chemin, en hiver surtout, était
pénible à cause du mauvais temps.
«Il n'est pas rare, disait-il , qu'il m'ar-
rive d'être presque gelé lorsque je
suis sur mon cheval et parfois de
monter en chaire tout trempé par la
pluie. Certainement, je m'épuise
presque entièrement ici. Si mes frè-
res ne veulent pas entendre raison,
je serai après cela inutile à l'Eglise
du Seigneur...»

Le pasteur on le constate, n'était
pas tous les jours à la noce. Ses
doléances ne furent pas inutiles
mais le résultat a été lent à se pro-
duire. Il fallut attendre quelques an-
nées avant que l'on nomme un titu-
laire à Travers.

LE DIACRE ENTRE EN JEU

Mathurin de la Brosse succéda à
Carmel au bout du rouleau. Il eut

alors la chance d'avoir un diacre
pour le seconder. Ce pasteur auxi-
liaire cumula pendant un siècle et
demi ses fonctions religieuses avec
celles de régent à Môtiers. Mais
comme il devait encore s'occuper
des Verrières et de La Brévine, il fut
rendu à sa charge primitive à plein
temps.

L'un des diacres prit une initiative
assez curieuse. Il confiait l'école à
un homme de son choix. Cette déci-
sion provoqua des troubles. Le pas-
teur Marquis soutint son collabora-
teur et tout alla de mal en pis.

Si le maître d'école las de la lutte
se retira , Gaudot le diacre ne se tint
pas pour battu. Au contraire. Et
peut-être le fit-il par défi car il con-
fia l'enseignement à sa femme.
C'était une sorte de révolution à
l'époque où les suffragettes
n'avaient pas voie au chapitre. On
critiqua Gaudot, mais ses succes-
seurs ne firent pas mieux, paraît-il...

G. D.

Jean Léo

L'orchestre solitaire
(Ed. Table Ronde, Paris)

Les polices l'appellent Gaspard. Son
histoire est une déchirure. Criminel gé-
nial, terroriste ? Il manipule l'angoisse et
le suspense. La plus grnde chasse à
l'homme commence le 8me jour. Gagne-
ra-t-il? Il joue une partition infernale:
l'orchestre solitaire.

EMILE GARDAZ
ET PHILIPPE PACHE

L'horizon retrouvé
La Fondation Pré Vert du Signal de

Bougy vient de faire paraître une remar-
quable plaquette consacrée à ce cadre
d'une rare beauté qui domine le Léman.
Grâce à la communauté Migros, ce haut
lieu du pays a pu être préservé et, depuis
les années 70, un million de personnes
prennent chaque année la route du Si-
gnal, au-dessus d'Aubonne.

Emile Gardaz s'est épris du Signal de
Bougy et y a fait escale. Ses textes sont

pleins de poésie, de verve et de chaleur
Sa ballade accompagne avec délicatesse
les photos de Philippe Pache, qui donne
du Signal de Bougy des images de rêve
Un ouvrage de qualité pour un site qui
ne peut que susciter l'émerveillement.

Philippe Metzker

Randonnées
en altitude

(Ed. Club alpin suisse)
Le club alpin suisse (CAS) publie poui

la première fois un ouvrage destiné spé-
cialement à la randonnée, sport qui a pris
une extension considérable ces dernières
années. Le volume offre un choix de 82
itinéraires de deux à cinq jours, répartis
sur l'ensemble des Alpes et des Préalpes
suisses et dans une très large gamme de
difficultés. Elaboré pour le CAS par Phi-
lippe Metzker, de Lausanne, il comprend,
outre 82 diagrammes, 25 photographies.

Edwin M. Lieberthal

Math pattes
(Ed. Les 4 Saisons, Lausanne)

C'est arrivé aux Etats-Unis, dans ce
pays où les idées millénaires ou futuris-
tes foisonnent et circulent pour prendre
racine plus facilement qu'ailleurs... Un
jour, en 1978, Edw. Lieberthal, père
adoptif de deux fillettes, s'est mis en
colère en voyant l'aînée préparer ses de-
voirs d'arithmétique. Elle comptait sur
ses doigts... Et Mathpattes est devenu un
best-seller populaire étonnant.

Bibliographies
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Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 

La Fédération Suisse des
Cheminots du Val-de-Travers
informe ses membres du décès de

Mademoiselle

Maryse GRUBER
fille de leur collègue Marcel Gruber.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 409402 .?s

Les Amis du Rail du Val-de-
Travers ont le regret de faire part à
leurs membres du décès de

Mademoiselle

Maryse GRUBER
sœur de Martial Gruber, membre de
la Société. 407988 ?a

Dans la tristesse et l'espérance, la
Paroisse réformée de Buttes remet
à Dieu, son Sauveur,

Maryse GRUBER
fille de Monsieur et Madame Marcel
Gruber , membres du Conseil
paroissial.

Culte au temple, ce mercredi à
14 h 30.

« Il essuiera toute larme de leurs
yeux, la mort ne sera plus »

Apoc. 21: 4.

407995-78

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



Maçonnerie
m

Je suis à votre disposition pour
toutes vos
BRICOLES, RÉFECTIONS,
CONSTRUCTIONS ANNEXES.
Téléphonez-moi !

Tél. (038) 31 3414. 407962 10

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

Nom 

Prénom 

Rue fgo

N" postal Localité 

votre journal IttSfl toujours avec vous

lijUj] 
¦

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N"

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à

louer ;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
O vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

407365 10

Le N I pour votre publicité
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La Kadett n'a pas Seulement Dans l'habitacle. Entrez-y: tout autour de vous, Dans la gamme, enfin. 
^

»,—  ̂ —

le plus grand COffre un équipement caractérisé par un confort incompa- LS, GL et GLS. Moteurs 1.3 S f/M<?:d&mD^̂Ï/
à vnh irna %/ariahlo rable' Jusclu'au moindre détail. Comme les ceintures (50 kW/68 ch), 1.6 S (66 kW/ ^nf sl ^ l^d volume variaoïe automatiques réglables cinq fois en hauteur. 90 ch) et 1.6 diesel (40 kW/ .liâ y x^W^U
de Sa Catégorie...  ̂  ̂ 54 ch) Moteurs à iniection 1 ¦MSEBPMIto Devant. Des moteurs économiques avec IT 44 kW/6n h i« ^̂ |K3P"K3

Des bagages lourds? Rangez-les sans peine culasse en métal léger à flux transversal entraînent J^J î/1 no hM 
0
H "*"— îl*~y \sM

grâce au seuil de chargement très bas. Des bagages les roues avant. Le rattrapage du jeu des soupapes ( 7 ^
W/ 1U(J _£"), .les aeux avec La Kadett existe avec hayon,

longs? Poussez-les sans problème au-dessus de la est hydraulique et ne nécessite aucun service, tout i KH» R t I Vw» aussi avec coffre classiPue-
banquette arrière rabattue. Un nombre impression- comme l'allumage électronique. lampaa. Boite 4 ou b vitesses,

nant de valises? Alignez-les sans souci grâce à la - . J m x  \ . t .. f . ou boite automatique. Des Fr. 14 975.- déjà.
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généreuse hauteur du coffre. Chargez ce que vous ¦ WLJL arri&l a hràc trancw^r Egalement avec essence Financement avantageux
voulez , comme vous le voulez : avec son immense x ,x ; > f̂ Pi 

trière a urdb udribver- sans plomb. Avec ou sans 0u leasing par
coffre à volume variable, la Kadett à coffre classique '&***%' ' ' WUèM 
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= La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse =
Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ;

et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wûthrich; Cernier Garage Beausite BBM S.A.; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.



Pi ,oBtba " H Procès du « Totonero »

Udinese et Vicenza relégués
Le procès sportif du scandale de paris clandestins («totonero»)
dans le football italien s'est conclu, à Milan, par un verdict exem-
plaire, avec notamment la relègation en deuxième division de deux
clubs, Udinese et Vicenza, qui avaient faussé plusieurs rencontres
des championnats 85-86 de 1 re et 2me divisions.

L'ancien président d'Udinese, Lam-
berto Mazza, et son directeur sportif ,
Tito Corsi, à l'origine des tricheries de
leur club, qui servaient à un réseau
important de paris clandestins, se sont
vus infliger cinq années de suspension
et seront appelés à comparaître pro-

chainement lors du procès pénal. Les
résultats «arrangés» concernent no-
tamment les matchs Udinese - AC Mi-
lan, Udinese - Pise, Udinese - AS
Rome et Udinese - Vérone.

La Lazio de Rome, reconnue coupa-
ble d'avoir truqué au moins huit mat-
ches la saison passée, passera de 2me

en 3me division. Enfin, le club de Pe-
rugia, dont près de la moitié des ren-
contres du championnat 85-86 en
deuxième division on eu un déroule-
ment truqué, est relégué en 4me divi-
sion et débutera la saison prochaine
avec cinq points de moins que ses
adversaires.

NAPLES ACQUITTÉ

En revanche, les clubs de Naples -
et son directeur sportif Italo Allodi -
Brescia et Empoli ont été acquittés
Ces deux dernières équipes joueronl
donc le championnat de 1re division
qui commencera le 14 septembre.

Le tribunal sportif, après dix jours
d'audience dans un grand hôtel de
Milan, n'a pas retenu les lourdes char-
ges qui pesaient sur Cagliari et Paler-
me (2me division). Alors que Me Cor-
rado De Biase avait requis la reléga-
tion en division inférieure, le tribunal a
seulement infligé, à ces deux clubs,
cinq points de pénalité pour le pro-
chain championnat en raison du man-
que de preuves.

Les peines ont été également exem-
plaires - de 4 mois à 4 ans de suspen-
sion - pour trente-quatre dirigeants el
joueurs de 2me division ayant partici-
pé de près ou de loin au truquage des
matches. Toutes les personnes con-
damnées par le tribunal sportif dispo-
sent de trois jours pour faire appel,
mais seront bien évidemment appelées
à comparaître devant le tribunal pénal
qui devrait siéger à la fin de l'année à
Turin.

Enfin, doit s'ouvrir aujourd'hui à Flo-
rence un procès sportif identique à
celui qui s'est conclu hier à Milan mais
concernant, cette fois, quinze clubs de
3me division...

Aarau toujours là
Le point avec les équipes de ligue A

Bien que n'ayant pas eu une saison aussi euphorique que lorsqu'il
fut vice-champion de Suisse, le FC Aarau a confirmé néanmoins sa
valeur en terminant 7me du dernier championnat. L'équipe qui a eu
une fin de premier tour pénible s'est retrouvée parfaitement sur la
fin, ce qui est de bon augure pour la saison à venir.

Aarau battra entièrement à l'heure da-
noise. La venue d'un 2me international,
en la personne de Christensen, a nette-
ment apporté plus de punch à l'attaque.
En outre, le retour après une absence
d'une année de Seiler, le buteur, assure
une saine rivalité.

OTHMAR HITZFELD. - Un entraî-
neur ambitieux (ASL)

Toutefois, la formation d'Hitzfeld pré-
sentera un visage légèrement différent
Fort des expériences faites l'an dernier ,
les Argoviens n'auront pas seulement
leur «pressing» à faire valoir. Ils de-
vraient être en mesure d'appliquer trois
systèmes de jeu: le pressing, justement,
une variante de celui-ci sur la ligne mé-
diane, et un jeu défensif sans le piège du
hors-jeu.

Pour cela, Hitzfeld fait reculer Herberth
et Bertelsen, les coups de boutoir étant
portés par le fougueux Gilli, la découver-
te de la dernière saison, et par l'un des
trois avant-centres à disposition, Seiler ,
Christensen où Wassmer. Le Danois s'est
déjà acquis une réputation de buteur,
puisqu'il a pratiquement marqué dans
toutes les rencontres de préparation au
cours desquelles Aarau n'a pas connu la
défaite.

Par rapport à l'an dernier, on notera
que Hitzfeld a changé ses deux arrières
latéraux. Tschuppert, de retour de St-
Gall, et Haechler, qui est en fait un an-
cien réserviste argovien, devraient être
encore plus offensifs que le furent Zaeh-
ner et Kueng.

REGRETS

La disparition de James Meryer sera
en revanche regrettée par tous les ama-
teurs de beau football. Avec ces quel-
ques retouches, Aarau devrait être légè-
rement plus fort que l'an dernier, et on se
méfiera des coups de coins d'Iselin sur la

tête de Schaerer , qui surprirent même, les
Anglais de Manchester City.

C'est donc dire qu'Hitzfeld a plus d'un
tour dans son sac et que son équipe sera
mieux à même de doser ses efforts dans
le prochain championnat.

Ce qui ne veut pas dire que l'on ne
verra pas une équipe argovienne à nou-
veau très attractive.

C. ROSSEL

L'effectif
Gardiens: Roberto Boeckli

12.8.59 ; Lucio Parise 19.4.67.
Défenseurs : Rolf Osterwalder

4.9.54; Renato Haechler 18.6.57; Mar-
kus Schaerer 6.2.59; Thomas Tschup-
.pert 12.3.60; Werner Goldmann
31.12.59; Bernd Kilian 15.12.65.

Demis : Jens-Joern Bertelsen
15.2.52; Christoph Gilli 17.6.63; Char-
ly Herberth 26.12.55; Walter Iselin
21.9.53; Reto Rauber 19.1.67; André
Rindlisbacher 22.1.63; Hansruedi
Schaer 3.8.57.

Attaquants: Flemming Christensen
10.4.58; Walter Seiler 15.5.54; Uwe
Wassmer 22.1.66; Thomas Zwahlen
12.7.58; Thomas Wyss 29.8.66.

Entraîneur: Othmar Hitzfeld, Alle-
magne, depuis 1984.

fp_\ automobiiis^T] Grand Prix de Hongrie ce week-end

La Formule 1 passe à l'Est. Dès jeudi, le «petit monde de la F.1.»
établira ses quartiers à une vingtaine de km au nord-est de Buda-
pest , près de Mogyorod. Sur ce «Hungaro Ring » fraîchement
construit. La Hongrie sera ainsi le premier pays communiste à
accueillir sur son territoire le «nec plus ultra » de la compétition
automobile. Modèle de technologie mais aussi de «sport specta-
cle» à l'occidental où le profit est roi.

Bernie Ecclestone, patron de l'asso-
ciation des constructeurs (FOCA),
pensait depuis longtemps à cette per-
cée à l'Est. Des contacts avaient même
été noués avec Moscou et les diri-
geants soviétiques. En vain. Ce que
Moscou a refusé, la Hongrie l'a accep-
té. Faisant de ce premier Grand Prix de
l'Est une affaire de prestige national..,
qui a exigé de très gros sacrifices fi-
nanciers.

La Hongrie a, en effet , pris un risque
considérable en décidant de construire
le circuit baptisé «Hungaro Ring ».
L'Etat hongrois avait prévu un budget
de 320 millions de florints (environ 7
millions de dollars) pour mener à bien
cette entreprise. Sans participation
étrangère, que ce soit financière ou
technique.

QU ESTION DE SOUS

Dix mois après l'ouverture du chan-
tier, le coût de l'opération s'élève à
quelques 500 millions de florints (dix
millions de dollars), selon les derniers
chiffres disponibles à Budapest. A cela
s'ajoute la somme de 900.000 dollars
que la Hongrie doit payer comme
droits à la FISA (Fédération internatio-
nale de sport automobile) pour orga-
niser cette course.

En contre-partie, la Hongrie ne tou-
chera pas un centime des recettes pu-
blicitaires et des droits de télévision.
Les organisateurs devront se contenter
de la vente des quelque 160.000 bil-
lets, dont 30.000 payables en dollars,
réservés aux specatteurs occidentaux.
Une source de revenu estimée à

500.000 dollars dans le meilleur des
cas.

Aussi, des critiques ont-elles été
émises en Hongrie ou certains experts
affirment «en privé» que les sommes
énormes investies dans le circuit de
Mogyorod relèvent de l'extravagance
dans l'état actuel de l'économie hon-
groise.

Je ne suis pas satisfait de la si-
tuation économique du pays, dé-
clarait récemment un haut fonctionnai-
re hongrois, qui s'inquiétait de la bais-
se des exportations, du dérapage des
salaires, de l'absentéisme chronique
dans les entreprises et de la sévère
crise du logement (75.000 familles
sont sur une liste d'attente).

OPTIMISME

Pourtant, les organisateurs hon-
grois, eux, se déclarent résolument op-
timistes. On admet que cette manifes-
tation ne rapportera pas d'argent cette
année mais qu'elle devrait se révéler
rentable à long terme. Et sûrement
d'ici à 1992, le gouvernement hon-

grois ayant signé un accord avec Ber-
nie Ecclestone pour garantir l'exclusi-
vité du Grand Prix de l'Est à Budapest.
Aucune autre course de Formule 1 ne
pouvant avoir lieu dans un autre pays
de l'Est dans les cinq ans à venir. « Les
Tchécoslovaques sont très jaloux», a
confié un officiel hongrois. Allusion
sans doute au projet de construction
près de Brno d'un nouveau circuit.

La Hongrie mise en effet sur l'attrait
supplémentaire qu'un Grand Prix de
F.1 . constitue pour un pays qui, consi-
déré comme le plus libéral d'Europe de
l'Est , a attiré 15 millions de touristes
étrangers, dont 3,8 millons d'occiden-
taux, en 1985. La retransmission télé-
visée dans le monde entier du Grand
Prix de Hongrie à Budapest équivaut
d'ailleurs à une campagne publicitaire
en Occident particulièrement bienve-
nue au moment où le numéro un hon-
grois, M. Janos Kadar, lance un appel
à un renforcement de la coopération
entre l'Est et l'Ouest.

Budapest accu eî Ile r O ccîdent
Pellegrini comme Schùrmann

Décision de la Chambre de la Ligue

Lors de sa séance de mardi , la Chambre de la Ligue a statué sur huit
nouveaux cas. Le FC Zurich devra débourser 150.000 fr. pour Walter
Pellegrini, qui appartient au Lausanne-Sport. Une somme que le club
de la Pontaise versera à Vevey pour le transfert de Pierre-André Schùr-
mann.

Le transfert de Stéphane de Siebenthal
de Vevey à Grasshopper a été évalué à
11 5.000 fr., celui de Gianpietro Zappa de
Lausanne à Lugano à 90.000 francs.

La Chambre de la Ligue n'a pas dû
entrer en matière pour les transferts de
l'attaquant John Dario de Lausanne à
Saint-Gall et du défenseur Daniel Haefeli
de Winterhour à Lugano, les clubs con-
cernés ayant trouvé un terrain d'entente.

Lors de sa dernière séance d'aujour-
d'hui, la Chambre de la Ligue statuera
sur sept autres cas, dont six concernent
le FC Bâle.

LES DÉCISIONS

Les décisions de la Chambre de la Li-

gue de mardi sont les suivantes :
150.000 francs : Walter Pellegrini (27

ans), de Lausanne au FC Zurich, et Pier-
re-André Schùrmann (26), de Vevey à
Lausanne.

115.000 francs : Stéphane de Sieben-
thal (20), de Vevey à Grasshopper.

90.000 francs : Gianpietro Zappa
(30), de Lausanne à Lugano.

85.000 francs : Mirko Bertoli (21), de
Bellinzone à Saint-Gall.

75.000 francs : Paolo Bernasconi
(24), de Lugano à Locarno, et Benito
Rodriguez (23), d'Etoile Carouge à Bel-
linzone.

65.000 francs: Jean-Michel Aeby
(20), d'Etoile Carouge à Bellinzone.

France : Marseille sur orbite
A l'exception des Marseillais de

Bernard Tapie et Michel Hidalgo,
vainqueurs 3-1 devant Monaco,
les favoris n'ont pas été à la noce
lors de la première journée du
championnat de France 1986/ 87.
Si la formation phocéenne, malgré
un 2me but litigieux (penalty de
Papin), a fait forte impression de-
vant l'AS Monaco, où les efforts de
Lerby et Amoros auront été insuffi-
sants, on ne peut en dire autant
des autres équipes-phares, ou pré-
sumées telles, du championnat tri-
colore.

A commencer par le champion
en titre, le Paris Saint-Germain,
tout heureux de s'imposer 1-0 au
Parc des Princes devant Laval, sur
un but de son libero Jeannol ins-
crit à la 85me minute... Et dire que
les Parisiens comptent dans leurs
rangs les trois meilleurs buteurs de
la saison dernière, Bocandé, Hali-
lodzic et Rocheteau!

Bordeaux (but de Vercruysse à la
10me) et Nantes (49me Le Roux)
se sont imposés tout aussi petite-

ment, respectivement face à Metz
et Lille.

Quant au Racing Paris des Litt-
barski, Francescoli, Fernandez et
autres Ben Mabrouk, il a complè-
tement manqué son entrée, en se
faisant battre 1 -0 à Rennes. Le
présumé rival du PSG a bien mal
entamé sa campagne... A noter en-
fin que Brest (Brown, Julio César)
a signé la seule victoire à l'extérieur
de la soirée en s'imposant 2-1 au
Havre, et que Saint-Etienne, pour
son retour en 1re division, a obte-
nu le match nul (3-3) à Sochaux.

Résultats
Championnat de première

division, 1re journée : Paris
Saint-Germain - Laval 1-0; Nantes
- Lille 1-0; Bordeaux - Metz 1-0;
Lens - Toulouse 1-1 ; Nancy -
Auxerre 1-1; Nice - Toulon 2-2;
Marseille - Monaco 3-1 ; Rennes -
RC Paris 1-0; Le Havre - Brest
1-2; Sochaux - Saint-Etienne 3-3.

Sacrée Ingrid !
Ê fl athiétiSmT~| 

Record du monde à Oslo

A l'occasion du meeting in-
ternational de Stockholm, la
Norvégienne Ingrid Kristiansen
a établi un nouveau record du
monde prodigieux, sur 5000 m
cette fois. La ménagère de Sta-
vanger (30 ans) a pulvérisé de
plus de dix secondes le temps
établi le 26 août dernier à Lon-
dres par la Britannique Zola
Budd en courant en 14' 37" 33.
battant son troisième record du
monde en l'espace de 15 mois.

En avril 1985, Ingrid Kristian-
sen s'était approprié la meilleu-
re performance mondiale du
marathon, à Londres, en 2 h 21'
06". Il y a un mois exactement,
le 5 juillet, elle avait réussi une
amélioration sensationnelle
(45" 68) de son propre record
du monde du 10.000 m, au stade
du Bislett, les chronomètres
s'arrêtant sur la marque de 30'
13" 74.

9 Organisé pour la première
fois conjointement par le GG Berne
et le TV Lànggasse, le meeting de
Berne se déroulera le 20 août au
stade du Neufeld. Avec un budget
de 400.000 fr., les organisateurs
présenteront un plateau de qualité
avec en vedette l'Américaine Jackie
Joyner, qui vient de porter à Hous-
ton le record du monde de l'heptath-
lon à 7161 points. Joyner s'alignera
à la longueur.

LE TROISIÈME.- Ingrid Kristiansen a battu hier soir son troisième
record du monde en quinze mois. (Keystone)

Rùttimann, l'homme à battre
Ĵi3 cyclisme | Grand Prix Guillaume-Tell

Les professionnels prendront-ils le meilleur sur les amateurs lors de
la 16me édition du Grand Prix Guillaume-Tell, qui aura lieu du 16 au
21 août? Cette épreuve, qui, comme chaque année, sert de prépara-
tion pour les championnats du monde, se courra pour la première
fois selon la formule Open. Septième du dernier Tour de France, Niki
Rùttimann, le professionnel de La Vie Claire, sera l'homme à battre.

Victorieux du Guillaume^-Tell en
19.82, Niki Rùttimann ' retrouvera sur
sa' route guatre autres vainqj |ej irs de
l'épreuve. Son coéquipier Guido Win-
terberg (1982), le Vaudois Pascal Ri-
chard (1985), le Fribourgeois Gilbert
Glaus (1977), tous trois professionnels,
et l'amateur le plus titré de Suisse,
Richard Trinkler (1979 et 1983).

Cinq équipes professionnelles ont
décidé de s'aligner dans ce Guillaume-
Tell : La Vie Claire (Rùttimann), Kas
(Richard), Equipe Mixte (Winterberg),
Equipe fédérale (Glaus) et Cilo-Aufina
(Grezet). Le Guillaume-Tell sera la
dernière épreuve par étapes à laquelle
participera en Suisse le groupe de Ro-
manel , qui ne poursuivra pas son acti-
vité l'an prochain. Après une saison
bien décevante, les protégés de Gio-
vanni Ciusani espèrent sauver l'hon-
neur par un coup d'éclat.

En l'absence des Soviétiques, les
amateurs polonais et est-allemands se-
ront les principaux rivaux des Suisses.
Les amateurs helvétiques seront dis-
persés comme d'habitude dans deux
équipes, Suisse «rouge » et Suisse
«blanc». Parmi les «rouge », on re-
trouvera avec Richard Trinkler , Arno
Kuttel, Kurt Steinmann, Werner Stutz
et Thomas Wegmùller cinq sélection-
nés pour Colorado Springs.

Le parcours long de 1044 kilomètres
ne présente pas les mêmes caractéris-
tiques que celui, fort sélectif , de l'an
dernier. Le contre-la-montre indivi-
duel sur 22 km 500 entre Reinach et
Bâle (3me étape), l'arrivée en altitude

a Flims (6me étape) et l'ascension de
l'Ôbëràlp lors dé* la septièhië étape
constitueront les principales difficultés
de ce Grand Prix de Gùillàùme-Tell
qui , avec cette formule de l'Open, re-
vêt un tout autre intérêt.

Les étapes

Jeudi 14 août: Prologue à Lucerne.
Vendredi 15 août: Ire étape, Hergis-

wil - Pratteln (166 km).
Samedi 16 août: 2me étape, Prat-

teln - Reinach (74 km). — 3me étape,
contre la montre individuel Reinach -
Bâle (22,5 km).

Dimanche 17 août: 4me étape, Bâle
- Baden (157,5 km).

Lundi 18 août: 5me étape, Baden -
Rossrùti (151 km).

Mardi 19 août: 6me étape, Rossrùti
- Flims (147 km).

Mercredi 20 août: 7me étape, Flims
- Arth/Goldau (182,5 km).

Jeudi 21 août : 8me étape,
Arth/Goldau - Hochdorf (143,5 km).

Principaux engages

PROFESSIONNELS. - KAS: Pas
cal Richard (S), Patrice Esnault (Fra).
— La Vie Claire : Niki Rùttimann (S),
Eric Salomon (Fra), Jean-François
Rault (Fra). — Equipe mixte : Guido
Winterberg (S), Othmar Hafliger (S),
Mike Gutmann (S), Antonio Ferretti
(S), Kurt Ehrensperger (S). — Equipe
fédérale: Gilbert Glaus (S), Walter
Baumgartner (S), Hubert Seiz (S), Vik-

tor Schraner (S), Guido Frei (S), Jan
Koba (Tch). - Cilo-Aufina : Heinz Im-
boden (S), Jùrg Bruggmann (S), Jean-
Mary Grezet (S), Mauro Gianetti (S),
André Massard (S), Alain von Allmen
(S).

AMATEURS. - Belgique : Philippe
Boulanger, André Vermeiren. — RFA :
Mike Kluge, Christian Henn, Werner
Stauff, Andréas Kappes. — Dane-
mark : Peter Gylling, Peter Meinert,
Alex Pedersen. — RDA: Jan Schur,
Hardy Groger, Matthias Lendt, Lûtz
Lôtzsch, Jens Heppner, Olaf Jentzsch.
— France : Philippe Chaumontet, Ber-
nard Jousselin, Gilles Bernard, Pascal
Campion. — Hollande: Dik Dekker,
Daan Luycks, Franz Maassen. — Au-
triche: Andréas et Harald Blùmel,
Wolfgang Hofer. — Pologne : Marian
Goldyn, Jozez Szoakowski, Andrze
Ypytkowski, Mieczyslaw Mazurek. —
Suisse «rouge»: Richard Trinkler ,
Arno Kùttel , Hansruedi Màrk i, Kurt
Steinmann, Werner Stutz, Thomas
Wegmùller. — Suisse «blanc»: Jo-
chen Baumann, Fabian Fuchs, Bruno
Hùrlimann, Daniel Huwyler, Rolf Jar-
mann, Edi Kagi.

^Sg tennis
Gunthardt «out»

Rien ne va plus pour Heinz Gun-
thardt. Le Zurichois a subi un nouvel
échec au premier tour d'un tournoi du
Grand Prix. A Kitzbùhel, une épreuve
du Grand Prix dotée de 174.000 dol-
lars, Gunthardt (51 ATP) a été battu
7-6 7-6 par l'Américain Blaine Wil-
lemborg (151 ATP).
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Pour renforcer son équipe d'ergothérapeutes, la
Clinique psychiatrique de Bellelay met au concours

2 postes
d'ergothérapeutes

Il s'agit de postes de travail au sein d'une équipe
pluridisciplinaire comprenant médecins, psycholo-
gues, sociothérapeute, physiothérapeute, musico-
thérapeute, monitrice de sport et infirmiers, dans le
cadre d'une stimulation de la partie saine des
patients.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Moure, infirmier-chef général.
Les postulations avec curriculum vitae et
photocopies de certificats sont à adresser à
Dr. A. Van. Directeur, Clinique psychiatri-
que. 2713 Bellelay. 

^̂

Vous avez déjà suivi un cours de visagisme ou vous
vous intéressez beaucoup au maquillage. Devenez
notre

conseillère en visagisme
pour la promotion de nos produits «Barbara Bort».
Nous vous offrons un travail indépendant et varié, un
salaire fixe, des frais et primes.
Nous vous demandons une très bonne présentation et
de l'entrain.
Voiture indispensable.
Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au (032) 23 84 48.

409O53-36
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Nous cherchons pour notre centre de production du Crêt-
du- Locle:

tourneurs CNC
fraiseurs CIMC
aléseurs CIMC

peintre
Formation sur machines CNC assurée par nos soins.

Les personnes intéressées par un travail varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont priées
d'adresser leurs offr es avec curriculum vitae à
ACIERA S.A.. 2400 Le Locle. WKMO M

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MM rue de l'Hôpital,
n à Neuchâtel

i VENDEUR- I
1 MAGASINIER |
Hl pour le rayon «colonial»

Nous offrons : H
i - place stable \

- semaine de 42 heures
X.! - nombreux avantages sociaux 407910 M

"î^ /PRESTALIRANT engage pour 
le 

1e' septembre A

î =2^> sommelière I
yO r£7—.r*/? (sans permis s'abstenir).

JÂL I /•
¦* Congé le dimanche + 1 jour 11

/ rfë/  yJr f en semaine.

"> L ,̂' Se présenter ou j
té léphoner  au (038) I '

Mm« C. Bregy 25 14 10. «07972-36 |x

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHÂTEL

Notre département de PRODUCTION cherche à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).

Nous demandons :
-. une formation de base, confirmée par un cenificat fédéral

de capacité dans des domaines tels que: mécanique,
électricité, dessin technique, chimie,

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le
domaine du raffinage du pétrole,

- la disponibilité de travailler en service continu, par périodes
alternatives, le matin, l'après-midi et Ja^nisîG

Nous ~** TiÊJÉÇ jflàîiffijllfrl ~ $goé&aV<. "XMHiWfW'U1
- une formation complémentaire par nos soins, un travail

intéressant dans une entreprise moderne,
- des prestations sociales avancées,
- possibilités de promotion pour candidats capables d'assu-

mer dans le futur des responsabilités,
- âge idéal: 25 à 33 ans.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres
en téléphonant à notre département du personnel, tél.
(038) 48 21 21 ou à nous retourner le talon ci-dessous.

X
Poste: opérateur

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

; Age: Profession : 

Tél: Réf:1

Nous traitons chaque offre avec discrétion. 407soi-3S

Nous pouvons vous offrir plusieurs
places dans le bâtiment en qualité

dAIDE
Très bon salaire. Région Neuchâtel.

Appeler tout de suite le
25 05 73.«.j WJ » j. 409034-36

Bar au «Métro» - Neuchâtel

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

• une jeune serveuse
(débutante et sans permis
s'abstenir).

• EXTRA
pour la fête des Vendanges et le
Salon Expo du port.
Téléphoner ou se présenter dès
12 h. (038) 25 18 86. 407977 36

Instructeurs(trices)
dans les matières suivantes:
- dactylographie - Comptabili-

té
- informatique (théorie - pra-

tique)
- langues: anglais - allemand
Nous demandons: personnes
qualifiées, excellente présenta-
tion et possédant voiture.
Nous offrons : activité acces-
soire passionnante et motivan-
te, le soir.
Curriculum vitae manuscrit et
photo à:
ÉCOLE SCHEIDEGGER
La plus importante
d'Europe
CP. 58, 75, rue de Genève
1000 Lausanne 20
Tél. (021 ) 25 47 18. 409316 3e

Nous cherchons pour le 1e' septembre

SOMMELIÈRE
(débutante serait mise au courant)
ainsi qu'une employée pour aider à la
cuisine et au ménage.
Semaine de 5 jours, chambre et pension
à disposition, si désiré.
Renseignements: M™ Zwahlen
Restaurant Adler. Grellingen.
Tél. (061) 7012 55. 409036.36

DANA-BAR Neuchâtel
cherche

aide de cuisine
(sans permis s'abstenir)

Tél. 33 25 93. 409042 3e

La confiserie PAUL ESTOPPEY.
2034 Peseux,
cherche une

vendeuse
ou aide vendeuse

débutante .acceptée.

Entrée: 1" septembre.
MBMHBMMpfH^VWflHQHpv

Tél. (038) 31 11 39. 407963-36

JB_y Pour répondre aux nombreuses ^Hety demandes de nos clients ^1W nous cherchons: H

dessinateurs en machines
mécaniciens de précision

mécaniciens
faiseurs d'étampes NAET

: <  vous êtes qualifiés ou

1 aides 409043.3s
Bl avec expériences. /"" ~*^
! ^Lcontactez-nous 

au plus vite ! g£ p̂.~s>

KS M̂é|BéB
UJ

M
II 

^/J )\')ï l

a Pour le compte de l'un de nos clients, nous cherchons:

2 menuisiers
n aides-menuisiers
^
J même débutants, pour postes fixes ou mission de plusieurs

^H mois.

ĝM Date d'entrée: le 11 août ou à convenir.

Jl Veuillez contacter M"* Hiltmann chez 409308-36

2 TRAVINTER (038) 15 53 00
\̂ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel j

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

BIBLIOTHÈQUE, s'adressera Mauriclo Barrera.
Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel, (le soir), «oeoss-et

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

CUISINIÈRE SIEMENS 4 plaques en très bon
état. Cause de double emploi. Tél. (038)
42 22 47, heures des repas. 4oao68 ei

CANAPÉ et 2 fauteuils velours de Gênes or. Tel.
24 22 32 matin. 40464i 6i

ANCIENNES portes (d'armoires, de chambres,
d'entrée et couloir), portes-fenêtres et fenêtres,
fini pitchpin naturel premier choix, dimensions
diverses - prix forfait liquidation, 12fr./m2. Tel.
42 32 13 (repas). 408108 61

HARICOTS à cueillir, 1 fr. 50/kg, route Gals-Le
Landeron, Werner Schreier-Grandjean, Gais. Tel.
(032) 88 25 07.' 407sei si

CAUSE déménagement - bas prix. Mobilier
complet chambre convenant pour adolescent,
bois hêtre et sapin clair. Tel. 24 16 29. 408256 61

CAMERA Caréna Super 8 sonor + projecteur
Bauer. 800 fr neuf. Tel. 31 27 82 (le soir).

408119.61

A BOUDRY, 4 PIÈCES 1200 fr. charges com-
prises, tout de suite. Tél. 53 24 31 (12 h - 13 h).

405430-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES. Geneveys-sur-
Coffrane. balcon, très belle situation, loyer mo-
déré, mobilier à disposition si souhaité (dès
septembre). Tél. 57 13 78 (dès 19 h). 408017.63

FENIN appartement 2 pièces, cuisine, douche,
libre. Tel. (038) 36 13 24. 409319 63

APPARTEMENT 3 pièces, confort. 396 fr.,
pour le 1er septembre. Tel. 24 42 95. 408128-63

DEMANDES A LOUCBx
CHERCHONS APPARTEMENT 3 pièces
pour le 1er octobre, région ouest Neuchâtel
jusqu'à Boudry. Tél. 33 42 60. 408O61 64

URGENT cherche 2-3 pièces, confort loyer
650 fr. charges comprises. Neuchâtel ou partage
appt. et frais d'existence avec compagne sérieu-
se. Tel. 41 17 82 ou tel. prof. 24 04 04.408254-64

URGENT: buraliste postal de Vilars cherche
appartement 4 pièces à la Cotière. Tel. 36 12 33
OU 36 11 65. 408260-64

SAINT-BLAISE. Hauterive, infirmière cherche
2/3 pièces, calme, ensoleillé, tout de suite ou à
convenir. Tel. 57 13 19. 408121-64

CHERCHE appartement à Fontaines pour la
période du 1.10.86 au 31 mars 1987. Tel.
33 75 57. 408101 64

CHERCHONS gentille dame pour garder 3
enfants. Les jeudis matin et vendredi après-midi,
à notre domicile à Colombier. Case postale 82.
PeSeUX. 408109-65

CHERCHE GOUVERNANTE soignée pour ma
villa près Lugano. Suis monsieur âgé, cultivé,
parlant plusieurs langues. Offres avec photo,
références. Case postale 38, Minusio (Tessin).

409320 65

JE CHERCHE heures de ménage, raccommo-
dages. Tel. 25 99 24 (9 h-13 h). 408isi-66

BONJOUR MES 32 ROSES. 405413-67

DAME DU 3me âge. ayant beaucoup souffert
cherche un monsieur qui la prendrait chez lut.
Faire offres sous chiffres CZ 01345 au bureau du
journal. twm v

JEUNE FILLE, langue maternelle italienne, li-
cenciée en langues donne leçons de français et
d'italien. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres AX
01343. 408123-67

DAME 45 ans, caractère gai, souhaite rencon-
trer monsieur 45-50 ans. Numéro de téléphone
s'il vous plaît. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres FC
01348. 408110-67

A MARIN perdu petit chat tigré à pattes blan-
ches. Tel. 33 57 72

^ 
4oaii6-69

A VENDRE chiots Berger de Brie, pure race
avec pedigree. Tel. 42 34 27. 406257.69
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un sport.

Asie - Are- Boulevard - Blane - Cerf - Démarrer -
Déménager - Donc - Dommage - Enfin - Evasion
- Filetage - Jouer - Jalon - Jean - Joueur - Luc
- Mère - Nice - Parme - Puisatier - Partisan -
Penser - Passager - Puis - Partir - Quart - Rate -
Raz - Rai - Rite - Surprise - Siéger - Soupirs -
Savante - Toupie - Tas - Tourte - Vague - Valeur
- Vérité - Venir.

(Solution en page radio)
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f j _̂\ 83° Marché-Concours national de chevaux
I1T| 1 8, 9, 10 août 1986 - Saignelégier

Exposition 400 chevaux - Quadrille campagnard présenté par un groupe
d'atteleurs et de jeunes filles montant des chevaux Franches-Montagnes.
Cortège folklorique - Courses campagnardes de chars à quatre chevaux et de
chars romains.

Vendredi 8 août, à 20 h 30 - Halle cantine i ¦

Grande soirée de jazz Pour les deux
avec le Jacky Milliet Jazz Band et Claude Luter en vedette. soirées:

orchestre
Samedi 9 août 1986, à 20 h 30 - Halle cantine L Renaldos
Concert de gala par la fanfare La Cécilienne du Landeron. |_ " '
Chaque soir: entrée Fr. 10.—, danse comprise. 409030-10

^robert "
f̂ischer j

JEUDI ? AOÛT

LES PLANS SUR BEX
départ 13 h 30,

place du Port de Neuchâtel, Fr. 29.—
EXCURSIONS - VOYAGES

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

409044-10,

COIFFURE PEPPINO
Rue du Temple 3 - 2072 Saint-Biaise - Tél. 3319 66

Monsieur Giuseppe Réa remercie sa fidèle clientèle de la confiance
témoignée et l'informe qu'il a remis son salon de coiffure à
Mesdemoiselles

Loré et Lucie Rapone
Mesdemoiselles Loré et Lucie Rapone se réjouissent de vous
accueillir dans leur nouveau salon et feront en sorte de mériter votre
confiance par un travail soigné. 409037.52

I 

Besoin d'argent I
Prêts jusqu'à Fr. 30.000 — en 24 h. ;,'

Discrétion absolue. 404388-10 I

Tél. (021 ) 35 13 28 24 h-24 h H

A remettre

café-restaurant
à 5 min. du centre de Neuchâtel,
70 places.
Affa ire intéressante
et de bonne renommée.
Nécessaire pour traiter
Fr. 50.000.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres AT 1332. 403053 -52

A louer à couple sérieux pour le
1" octobre 1986

petit restaurant
situé à l'est du Val-de-Ruz.
Conditions avantageuses.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres GD 01349. 408117 52

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

, FAN-L'EXPRESS 
^

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

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

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

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
de13h30à18h.
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

409281-10

Prêt comptant
jusqu'à Fr. 30.000.—
à personne sérieuse.
Discrétion absolue.

Renseignements :
de lundi à
vendredi de 19 h à
20 h. tél. :
(038) 51 17 70.

409054-10

A vendre

lus de pomme
naturel
non filtré.
Fr. 1.20 le litre +
consigne.
S'adresser à l'école
cantonale
d'agriculture.
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 21 12.
(heures de bureau).

409318-10

437367-10

&\/Ci TC CT DCÈ Ê C^ Vous aussi pouvez l'être grâce à
O VCL B C C I  DCLLC f ia thérapie-<MTP> éprouvée et

—"i développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! fT formidable dit' 8?1*"\  
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W— WÊ  ̂ ĵi- '' V À iT
les centimètres WLlAll^* 1 "| 

W Y Ï g! V I (H H |k
superflus exactement là où il faut! ' ' ^̂ "̂̂  Nt^m
, or r̂T-cn/zn^rr - #; ,,™ Des milliers de femmes dans toute l 'Eu- _mMk . v \ \«kLa RECETTE DU SUCCES s appelle <MTP\ — —, m<m  ̂^^̂ Hi

_ MxM M 3B  ̂ VS rope ont résolu leurs problèmes de ligne ̂ HB n_ «9
Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon: Biix | H «m 5"Xi avec (MTP) en très peu de temps

^̂^
M Wf MÎ'W

Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com- WL\̂  \W _̂
~

\ ¦ g 1W^' V VU
mencé pour moi une nouvelle vie. Bien "̂Wk A B K 

f̂ Ŝ Ŝ " 07-flOU^ \ vn \ ¥mi
que je n 'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus- '- >y \__. _mi ¦'W I M \ TéléP^^ \ |9V \ Wr
qu'au 14.5.82 20 kilos avec la thérapie- WxffUm MÛÛ > "̂ '.'3̂  I M \ X.r- Ol l lTE ! lr,r<i \ ^̂  \ AT
<MTP> (de 70,¥Â Ï̂50,8 kg). Je suis si Uf Bl n M \ DE SUH  ̂ .. queronS lorS \ V \ _W
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre ' ^^̂ =t=SH£J 

\ 
NOUS 

V°US 6Crc:F D£ \ ^mM JMfmes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ j 'une ÂNAL'̂ ~,nAj fJlTE \ «f /BT
Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH 9\ven*re •»ancheS * cuisses * *'** \ SILHOUETTE f' g 5̂0 6̂ \ M/ M

(Madame Olgiati est membre du <Club P'"S *PB3U ^̂  ̂ comment <M  ̂rfg ,ignel I M

des 20 kilos> et vient à nos instituts aussi Amincissez facilement et sûrement là où \ votre p r0D \ J J j MJ
souventjjuel le le désire: gratuitement'; c 'est nécessaire - avec <MTP>. \ H'MJVerture '- \ j / l M k

~~ ; Ŝr^^̂ eh J +**¥
T^V M nsJLm NEUCHÂTEL 038/25 46 33 \

(J ff/tfiVff lf 
av. J.J. Rousseau 5 ^tsa: Baie (oet ) 22 02 00

. a .J rJ>¥?n Y-^̂  ̂ „ • .«. '
^̂  ^^ , Zurich (01) 47 6016 St-Gall (071)22 45 30

Institut  ̂de Beauté corporelle FRIBOURG 037/22 66 79 zH-oenikon (01) 31190 77 Genève (022) 36 73 73
nmir Damoc mo Hnlaucanno Ofi Lucerne (041)22 4480 Lausanne (021 ) 23 22 57pour uames rue de Lausanne zo Beme (031) 25 21 19 Fribourg (037) 22 66 79

407808-to Neuchâtel (038) 25 46 33
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«Coupe
{4â.'irlkg* *i«o*c°U Chocolat»

mSSS&S^^ -̂ ̂  diététique
^ V̂J^̂ M̂BS  ̂ tigne et à renoncer

JpP |̂ chocolat , délicieux
%̂>  ̂ \\m et léger - garni
^~^3fe>  ̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  llF d'une couronne de

"̂ t -Î ^̂ Sy '
lll P̂  demi-crèmeChantilly.

l2 . .. ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Les diabétiques peu-
t%mJ n̂Ë M̂ÊÊF 

vent 
se Permettre

m eux aussi de goûter

^̂ ¦̂  ̂ (100 g = - .60)

En vente dans les MM et MMIrl

' 1 w J >U • H I J I CH ¦ \ B V ^ i f l^k̂  —\ J_f Âk. ' ! I î_l ll̂ L̂  I LgÀ * -Ji
409310 10 k̂ nfl

. . .- ¦ — .  „ MW M „  . wwy

L'évolution dynamique de nos affai-
res en Suisse romande nous permet
d'offrir un emploi supplémentaire
dans le cadre de notre équipe de
vente comme

collaborateur
ou collaboratrice
au service externe

possédant une voiture.

Nous offrons :
- travail agréable au sein d'une

équipe dynamique
- conditions de salaire et sociales

intéressantes
- clientèle importante à

disposition.

Prenez contact par téléphone
pour un rendez-vous au
(021) 99 13 35, dès 14 h. 40905e 36

FANFARE DES APPRENTIS DE BROWN BOVERI, BADEN

CONCERTS
DANS LA RÉGION DU
LAC DE NEUCHÂTEL

Forte de 60 musiciens, la fanfare des apprentis de l'entreprise BBC Société Anonyme
Brown, Boveri & Cie., Baden , a choisi cette année la ville de Neuchâtel pour y passer son
camp annuel de perfectionnement , qui aura lieu du 2 au 9 août. Il est de tradition que dans la
seconde moitié de son séjour , ce corps de musique donne un aperçu de son tout nouveau
savoir-faire!

Les concerts suivants sont prévus:

Neuchâtel: mardi S août 1986, 19.30 heures, sérénade au port

Peseux: mercredi 6 août 1986, 20.30 heures, concert à la Salle des
spectacles

Yverdon-les-Bains: jeudi 7 août 1986, 20.30 heures , concert sur la Place Pestalozzi
(en cas de pluie: à l'intérieur du Temple)

Neuchâtel: vendredi 8 août 1986, 17.00 heures , concert dans la zone
piétonne
vendredi 8 août 1986, 20.30 heures, grand concert de clôture au
Quai Osterwald

Beaucoup de swing dans une ambiance jeune et décontractée , avec un répertoire allant des
marches traditionelles au jazz , au rock et au pop en passant par les airs folkloriques remis au
goût du jour , telles sont les caractéristiques de cette jeune fanfare .
Entrée libre. Invitation cordiale à toute la population !

Fanfare des apprentis BBC
407745-10

1 Meubles d'occasion 1
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I

: I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
t I etc.
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser a Meublorama, Bôle/NE H
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

H Automobilistes !
fïî'J Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 400321-10 I

E

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr I

¦ Nom

j  
Prénom

I Rue No
I „ I¦ NP/localites ,
I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit l

J 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 }W

| Tél. 038-24 63 63 ... .  f

^£|<E5TAURANT actuellement toutes nos spécialités

<î=Ël' » Salade niçoise
"\J?^~Zf^~̂~ Melon, jambon de Parme

/ hx itlV^ Assiette d'été
Lv% \t l_ Z- Assiette roastbeef

U i  1
""̂  Entrecôte parisienne

T«i. (038) 251410 et toujours notre carte renommée. 407973-10

1—— - .. . 
tec marfiSafl** IjgUgt ĵggj^

* orfaC . *r Réfrigérateur *o Pr,
^hoC Bauknecht SD 2304 |

5; Contenance 216 litres , comparti- 59
Ul ;«-- .̂--^'.;̂ -rvjjtl-BBBBiBB_ ment de congélation 48 litres. 

^S dégivrage entièrement automa ï
S ! . I tique, charnière réversible W
S P——ml Ij ¦—r-y—I—— ' I ">
«̂ ^̂ ^^^̂ SSJ3BBëj"*****iI*\I t> 4**Kt f̂e«̂ ihw9l !I^

j _  JPMmUH • Service d'encasiremeni +
</) j " I • Grand rabais à l'emporter <_
»j I «. 1̂ ^». Ji • Meilleure reprise
S" T *̂'l**9»»| pour l' ancien appareil
Jjj ( é^̂ ^̂ ggg I • 

Garantie 
allant 

jusqu'à 10 ans
• Nous réparons toutes les marques (A

•JÇ Hftr Location minimum 3 mois

jpfc^gi BVTTîfffpsiJffW'PîM ' ^
Marin. Marin-Centre 038 33 4848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 409028-10 037 24 5414

FUSt: Le M°1 pour électroménager et cuisines

ïimmmmmm

lir̂ Sides

photoc°pieS

4, rue Saint-Maurice
NeuchAtel

Tél. 038 25 65 01

-

U N IQ U E !
grand choix )
SEX SHOP EVI
Rte de Boujean 175
Bienne
Jeudi : vente du soir
OUVERT 409038-10

.. . m i ÊSL f Veui||ei
VU le SUCCeS, 'j&̂- retenir

comme IHEA T0*.e ,Dble
chaque été ^*Xh S, ,J5US

et pour la ^  ̂ J v
cinquième fois: JJJ,

DERNIER MOIS

OFFRE EXCEPTIONNELLE
valable tous les jours jusqu'à fin août 1986

sur le thème

«DEUX POUR UN»
Venez déguster notre

MENU GASTRONOMIQUE ESTIVAL
Restaurant

/  Le repas complet à Fr. 98.—

U&£&, /\/ûî$C\'£' (Seule une personne paie, l'au-
/ tre est l'invitée du restaurant

,„,,<• • o, • /c • , «CH EZ NORBERT» )
2072 Saint-Biaise (Suisse) 409047 10 )

Importante entreprise Neuchâteloise
cherche

1 tourneur fraiseur
1 rectifieur avec expérience
3 mécaniciens de précision
1 dessinateur sur machine
«A».

Pour tous renseignements veuillez
nous contacter au 25 43 14. 409035-36

-¦ ¦-: L " - JfffiJSli S LJ.J
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jus-

qu'à 2 heures.
Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

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

^
- 45.-

Hôtel-restaurant , ouest de Neuchâtel,
cherche pour tout de suite
ou à convenir

jeune cuisinier
ainsi que

cuisinier seul
Nous offrons:
- semaine de 5 jours
- bon salaire selon capacités.
Faire offres sous chiffres
DA 01346 au bureau du journal.

409060-36

HÔTEL-PENSION L'OASIS,
La Prise-lmer - 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 58 88

cherche

cuisinier(ère)
capable et consciencieux(se),
sachant travailler seul(e).
Date d'entrée immédiate. 407954.36

Cherchons
pour le 1"' septembre 1986

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.

Tél. (038) 25 66 44. 407975.3e

PAPIER SYSTEM
Distributeur

MINOLTA
cherche

représentants
pour la vente de diverses machines de
bureau.
(Téléscripteur, ordinateur,, machine à pho-
tocopier, etc.).

Envoyer offre manuscrite à
PAP IER SYSTEM, Monruz 5

2000 Neuchâtel 8. 409059.3a

Libre Emploi ¦omr-i'>i
SERVICE S.A. ^' r*-"Grand-Rue 1a mm. _, , »,
2000 Neuchâtel II H M F »»»
<p (038) 24 00 00 ¦¦¦ »#¦ W1

Cherchons

secrétaire expérimentée
avec bonnes connaissances
du notariat.
Age idéal: 30 à 40 ans.

secrétaire polyvalente
aimant autant les chiffres que le
secrétariat.
Téléphonez-nous pour fixer un
rendez-vous. 409033 36

Restaurant Chinois
HUNG-WAN

Neuchâtel
engage pour mi-août

dame ou garçon
de buffet

Tél. (038) 24 00 33.
409305-36

Jeune femme cherche place dans
commerce, vente avec

responsabilités
ou autres. Etudie toutes propositions.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres HE 01350. 405479 3s

Café-restaurant de
Peseux cherche

jeune
sommelière
congé tous les soirs et
samedi, dimanche:

et

jeune fille
(16-17 ans), pour
aider au ménage et au
commerce.
Entrée immédiate ou
date à convenir.
Tél. 31 66 98.409323 36

Dame
deconfiance
cherche travail jour
ou nuit auprès des
personnes âgées.

Tél. (038) 33 75 57.
406102-38

u .- Il \\\

Cherchons
dès le 22 août

sommelière
Tél. 41 13 75.

407771-36

Cherche

secrétaire
à mi-temps (après-
midi), de langue
allemande.

Adresser offres
écrites à EB 01347
au bureau du
journal. 40905s-36

A vendre, cause
double emploi

Ford Tounus
201
1978, expertisée
14.7.86, Fr. 2900.—.

Tél. (038) 46 21 10.
le soir. 408104 42

CITROEN CX GTI 5 VIT.
Série I, neuve.

Les 6 dernières CX 25 GTI neuves série I,
couleur à choix, sont offertes aux condi-
tions exceptionnelles suivantes : prix cata-
logue, yc. peinture métallisée
Fr. 28 900.—
NOTRE PRIX NET Fr. 22 900.—
Garage Apollo S.A., Neuchâtel,
tél. (038) 461212. 40791542

A vendre

Audi 80 GLS
1978. parfait état ,
90 000 km. radio,
jantes ATS. expertisée.
Fr. 3900.—.
Tél. (038)
63 34 84/42 55 72.

408113-42

MERCEDES
300 0
expertisée,
Fr. 17.900.— ou
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

409312-42

A vendre, moto

Honda 125 T
expertisée,
18.500 km,
Fr. 900.—.
Tél. 46 14 92,
dÔS 18 h. 408089-42

Datsun Patrol
expertisée, 1983,
Fr. 17.900.—ou
crédit.
Tél. (037) 6211 41.

409311-42

A vendre

Peugeot 304 GL
1300 cm3, bon état,
expertisée.
Fr. 2200.—.

Tél. 25 23 81.
407885-42

A vendre

VW Golf GL
1977, moteur
50.000 km, parfait
état, expertisée du
jour. Fr. 3800.—.
Tél. (038) 63 34 54,
42 55 72. 406112-42

A vendre

Chevrolet
Molibu Chevelle
parfait état,
103 800 km,
expertisée.
Fr. 6000.—.
Tél. 42 46 40.408107-42

A vendre

Peugeot 505 SR
Expertisée.
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 63 13 61.
7 à 8 h ou 20 h.

408122-42

AVENDRE

véhicules
expertisés
Mitsubishi
Sapporo 78.
Fr. 2200.—.
Vauxhall
Chevrette 78.
Fr. 2000.—.
Audi 80 L 79.
Fr. 2800.—.
Lancia Beta 78.
Fr 2800.—.
Ford Taunus GXL
73. Fr. 2000.—.
Tél. (038)
63 34 54/42 55 72.

408111-42
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MOT CACHÉ

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

ç ESCRIME j

Problème N° 2412
à l'excès. Préposition. 10. Tout petit em-
ployé (mot composé).

VERTICALEMENT
1. Religieux. 2. Mets apprécié. Gaulois.
3. Le matin. Un qui rejette toute autorité.
Préfixe. 4. Le burgau en fournit. Grand
coureur. 5. Argile ocreuse. Morceaux de
bois brûlés en partie. 6. Plantes orne-
mentales. Radio. 7. Article arabe. Insecte
piqueur et suceur. Va doucement. 8. Ville
des Ardennes. Adverbe. 9. Se succéder
régulièrement. 10. Qui a un caractère très
désagréable. Ville du Frioul.

Solution du N° 2411
HORIZONTALEMENT: 1. Prestation. -
2. Aa. Arienne. - 3. Lit. II. Têt. - 4. Amers.
Mer. - 5. Bute. Dures. - 6. Eider. Ut. - 7.
Eh. Dévisse. - 8. SOS. Bi. Ter. - 9. Mé-
tastase. - 10. Délateur.
VERTICALEMENT: 1. Palabres. - 2.
Raimu. Home. - 3. Tête. Sel. - 4. Sa.
Reid. Ta. - 5. Tris. Débat. - 6. Ail. Devi-
se. - 7. Té. Mûri. Tu. - 8. Inter. Star. - 9.
Onéreuses. - 10. Net. Stéréo.

HORIZONTALEMENT
1. Cessions. 2. Fait de mauvais vers. 3. A
lui les lauriers. Dont tout dépend. Entre
deux coteaux. 4. Titre en abrégé. Profita-
ble. 5. Perspicace. 6. Prénom féminin.
Préfixe. Possédé. 6. Prénom féminin.
Préfixe. Possédé. 7. Dont on ne peut
douter. L'étoile Polaire l'indique. 8. Pro-
nom. Parole mémorable. Marié. 9. Flatta

MOTS CROISÉS

RSR 1 ETTÊLÉDIFFUSION
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 Les années Trenet. 10.05
Micro live. 11.05 Podium 86. 13.15 Transat.
17.30 Soir-Première. 19.05 La tournée des
grands-ducs. 20.05 Label suisse. 20.30
Simple comme bonsoir. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 estival, avec: Un Maître d'Humour et
d'Ecole, Henri Roorda (3). 900 Bulletin de
navigation. 9.05 L'été des festivals. 10.00
Version intégrale. 11.30 Ça me rappelle
quelque chose. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été
des festivals: Festival «Eté suisse» à Genève:
Orchestre de la Suisse romande. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

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

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrûck. 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
Sport-Telegramm... Musique de
divertissement. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Paris-musique.

8.10 Réveil-matin. 9.05 Le matin des
musiciens: Lia voie des voix (3). 12.10 Le jazz
en vacances. 12.30 Une heure avec... Richard
Cowan. 13.30 Les après-midi de France-
musique. 19.05 Grands orchestres (4). 19.35
Humeurs vagabondes, festival du Perigord
Noir. 20.30 Festival estival de Paris, The Choir
of New Collège Oxford. 22.00 Concert du
GRM. 23.00-2.00 Soirées de France musique,
disques de chevet .

SÉLECTION RADIO

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Soupe au pistou
Jambon de Parme
Tomates provençales
Pêches c

LE PLAT DU JOUR:
Soupe au pistou
Pour 4 personnes : 2 poireaux, 4 carottes,
% branche de céleri, 2 courgettes, 100 g
de haricots verts plats, 2 tomates, 1 pom-
me de terre, 100 g de haricots blancs,
40 g de tapioca, 100 g de fromage râpé,
huile d'olive, 1 bouquet de basilic, 4
gousses d'ail. Faire cuire à part dans de
l'eau bouillante les haricots blancs.
Émincer les légumes sauf les tomates et
les plonger dans 2 litres d'eau bouillante
salée, avec une cuillerée d'huile d'olive.
% d'heure avant la fin de la cuisson qui
dure une heure ajoutez les tomates entiè-
res.
Préparez le pistou en écrasant dans le
mortier: 4 gousses d'ail et ajoutez un
bouquet de basilic coupé menu. Bien
plier l'ensemble.

Sortir les tomates de la soupe, les éplu-
cher et les verser dans le mortier. Mélan-
ger le tout en complétant d'un Î4 verre
d'huile d'olive.
Mettre à cuire le tapioca dans la soupe
(pendant 5 minutes environ), puis ajou-
ter les haricots blancs égouttés.
Versez alors le pistou dans la marmite et
mélangez bien le tout avant de servir... Le
fromage râpé sera servi à part en ravier,
ou ajouté à la soupe en même temps que
le pistou selon le goût.
Une tomate pour chaque usage
De juin à septembre, la tomate est cueil-
lie au mieux de sa saveur et de ses quali-
tés vitaminiques (la meilleure source de
vitamine C de l'été). Ce fruit légume se
prête à une infinité de préparation crues
et cuites.
Les grosses tomates rondes, lisses, régu-
lières comme la «St Pierre» font merveil-
le pour les tomates farcies (au riz, à la
viande, au mélange oeuf-mie de pain -
fines herbes, aux champignons...). La
«Roma» allongée à chair ferme convient
mieux aux salades, aux coulis, aux rata-
touilles.
Les petites tomates cerises se mangent
juste lavées, à la croque au sel.

'
A MÉDITER
Tous les gestes engagent, surtout les
gestes généreux.

Roger MARTIN du GARD

Ut. nï* W 'u •';. iàA ¦
NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront très doués pour les études,
sérieux, mais assez discuteurs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Soyez plus objectif dans vos
jugements. Ne repoussez pas la propo-
sition qui vous est offerte. Amour:
Votre vie sentimentale est très compli-
quée. Vous voyez toujours un obsta-
cle. Santé: Les malaises qui vous ont
attaqué au cours des deux dernières
années vont s'améliorer.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne tentez rien qui soit très
important. Ménagez vos finances, une
grande chance vous sera donnée.
Amour: Chassez résolument les
moindres complexes que vous pourriez
avoir. Santé : Soyez fidèle â l'horaire
des repas. Ne mangez pas n'importe
quand.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne pensez plus à vos soucis
passés. Une meilleure influence s'offre
à vous. Amour: Evitez les démarches
décisives, les déclarations capitales.
Santé : N'employez pas n'importe
quel médicament. Attendez toujours
l'approbation du médecin.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Tout ira vite et bien, vous
réglerez de nombreux problèmes.
Amour: C'est le moment de faire vo-
tre choix. Ne prenez pas trop d'initiati-
ves. Santé : Méfiez-vous de l'humidi-
té, les vieilles douleurs pourraient re-
venir.

I" ) - .. ¦ J 3  <WH? •'" W1
LION (24-7 au 23-8)
Travail: Travail favorisé ; si vous pre-
nez trop d'initiatives, il se compliquera.
Amour: Allez au-devant de l'être
cher, ne le rendez pas jaloux inutile-
ment. Santé : Tension, nervosité, es-
sayez de vous détendre, vous vous
sentirez en meilleure forme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Organisez-vous, soyez diplo-
mate avec vos supérieurs et également
avec vos collègues. Amour: Esprit
d'initiative et d'entreprise, mais risques
de complication. Santé : A ménager.
Evitez tout surmenage ou effort exces-
sif trop prolongé.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Elan et confusion. Faites
preuve de bons sens; passez tout au
crible. Amour: Incertitude, doutes...
Soyez diplomate, tout ira bien très
bientôt. Santé : Un peu de fatigue;
rien de grave. Evitez excès et surmena-
ge.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous allez vers une période
meilleure. Déblayez le terrain rapide-
ment. Amour: Vie privée agréable-
ment animée. Demeurez calme en tou-
te occasion. Santé: Même si vous
vous sentez en bonne forme, évitez
tout excès. Dormez davantage.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Succès et satisfaction à condi-
tion d'être circonspect. Soyez réservé.
Amour: Actif et entreprenant, vous
allez faire des ravages dans les cœurs.
Santé : Ne prenez pas trop de stimu-
lants ni trop de médicaments sans avis
médical.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Possibilité d'améliorer votre
situation générale et matérielle.
Amour: Charme, esprit d'entreprise.
Revoyez vos amis, mais préférez ceux
qui vous inspirent confiance. Santé:
A ménager, menez une vie régulière et
suivez un bon régime, plutôt léger.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Suivez votre intuition mais
observez les règles de jurisprudence.
Amour: Vos sentiments vont s'inspi-
rer d'une intensité nouvelle. C'est un
cycle de grande passion. Santé: Mé-
nagez vos pieds. Ne leur imposez pas
un poids trop important. Mettez-vous
au régime.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Une union donnerait des ré-
sultats commerciaux appréciables.
Suivez attentivement les indications.
Amour: Vous appréciez les qualités
inventives, originales de l'être cher.
Santé : Le moral a une grande in-
fluence sur votre état physique. Le vô-
tre est fragile.
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Quelqu'un avait retrouve la clef, même s'il n'avait
pas commis la faute de la laisser dans la serrure.

Higgins entra dans la pièce éclairée par la lumière
vacillante d'une bougie presque entièrement consu-
mée. Il y avait toujours la collection de bouteilles
vides sur le coffre de bois, mais la grande gaule avait
disparu. Alors que Higgins s'approchait de la fenêtre,
la porte claqua. Suivit un bruit de clef. L'homme du
Yard se retourna, fit jouer en vain la poignée de la
porte. Il venait bien d'être enfermé à l'intérieur de la
petite pièce. Il en profita pour l'examiner avec atten-
tion, passant outre le manque de propreté des lieux.
Dans une plage de poussière grise, à gauche de la
porte d'entrée, une marque ovale : l'empreinte d'un
talon de chaussure. Le reste avait été effacé. Un peu
partout, des poils provenant de vêtements. Près du
coffre , un cheveu. Il appartenait sans doute à An-
drew Wallis, mais mieux valait vérifier.

Higgins mesura l'empreinte avec son crayon B qui
servait de réglette, recueillit cheveu, échantillons de
poils et de poussière dans une enveloppe. Cessant ses
investigations, il s'immobilisa un long moment. L'ex-

inspecteur-chef aimait ressentir le génie d'un lieu, sa
nature propre, les influences subtiles y circulant. Ce
qu'il découvrit, dans cette pièce d'un château écos-
sais plus ou moins hanté, ce fut un parfum entêtant,
poivré. Puis son attention fut attirée par la flamme
de la bougie qui vacillait de plus en plus fort , comme
s'il y avait du vent. Higgins mit la main entre la
flamme et le mur, ressentant effectivement un souf-
fle d'air. S'approchant du mur, il l'examina pierre
par pierre en s'aidant de la lumière de la bougie. Le
souffle d'air provenait d'une longue fissure en forme
de S. Higgins la suivit du doigt en partant du haut.
Lorsqu'il parvint à l'extrémité de la boucle inférieu-
re, il appuya de toutes ses forces sur les pierres
traversées par le S. Le mécanisme se déclencha.

Higgins n'en fut pas autrement surpris, car c'était
l'un des dispositifs les plus classiques utilisés dans les
châteaux écossais. Muni de la bougie, l'ex-inspec-
teur-chef s'engagea dans l'étroite ouverture qui don-
nait accès à un escalier très raide taillé à l'intérieur
du mur. Il le descendit marche après marche, puis-
qu'il n'y avait pas d'autre issue possible. Trois minu-
tes plus tard, environ, Higgins, repoussant une tapis-
serie dressée contre le mur et suspendue par des
crochets, déboucha non loin de la cheminée du bu-
reau de Duncan Mac Gordon. Ainsi, le sanctuaire
qu'il avait réservé à Andrew Wallis communiquait
directement avec lui.

Higgins alluma les bougies d'un chandelier et s'ins-
talla dans le fauteuil du maître du clan.

Le bilan s'imposait de lui-même. La mort d'An-
drew Wallis n'était pas accidentelle. L'assassin avait
pris soin de l'enfermer pendant sa crise de delirium,
puis avait dissimulé la clef. Pendant que Higgins

parlementait de l'autre côté de la porte fermée, il
était passé par le bureau de Duncan Mac Gordon,
avait utilisé le passage secret montant jusqu'à la
petite pièce sous les combles, s'était emparé de la
grande gaule et avait poussé Andrew Wallis dans le
vide. L'arme du crime avait disparu. Mais pourquoi
l'assassin s'était-il donné la peine d'attirer Higgins
sur les lieux du meurtre, de l'enfermer dans la pièce
et de l'obliger à découvrir par lui-même le passage
secret?

Higgins pensa au plus fin limier qu'il ait jamais
rencontré : son chat Trafalgar. Des heures et des
heures de sommeil, de béatitude et de décontraction
pour une poignée de secondes efficaces, magistrales,
où il s'emparait de sa proie sans coup férir. Toute
agitation, toute précipitation étaient nuisibles.

Autant pour méditer que pour échapper à la porte
de l'armoire qui s'ouvrirait fatalement à trois heures
du matin, Higgins décida de passer la nuit dans le
fauteuil de Duncan Mac Gordon, sans céder au som-
meil.

. . ?

C'est à trois heures du matin que l'ex-inspecteur-
chef de Scotland Yard fut éveillé en sursaut par un
crissement anormal. Dès le premier regard, il distin-
gua une forme penchée vers l'âtre de la cheminée.

— Madame Mac Gordon... déjà levée?
Sans se retourner, Kathrin Mac Gordon nourrit le

feu d'une grosse bûche.
— Je me suis réveillée il y a quelques minutes et je

suis venue ici, comme chaque nuit... Je vous ai vu
endormi, risquant de prendre froid. Vous ne voulez

plus coucher dans votre chambre?
Higgins s'étira avec discrétion.
- Connaissez-vous le passage secret qui fait com-

muniquer le bureau de votre mari avec la petite
pièce réservée à Andrew Wallis?

Kathrin Mac Gordon interrompit son geste et se
tourna vers Higgins. La lumière douce des bougies et
l'éclat plus cru des flammes dansant dans la chemi-
née éclairaient son visage de lueurs étranges, lui
donnant l'allure d'une magicienne aux prises avec
des forces obscures.
- C'est une plaisanterie, inspecteur?
- Hélas, madame... L'entrée en est située tout

près de vous. Je vais vous montrer, éclenchant le
mécanisme derrière la tapisserie. Kathrin Mac Gor-
don sembla étonnée, choquée.
- Je vous jure que j'ignorais tout, inspecteur...
- Vous connaissez d'autres dispositifs semblables,

dans ce château?
- Non... vraiment, non...
Les mains croisées derrière le dos, Higgins contem-

plait le feu.
- Je ne peux l'affirmer avec certitude, mais il est

possible que l'assassin de votre mari soit aussi celui
d'Andrew Wallis. En tout cas, il a profité de la confu-
sion qui régnait pendant l'exhibition du malheureux
jeune homme pour emprunter ce passage secret et
pousser Andrew dans le vide.
- Malheureusement pour moi, intervint Kathrin

Mac Gordon, j'étais souffrante... ou je feignais de
l'être.
AGEPRESS (À SUIVRE)
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12.10 Ces merveilleuses pierres (17)
12.25 Les fous du risque

6. et fin. La rivière de la peur
12.4 Le chirurgien de St Chad (17)
13.00 Téléjoumal
13.05 Trio Podium 86 à Orbe
13.10 Deux ans de vacances (3)

réalisé par Gilles Grangier
14.05 Corps accord (32)
14.20 Les poneys sauvages

Chronique des années 37-69) :
3. Terres brûlantes (60-61 )

15.55 Eté suisse
Les années 30 en Suisse :
2. L'unité

17.20 Matt et Jenny
L'institutrice

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

18.00 Africa
Série de David Davidson:
1. Le berceau noir de l'humanité
- A la découverte de ce fabuleux
continent à l'aide d'archives, de
témoignages et de reconstitutions
dramatiques

18.55 TV à la carte 86
18.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte à Orbe
19.30 Téléjoumal et sports
20.05 La série de la semaine
21.00 Le long métrage

â choisir: Aguirre la colère de
Dieu, de Werner Herzog - En
voiture Simone, de Roy Boulding
- Arrête ton char bidasse, de
Michel Gérard

22.25 Téléjournal

22.40 Podium 86 à Orbe
Invité: Bo Katzman Gang

23.40 Télé dernière

 ̂I SUISSE I
V> [ ALEMANIQUE I

17.30 Téléjoumal
17.35 Avec Walt Disney

17.45 leliy, le lynx
Film de Winston Hibler

19.10 La botte aux histoires
19.30 Téléjournal et sports

et Actualités régionales
20.00 Radioscopie

Médecine et santé
21.05 Le jass du mercredi

Jeu entre six communes
22.00 Téléjournal
22.15 Courts métrages suisses

dont: Faits d'hiver, de Danièle
Giuliani - Leichenwascher , de
Dyonis Hunziker - Trott, de Ruben
et Till Dellers

23.20 Chuvns de Verne
Sommerregen
Film de Carlos Diegues

0.50 Télé dernière

/X ̂ SVIZZERÂ
4y I ITALIANA 1

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

15. Il secolo d'oro spagnolo
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Nobucco
Opéra di Giuseppe Verdi
Solisti, coro, orchestra diretta da
Maurizio Arena
All'Arena di Vérone 1981
( nel T intervalle : 21.50 Telegiornale)

23.05 Telegiornale

SC/ 1 SKY CHANNEL
r H * s i t i. W

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 American Bowl '86
16.00 SkyTrax
18.30 The Taies of Wells Fargo

The inscrutable man
19.00 Dennis

The party line
19.30 The Flying Nun
20.00 Barbara Mandrell

Country and Western music show
20.55 Ginger in the morning (Film)
22.30 Shell international motorsport
23.35 Roving report
0.05 Sky trax

Ç2l FRANCE 1
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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

La loi
14.40 Boîte à mots

14.45 Les habits du dimanche
Invité : Gérard Berliner

15.35 Croque Vacances
17.15 Boîte à mots
17.25 Lucien Leuwen (5)
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (31 )
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Aventures du jeune Patrick

Pacard (fin)
21.30 Le Printemps (3)

Les années 1520 - En Europe, un
jeune prince fait parler de lui. il est le
fils de Jeanne-la-Folle et, dès ses 19
ans, devient le célèbre Charles-
Quint
« 36 » Photos de vacances

23.20 La Une dernière
23.35 Tour de France à la voile

Carnet de bord

» — i 

gM FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (4)
14.15 Les peintres

Jacopo Robusti dit « Le
Tintoret » -Le commentaire de ce
film a été construit d'après des
textes écrits par Jean-Paul Sartre

15.10 Christa (8)
15.40 Le sport en été
18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (83)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le tueur est parmi nous
Film d'Alain Dhénaut
d'après Laurence Oriol - Une
passionnante étude de moeurs et un
polar élégant et féroce

22.10 Cinéma-Cinémas
Spécial 4e anniversaire

23.30 Histoire courte
«Une tendre nuit» d'Avi Cohen

23.40 Antenne 2 dernière

QP[ FRANCE 3
17.30 Terroir en bouche

9. La matelote d'anguilles
17.45 Festival de Bourges

Elisabeth Wiener
18.15 Cheval, mon ami

22. Max le Montagnard
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 les entrechats
20.05 Les jeux à Agen
20.30 Disco d'Or à l'île de La Réunion

Pour la première fois dans cette
région

21.30 Thalassa la mer
Reportage de François Jaquel :
Voyage au bout de l'offshore

22.10 Soir 3 dernière

22.35 Partenaires
Film de Claude d'Anna

23.50 Journal des festivals

^P FRANCE 1
16.05 Cinq ans... déjà

pour Michel Bùhler
16.45 25 fois la Suisse

Le canton de Lucerne
17.35 Les clés du regard

La carrière de Claire Brettecher
18.30 Conteurs valaisans (1)
19.00 Cinq ans... déjà

pour Andrée Simons
19.50 25 fois la Suisse

Le canton de Soleure
20.40 Les clés du regard

Le congrès des animaux
21.30 Les conteurs valaisans (1)
22.00 Journal télévisé

nAI ITALIE 1

11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Hellzapopping in Gracia
14.55 L'opéra selvaggia
15.45 Richie Rich.
16.30 Storie di ieri, di oggi, di sempre
17.00 Fontamara (2)
17.55 Tom story
18.40 William Shakespeare : La dama

Bruna (3)
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione: pericolo) i
21.25 Destinazione... uomo
22.15 Telegiornale
22.25 Mercoledi sport

TG 1 - Notte

<̂ > ALLEMAGNE 1

9.45 ARD-Ratgeber. Franz. Kùche:
Traditionelles aus Strassburg. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 Manuel.
12.00 Umschau. 12.10 Kontraste. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 14.30 Videotext fur
aile. 14.50 Klamottenkiste. 15.05 Unsere kleine
Farm. Er liebt mich. er liebt mich nicht (1).
15.50 Tagesschau. 16.00 Erinnerungen an
Willi Ostermann. 16.45 Computerzeit. 17.15
Fur Kinder: Da schau her l 17.45 Tagesschau.
17.55 Graf Yoster gibt sich die Ehre Orchideen
fur Marjella. 18.20 Traumziele. Reise durch
Rajasthan. 18.30 Landesschau. 18.45 Rômer ,
Kelten, Germanen. 19.00 Nachtârzte. Die
tapferen Schneiderlein. 20.00 Tagesschau.
20.15 Videopoly oder Duponts Verschwinden.
Film von Walter Deuber. 21.45 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra
Koblenz: Int. Leichtathletik-Sportfest. 23.30
Show-Bùhne. 0.15 Tagesschau. 0.20
Nachtgedanken.

ĵf> ALLEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber Franz. Kùche:
Traditionelles aus Strassburg. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Manuel.
12.00 Umschau. 12.10 Kontraste. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
Ferienprogramm fur Kinder: Grisu, der kleine
Drache. 15.30 Ferienkalender. 16.05 Mickys
Trickparade. 16.30 Vâter der Klamotte. 17.00
Heute Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Robin Hood Die Kreuzritter.
18.55 Lotto am Mittwoch - Ziehung B. 19.00
Heute. 19.30 Direkt Magazin mit Beitràgen
junger Zuschauer. 20.15 ZDF Magazin. 21.00
Die Prpfis Probezeit fur Agenten. 21.45 Heute-

>Journal. 22.10 St. Augustin» in. Washington. "
22.40 Sommerfestival im ZDF-Filme unserer
Nachbarn Das Leben ist ein Roman Franz.
Spielfilm (1983) - Régie: Alain Resnais. 0.25
Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3
i t

16.00 Kim (1) Engl. Spielfilm (1983) -
Regie: John Davies. 17.30 Five by five -
Britain outside London. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Simon im Land der Kreidezeichnungen.
18.35 Matt und Jenny (5). 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglict. 20.10 Agatha
Christie: Detektei Blunt. Die verschwundene
Lady. 21.00 9 aktuell. 21.15 Forum Sùdwest.
22.15 Tod in Hollywood. Amerik. Spielfilm
(1965) - Régie: Tony Richardson. 0.15
Nachrichten.

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

Nachhilfe: Englisch. 10.00 Nachhilfe : Latein.
10.30 Liebe, Tanz und 1000 Schlager.
Deutscher Spielfilm (1955) - Régie: Paul
Martin. 12.10 Freiheit mit Flamenco
Dokumentation ùber Spanien. 13.00
Nachrichten. 14.45 Die Wallons. Der
Ponywagen. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Immer Aerger mit Pop. 16.30 Die unheimliche
Burg. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Puschel das
Eichhorn. 17.30 Série: Ein Mann kam im
August. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Ein Abend mit John Huston: Der
Seemann und die Nonne Amerik. Spielfilm
(1957) - Régie: John Huston. 21.55 Sport.
22.15 Ein Abend mit John Huston : der Bref an
den Kreml. Amerik. Spielfilm (1970) - Régie:
John Huston. 0.10 Nachrichten.

|̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
__l CINÉMA CINÉMÂ~~

14.00 L'île au trésor,
film de Byron Haskin (R)

J CINÉJEUNESSE

16.00 Dessins animés et séries
Disney channel

__l CINÉMA CINÉMA

18.25 Le veinard
film de Christopher Miles (R)

J ENTRÉE LIBRE

20.00 Cinémascope (R)
20.20 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal

_$. CINÉMA CINÉMÂ~~

20.30 Les loups entre eux
film de José Giovanni

22.30 La maison du lac
film de Mark Rydell (R)

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES
0.15 Les fantasmes de madame

Jourdan (R)

fffi JLA CHAÎNE DU CINÉMA
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PEHESM ATTENTION RÉOUVERTURE

LE 13 AOUT 1986: Entièrement rénové :
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
EN MÊME TEMPS QUE GENÈV E
12 ANS — SON DOLBY STÉRÉO
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Paris expulse des activistes
Après les Basques, les Arméniens

PARIS/MADRID (REUTER). - La France a expulsé hier sur Bey-
routh trois Arméniens condamnés à sept ans de prison en 1984
pour un attentat contre le consulat de Turquie, a-t-on indiqué de
source autorisée. Hier également, le ministre français chargé de la
sécurité Robert Pandraud est arrivé à Madrid pour exposer les
mesures prises par Paris pour contrôler plus étroitement les mem-
bres soupçonnés de l'ETA en exil en France.

Kevork Guzelian, Hagop Djoul
Fayan et Vasken Syslian, membres de
l'Armée secrète arménienne pour la li-
bération de l'Arménie (ASALA), ont
été placés à bord d'un avion des MEA
à destination de Beyrouth, précise-t-
on de source proche de l'aéroport de
Paris-Orly. L'opération s'est déroulée
sans «mesures particulières» de sécu-
rité.

Les militants arméniens avaient atta-
qué, le 24 septembre 1 981, le consulat
de Turquie à Paris. Au cours de l'opé-
ration, menée au nom du « Commando
suicide Kechichian», ils avaient tué un
garde de la mission, blessé grièvement
le vice-consul et retenu 51 personnes
en otages pendant quinze heures
avant de se rendre.

Avec un quatrième membre du com-
mando, Aram Basmadjian, qui devait
se suicider dans sa cellule le 12 avril
1985, ils avaient été condamnés le 31
janvier 1984 à une peine de sept ans
de prison.

Libérés le lundi 21 juillet après cinq
ans de détention à la centrale de Fleu-
ry-Merogis dans la banlieue parisien-
ne, Guzelian, Fayan et Syslian avaient
refusé d'être expulsés sur Beyrouth. Ils
avaient été immédiatement condam-
nés à dix jours de prison pour «infrac-
tion à arrêté d'expulsion ».

Leur avocat, Me Jacques Vergés,
avait cependant indiqué que les trois
hommes ne s'opposeraient pas à une
nouvelle expulsion au Liban.

Le Liban est une des bases du mou-

vement clandestin arménien qui récla-
me l'indépendance et demande que la
communauté internationale proclame
que la Turquie a commis en 1915 un
génocide contre les Arméniens.

PANDRAUD A MADRID

Par ailleurs, M. Robert Pandraud,
ministre français chargé de la sécurité,
est arrivé hier à Madrid où il devait
s'entretenir avec le chef du gouverne-
ment Felipe Gonzalez et le ministre de
l'intérieur José Barionuevo.

Les autorités espagnoles ont mobili-
sé un imposant dispositif de sécurité
pour parer à toute attaque de l'ETA
après les récentes expulsions par la
France sur l'Espagne de cinq réfugiés
basques espagnols.

M. Pandraud et ses interlocuteurs
pourraient ainsi étudier une nouvelle
liste de séparatistes basques espa-
gnols réfugiés en France, précise-t-on
de même source.

Stocks de montres invendues

TOKIO (ATS). - Souffrant de la flambée du yen, Seiko a décide
de réduire sa production horlogère de 6 à 8 millions d'unités
par an. Confronté chez lui et à l'étranger à d'impressionnants
stocks de montres invendues, le numéro un mondial de l'horlo-
gerie a été aussi contraint de licencier 6 000 employés, a-t-on
appris mardi.

Selon le journal économique japo-
nais «Nikkei », Seiko Instruments &
Electronics Ltd, la principale branche
manufacturière du groupe horloger
japonais, ne fera tourner ses usines,
entre août et novembre, que 18 jours
par mois contre 21 jours jusqu'à très
récemment. De telle sorte que sa pro-
duction de montres sera en baisse,
durant cette période, de 5 à 15%.
Cette mesure est valable aussi pour

Seiko Epson Corp qui fabrique des
composants électroniques pour mon-
tres. L'an dernier, Seiko a produit à
lui seul, 66 millions de montres.

C'est la première fois en quatre ans
que Seiko Instruments doit réduire sa
production horlogère, la première fois
en vingt ans pour Seiko Epson, l'au-
tre branche manufacturière de l'hor-
loger japonais.

Les montres de Seiko se vendent

mal à I étranger à cause de l'apprécia-
tion de plus de 50% de la monnaie
japonaise ces huit derniers mois.

RETOUR
DES SUISSES

C'est surtout vrai aux Etats-Unis,
son premier marché à l'exportation,
où l'horloger japonais a procédé à
une hausse de ses prix pour maintenir
sa marge bénéficiaire. Résultat: ses
montres sont moins demandées par
la clientèle américaine qui tend à
acheter davantage de produits horlo-
gers suisses pour le moyen et haut de
gamme.

Khomeiny limoge son général
PARIS (AP). - Selon un communiqué des «Moudjahidines du peu-
ple», le commandant en chef de l'armée iranienne a été limogé
lundi par l'imam Khomeiny qui l'a «sacrifié » pour tenter de régler
le conflit permanent entre l'armée et les Gardiens de la Révolution.

Pour les opposants iraniens, la desti-
tution du général Sayed Chirazi «est la
conséquence des nombreux échecs du
régime de Khomeiny», de ses revers
militaires dans la guerre avec l'Irak,
«de l'extension du mouvement pacifis-
te dans les rangs des forces armées, et

de la constitution de cellules de résis-
tance et de mouvements de protesta-
tion composés de militaires».

Le communiqué fait état égalemenl
de désertions à grande échelle sur le
front, d'actes d'insubordination et de
sabotages dans l'armée. Le conflit op-

posant le chef de l'armée à celui des
Gardiens de la Révolution aurait en-
traîné au cours de ces trois derniers
mois des affrontements dans plusieurs
bases militaires. Après l'occupation de
Mehran par les forces irakiennes, plu-
sieurs officiers auraient été arrêtés et
exécutés par les Gardiens de la Révo-
lution après un jugement sommaire en
cour martiale.

, :

Le juge
• _

s en va

. . .

Grégory
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PARIS (AP). - Le juge
Jean-Michel Lambert, qui
est chargé du dossier de l'af-
faire Grégory, a demandé sa
mise en disponibilité à partir
du 1er janvier 1987 pour une
année, révèle le quotidien
«France-Soir» dans son édi-
tion d'hier.

Selon le quotidien, le juge
Lambert, «que l'on dit parti
en vacances, déprimé, déçu
de l'attitude des uns et des
autres», «veut changer
d'horizon».

Au cours de cette disponi-
bilité ajoute «France-Soir»,
M. Lambert a l'intention
d'écrire un livre dans lequel
il racontera «la solitude d'un
juge, ses angoisses et ses
certitudes ».

Le quotidien lui prête d'au-
tres projets: devenir scéna-
riste ou journaliste.

¦ . . . . .  .

K AS P ARO V GAGNE - ft
LONDRES (AP). - Le champion

en titre d'échecs Garri Kasparov a
remporté hier la quatrième partie du
championnat du monde, sur aban-
don de son adversaire et compatriote
soviétique Anatoly Karpov. Il prend
ainsi la tête du championnat avec un
point d'avance.

LITIGE DE TABA
LE CAIRE (AP). - Une déléga-

tion israélienne est arrivée hier
au Caire pour ce qui pourrait
être le dernier « round » de négo-
ciations israélo-égyptiennes sur
le litige de la bande de Taba.

DISPARU AU LIBAN
BEYROUTH (REUTER). - Un

Américain de 62 ans, Fayek Wari,
d'origine syrienne, est porté disparu
depuis la fin du mois dernier au Li-
ban, et l'ambassade des Etats-Unis a
ouvert une enquête à son sujet, a
annoncé hier un porte-parole de
l'ambassade.

ATTAQUE SOVIÉTIQUE
ISLAMABAD (AFP). - Des mil-

liers de soldats soviétiques équi-
pés d'armements lourds et ap-
puyés par l'aviation ont lancé la
semaine dernière une grande of-

fensive contre la guérilla à Pag-
ham, à l'ouest de Kaboul, ont af-
firmé hier des diplomates occi-
dentaux à Islamabad.

PÉRÈS CONCILIANT
JÉRUSALEM (AFP). - Israël ne

s'oppose pas «à la participation de
l'Union soviétique à la séance inau-
gurale d'une conférence internationa-
le» sur le Proche-Orient, a déclaré
hier le premier ministre israélien, M.
Shimon Pérès.

MANILLE NÉGOCIE
MANILLE (AP). - Les guérille-

ros communistes philippins et le
gouvernement central ont ou-
vert des négociations dont l'ob-
jectif est d'aboutir à un cessez-
le-feu définitif et de mettre un
terme à 17 ans d'insurrection ar-
mée.

IMPOSTURE
BONN (ATS/AFP). - Heinz

Braun, qui s'était vanté d'être passé
de Berlin-Est vers Berlin-Ouest dé-
guisé en officier soviétique à la barbe
des gardes est-allemands, a avoué
que cette évasion spectaculaire était
une imposture, a rapporté mardi soir
la télévision ouest-allemande.
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Accord conclu à l'OPEP
Production et prix du pétrole

GENÈVE (ATS). - Les treize ministres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) ont décidé dans la nuit de
lundi à mardi, à Genève, de réduire leur production de pétrole
de plus de trois millions de barils par jour (mbj ) pendant deux
mois. En fait, l'accord fixe un plafond de production de 14,8
mbj pour douze pays. L'Irak, reste en dehors de l'Organisation.
L'accord, signé formellement hier, entrera en vigueur entre le
1er septembre et le 31 octobre prochain.

En écartant l'Irak de l'accord,
l'OPEP a surmonté provisoirement
le blocage créé par la guerre Iran-
Irak et les revendications contradic-
toires de ces deux pays. L'Irak n'est
pas contraint à respecter son ancien
quota de 1,2 mbj. Ainsi, si l'Irak
continue à produire 1,9 mbj comme
actuellement, la production totale
de l'OPEP devrait être ramenée à
16,7 mbj environ contre 20 mbj à
présent.

Le ministre iranien a cependant
affirmé lundi que l'Iran allait contrô-
ler la production de l'Irak elle-
même, tout en affirmant que l'Iran
continuerait de réclamer deux barils
pour tout nouveau baril qui serait
accordé à l'Irak dans le cadre de

nouveaux quotas. Mais les ministres
ont accepté la proposition iranien-
ne. Les prix du brut de la Mer du
Nord ont aussitôt enregistré une
vive remontée sur les marchés euro-
péens et américains à New York.
Hier matin, le baril valait 11,60 dol-
lars contre 9,70 dollars la veille.

Quant au cours du pétrole brut
Brent de la mer du Nord, il a pro-
gressé à 12 dollars le baril sur le
marché effectif pour livraison en
septembre, contre 10 lundi soir et
9,40 à la clôture de vendredi.

Le 23 juillet, avant la conférence
de l'OPEP à Genève, le Brent était
tombé â son cours le plus bas de-
puis la mise en exploitation de son
gisement il y a douze ans, à 8,50

dollars pour livraison en août. La
conférence de l'OPEP s'est terminée
hier.

Lire notre commentaire en
première page.

Le ministre iranien, M. Aghaza-
deh, promoteur de l'accord.

(Keystone)

Le Japon sous les eaux
Un hélicoptère survole les régions dévastées. (Reuter)

TOKIO (AFP). - Au moins neuf personnes
ont été tuées lors de glissements de terrain et
d'inondations provoqués par des pluies tor-
rentielles dans l'est et le nord du Japon depuis
lundi, a annoncé hier la police.

Cinq des victimes sont mortes après avoir
été enterrées vivantes sous la boue dans le
département de Tochigi, au nord de Tokio.

Près de cinq mille maisons ont été inondées
dans la ville de Motegi dans le même départe-
ment, ont ajouté des responsables locaux. Les
pluies ont été provoquées par le typhon «Sa-
rah» qui a balayé la région dans la soirée de
lundi, a indiqué la météo.

LJ-jEflU Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse | X glf&J

NEUCHÂTEL Précédent 05/08/86
Bque canl Juta 490.—C 490.—C
Banque nalionalc... 620 — G 620 — G
Crédit lonc. NE p... 830.— 830.—G
Crédit lonc. NE n. . .  840 —G 840 —G
Neuchât. asi. nen. . . 750.— G 780 — G
Cortadlod 1900.—G 1900 —G
Cosjonay 2000.— G 2000 — G
Chan el ciaenti... 900 — G 890.—G
Dubied n 320.—G 320 —G
Dubied b 600 —B 500 —B
Kermès p 370.— G 370 — G
Herses n 90.— G 90 — G
J.Suchard p 7575.—G 7525 — G
J.Sichaid n 1500.— G  1590.— G
J Suchard b 735.—G 736 — G
Cimem Porlland 5200 — G 5200 — G
Slé navig N' iel 525.— G 500 — G

LAUSANNE
Bque canl. VO 1300 — 1300 —
Dé*l loue. V D . . . .  1270.—G 1300.—
Alel Consi V e v e y . .  1310— 1290.—G
Bobil 2750 — 2750.—
Innovation 860.— 860 —
Publicitai 4800.— 4775.—
ftinsor & Omond.. .  480— 500 —
La Suisse ass 6500.— G 6700 —

GENÈVE
Grand Passage.. . .  1230.—G 1230.—G
Charmilles 1525.—G 1525.— G
Pa rgesa 1920.— 1910.—
Physique p 400 —B 350 —
Physique n 290 — G 275 —
Zyni 1180.—B 1150 —G
Monlf Edison 4.— 3.95
Olivetti pti» 11.— 11.—
S.K.F 85.75 86 —
Swsdixh Malcta... .  88— 88.—
Asln 2.85 G 2.85

BÂLE
Holl-LB. cap 103500 — 104800 —
HoH. L.B. jce 94500.— 95875 —
Holl.-LR.I/lO 9400.— 9575.—
Ciba Geigy p 2800.— 2900 —
Ciba Geigy n 1500 — 1520.—
Dba Geigy b . . . .  2110.— 2150 —
Sando; p 9800.— 9950 —
Sando; n 4026— 4050.—
Sando; b 1495.— 1495.—
Halo Suisse 280 — 290 —
Pirelli Inlern. 420.— 424 —
Bâloise Hold. i . . . .  1250.— 1240.—
Bâloise Hold. b . . .  3050— 3100 —

¦

ZURICH
Crossair p 1680 — G 1705.—
Simsair p 1305.— 1270 —
Swissair n 1120 — 1115 —
Ba nque Leu ¦ 3225 — 3210. —
Banque Leu b 540 — 545 —
UBS p 5460 — 5460 —
UBS n 995.— 990 —
UBS b 200.— 200—
SBS p 494 — 499.—
SBS n 398.— 400.—
SBS b 421.— 424.—
Cied Suisse p 3510.— 3525.—
Créd. Suisse ¦ 660.— 665.—
BPS 2360 — 2380.—
BPS b 237.— 238.—
ADIA 6400.— 6476 —
Eleclrowan 2925.— 2925 —
Hasler 3800 — 3700 — 1
Holderbank p. 3950 — 3825 —
Landis S G yr n . . .  1760.— 1)70 —
landis S Gyr b. . . .  175.—I 175 —
Moior Colombus 1710.— 1695.—
Moevenpick 6000.— 6000.—
Oeriikon-Bùhrle p . . .  1550.— 1575 —
Oe rlikon-Buhrle i... 345.— 345.—

Oerl ikon Buhrle b . . .  630— 550.—
Presse lin. 265 — G 265 — G
Schindler p 2900 — 3050 .—
Schindler n 510.— G  510 — G
Schindler b 530 .— 530.—
Sika p 3500 .—L 3550 —
Sika n 1450— 1400 — G
Réassurance p 15200.— 15400.—
Réassurance n 5725 .— 5775.—
Réassurance b 2575 — 2635 —
Winlerlhour p 6100.— 6176.—
Winterthour n 3000.— 2980 —
Winterthour b 1025.— 1045 —
Zurich p 6950— 7000 —
Zurich n 2950— 2900.—
Zurich b 2900 — 2990.—
Alel 1450 — 1425 —
Brown Boveri 1630— 1660 —
H. L a u l e n b o u i g . . . .  2350 — G 2350.—
Fischer 1610— 1625 —
Fnsco 3800.—L 3950 —
J elmoli 3310— 3500.—
Hero 2950 — G 2950.—
Nestlé p 7375.— 7425.—
Nestlé n 3990.— 4005.—
Alo Suisse p 570 — 580 —
Alu Suisse n 208 — 210.—
Alu Suisse b 47—l 47.—
Srbra p 635.— 640 —
Sulzer n 2500 — 2550 —
Sulzer b 490.— 505 —
Von Roll 880.— 870.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 98.50 100.—
Alcan 47.75 49.—
Amai 16.50 18.75
An. Eipress 98.50 99.50
An. Tel. a T e l . . . .  39— 40.50
Boiter 30.75 32 —
Béatrice Foods X X
Burroughs 109 —l 112.—

Caterpillar 76.60 78 —
Chrysler 59— 62.50
Coca Cola 64 — 1 65.25
Conlrol Data 34— 34.50
Corning Glass 98.— 98.25
Dart » Kraft 99— 100 —
Will Disney 78.50 79.75
Du Pont 126.50 1 127.50
Eastnan Kodak. . . .  93.50 95.75
EXXON 100.— 104.50
Fluor 21.50 21.50
Ford 88.26 93.—
General Elect 119.50 123.50
General Molors . . . .  111.50 117 —
Gen Tel S Elect. . .  90.25 92.50
Gillelle 72 60 1 74.75 G
Goodyear 50— 51.60
Homestake 38.75 39.50
Honeywell 105— 107.50 G
Inco 18.50 1 17.75
IBM 219— 223 —
Inl. Paper 104.50 106.50
Inl . Tel 8 Tel 85— 86.50
Lilly Eli 123.60 126.—
Litton 122 — L 126 —
MMM 183 — 1 186.—
Mobd 50— 64.50
Monsanto 109 — 111.—G
Nat. Distincts 52.75 52.75 L
N C H 82.75 83.50
Pacilic G» 41.75 41.25
Philip Morris 117.50 121.—
Phillips Petroleum.. .  14— 16.50
Proclor a Gamble.. 128.50 130.50
Schlumberger 46 25 50.50
Sperry 125.— 126.—
Texaco 48.60 51.—
Union Carbide 36.75 37.50
U.S. Steel 25.50 26.50
Warner-Lanber t .... 98 25 99 —
Woolworlh 71.— 72.—
Xeroi 88.25 88.75
AKZO 116.50 116.50
A.B.N 446.— 446.—
Anglo Amène 15.50 16.— L
Amgold 80.50 77.50
Couflaulds 6.30 G 6.50 G
De Beers p. 10.—L 10.—
General Mining 16.— l 16.— G
Impérial Chen 24.— 24.25
Nosk Hydro 28.25 31.50
Philips 33.50 34.—I

Royal Dutch 132.— L 138.50
Unilever 354.— 358.—
BASF 193 — 196.—
Bayer 209— 213.50
Connenbanb 235.— 241.50
Degussa 315— 312.—
Hoechsl 194.—I 197.—
Mannesmann 145.— 150.—
HW.E. 152.50 157—
Sienens 483.— 507.—
Thyssen 122 — 124.50
Volkswagen 356.— 368 —

FRANCFORT
AEG 276 — 283.50
B A S F  241.10 245—
Bayer 262.50 265 50
BMW 473.— 476 —
Daimler 1123 — 1158 —
Degussa 392.— 393.—
Deutsche Bank 777.50 791.—
Dresdner Bank 407.— 417.—
Hoechsl 242.50 244.50
Mannesmann 182.80 186.—
Mercedes 975 — 1007.—
Schenng 551.— 560.—
Siemens 606 — 632 —
Volkswagen 444 — 457.—

MILAN
fiai 14900.— 14780.—
General. Ass. 145400.— 142500.—
Italcementi X X
Olivetti 17185— 16800.—
Pirelli 5580.— 5510.—
Rinascanti 1180.— 1155.—

AMSTERDAM
AKZO 163.30 163.70
Amro Bank 113.10 113.—
Elsevier 217.— 219.—
Heineken 164 .20 168 —
Hoogovens 106.60 106 —
K.LM 45.50 45.50
Nal Nederl 80.20 81 —
Robeco 88.80 89.40
Royal Dulch 185.80 193.10

TOKYO
Canon 890.— 895.—
Fuji Pholo 2650.— 2640.—
Fuj ilsu B36.— 859 —
Hitachi 799— 810 —
Honda 997.— 1020 —
NEC 1360.— 1390.—
Olympus Opt 990.— 999—
Sony 2851— 2870.—
Sumr Bank 1990 — 2030.—
Takedi 1790.— 1790 —
Toyota 1230— 1250.—

PARIS
Air liquide 765— 754.—
Eli Aquitaine 277.— 296 —
BSN. Gênais 4020.— 4037 —
Bouygues 1314— 1315.—
Carrefour 3285.— 3340 —
Quo Médit 584.— 585.—
Docks de France.. 2345.— 2250. —
l'Oréal 3780 — 3750.—
Matra 2300 — 2295.—
Michelin 3320.— 3300 —
Moe l- Hennes sy. . . .  2250— 2180.—
Perrier 773— 770.—
Peugeot 990.— 994 —
Total 372.80 388.—

LONDRES
Bril. & Am . Tabac . 3.88 M 3.86 M
Brit Pelroleum 5.71 M 6 08 M
Impérial Chemical. . .  9.80 M 9.84 M
Impérial Tabacce... 3.65 M —.—
Rio Imio 5.39 M 5.57 M
Shelt Tranin 8.11 M 8.36 M
Ang lo-Am US! . . . . .  9.625M 9.375M
De Beers USI 5.90 M 5.90 M

INDICES SUISSES
SBS général 579.70 584 —
CS général 484.70 ——
BNS lend o b l i g . . . .  4.35 4.34

CONVENT. OR
plage Fr. 19 700 —
achat Fr. 19350 —
base argent Fr 330.—

NEW-YORK
Alcan 28.75 28.875,
Amai 11— 11 —
Atlantic Ricta 48.50 51.375,
Bamell Banks 56.50 56.75
Boeing 59.875 59.375
Burroughs 66.75 66.50
Canpac 10.— 10.25
Calerp ûlar 45.875 45.—
Coca-Cola 38.625 38.50
Col gate 40— 40 —
Conlrol Data 20.50 20.876
Dow chemical 52.875 51.75
De Ponl 74.875 77.125
Easiman Kodak... 56.75 56.50
[non 61.75 63.625
Nuor 12.75 12.875
General Electric 73.— 73.—
Geieral Mdls 90.375 90 —
General Motors... .  69.375 69.50
Gêner . Tel. Elle... 55.— 54.625
Goodyear 30.875 31.125
Halliburton 18.375 19.25
Homestake 23 25 23.125
Honeywell 64.— 64.125
IBM 131 .50 131.50
Inl Paper 63.375 62.50
Inl Tel a Tel 51.376 51.375
Litton 74625 75.875
Merryl L y n c h . . . .  33— 32.75
NCR 49.50 49.875
Pepsica 31.375 31.375
Pfaer 67.75 57.25
Sperry Rand 75 25 75.125
Teiaco 29.75 30.75
Tintes Minor 64.— 64.375
Union Pacilic 52 625 53.375
Upjohn 86.875 87 —
US Sleel 15 375 16.375
United Techno 40.— 40.25
Xeroi 52.50 52.25
Zenith 22.50 22 50

INDICE DOW JONES
Serv. publics 203 — —.—
transports 709.12 —.—
Industries 1769.97 — .—

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
tu — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS OU 05/08/86)'
Eta t s - Ums 1.675G 1. 7058
Canada 1.21 G 124  B
Angleterre 2.49 G 2.54 B
Allemagne 80.20 G 11—B
Fiance 24.45 G 25.15 B
Hollande 71.10 G 71.90 B
Italie 0.116G 01198
Japon 1.084G 1.0968
Belgique 3.84 G 3.94 B
Suéde 23.80 G 24.50 B
Norvège 22.40 G 23.10 B
Danemark 21.10 G 21.70 B
Autriche 11.40 G 11.52 B
Portugal 1.13 G 1.17 B
Espagne 1.23 G 1.27 B

BILLETS (COURS DU 05/08/86)'
Etats-Unis (11) 1.65 G 1.72 B
Canada ( l ien). . . .  1.18 G 125 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.40 G 2.60 8
Allemagni (1000M). 79.75 G 81.75 B
Fiance (100 lr) 24.40 G 2540 B
Holla nde (10011)... 70.25 G 72.50 B
Italia (100 ht) 0.113G 01238
Japon (100 yens) . . .  1.065G 1 1058
Belgique ( 1 0 0 1 . ) . . .  3.77 G 397 B
Suède (100 cr) 23.30 G 24.80 8
Norvège (100 cr) . . .  22 —G 23 50 8
Danemark (100 ci).. 20.70 G 22 8
Aulriche ( lOOsch) . .  11.30 G 1165 B
Portugal (lOOésc)... 1.09 G 1.24 B
Espagne (100p las) . .  1.17 G 132  8

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses ( 2 0 l r ) . . . .  129.— G 139.—B
angl.(souvnew) en»  85.— G 88.— B
amène. (205) en ) . 400 —G 450 — B
sud -alric.(1 0;) en S 356.25 G 359 25 B
mei . (50 pesos) e n !  442.50 G 446 50 B

lingot (1kg) 19400 — G 19650.—B
1 once en » 357.50 G 360.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE) '
Lingot (1kg) 273 — G 288 —B
1 once en ! 4.98 G 5.—B

* Cours communiqués à 17 h 30
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Système de recherches RIPO L

BERNE (ATS). - A ce jour , 29 postes-frontières sont déjà
reliés au système de recherches informatisées de police
RIPOL, sur les cinquante prévus, a indiqué mardi le départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP). RIPOL, auquel huit
commandements cantonaux de police - tous alémaniques -
sont aussi rattachés, «répond à tous les espoirs placés dans
ce dispositif», dit encore le DFJP.

Après un essai d'une année, RIPOL
est entré dans sa phase de réalisation
complète par décision du Conseil fé-
dérai du 16 décembre 1985. Deux
postes-frontières de Suisse romande -
Perly (GE) et Vallorbe (VD) - avaient
été intégrés à l'essai.

Mais dans son communiqué, le
DFJP ne parle pas d'une extension du
système aux polices cantonales ro-
mandes, qui disposent déjà d'un sys-
tème analogue. Il est prévu que tous
les cantons alémaniques et quelque
cinquante postes-frontières soient re-
liés directement au RIPOL, installé à
Berne, d'ici à la fin de l'année.

RIPOL permet à la police d'accélérer
ses recherches, les informations étant
transmises «en l'espace de quelques
secondes», ce qui, selon le DFJP, est
un «fait capital pour la recherche aux
frontières en particulier». Les «arresta-
tions injustifiées » peuvent par ailleurs
être dans une grande mesure évitées.

Quant aux données enregistrées
dans RIPOL, toute personne «justi-
fiant elle-même de son identité» peut
demander les renseignements qui la
concernent. Mais elle doit pour se faire
se présenter personnellement, afin
d'exclure la communication de don-
nées à des tiers non autorisés. Les

renseignements ne sont donnes ni par
courrier, ni par téléphone, «ni même
par l'intermédiaire d'un avocat», rap-
pelle aussi le DFJP.

À L'ÉTRANGER

Dès cet automne, la recherche de
véhicules sera également automatisée.
La banque de données concernant les
véhicules comprend quelque 300.000
avis de recherche. En se basant sur les
chiffres de 1985, le nombre annuel de
cas nouveaux est estimé à 124.000
environ: 7000 automobiles, 5000 mo-
tos, 38.000 cyclomoteurs, 60.000 vé-
los et 14.000 plaques d'immatricula-
tion.

L'automatisation permettra non seu-
lement de rechercher les véhicules dis-
parus plus rapidement, mais contri-
buera aussi à éviter dans une certaine
mesure qu'ils soient «transférés » à
l'étranger.

Porcs hollandais autorises
BERNE (AP). - La peste porcine

africaine ayant été éradiquée en
Hollande, il est à nouveau possi-
ble d'importer de la viande de
porc des Pays-Bas.

L'Office vétérinaire fédéral
(OVF) a en effet levé mardi l'in-
terdiction d'importer ou de faire
transiter par la Suisse des ani-
maux de l'espèce porcine, de la
viande et des préparations à base
de viande en provenance des
Pays-Bas.

Les voyageurs et les frontaliers
peuvent donc à nouveau importer
sans autre franchise une livre de

viande et un kilo de préparation
de viande tel que jambon ou sala-
mi, par exemple, par personne. En
vertu de la législation sur l'agri-
culture et sur les épizooties, de
plus grandes quantités ainsi que
des animaux vivants ne peuvent
toutefois être importés qu'avec
des autorisations de l'Office fé-
déral de l'agriculture et de l'OVF.

En avril dernier, la peste porci-
ne africaine étant apparue dans
plusieurs porcheries des Pays-
Bas, les autorités fédérales
avaient décidé d'interdire les im-

portations de porc en provenance
de Hollande afin de protéger le
cheptel porcin suisse.

Depuis lors, les cas d'épizootie
ont pu être enrayés et aucun nou-
veau cas n'a été signalé aux Pays-
Bas. Les Communautés euro-
péennes ayant également levé
leurs restrictions d'importation,
l'interdiction d'importation n'est
plus nécessaire pour la Suisse.

L'OVF précise qu'aucun cas
d'épizootie n'a été constaté en
finis»*.

Energies
nouvelles
Les idées sur la façon d utiliser

rationnellement l'énergie ont jus-
qu'ici moins manqué que l'adhé-
sion populaire à cet égard. Trois
fois, le souverain a en effet déjà dit
non aux conceptions qu'on lui a
proposées.
¦ Cette situation - n'a cependant
pas laissé notre pays sans moyens.
En utilisant uniquement les possi-
bilités de l'actuelle constitution fé-
dérale, la Berne fédérale dispose de
la faculté de promouvoir l'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie, de fa-
voriser le recours aux agents nou-
veaux et renouvelables ainsi que la
recherche. Conseil fédéral et can-
tons ont d'ailleurs décidé de ren-
forcer leur collaboration à cet effet ,
décision scellée par une déclara-
tion ad hoc approuvée par le gou-
vernement central le 1 5 mai 1985.

Pour mettre en oeuvre les mesu-
res incombant à la Confédération,
le Conseil fédéral sollicite du Par-
lement un crédit global de 30 mil-
lions.

Tout cela est fort bien. Mais l'es-
prit du message nous semble
moins heureux. Le citoyen a en
particulier la surprise d'y lire la
phrase suivante : «ON A TOUT DE
MÊME TENU COMPTE DU
RÉSULTAT DU VOTE PROPRE-
MENT DIT (réd. : celui du 27 fé-
vrier 1983 dont il est question ci-
dessus) en ne prévoyant pas d'aide
fédéral pour les installations de dé-
monstration en général»... Comme
si le résultat d'une votation fédéra-
le ne constituait qu'une vague in-
dication ou une simple base de
discussion !

Cette curieuse manière de consi-
dérer la démocratie permet au
Conseil fédéral un exercice d'équi-
libriste pour remettre éventuelle-
ment en selle un nouvel article
constitutionnel sur l'énergie. Ce
n'est, avoue le Conseil fédéral, pas
du résultat de la votation du 27
février 1983, mais du bilan inter-
médiaire des efforts réalisés con-
jointement par la Confédération et
les cantons, dressé au milieu de
1986, que devrait dépendre la mise
en route d'un nouvel article sur
l'énergie.

Comme le rappelle le Conseil fé-
déral, la recherche énergétique re-
levant de la Confédération bénéfi-
cie actuellement d'une centaine de
millions de francs par an. Elle de-
vrait atteindre 130 millions à
moyen terme. Ce montant n'est pas
négligeable. Et il serait possible de
l'augmenter encore, sans qu'il soit
besoin d'un article constitutionnel
pour ce faire. Si donc l'on cherche
à imposer un nouveau projet cons-
titutionnel, ce n'est point pour ren-
forcer la recherche, mais à d'autres
fins. Celles, précisément, que le
souverain n'a pas admis jusqu'ici.
Tenir compte de la démocratie,
c'est se rappeler cette évidence. Et
même si peuple et cantons peuvent
évoluer, il importe de les laisser
mûrir avant que de remettre l'ou-
vrage sur le métier. Ceci dit pour
éviter que le message du Conseil
fédéral, par ailleurs positif, soit sur-
tout un jalon pour un nouveau pro-
jet constitutionnel.

Raymond GREMAUD

PDC et transports
BERNE (ATS). - Une nouvelle dimension s'est ajoutée au problème des

transports avec la controverse sur l'énergie et l'environnement, estime le parti
démocrate-chrétien (PDC). Toute solution proposée devra désormais en tenir
compte.

C'est pourquoi le parti a élaboré un catalogue de dix thèses, intitulé «Trans-
ports 2001 », dont l'ambition, a déclaré mardi au cours d'une conférence de
presse l'ancien conseiller national Paul Biderbost, président du groupe d'étude,
n'est pas de faire preuve d'originalité mais de réalisme.

Les propositions du PDC s'inspirent pour l'essentiel du projet gouvernemental
de politique coordonnée des transports. Nous refusons la démagogie, c'est
pourquoi nous n'avançons pas de propositions mirobolantes, a déclaré M.
Biderbost. Nous voulons des solutions réalisables et notre originalité consiste
justement à ne pas être original, a-t-il soutenu.

Le PDC relève notamment que le trafic n'est pas une fin en soi et qu'un progrès
en la matière ne doit pas être acquis au prix de la détérioration de la santé de
l'homme ou de l'environnement. Le choix du moyen de transport doit rester libre,
mais on peut déroger à ce principe en cas de nuisances graves. L'essentiel est de
coordonner les transports selon leurs caractéristiques, le rail par exemple se
prêtant mieux que la route au trafic à longue distance. Il s'agit en outre
d'appliquer le principe de l'usager payeur.

Il faut qu'à l'avenir le financement de l'infrastructure ferroviaire soit assuré par
les ressources publiques, comme c'est déjà le cas pour la route. Pratiquement, il
faudrait songer à un mode spécial de financement, impliquant une part fixe des
recettes (5 %), comme l'envisage le Conseil fédéral. Enfin, le PDC préconise
l'adoption d'un nouveau droit des transports fondé sur la conception globale des
transports.

Le cheval en vedette
On a beau ressasser année après an-

née que le cheval disparaît, victime de
la motorisation, le marché-concours
de Saignelégier, grande fête annuelle
suisse de l'élevage chevalin, est là
pour prouver qu'il faut encore et tou-
jours compter avec la plus noble con-
quête de l'homme.

En effet, cette année comme les pré-
cédentes, il y aura ce week-end à Sai-
gnelégier, à l'occasion du 83me mar-
ché-concours national, quelque 400
chevaux aux environs et à l'intérieur
de la halle-cantine du chef-lieu. Eta-
lons, juments avec ou sans poulain,
jeunes bêtes, chevaux de demi-sang,
ils seront là, sous l'œil inquisiteur des
membres des différents jury, et sous
celui, beaucoup plus indulgent, des

milliers de spectateurs et spectatrices,
qui ne se fatiguent pas d'admirer les
bêtes elles-mêmes, ainsi que leurs
nombreuses prestations: courses tradi-
tionnelles ou campagnardes, présenta-
tions diverses, quadrille. Le marché-
concours de Saignelégier promet
d'être une fois de plus une belle et
grande fête populaire, à laquelle est
associée cette année, comme hôte
d'honneur, la République et canton de
Neuchâtel (voir la Feuille d'Avis de
Neuchâtel du 5 août). Une raison sup-
plémentaire pour monter, cette fin de
semaine, sur le haut-plateau, et pour
assister à une manifestation qui n'a
nulle part sa pareille.

BÉVI

Course de chars à quatre chevaux. La plus spectaculaire.,
(Avipress - BÉVI)

DU RHÔNE AU RHIN
HANS KUNZLI

MANILLE/BERNE (ATS /
AFP / REUTER). - Les médica-
ments envoyés aux Philippines à
l'intention du Zuricois Hans
Kunzli, enlevé le 19 juillet der-
nier par des rebelles musulmans,
sont arrivés dimanche à Manille
et ont été remis mardi aux auto-
rités militaires.

ALCOOLISME

LAUSANNE (ATS). - Pour la pre-
mière fois de mémoire de statistique,
le nombre des accidents de la route
dus à l'alcool a diminué l'an dernier
dans notre pays. On en a dénombré
6760 en 1985, contre 7244 en 1 984.

SAINT-GOTHARD

ALTDORF (ATS). - Nouveau
record au tunnel routier du
Saint-Gothard: 87.509 véhicules
ont été comptés par la police du
canton d'Uri, soit 10% de plus

que pour le week-end compara-
ble de 1985. Au tunnel de Seelis-
berg, on a dénombré 101.840 vé-
hicules.

PUDEUR

GENÈVE (ATS). - La Chambre
d'accusation a prolongé, mardi de
trois mois la détention préventive
d'un double national franco-suisse,
âgé de 25 ans, carrossier de profes-
sion. Il est inculpé d'une vingtaine
d'attentats à la pudeur des enfants
commis à Genève ces quatre derniers
mois.

. . . .

HÉLICOPTÈRE

BERNE (ATS). - Un hélicoptè-
re de la compagnie Air-Glacier
s'est écrasé mardi dans le massif
de l'Eiger, a indiqué la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage
(REGA) alarmée sur le champ.
Le pilote s'est tué.

Lucerne
contrôle
ses abris

LUCERNE (ATS). - Les autori-
tés lucernoises contrôleront, dans
les mois à venir, tous les abris de
protection civile du canton. Le
canton de Lucerne dispose actuel-
lement de quelque 18.500 abris,
privés ou publics.

En cas de catastrophe, sept per-
sonnes sur dix pourraient aujour-
d'hui se réfugier dans un abri de
protection civile du canton de Lu-
cerne. Les agglomérations rurales
sont les plus souséquipées, peu de
locaux y ayant été construits ces
dernières années. Dans les com-
munes qui disposent de nombreux
nouveaux immeubles, on dénom-
bre en revanche plus de places
dans les abris que d'habitants.

Les autorités lucernoises envisa-
gent en outre de procéder en no-
vembre 1987 à un important exer-
cice de protection civile au cours
duquel les installations du tunnel
du Sonnenberg seront mises à
l'épreuve. A l'heure actuelle ce-
pendant, les autorités cantonales
et municipales se disputent encore
sur sa durée. Le tunnel devra en
effet être fermé durant toute la du-
rée de l'exercice et la circulation
sur cet important tronçon de la N2
en sera entravée.

Des années de fumée
4000 tonnes de reserves de tabac

Récolte dans la Broyé (Arc.)

BERNE (AP). - On connaissait les montagnes de
viande et de beurre ainsi que les lacs de lait et de vin. Il
faudra désormais se faire à l'idée d'une jolie balle de
tabac ! Les réserves de tabac dépassent en effet 4000
tonnes et suffisent à couvrir les besoins de plusieurs
années.

Et ce d'autant plus que l'utilisation de tabac indigène
par l'industrie a fortement reculé. C'est ce qu'a indiqué
mardi à Berne le Service d'information agricole (LID).
Les planteurs, eux, redoutent une réduction des surfaces
réservées à la culture du tabac.

Le nombre des exploitations produisant du tabac est
passé de 798 à 766 de 1984 à 1985 tandis que la
surface totale des cultures de tabacs - 719 hectares -
rétrécissait de trois hectares, a précisé Paul Bourqui,
secrétaire de la Fédération suisse des associations de
planteurs de tabac. La préparation de tabac brut a dimi-
nué de 18% et la part de la production indigène a
couvert 4,8% des besoins suisses totaux en tabac.

Le LID précise que l'industrie spécialisée dans le trai-
tement du tabac a moins besoin de la production indi-
gène à cause du recul du tabac pour la pipe, du recul
général des ventes de cigarettes et de la part de marché
en baisse des cigarettes fabriquées avec du tabac suisse.
Par ailleurs et d'une façon générale, l'industrie utilise
moins de tabac qu'auparavant pour fabriquer les cigaret-
tes.

Les industriels ayant demandé une réduction des cul-
tures de tabac, les planteurs craignent qu'une sorte de
contingentement ne fasse son apparition, ajoute le LID.
C'est pourquoi ils ont augmenté dans le courant de
l'année de quelque 25 à 30 hectares les surfaces réser-
vées à la culture du tabac.

Archers à la j ap onaise
Jusqu 'à samedi, Genève est la capitale du Kyudo, le tir à l 'arc japonais. Le Kyudo est le plus ancien art martial du
Japon. 170 Kyudokas, venant de six pays d'Europe, participent à un stage international sous la conduite de quatre
maîtres japonais. Notre photo Keystone montre cinq Kyudokas lors d'une des phases du tir, qui ressemble
étrangement à une cérémonie.

Orages, pluie et vent
pluie et de rafales de vent a tra-
versé la Suisse d'ouest en est en
deux phases successives dans la
nuit de lundi à mardi.

Il a provoqué, outre un brusque rafraî-
chissement, quelques dégâts. A Steffis-
bourg (BE), la grêle a ravagé les cultures
de céréales et de mais ainsi que les ver-
gers alors qu'en Romandie la foudre tou-
chait plusieurs maisons. De nombreuses
caves ont été inondées dans les régions
de Lausanne et de Zurich ainsi qu'en
Ajoie.

La grêle a précédé l'orage lundi en fin
d'après-midi dans la région de Steffis-
bourg (BE). Les grêlons qui, par en-
droits, ont formé une couche de plu-
sieurs centimètres, ont provoqué des
dommages évalués à quelque 500.000
francs dans les champs d'une centaine
d'exploitations agricoles de la région de
Steffisbourg.

La deuxième phase orageuse a déferlé
d'abord sur la Suisse romande à partir de
20 h. Une heure et demie plus tard, elle
atteignait la région zuricoise pour finale-
ment toucher le lac de Constance vers
minuit.

En Romandie, un chalet d'alpage du
Gros Creux, au-dessus de la Roche (FR),
en Gruyère, a été ravagé par un incendie

ZURICH/THOUNE/LAUSANNE
(AP). - Un front orageux ac-
compagné de fortes chutes de

lundi vers 23 h. Les pompiers n'ont rien
pu sauver. Peu avant, un transformateur
électrique a été touché par la foudre dans
le petit village de Chavannes-les-Forts,
près de Romont.

A Epalinges, au-dessus de Lausanne,
la foudre a atteint une villa en début de
soirée. Les pompiers lausannois sont
aussi intervenus dans la région à une
quinzaine de reprises pour des inonda-
tions de caves.

LA CHAUX-DE-FONDS

A Porrentruy, où la bonneterie Spira a
été inondée, ainsi que dans le reste de
l'Ajoie , il a fallu intervenir à une dizaine
de reprises pour des dégâts d'eau. Il est
tombé 40 litres d'eau par mètre carré à
Fahy (JU) en quelques instants, a indi-
qué l'Institut suisse de météorologie
(ISM). Il en est tombé dix par mètre
carré à l'aéroport de Kloten vers 22 h en
l'espace de dix minutes. La pointe de
vent la plus rapide - 83 km/h - a été
enregistrée à La Chaux-de-Fonds (NE).
D'une façon générale, il est tombé de 25
à 35 litres d'eau par mètre carré au nord
des Alpes où le vent a atteint des pointes
de 45 à 65 km/h.


