
Deux guérilleros
demandent l'asile

Ambassade de Suisse à Bogota

BOGOTA/BERNE (ATS). - Deux anciens membres de l'organi-
sation de guérilla colombienne M-19 se sont réfugiés, mardi,
dans l' ambassade de Suisse à Bogota et ont déposé une deman-
de d'asile, a indiqué mercredi à Berne le département fédéral
de justice et police (DFJP).

Selon un communique remis a
l'AFP, il s'agirait de MM. Gustavo Fa-
jardo Celis et Javier Posso Vargas. Le
premier est couvert par la loi d'amnis-
tie de 1 982 et le second gracié par la
Cour de cassation de la Cour suprême
colombienne. Ils ont cependant affir-
mé qu'ils étaient victimes de persécu-
tions de groupes para-militaires.

Dans un communiqué, le DFJP in-
dique que, dans une décision provisoi-
re, le délégué aux réfugiés Peter Ar-
benz va décider, conformément à l'art.
17 de la Loi sur l'asile, si une autorisa-
tion immédiate d'entrée en Suisse doit
être accordée aux deux demandeurs
en vue d'établir les faits.

L'entrée en Suisse est autorisée à
condition que les demandeurs «ne
puissent raisonnablement pas être as-
treints à rester dans leur pays de domi-
cile ou de séjour ou à se rendre dans
un autre pays», note le communiqué,
ajoutant que la décision peut faire
l'objet d'un recours au délégué dans
un délai de 10 jours.

Dès qu'ils auront été interrogés sur
les motifs de leur demande d'asile et
que les requêtes écrites seront parve-

nues au délégué, celui-ci sera en me-
sure de se prononcer sur le fond des
demandes d'asile, précise le DFJP.
C'est alors la procédure normale qui
sera appliquée.

EN 1980

En février 1980, rappelle-t-on, M.
Jean Bourgeois, alors ambassadeur de
Suisse à Bogota, avait été pris en ota-
ge avec 30 autres diplomates par un
commando du M-19 dans les locaux
de l'ambassade dominicaine à Bogota.
Il fut relâché, avec 12 autres person-
nes encore en otages, deux mois plus
tard à Cuba, où les guérilleros s'étaient
réfugiés.

Enfer
En Colombie, rien n'est jamais

oublié. Rien n'est jamais pardonné.
Même pour les amnisties. De part
et d'autre de la barricade, le mot
pardon est intraduisible. C'est
peut-être pourquoi deux soldats
perdus des luttes urbaines vien-
nent de frapper à l'ambassade de
Suisse à Bogota.

Dans la capitale colombienne
tout peut arriver. Une surprise
comme celle-ci. Mais aussi et sur-
tout le pire. Tout peut arriver dans
un pays où un des patrons du trafic
de la drogue peut très officielle-
ment proposer de verser trois mil-
liards de dollars afin de combler
une partie de la dette extérieure de
la Colombie. Bien entendu à con-
dition que... Tout peut surgir dans
un Etat où, depuis des années,
6000 procédures contre des trafi-
quants de drogue sont en cours,
sans qu'il y ait l'ombre d'une chan-
ce de voir un jour juger les coupa-
bles.

L'ambassade de Suisse en Co-
lombie est sans aucun doute un
lieu d'observation privilégié. Le
poste, pourtant, n'est pas sans pé-
ril. Avec ses six mouvements de
guérilla, la Colombie détient d'au-
tres tristes records. La guerre civile
y a fait de 1948 à 1953 plus de
300.000 morts. Bogota est une ca-
pitale où, chaque année, 7000 en-
fants sont abandonnés. De quoi
permettre à l'ambassadeur de Suis-
se d'adresser de bien intéressant ,
rapports au Conseil fédéral. Le M
19 auquel appartiennent les deux
demandeurs d'asile a, à sa manière,
pignon sur rue dans la capitale. Il
entretient 7 camps dans les bidon-
villes. C'est à cause de son attaque
insensée contre le palais de justice
de Bogota en 1985 qu'une centai-
ne d'innocents ont, par la suite, été
massacrés. La Colombie aurait
bien des motifs d'être heureuse
avec son charbon, ses émeraudes,
son nickel et ses gisements de pé-
trole.

Mais il y a cette drogue qui rap-
porte chaque année aux parrains
plusieurs centaines de millions de
dollars. Il y a ces trois millions de
gosses de moins de 14 ans ne vi-
vant que. d'aumônes. Cette fronde
permanente des campagnes qui
depuis 1953 n'en finit pas de finir.

Il Xy a deux ans, le président
Betancur appelait les Colombiens
à «former le front de l'unité». Le
nouveau chef de l'Etat Virgilio Bar-
co déclara, lors de sa victoire, que
son élection était «une consolida-
tion de la démocratie». Paroles ...
paroles. La vérité est que Bogota
bat New-York. La capitale de la
Colombie détient le record du
monde des morts par homicide. De
combien de morts sont responsa-
bles les hommes du M 19 venus
frapper à la porte de la Suisse ?
Sont-ils venus ivres de liberté ou
par crainte d'être aussi des victi-
mes? De cette capitale dont le mi-
nistre de l'intérieur a dit qu'elle
était «créée pour la corruption et le
chaos».

L. GRANGER

Et l'éclair fut
Hiroshima, il y a 41 ans

HIROSHIMA (ATS/AFP). - Quelque 50.000 personnes, dont le
prix Nobel de la paix, Mgr Desmond Tutu, ont participé mercre-
di à Hiroshima (sud du Japon) à la cérémonie du souvenir
marquant le 41 me anniversaire du lancement de la première
bombe atomique sur un objectif civil.

Le maire de la cité, M. Takeshi Araki, a lu une «déclaration de
paix» appelant à la tenue, dans cette ville, d'un sommet améri-
cano-soviétique sur le désarmement nucléaire. La paix et la
suppression des armes nucléaires si souhaitées par Hiroshima,
sont maintenant désirées par le monde entier, a déclaré le
maire.

La cérémonie a débuté à 8 h locales (1 h HEC) et un quart
d'heure plus tard, instant précis où la bombe avait éclaté en
1945, une minute de silence a été observée.

PRÈS DE 150.000 VICTIMES

M. Araki, survivant du bombardement, a ajouté 4941 noms à la
liste des personnes décédées ces dernières années des suites
des effets radio-actifs. Selon les derniers chiffres officiels, ce
bombardement atomique aura coûté la vie à 143.590 personnes.

Tourisme franco-suisse

Le TGV à Neuchâtel, en mai
1987, permettra le développe-
ment des relations touristi-
ques franco-suisses. Les
Francs-Comtois sont déjà at-
tirés par le lac de Neuchâtel,
notamment à Auvernier (pho-
to P. Treuthardt)

Les Parisiens pourront bien-
tôt découvrir ces sites. Les
négociations entre représen-
tants des deux pays se pour-
suivent intensivement.

Ainsi, l'avenir du tourisme
transfrontalier a le vent en
poupe. Des affiches propo-
sent déjà des manifestations
communes. Des circuits tou-
ristiques et culturels com-
muns sont étudiés.

Lire en page 3.

A vec Le Pen sur votre table
Le vin qui fait voir rouge

Cuvée très spéciale. Dommage
pour cet excellent vin !

(Avipress-P. Treuthardt)

On connaît les rouges, les blancs,
les rosés et les jaunes, mais un vin
peut avoir une autre robe: la couleur
politique. Sous l'étiquette «Vin de
table de France, cuvée du Front na-
tional», un gros viticulteur-encaveur
du Vaucluse offre un 13,5 degrés
orné du portrait de Jean-Marie Le
Pen. C'est une photo qui se veut
rassurante. Le leader maximo du
Front y fait face de velours, sourit de
toutes ses dents et de son double
menton. Mais les craintes que l'on
pourrait fonder sur ce visage appa-
remment poupin le sont d'autant
moins que Tarascon n 'est pas loin. Il
fallait d'ailleurs à M. Le Pen ce vin
généreux. On le voit mal en effet sur
un flacon d'Algérie...

Il y avait le degré Oechsle. Il faut
compter désormais avec le degré
Oehen. Cette terrible nouvelle nous
est venue à l'oreille et de Courthé-
zon via la curiosité et la réprobation
polie d'un ancien chef neuchâtelois.

VOUS Y PASSEZ TOUS...

Courthézon ? On roule sans le sa-
voir sur des charbons ardents puis-
que entre Bollêne et Avignon, Cour-
thézon est à main gauche sur l'auto-
route, avant la bifurcation d'Orange,
là où les cœurs prennent parti et où
les deux Midi commencent à faire
chambre à part. Car la nouvelle cu-
vée de cet exploitant a fait quelque
bruit dans une localité aussi portée
sur le vin qu 'elle l'était sur la gau-
che.

Les olives virent au noir quand,
hier, on les mangeait surtout à l'es-
cabèche. Car depuis les dernières
élections, six des vingt-sept
conseillers municipaux se réclament
de la nouvelle majorité. L'un d'eux,
et c 'est ce viticulteur, a été porté à la
mairie par les suffrages apportés au

Front. On le savait quelque part à
droite; on ignorait qu 'il fût devenu
plus royaliste que le roi. Le Pen fut
son hôte avant les législatives et il
était donc normal qu 'il lançât ce vin
de table, jugé d'ailleurs de très gran-
de qualité, royal bâtard plus que ro-
turier car né des meilleurs crus.

Mais l'initiative du propriétaire
étonne d'autant plus la paroisse
qu 'on connaissait mal ses démons.
A Courthézon, on en a encore les
yeux qui parpelègent. Les paupières
du maire battent aussi: il dit ne pas
être très satisfait.

LA CAPITALE
DU (COUP DE) BALAI

Les adversaires du viticulteur sa-
luent cependant l'extrême qualité de
ses produits et son éclectisme. La
première de ces cuvées sinon parti-
sanes, du moins politiques ne fut-
elle pas un «Sang du peuple» au
label éloquent? Puis d'autres ven-
danges furent dédiées au RPR et au
parti socialiste qui n 'en firent pas
une montagne: pour chaque bou-
teille vendue, leurs caisses touchent
quelques royalties. Ce monsieur fe-
rait-il alors simplement feu de tout
cep ?

Connue aujourd'hui pour ses vins,
maison mère du Châteauneuf-du-
Pape et siège d'une coopérative, le
«Cellier des princes», qui écoule
chaque année quelque 50.000 hec-
tolitres, Courthézon fut longtemps
la capitale des ... balais en paille de
sorgho. La concurrence hongroise,
et maintenant marocaine a fait
chanceler sa couronne, mais le balai
fait figure de symbole. Reste à sa-
voir devant quelle porte il faudrait
nettoyer.

Cl.-P. Ch.

Alain
Charmey

le lac

En plein effort. (ASL)

Alain Charmey a réussi! Le
Nyonnais, membre de Genève-
Natation, multiple champion de
Suisse, a mené â bien la première
traversée à la nage du lac Léman
dans le sens de la longueur, de
Villeneuve à Genève. Une distan-
ce de 72 km en ligne droite, de
près de 80 km pour le nageur.
Parti mardi à 15 heures, Alain
Charmey est arrivé hier à Genève
(jetée des bains des Pâquis) à 13h
42' 30". Il a donc mis 22h 42'
30", ce qui représente une
moyenne de 3,303 km/h.

Charmey, âgé de 27 ans, avait
minutieusement préparé sa tenta-
tive, nageant notamment quelque
2000 km depuis le début de l 'an-
née. Son périple, dans une eau à
24° mardi, 19° dans la nuit et 22e

mercredi, s 'est déroulée sans ani-
croche, si l 'on excepte des dou-
leurs passagères à l'épaule. Le
Vaudois a bénéficié de conditions
météorologiques favorables -
eaux calmes, sauf durant la nuit
(vagues de 50 cm), bise (donc
vent dans le dos) dans le PetitLac
- qui lui ont permis de boucler
son pensum avec quelque trois
heures d'avance sur son tableau
de marche. ,
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Images télé en cause
Suite de l'affaire Chapuisat-Favre

GENÈVE (ATS).- Inculpé de
lésions corporelles graves in-
tentionnelles, pour avoir bles-
sé le footballeur Lucien Favre
lors du match Servette-Vevey
du 13 septembre 1985, Pierre-
Albert Chapuisat a recouru,
mercredi, devant la Chambre

d'accusation. Le footballeur
demande le retrait du dossier
pénal des images télévisées
du match à la suite duquel il a
été inculpé. La Chambre ren-
dra sa décision le 1er septem-
bre.

La question de savoir si des images
télévisées d'un match de football peu-
vent figurer dans un dossier pénal
comme «moyen de preuve» a été lon-
guement débattue par les protagonis-
tes de cette affaire. Pour Me Jacques
Barillon, avocat de Pierre-Albert Cha-
puisat, il ne fait aucun doute que des
images télévisées ne sont pas un
moyen de preuve. Le code de procé-
dure pénale genevoise dresse une liste
«exhaustive » des moyens de preuve et

nulle mention n'est faite des images
télévisées, a notamment plaidé l'avo-
cat. Pour Me Mauro Pcrggia, défen-
seur de Lucien Favre qui n'assistait
pas à l'audience, les images télévisées
du match litigieux sont «accablantes »
pour Chapuisat et c'est essentielle-
ment pour cette raison que son avocat
veut les écarter du dossier. En outre, le
juge d'instruction peut recourir à tous
les moyens de preuve pour autant
qu'ils ne soient pas illicites.

Le représentant du Parquet M. Pier-
re Marquis s'est prononcé en faveur
du maintien des images télévisées
dans le dossier et du rejet du recours
de Chapuisat. Cette affaire doit
«s'examiner comme un cas ordinaire
de lésions corporelles », a notamment
déclaré le substitut.

PUBLICITÉ ? ? ? ? » ? » . ? ? ? ? » ? ? ? ?
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Céréales tardives mais bonnes
vai-de-Ruz Elles arrivent aux Hauts-Geneveys

Avec quelques jours de retard, les récoltes ont
commencé au Val-de-Ruz. Selon les premières li-
vraisons d'orge et de colza, l'année promet d'être
bonne, bien que le rendement soit nettement infé-
rieur à celui de l'an dernier.

Apres I orge d automne, la récolte de
colza a commencé au Val-de-Ruz.
Bien que les récoltes aient une bonne
semaine de retard cette année, les cé-
réales récoltées à ce jour sont de bon-
ne qualité.

Depuis le 21 juillet, les chars char-
gés d'orge se succédant au centre de
la Société d'agriculture du Val-de-Ruz
(SAVAL), aux Hauts-Geneveys. A ce
jour , plus de 150 tonnes de cette cé-
réale ont déjà été livrées. Dans l'en-
semble, cet orge est de bonne qualité
avec des grains suffisamment lourds.
Mais le rendement est cependant infé-
rieur à celui l'année passée d'environ
10 à 12 pour cent.

COLZA À ENGOLLON

Les principales causes de cette bais-
se de rendement sont la sécheresse de
l'automne dernier et le froid du mois
de juin. Un froid qui a sévi pendant la
floraison des céréales et a diminué la
fécondation des graminées. Ces con-
ditions climatiques sont également

responsables d un retard d environ
une semaine sur les dates des récoltes.

Depuis lundi, les agriculteurs ont
commencé à livrer le colza. Alors que
les premiers orges provenaient de
Montmollin, les premières livraisons
de colza ont été récoltées à Engollon.
Là aussi, selon les premiers arrivages,
le rendement est inférieur d'environ 10
% à celui de 1985. Quant à la qualité,
elle est bonne.

JUSQU'À 22 HEURES SUR 24

Actuellement, la récolte de l'orge
d'automne est bientôt terminée. Puis,
les agriculteurs du Val-de-Ruz récolte-
ront le seigle, l'orge de printemps, le
maïs et les blés. Selon les premières
prévisions, les maïs devraient donner
des récoltes d'excellente qualité.
Quant aux blés, il est encore trop tôt
pour établir un pronostic certain, ces
càréales commençant à peine de jau-
nir.

A la SAVAL, la ronde des agricul-
teurs se poursuivra jusque vers la mi-

À LA SAVAL.- Livraison du colza (Avipress-Pierre Treuthardt)

septembre. Et d'ici quelques jours , le
syndicat d'agriculture du Val-de-Ruz
sera mis à contribution quasi jour et
nuit. Ainsi que l'explique M. Werner
Hutmacher , directeur de la SAVAL, les
employés se relayeront presque jour et
nuit pour recevoir les chars chargés de
récoltes. En effet , il n'est pas rare de
voir les agriculteurs livrer leurs récoltes
de 5 heures du matin à 2 heures, soit
jusqu 'à 22 heures sur 24.

M Pa

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Deux motards blessés
Mercredi peu après midi, un vé-

hicule utilitaire conduit par M.
N.S., des Geneveys-sur-Coffrane,
circulait rue du ler-Mars aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. direction
Hôtel-des-Communes avec l'in-
tention d'emprunter la route du
Vanel.

Dans le carrefour situé peu
avant l'hôtel précité, une colli-
sion se produisit avec la moto
conduite par le jeune Steve Gre-
zet, de Montezillon, qui circulait
normalement rue Charles-
L'Eplattenier, direction Mont-Ra-
cine. Sous l'effet du choc, le mo-
tocycliste, ainsi que son passa-
ger, M. Gérald Ruchti , des Gene-
veys-sur-Coffrane, firent une
chute. Ils furent transportés à
l'hôpital de Landeyeux par une
ambulance.

Montagnes | Garage à bisbilles à Boinod

D'un côté, un garagiste qui voudrait bien qu'on le
laisse travailler chez lui comme il l'entend. De
l'autre, des règlements communaux et cantonaux
dont il faut bien tenir compte...Pas simple.

Il n 'est pas content , M. Bayard ,
propriétaire de la station Shell , à
Boinod. En 1981, il reprend cette
station en gérance et la rachète en
1984, y effectuant divers travaux
d'assainissement. L'année derniè-
re , il a demandé l'autorisation
d'organiser une expo de voitures
avec un autre garage de la ville.
Réponse négative. Là-dessus
vient s'ajouter une autre histoire.
M. Bayard voulait faire recouvrir
la marquise qui se trouve en face
de son garage pour y effectuer
quelques travaux du genre chan-
gements de pneux ou pause de
chaînes en hiver. L'autorisation
de construire lui est accordée en
février 86, mais le Conseil commu-
nal y précise «qu 'il ne sera pas

admis que ces parcelles soient uti-
lisées pour exposer des véhicules
destinés à être vendus.

TRAITEMENT INÉGAL?

En effet , la création d'un garage
industriel ou d'un point de vente
pour l'expositon de voitures sur
ces parcelles n 'est pas objective-
ment imposé par la destination
des ouvrages actuels. Elle serait
contraire à l'article 24 de la loi
fédérale sur l'aménagement du
territoire et à l'arrêté cantonal
d'application de la loi concernant
l'élimination des véhicules auto-
mobiles ».

M. Bayard , qui comptait sur cet-
te expo pour rembourser ses em-

L'OBJET DU LITIGE. - Situé en zone rurale. (Avipress-Henry)

prunts écrit en juin à l'exécutif:
«En date du 17 septembre 85, je
reçois une lettre de la direction de
police m'interdisant tout simple-
ment de travailler sur mon ter-
rain ». Et estime être en butte à
une inégalité de traitement « pra-
tiquement toutes les stations d'es-
sence en ville et en zone rurale
pratiquent le commerce d'occa-
sions et dans la plupart des cas,
les voitures sont exposées sur le
gazon». Le Conseil communal lui
répond que « ce sont d'abords les
principes de la législation sur
l'aménagement du territoire qui
empêchent la réalisation d'un ga-
rage industriel ou d' un commerce
de voitures à cet endroit ».

LE TUNNEL

M. Bayard a également eu un
entretien avec le conseiller d'Etat
André Brandt lui demandant de
racheter le garage en prévision de
la construction du Tunnel. Celui-
ci lui a répondu qu'il ne pouvait y
donner suite «étant donné que ce
sont les entreprises qui sont res-
ponsables de l'installation des
chantiers ».

ESSENTIELLEMENT

Le conseiller communal Charles
Augsburger estime que tout ça
provient esentiellement d' un
manque d'information. «M.
Bayard ne s'est pas suffisament
informé lorsqu 'il a repris la sta-
tion» . M. Augsburger ajoute qu 'il
s'agit là d'une station de distribu-
tion d'essence. La vente ou l'expo-
sition de voitures sont des activi-
tés tout à fait différentes et soumi-
ses à autorisation. En outre, le ga-
rage est situé en zone rurale , donc
soumis au règlement de l'urbanis-
me « qui est très clair à ce sujet ».

C.-L. D.

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. 53 1 5 31 entre 11 h
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
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-Cpffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu 'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, fermé le lun-
di.

Chansons culottées
et prévenu prévenant

Tribunal
de police de
La Chaux-de-Fonds

Un vrai tribunal de vacances hier matin. Tout le
monde se marrait, y compris le président. Incrimi-
nées : des cassettes de chansons genre corps de
garde. Pas de quoi fouetter un chat.

Bien surpris, R.G. prévenu de publi-
cations obcènes hier au tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds. Celles-
ci - en fait des cassettes de chansons
paillardes - ont été saisies dans un
grand magasin de la région. Elle sont
distribuées par une société anonyme à
toutes les filiales de ce magasin et
c'était bien la première fois qu'on les
mettait à l'index.

Ce sont des chansons
après-banquet, après-mariage, esti-
mait R.G. ajoutant qu'à la Braderie, on
en trouvait partout, et que Coluche
diffusait pire que ça sur Europe I...

Et d'offrir au président la cassette
« Les enfoirés» apportée spécialement
pour l'occasion. Il précisait qu'à Genè-
ve et Fribourg, il n'y avait jamais eu de

Cycliste blessée
Mercredi vers 11 h 15, au gui-

don d'une bicyclette, Mlle Ga-
briella Simionato, du Locle, des-
cendait la rue Jean-d'Aarberg, au
Locle, direction du centre. Pour
une raison que l'enquête établira,
elle a fait une chute sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été transpor-
tée à l'hôpital par une ambulance.

problèmes, «mais je me suis dit: c'est
la région qui veut ça»
- On n'a pas suivi l'évolution des

mœurs ? s'est enquis le président.
A quoi R.G. s'empressa de répondre

que «nous étions très évolués ici, sur-
tout à La Chaux-de-Fonds, d'ailleurs
ma femme est chaux-de-fonnière»,
mais que c'était une question de sen-
siblité.

Le président ne savait pas trop quoi
faire: il y avait bien des articles pour

les films et les revues, mais rien pour
les cassettes, ni pour les disques.

« EXCUSEZ-MOI»

Le prévenu, décidément prévenant,
a offert de lui envoyer un article de
presse relatant une affaire du même
genre où le tribunal d'Aigle n'avait pas
donné suite. Ce que le président ac-
cepta volontiers, après quoi il fit con-
signer dans le procès-verbal que R.G.
avait laissé en dépôt «une cassette de
Coluche, i Les enfoirés». « Excusez -
moi», ajouta-t-il.

- Il y en a une pire, ça s'appelle
« Les interdits de Coluche», indiqua le
prévenu.

- Ah oui, je l'ai entendue celle-là,
s'exclama le président.

Jugement remis au 17 septembre
pour cette ténébreuse affaire.

C.-L D.

Composition du tribunal : président,
M. Frédy Boand. Greffière, Mme Fran-
cine Flury.

Allo?
A l'eau

La Direction d arrondisse-
ment des télécommunications
( DAT) de Neuchâtel communi-
que que lundi soir, à la suite du
violent orage qui s'est abattu
sur la ville de La Chaux-de-
Fonds, un câble téléphonique
qui alimente les quartiers nord
(rues du Doubs, du Nord, du
Progrès, du Temple-Allemand,
etc.) a été endommagé dans
une chambre située devant
l'hôtel des PTT. Quelque 1200
raccordements téléphoniques
ont été interrompus par l'eau
qui s'est infiltrée à l'intérieur du
câble. Tous les numéros de té-
léphone commençant par 23
ont été privés de son musical
jusqu'à lundi à 22 h 30 environ.

La DAT a immédiatement pris
les mesures qui s'imposaient
pour localiser le défaut et pro-
céder aux réparations. Les tra-
vaux de remise en état ont pris
un certain temps, puisqu'il a fal-
lu ouvrir la gaine pour sécher
les 2400 fils qui composent le
câble.

Mardi, en fin de journée, 200
téléphones fonctionnaient à
nouveau et tout a été remis en
ordre mercredi après-midi.

Vendredi 8 août, 220me jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter : Dominique
(fondateur des Frères prêcheurs,
mort en 1221), Cyriaque.

Anniversaires historiques:
1985 - Dans l'affaire du Rainbow

Warrior , M. Fabius charge M. Bernard
Tricot, conseiller d'Etat , de'lui indiquer
«si des agents, services ou autorités
français ont pu être informés de la pré-
paration d'un attentat criminel ou même
d'y participer». Par ailleurs la presse
française commence à publier des in-
formations mettant en cause la DGSE
(Direction générale des services exté-
rieurs).

1981 - Le président Reagan décide
de faire fabriquer la bombe à neutrons
en dépit des réactions européennes dé-
favorables.

1974 - Le président Richard Nixon
démissionne sous la pression du scan-
dale du Watergate.

1963 - Des malfaiteurs parfaitement
organisés attaquent le train postal Glas-
gow-Londres, dans ce qui deviendra le
«hold-up du siècle». .

1918 - Offensive franco-anglaise sur
la Somme.

1915 - Offensive allemande sur le
Niémen: prise de Kovno. Brest-Litovsk
et Vilna.

1815 - Napoléon s'embarque pour
l'île de Sainte-Hélène, où il achèvera sa
vie en exil.

1588 - La flotte anglaise détruit l'ar-
mada espagnole au large des côtes
françaises

Ils sont nés un 8 août: le comé-
dien français Noël-Noël (1897); le gé-
néral français de Bénouville (1914).
(AP)

Locloise nommée
« Pain pour le prochain »

Mme Christine von Garnier, âgée de
44 ans, docteur es sciences sociales et
journaliste, a été nommée nouvelle direc-
trice du secrétariat romand de «Pain
pour le prochain» à Lausanne, avec en-
trée en fonction l'an prochain.

Originaire du Locle, Mme von Garnier
a passé près de vingt ans en Namibie, où
elle a été correspondante de quotidiens
suisses et français. Elle dispose d'une
vaste expérience en matière de dévelop-
pement, acquise notamment par une
longue collaboration avec les Eglises de
Namibie.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Natty Gann.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie La Plume : Walter Stucki, aqua

relies.
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 médailler : Chats
sur la ville, l'image du chat dans l'his-
toire et les arts.

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

La Sagne : musée régional (ouvert sur
demande).

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

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

pold-Robert 68 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. N° 117 ou au service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti, Grande

v Rue 38 jusqu'à 19 h, ensuite appeler
le No 117.

Carnet du jour des Montagnes

JEUDI 7 AOUT
Faculté des lettres, 11 h, conférence

«La pêche professionnelle sur le lac
de Neuchâtel » par M. Alain Jeanne-
ret.

A bord du «Ville de Neuchâtel». dé-
part 20 h 15, retour 21 h 45. Séréna-
des sur l'eau, Christian Mermet , flûte
et Emile Willemin, piano.

Restaurant Touring au lac, 20 h. l'en-
semble Arleccino.

Cinestival, théâtre de plein air. La Boi-
ne, 21 h 30, «L'invitation» de Claude
Goretta.

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 17 h.

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

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

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
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. 2e semaine.

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 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 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 Coop,
Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique 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 - Maryline
Collioud-Robert, patchworks.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h à 18 h

Carnet du jour de Neuchâtel

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

Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent

Ensemble More Mojorum
Oeuvres de J.-F. Braun, J.-S. Bach,

G. Picchi, J.-M. Leclair
par Valérie Winteler , Jean De Winne

et Pierre-Laurent Haesler.
samedi 9 août 1986 à 20 h 15.

408281-7B

oES <./ Ce soir:
, _̂ ^&, Christian MERMET,

<£" _^_t_^_^ _̂_[y  ""te -109068-76

w _\___\_y_m& Emi,e WILLEMIN .

^̂ C  ̂ Ŵ M Départ du bateau:

(7y!™y5_O' retour: 21 h. 45.WC H P> Location : Office du
tourisme et à l'entrée du bateau. Prix: Fr. 12-
(enfants Fr. 9.-) pour concert et bateau.



Frontière plus perméable
Le TGV à Neuchâtel en mai 1987

TGV en gare de Neuchâtel, inaugura-
tion de la ligne Genève-Cointrin,
amélioration du trafic ferroviaire sur
les axes du pied du Jura en mai 1987 :
les retombées économiques et tou-
ristiques seront importantes aussi
bien pour les Suisses que pour leurs
voisins français.

M. Claude Delley, directeur de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs (OTN), se réjouit de l'évolution ac-
tuelle. Le passé prépare l'avenir:

- A la fin du XVIIIe siècle, une diligence reliait chaque
jour Besançon à Paris. Une voiture de poste se rendait deux
fois par semaine de Neuchâtel à Besançon par Pontarlier, la
Vallée de la Loue et Ornans. Le voyage de Neuchâtel à Paris
durait un peu plus de deux jours. Aujourd'hui, le TGV relie
rapidement les deux pays. Des deux côtés, les rencontres se
multiplient sous le signe de la bonne volonté.

TIRER SUR LA MÊME CORDE

Le 31 mai 1987 sera un tournant important avec la venue
à Neuchâtel du TGV notamment. Un groupe de directeurs
d'offices du tourisme, présidé par M. René Leuba, directeur
de la Fédération neuchâteloise.du tourisme (FNT) se pen-
che sur l'avenir. Il comprend MM. Delley (OTN), Fernand
Berger (La Chaux-de-Fonds) et les responsables de Bien-
ne, de la Ville de Berne, de l'Oberland bernois et du canton
de Fribourg :
- Nous bénéficions de l'appui apprécié des CFF, du BLS,

de la SNCF et d'agences de voyages. Nous voulons tirer
tous sur la même corde. Nous envisageons une campagne
publicitaire commune en France, prospectus, affiches, con-
férences de presse.

SÉDUIRE LES PARISIENS

La Fédération du Transjuralpin contribue aussi à l'essor
des relations touristiques. Des négociations se poursuivent
avec les villes de Pontarlier, Dole, l'Office du tourisme de
Franche-Comté: s- L'objectif est d'être présents à Paris, lors de l'ouverture
de la Maison de la Franche-Comté, place de la Madeleine.

Nos voisins de Franche-Comté sont attirés par le lac de
Neuchâtel. Il suffit de faire un tour le dimanche à Auvernier
pour s'en rendre compte :

RELATIONS AVANTAGEUSES

- Le TGV permettra aux Neuchâtelois d'aller plus sou-
vent à Paris. Les Parisiens seront davantage séduits par le

M. CLAUDE DELLEY. - «L'objectif est d'être pré-
sents à Paris». (Avipress Pierre Treuthardt)

lac de Neuchâtel, les manifestations culturelles, les musées,
les automates Jaquet-Droz, les manuscrits de J.-J. Rous-
seau, bref, par une région propice au tourisme familial.

L'avenir du tourisme transfrontalier a le vent en poupe.
Des affiches proposent déjà des manifestations communes.
Des circuits touristiques, culturels communs sont étudiés:
- Nous souhaitons que le TGV fasse une escale à Dole

afin de bénéficer d'une liaison convenable entre Besançon
et Neuchâtel, cités jumelées.

Dans les domaines économiques et scientifiques, les
échanges sont appelés aussi à se développer. Le tourisme
jouera un rôle important.

L'esprit de clocher est révolu. Chemin de fer, meilleures
liaisons routières et collaboration étroite entre les deux pays
permettront des relations mutuellement avantageuses.

J. P.

Vigne et lac, pour le meilleur

POINTE-DU-GRAIN. - Beauté du paysage, union entre les parchets de vigne en coteau et le lac.
(Avipress arch.)

Eté le long du littoral neuchâtelois

Y a-t-il plus beau paysage, en été, qu'un lac cou-
ronné de vignoble? Atmosphère chaude et lumi-
neuse de ces lourdes journées qui font chanter la
vigne en l'inondant du rayonnement solaire reflé-
té par la surface lacustre. '

Le lac - Léman, de Neuchâtel, de
Bienne et de Morat - joue, en Suisse
romande, un rôle important pour le
vignoble bordant ses rives. Miroir
puissant, réflecteur naturel efficace,
régulateur thermique permanent le lac
est l'allié, l'ami du raisin. Et son plus
fidèle protecteur, en toute saison.

Il tempère les gels trop agressifs de
l'hiver et du printemps, freine les pre-
mières ardeurs de l'été, inonde de so-
leil réfléchi le raisin pour le faire croître
et mûrir en automne. Il va même, à
cette saison, peu avant la vendange,
jusqu 'à lui offrir , pour en arrondir un
peu plus les grains, quelques brumes
matinales languissantes toute^ char-
gées d'une humidité qui a le prix de
l'or!

La vigne, c'est heureux, est exigean-
te. C'est une dévoreuse de lumière et
de rayonnement. Mais cela ne lui suffit
pas. Elle se déplaît dans un environne-
ment hostile, dans un climat contraire.
Elle a ses sensibilités et ses penchants.
Et ses habitudes de vie.

L'altitude lui donne le vertige, les
trop grandes chaleurs et la sécheresse
lui font peur, les froids rigoureux peu-
vent la faire mourir.

HIVER BIEN MARQUÉ
NÉCESSAIRE

Quels sont donc les facteurs climati-
ques qui permettent de délimiter les

zones propres a la culture du vigno-
ble? Tout d'abord, la vigne a besoin,
pendant sa période de végétation, de
suffisamment de chaleur. Donc d'en-
soleillement. Elle ne redoute pas les
basses températures si celles-ci sur-
viennent hors de la période active. Un
hiver bien marqué est même nécessai-
re à une reprise franche du développe-
ment des bourgeois au printemps.
C'est d'ailleurs ce facteur qui limite la
culture de la vigne vers le sud.

Les gels printaniers, par contre, sont
plus dangereux pour les plantes qui se
réveillent alors que les gelées précoces
d'automne interrompent le mécanisme
d'apport de sucre par le feuillage et
nuisent à la maturation ultime du rai-
sin.

PAS TROP EXIGEANTE
EN EAU

Ces basses températures de début et
de fin de saison limitent la culture de
la vigne vers le nord et restreignent
son implantation dans les endroits ex-
posés - dépression de terrain, fond de
vallée - ainsi que nous le rappelle un
spécialiste en la matière, M. André Ju-
nod, directeur de l'Institut suisse de
météorologie, dans la revue «Le Guil-
lon» de la confrérie des vins vaudois
(No. 52 - Nov. 1984)

Côté eau, la vigne, ajoute-t-il , n'est
pas trop exigeante. Elle supporte d'as-
sez longues périodes de sécheresse et

s'accommode d'un sol caillouteux et
perméable..Cependant, un apport suf-
fisant d'humidité est nécessaire en juin
et juillet pour faire grossir les grains.
Là où les pluies manquent, l'irrigation
ou l'arrosage peuvent pallier l'insuffi-
sance des apports naturels. Mais gare
aux pluies froides de mai : la fructifica-
tion sera compromise avec le risque
tant redouté de la coulure, (à suivre).

G. Mt

Série de cambriolages

La police cantonale a été appelée, ces jours-ci, à intervenir à diverses reprises
sur des lieux de cambriolages.

A Serrières, rue Guillaume-Farel, profitant de l'absence des tenanciers de
l'hôtel de la Croix-fédérale, un ou des malfaiteurs se sont introduits par effraction
dans les locaux. Ils ont pénétré dans l'appartement des tenanciers puis au
restaurant, s'emparant d'une somme d'argent et commettant des dégâts. L'en-
quête en cours permettra d'évaluer l'importance du butin.

Le ou les cambrioleurs ont forcé des appareils de jeux, des tiroirs et la cagnotte.
Un proche des victimes a donné l;alerte.

PRÉVENIR

D'autres cambriolages par effraction ont été commis ces jours-ci en ville et
dans la région du Littoral neuchâtelois notamment. Les malfaiteurs ont «visité»
des appartements, des villas; ils ont forcé des caisses à prépaiement.
' Certes, les vols ignorent les saisons et se commettent à longueur d'année. Mais
en été, l'absence des locataires tente les voleurs.

La police cantonale dispose d'un bureau de prévention contre la criminalité,
largement ouvert au public. Son objectif essentiel est de prévenir les cambriola-
ges.

Les Neuchâtelois, avant de partir en vacances, ont intérêt à déposer leur argent
et leurs objets de valeurs dans un coffre-fort , à confier à un proche ou à un voisin
le soin de surveiller leur logement et à faire appel à la poste restante. Car les
boîtes à lettres qui débordent attirent l'attention des malfaiteurs en quête d'une
proie.

J. P.

Tessinois à Enges
Pour la Fête nationale

De notre correspondant:
Le 1er Août à Enges s'est déroulé

sous le signe de l'amitié confédérale.
En effet, une délégation tessinoise,
forte de 52 personnes, venant de Torre
dans le val Oli Blenio, sur la route du
Lukmanier, petite commune de mon-
tagne de trois cents habitants, était
invitée par les autorités communales
d'Enges, à venir célébrer ensemble la
Fête nationale.

Comme le veut la coutume, à cette
occasion, les jeunes ayant atteint leur
majorité civique, sont reçus par les au-
torités. Cette année, seule une jeune
fille, Mlle Catherine Favre, a été pré-
sentée par le président de commune,
M. Pierre-André Geiser.

Cette année, il appartenait au
conseiller communal Claude Borel de
prononcer l'allocution officielle. Ce
dernier a mis l'accent sur l'entente
confédérale qui constitue le pilier de
notre démocratie. L'équilibre des lan-
gues, a dit l'orateur, au sein du Parle-
ment et de l'administration fédérale, a
donné lieu à bien des discussions, et
plusieurs mesures ont déjà été prises
par le Conseil fédéral pour assurer un
meilleur respect des minorités.

L'ensemble des problèmes ont ré-
cemment fait l'objet d'une étude de la
Fondation pour la solidarité confédéra-
le: «Se connaître pour mieux s'enten-
dre». Ce bilan des relations entre di-
verses régions culturelles du pays n'est
pas, de loin, aussi négatif qu'on aurait
pu le supposer. Ces travaux ont dé-
bouché sur un programme qui concer-
ne aussi bien l'armée que les entrepri-
ses, les écoles, les sociétés culturelles
ou sportives et qui représentent cha-

cune un morceau de bonne entente
confédérale. Et l'orateur de conclure
en souhaitant que cette soirée du 1er
Août contribue aussi à développer cet-
te bonne entente entre régions linguis-
tiques, ainsi que cette amitié entre
confédérés qui constitue le fondement
du Pacte de 1291.

La soirée est poursuivie par des
chants de circonstance, interprétés par
le Chœur mixte d'Enges, puis l'assem-
blée s'est retrouvée autour du feu. Un
ensemble musical tessinois la Vox Ble-
ni, anima cette soirée fort tard dans la
nuit par des productions qui ont mis
une note chaude dans le cœur de cha-
cun.

BÔLE

Motocycliste blessée
Hier vers 14 h 50, un accident de

circulation s'est produit sur la
route de Bôle à Rochefort. Selon
la police locale, il est survenu
probablement comme suit : au
guidon d'une moto, Mlle Martine
Peltier, domiciliée à Colombier ,
circulait sur la route de Roche-
fort à Bôle. Pour une cause que
l'enquête établira, dans un virage
à droite, situé à quelque cent mè-
tres de la voie de chemin de fer,
elle a eu sa route coupée par une
voiture qui venait en sens inverse.

Blessée à la jambe gauche, la
motocycliste a été transportée à
l'hôpital Pourtalès.

Colombier va
f êter  M. Cochand

(c) Un habitant de Colombier,
M. Arnold Cochand, fêtera son
90me anniversaire dans quelques
jours. Né le 9 août 1896, à Meu-
don/Verrières, il est issu d'une fa-
mille de 9 enfants, d'un père pivo-
teur et d'une mère sertisseuse. Les
aléas du chômage ayant obligé sa
famille à s'expatrier , il effectua sa
scolarité obligatoire à Maîche

M. COCHAND. - Mais aussi 63
ans dans le même apparte-
ment...

¦

(Doubs), et termina 2me du can-
ton de Maîche lors des examens du
certificat d'études.

Après avoir travaillé chez un
paysan de Buttes, il apprit le métier
de confiseur-pâtissier, apprentissa-
ge qu'il termina à Boudry. Après
une année de pratique, il passa à
l'usine Dubied, à Couvet, où il fit
de l'affûtage et du rectifiage, pro-
fession qu'il exercera de 1916 à
1962.

UNE VIE BIEN REMPLIE

En 1923, M. Cochand épousa
Juliette Huther, et de ce mariage
sont nés deux garçons. Mme Co-
chand est décédée en 1983 et son
fils Claude en 1984. Le nonagénai-
re a participé aux mobilisations des
deux guerres mondiales, soit plus
de 500 jours de service. Il a été
actif dans le cadre du football-club
et du chœur d'hommes. Sur le plan
politique, il a représenté le parti
radical durant deux législatures au
Conseil général. Relevons encore
que ce nouveau nonagénaire habi-
te le même appartement (8 rue du
Château) depuis 63 ans !

Une délégation du Conseil com-
munal rendra visite vendredi à ce
fidèle habitant et lui présentera les
vœux des autorités tout en lui re-
mettant le cadeau habituel.

Littorail perturbé
Réfection de voie à Neuchâtel

# QUAI Perrier, entre le dépôt-
atelier des TN et le quai Champ-
Bougin à Neuchâtel, la voie du Lit-
torail est en réfection depuis lundi.
On y refait à fond le caisson de la
voie, dans le cadre d'un program-
me de rénovation complète de la
ligne. (

Les TN profitent de ce qu'ils ap-
pellent la saison creuse - beau-

coup de monde en vacances, pas
d'élèves dans les convois - pour
entreprendre ces travaux, qui né-
cessiteront, jusqu'au 22 août, donc
quelques jours avant la rentrée sco-
laire, des transbordements de
voyageurs au moyen de bus.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

# UNE caravane, en tournée
suisse, s 'est attardé hier après -
midi sur le pavé des Halles pour
vendre du feu d'artifice et du
corso fleuri genevois aux Neu-
châtelois (A vipress Pierre Treu-
thardt) : ce week-end, un impres-
sionnant programme animera la
Cité de Calvin à l' occasion de ses
traditionnelles fêtes.

Faute de haut-parleurs, rendus
muets par le règlement de police

de la Ville, les festivités genevoi-
ses ont dû se présenter à coups
de rosé mousseux et de prospec-
tus, sans les jeux et les prix. Con-
centrés sur l'apéro, les Neuchâte-
lois se sont montrés plutôt froids
face à ce show. Mais la chaleur
des Fêtes de Genève rendront
sans doute le dégel inéluctable.
B.C. '

Le show genevois et
le f r o i d  neuchâtelois



Christine et Pierre
STORRER-STUBER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Nathalie
le 5 août 1986

Maternité de Bourgogne 50
Landeyeux 2006 Neuchâtel

409590-77

Le Conseil d'Administration , la Direction et
le personnel de la COMPAGNIE DES MON-
TRES LONGINES, Francillon SA - Saint-
lmier ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Mary LAUMAIMIM
mère de Monsieur Manfred H. Laumann , ad-
ministrateur délégué de notre société.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la
famille. ^M.™

Emilie, Christiane et Philippe
Vuillemin-Monnier ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Laure
le 6 août 1986

Maternité Chemin des Sagnes 3
Pourtalès 2022 Bevaix

«5477-77

Christelle
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Cindy
le 6 août 1986

Brigitte et René DROZ-MAGNIN

Maternité Pourtalès 2518 Nods
408317-77

Marie-Thérèse et Antonio
CRUCIATO ainsi que Emanuela ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Esmeralda
le 6 août 1986

Maternité Ecluse 64
Pourtalès 2000 Neuchâtel

445395-77

Saint-Martin

Repose en paix , tes souffrances
sont passées.

Madame Louis Graber-Godat:
Madame et Monsieur Jean-

François et Pierrette Robert-Graber
et leurs enfants , Jean-Luc et
Dominique, à Bremblens;

Monsieur et Madame André et
Marlyse Graber-Jeandrevin et leurs
enfants, Sévrine et Céline, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et
ar r iè re-pe t i t s -enfants  de feu
Gustave Graber;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Arthur
Godât,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis GRABER
qui s'est endormi dimanche, dans sa
78me année.

Saint-Martin , le 3 août 1986.

La cérémonie et l'incinération ont
eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
Grand-Rue 62
2055 Saint-Martin

Veuillez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer,

CCP 20-6717-9

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
407985-78

Marie-Pierre
et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mathieu, Frédéric
le 6 août 1986

Silvana et Frédy ERB-BARBEZAT

Maternité de Midi 14
Fleurier 2108 Couvet
409591-77

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
Jonckheete-Boripli 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 , arr ière-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.

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur
J.-L. Lauber, Valmont 314,
1260 Nyon.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

406776-78

Christiane, Denis et Marie
LEPINE-BAECHLER ont enfin le grand
bonheur de vous annoncer l 'arrivée en
Suisse de

Sylvie, Adelaida
née le 17 novembre 1985 à Bogota

(Colombie)

28 juillet 1986

110 Route d'Hermance
1245 Collonge-Bellerive

409361-77

Stabilité au collège
La Neuvevme | Cinq élèves en plus en 1985-86

Nombre d'élèves en légère augmentation pour la
dernière année scolaire. Promotion 86 des sor-
tants entièrement casée et informatique introdui-
te dans les cours : un bilan plus que positif à l'actif
du collège de district de La Neuveville.

L'effectif des élèves du collège de
La Neuveville durant l'année écoulée a
augmenté de cinq unités par rapport
aux chiffres de la période scolaire pré-
cédente pour s'établir à 235 élèves
durant l'année écoulée. 120 garçons
et 115 filles répartis en 10 classes dif-
férentes ont ainsi suivi les cours de
l'école durant la dernière période sco-
laire. Une belle empreinte de stabilité
en quelque sorte.

Cependant, les effectifs pour l'année
prochaine vont connaître une nette di-
minution à la suite de la décision du
Landeron de construire sa propre éco-
le secondaire. En effet, les autorités du
Landeron n'enverront aucun nouvel
élève au collège de La Neuveville.
Ainsi, 29 nouveaux élèves prendront
le chemin du collège à la rentrée, alors
que ce chiffre était de 49 l'année pré-
cédente.

Mais l'effectif global de l'école de-
vrait se stabiliser et peut-être même

légèrement augmenter dans un proche
avenir en raison de la relative expan-
sion démographique du chef-lieu.

SORTANTS FUTÉS

Quarante-huit élèves ont quitté
l'école cette année. Tous, sans excep-
tion, ont trouvé matière à se caser.
Parmi eux, quatre élèves feront une
dixième année d'école alors que 21
d'entre eux entreront au gymnase. Dé-
tail qui a son importance: la majorité
de ces derniers suivront les cours du
gymnase de Neuchâtel alors que dans
les dernières années, les élèves se des-
tinant aux études se répartissaient de
manière égale entre Bienne et Neuchâ-
tel.

ART ET CHIPS

La décision du canton de Berne
d'augmenter d'une année la durée du
cycle ' gymnasial y est certainement
pour quelque chose. Une année d'étu-
des en moins, pour un même résultat
final par la filière neuchâteloise, ça a
son importance quand on est âgé de
16 ans. Pas moins futés que les autres
les élèves du collège !

Le Prodge de La Neuveville a, en

outre, innove singulièrement durant
l'année écoulée en montant son pro-
pre parc informatique. Sept ordina-
teurs, opérationnels depuis le 1er jan-
vier, ont en effet été installés dans les
locaux de l'école et mis à la disposi-
tion des élèves dans le cadre de l'in-
troduction de l'enseigement informati-
que.

De même, l'aspect artistique n'a pas
été négligé durant cette année puis-
qu'une sculpture de Michel Engel a
été placée dans le préau de l'école. Art
et chips électroniques semblent donc
destinés à faire bon ménage.

Enfin, une semaine hors cadre a pu
être organisée du 30 juin au 3 juillet.
Elle s'est achevée sur la présentation
aux parents des travaux réalisés. Parmi
ceux-ci: des reportages vidéos, l'éla-
boration de programmes informati-
ques d'apprentissage ainsi qu'une ini-
tiation à l'aviation avec un baptême de
l'air en prime.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OOVie ferroviaire

Variante exotique
pour «Rail 2000 »

Le quotidien «Berner Zeitung» vient
de publier une nouvelle variante pour le
tracé de la voie ferrée entre Berne et
Olten selon le projet Rail 2000. Il s'agi-
rait de suivre la ligne Hindelbank-Riedt-
wil en direction de Dagmersellen (LU).
Le forage de nombreux tunnels permet-
trait de sauver d'importantes surfaces
agricoles. On sait que trois autres varian-
tes sont à l'étude, dont l'une suit le tracé
de la route nationale. La commission
spéciale du Conseil national devrait se
prononcer le 25 août. Le nouveau projet
a été élaboré par plusieurs parlementaires
dont le chef de file est M. Urs Nussbau-
mer (PDC). (FAN- Source ATS)

(Réd.- Voilà une nouvelle qui, à
moins de la faire rire aux éclats tant
l'écart fait tache, ne fera pas le
bonheur de la Conférence intercan-
tonale des transports de l'arc juras-
sien qui défend, on le sait, la varian-
te nord, prolongement naturel de la
ligne du pied du Jura. Pendant
qu'ils en sont, pourquoi ces parle-
mentaires ne proposeraient-ils pas
un autre tracé par ... les Grisons)?

Communiqués

Marché aux puces
à Marin-Centre

Du 18 au 23 août, Marin-Centre orga-
nise son traditionnel marché aux puces.
Dès le 11 août, chacun peut y apporter
les objets qu'il désire vendre. L'argent de
la vente et les objets invendus pourront
être retirés dès le 25 août mais au plus
tard le 2 septembre. Passé cette date,
Marin-Centre disposera des puces et
versera le montant des sommes encais-
sées à une œuvre de bienfaisance de la
région.

Un bon conseil: inspectez armoires et
greniers, vous y trouverez certainement
des trésors oubliés.

« Mondiaux » de Vaurien

Hollandais en tête
L'équipage hollandais van de

Meulen/Visser occupe la premiè-
re place du classement après
trois des six manches que comp-
tent les Championnats du monde
de Vaurien , qui se disputent en
ce moment sur le lac de Bienne.
Il précède le tandem espagnol
Tudela/Gomez et le bateau des
champions de monde sortants ,
les Hollandais Schuur-
mans/Abna.

Avec des vents de force 2 et 3,
les organisateurs se déclarent sa-
tisfaits des conditions de course.
Les quatre équipages suisses en-
gagés parmi les 65 concurrents
naviguent pour l'instant dans la
seconde moitié du classement.
La dernière manche est prévue
pour vendredi. (G.)

% : :: Naissances

Berne

SAANEN

Un planeur s'est écrasé hier peu
après 17 heures à proximité de la
gare du chemin de fer Montreux-
Oberland bernois (MOB), à Saa-
nen. Le pilote, membre du Club
alpin de planeurs de Saanen, a été
tué sur le coup. Les circonstances
exactes de l'accident sont encore
inconnues.

L'appareil, qui était en phase
d'atterissage, s'est écrasé sur les
voies, à quelque cinquante mè-
tres de la gare de Saanen. Les li-
gnes électriques ont été endom-
magées et le trafic ferroviaire en-
tre Gstaad et Rougemont' a dû
être interrompu pendant deux
heures trente. (ATS)

Situation générale : la haute pres-
sion se désagrège sur l'ouest de l'Euro-
pe, tandis qu'une perturbation affaiblie
traverse la Bretagne et se dirige vers
l'est. Elle devrait atteindre nos régions
demain soir.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: le temps sera
d'abord ensoleillé puis il deviendra
nuageux l'après-midi à partir du Jura.
Des averses ou des orages isolés pour-
ront se produire le soir. La température
en plaine sera voisine de 13 degrés en
fin de nuit et de 27 demain après-midi.
Limite du degré zéro vers 4000 m. Vent
du sud-ouest devenant modéré en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: en
grande partie ensoleillé mais brumeux,
augmentation de la nébulosité l'après-
midi.

Evolution probable jusqu'à lun-
di : vendredi quelques averses résiduel-
les tout particulièrement le long des Al-
pes, mais dissipation progressive de la
nébulosité en cours de journée. Dès
samedi temps assez ensoleillé avec tout
de même, dès dimanche, une légère
tendance aux orages.

Observatoire de Neuchâtel : 6
août 1986. Température moyenne:
19,7; min.: 14.4; max. : 25,3. Baromè-
tre moyenne: 723,2. Vent dominant: di-
rection: sud; force: calme à faible. Etat
du ciel : couvert jusqu'à 10 h 30, ensui-
te clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 août 1986
429,33

Température du lac

BP*1 "
P*"^̂ , J La température
¦fcfct en Europe

Zurich: beau, 20 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 25; Berne: beau, 21 ; Ge
nève-Cointrin: beau, 23; Sion: 25; Lo-
carno- Monti. beau, 29; Saentis beau,
12; Paris: beau, 26; Londres: beau, 23,
Dublin: pluie, 14; Amsterdam: beau,
22, Bruxelles, beau, 23; Francfort-
Main, beau, 25; Munich beau, 25;
Berlin: beau. 21 ; Hambourg : beau. 21 ;
Copenhague: peu nuageux, 20; Oslo:
peu nuageux. 18, Reykjavik: très nua-
geux, 11: Stockholm: beau, 21' Hel-
sinki; peu nuageux, 16; Innsbruck : peu
nuageux, 24; Vienne: beau 25; Pra-
gue: beau, 22, Varsovie, peu nuageux,
23: Moscou: peu nuageux, 27; Buda-
pest : très nuageux, 22; Belgrade: ora-
ge, 24; Dubrovnik: beau, 33; Istanbul
beau, 29; Palerme: beau, 29; Rome:
beau, 30; Milan : beau, 30; Nice: beau,
28; Palma de Majorque: beau, 29; Ma-
drid: beau, 31 ; Mâlaga: beau, 27, Lis-
bonne: beau, 27. Las Palmas: beau
24; Tunis: beau, 32 Tel Aviv beau, 30
degrés.

^̂ FS 3̂ES^̂

Bienne | Concept énergétique du Seeland

Grosses économies d'énergie en vue pour soixan-
te-sept communes de la région Bienne-Seeland-
Granges. Présenté hier à Bienne, le «Concept
énergétique du Seeland» rime avec baisse de gas-
pillage. Au premier rang des préoccupations : le
secteur de l'habitat !

Au terme de la première phase d'un
projet qui en compte deux, le «Con-
cept énergétique du Seeland » livre dé-
jà des conclusions importantes qui
aboutissent toutes au même leitmotiv :
il faut économiser l'énergie en trou-
vant des moyens de substitution. Le
besoin global en énergie des 67 com-
munes concernées par le concept
équivaut à environ 310.000 t de ma-
zout par an, soit 2.7 % du besoin éner-
gétique de la Suisse.

La quasi totalité de cette énergie sert
aux besoins calorifiques. Si l'industrie.

l'artisanat et le secteur tertiaire utili-
sent 58 % du total, l'habitat en requiert
42 pour cent. C'est précisément dans
ce secteur que les possibilités d'éco-
nomies sont importantes.

HALTE AU MAZOUT

Président du «Concept énergétique
du Seeland», le conseiller municipal
biennois Jean-Pierre Berthoud a pré-
cisé hier que «si tous les bâtiments
construits entre 1947 et 1975 faisaient
l'objet d'une rénovation thermique, le
besoin énergétique de ce secteur pour-
rait être réduit de 20 %, ce qui corres-
pond à près de 10 % du besoin ac-
tuel». Il"en va de 40.000 logements ou
60 % de tous les appartements du terri-
toire concerné.

Dans la région Bienne-Seeland-
Granges, c'est le mazout (60 %) qui
arrive en tête de tous les porteurs
d'énergie. Les auteurs du concept sont
d'avis que «cette part devrait être ré-
duite si l'on veut s'en tenir à la tendan-
ce généralisée de la «ubstitution du
mazout et de la diversification des por-
teurs d'énergie». Exemple: une réduc-
tion de 40 % correspondrait à une
substitution annuelle de 60.000 ton-
nes de mazout.

C'est d'ailleurs dans ce sens qu'in-
terviendra la phase 2 du concept éner-
gétique, soit la recherche de possibili-
tés de solutions favorables à l'environ-
nememnt «des mesures à la fois sûres.

suffisantes, économiques et rationnel-
les »,selon M. Berthoud.

SENSIBILISER LES COMMUNES

On pense là plus particulièrement à
la réutilisation de déchets industriels
ou ménagers (chauffage à distance),
aux eaux thermiques souterraines ou
autre solaire. Des éléments qui devront
devenir autant d'arguments pour con-
vaincre les autorités politiques.

En attendant, le concept énergéti-
que est entré dans une phase intermé-
diaire de sensibilisation des commu-
nes concernées. Celles-ci feront bien
d'être attentives, l'application du con-
cept énergétique pouvant être rendue
obligatoire selon la loi sur l'énergie.

A Bienne en tout cas, on ne va sans
doute pas se faire prier pour examiner
le nouveau concept, une étude de
l'institut géographique de l'Université
de Berne montrant clairement que
«dans le domaine urbain biennois, les
limites de pollution par dioxydes de
soufre et oxydes d'azote sont dépas-
sées, ceci même à grande échelle!».

D.Gis.

ENTRE BUREN ET LYSS

Grave accident
Hier vers 21 h 10 un jeune con-

ducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture entre Bùren et Lyss. Lors
de cet accident, il a été éjecté du
véhicule de même que son passa-
ger. Grièvement blessés, les mal-
heureux ont été conduits en am-
bulance à l'hôpital régional de
Bienne.

Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

0 038 25 65 01
Réception MBHMM B

4. rue Saint-Maurice \ W_\X_
2000 Neuchâtel I »M 1̂ 1

446172 8C rlUa^MMjl

Samedi 9 août, de 8 à 11 h 30 au-
stand de Plaines Roches, dernière séance
de tir obligatoire. Sont astreints, les
hommes des classes d'âges à partir de
1944. Les hommes astreints à cette obli-
gation se présentent toujours plus nom-
breux aux séances programmées en août,
ce qui ne facilite pas le travail des socié-
tés de tir militaire et la tâche du tireur.
Pour faciliter l'exécution du tir et permet-
tre à chacun de se libérer le plus rapide-
ment possible, certaines dispositions ont
été prises, pour accélérer la cadence et
l'exécution du tir. Pour éviter une attente
prolongée, nous recommandons aux ti-
reurs concernés par cette obligation, de
se présenter à notre séance du samedi 9
août, laquelle devrait permettre à chacun
d'exécuter son programme dans les meil-
leures conditions et d'être libéré pour
l'heure prévue. Important: ne pas oublier
de prendre les livrets de tir et de service.

Armes de guerre Neuchâtel
et tir obligatoire

La SFG Bevaix a le grand chagrin
d'informer ses membres du décès de

Madame

Lény BORIOLI
mère de leur amie Lucienne et
bellè-mère de leur membre
d'honneur Jean-Louis Lauber. Les
gymnastes bevaisans garderont un
excellent souvenir de Madame
Borioli qui fut de très nombreuses
années une amie appréciée de la
SOCiété. 406775-78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Frédy DELACHAUX
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Corcelles, août 1986. «08292.79

EN SOUVENIR
de

Monsieur

Jules BOURQUIN
1985 - 7 août - 1986

Il n'y a pas d'oubli pour ceux
qu'on a aimés.

Tes enfants, tes petits-enfants
405294-78

Le Personnel du Restaurant de
la Ferme à Cortaillod a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Rose SAUVAI N
leur bien-aimée patronne. Ils en
garderont le meilleur des souvenirs.

409589-78

La société des paysannes de
Bevaix a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Hélène BORIOLI
membre d'honneur de la société.

406777-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO
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1 ' 1i Lave-linge Machine à café Congélateur-armoire
1 Electrolux WH 50 Espresso Jura Novamatic TF 130
1 PS 

*" """" ' ' < je unesse ^m » 104 Liter

I |BHHKE \ m — - m . Dispositi f de M T* ' — |

^̂ ^̂  dès I98#- 198«H - — I
^ÛP"B"T_'*•¦" . non Plus de ¦# modèles et marques au lieu de 448.—

1 
^̂ ^Oâu Teu de IZVU. 

dans nos expositions Location 23Wms. fS Location iJe/rns. r jj

I Réfrigérateur Aspirateur Lave-vaisselle
1 Bauknecht SD 2304 Siemens Super vs 500 ¦«*¦¦'
| 216 litres |j S 220 U /— --n )

^¦*"^̂ ^̂ ^̂ ll| D'autres modèles de Electrolux, 
^̂

1 &ffa & - Hoover, Miele, Moulinex, Nilfisk, ^gfl iCgj i— ,->r, c I
I 9 JE 9 •aûlieu de 728.- Novamatic, Philips, Rotel, ^F ̂ F ̂ F Oau lieu de 1 395.-

|| Location 30W ms. Siemens, Volta, etc. Location S6/-/ms. 
|

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! j

fj*  ̂mlP̂ EjTjTjTja ''-k -̂vl Marin, Marin-Centre 038 33 48 48 :
1 PWWJWfflJ IWiyî ^̂ B Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ,
B 'il *j 2à____ M__ m___ !___ mm I Br"99' Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 i
¦ nijjWJ f̂^^nRy'lH"fil Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 !
flWBfWM Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 :¦jrnrnrniFr-. ¦jr.r,i,.'..nifr.i'i.'.»h.'.t.»^| w;ng_«_.g..,.rsiA — \..^^- * A 409373.10 037 245414

!

jj .̂ 
Un tirage en constante

.JÊBssÊ̂?̂  p rog ress ion  : 37
182 

ex.
y^S'̂̂ ^m'̂ \W '̂$W/ Mlffi ê 

(Contrôle officiel 22.2.85)

^̂ £^^§|̂ W^̂ ^» Toujours plus nombreux
'• TS^^̂ Î ¦̂¦&' '¦¦ /*WÈÊ sont les annonceurs qui confient \
' ^̂ ĵJM M̂ 

leurs 

campagnes 
à

^^^^̂ ^gF Le N°1 pour votre publicité
-t- y ^^ î̂ _̂ wCi

_ _̂_ \^^§

 ̂*J \_T_ \mÊ m9m F "̂  *-^//* ffJaST» _ w _̂ _̂__ Ê̂S3_____ ^ Ŝ___ _̂_ wC^ _̂__ WmJlC^\ \wL§. m ij W t M ^ i 'y ^'̂

NOS PROCHAINS VOYAGES
Tout compris

Du 24au 30 août 
 ̂̂  Sff |f. 680._

?6ujo2urS)u30 août LES 6RIS0NS-FLIMS fr. 600.—
DU aj wpt. au s oct. LE TYROL DU SUD-VIUACH Fr. 990.—
m^

11
°ct LES LECQUES PLAGES Fr. 720.—

r̂ oK
210

" L'ESPAGNE Fr. 920.—
Demandez nos programmes détaillés

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort : ? (038) 45 11 61 - Cernier: <p (038) 53 17 07 407774 10-̂____m_m_______________ m___m____________ _̂m_i_____________ ww

I Prêts sur mesure
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1

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

Service des crédits, case postale 6,
1711 Rossens. 407091 .10

GRECE
_?S# î̂Bnta*_*%i£? ¦¦*¦?• ew"d" • "**"•«̂rtTlTn I iTTin ^JxT-»- C»C»M»tS VACANCES CuttuHI

flimmmi «'CAR + MTEAU ĴOTEL
Vacahces W _W __ _̂_ BJ "uiMun.mu D— ~ V̂ ^̂ ^H p̂ Ĉ _
22 08 - 30 06 Il5 09 - 23 09 _____ ^ _̂_W___ _t\ ¦03 09 -1109 |27 09-05 10 | B^V ^V'

409375-10

(

Besoin d'argent I
Ptêts jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 h. R

Discrétion absolue. 404388 10 I

Tél. (021 ) 35 13 28 24 h-24 h |

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01 É Seul le K

I V^ prêt ProcréditI

I #\ Procrédit!
S Toutes les 2 minutes m
ES quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

m vous aussi p$
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

ra M
SS I r- VV IM I Veuillez me verser l-r. I H
H ¦ Je rembourserai par mois Fr I ¦

M< ' ' B

t_ .  f _:__î . 1 ' Rue No. " îi

1 v Si* y ' NP/loca",é ¦ 1
jïiijj ^^  ̂ _^f I à adresser dès aujourd'hui à I B
m

^ /̂'T^r-"̂  ¦ Banque Procrédit ¦£
^1 HBDDl 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 JP

| Tél. 038-24 63 63 „ -,, f

DÉMÉNAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX M

GARDE-MEUBLES fl
Tél. (038) 25 35 90 H

D. ROTHPLETZ 1
Trois-Portes 63 - Neuchâtel Pj

il 446462-10 ¦
%aM________t_____________mw-f

( COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre, un service
à votre disposition.

 ̂
FAN-L'EXPRESS /

Cattolica
Adriatique
Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil.
A l'Hôtel Haïti vous serez bien
servis. Chambres avec tout confort,
pension complète et taxes
Août, dès le 23: Fr. 33.—
Septembre : Fr. 31.—

Renseignements : J. Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne.
Tél. (021) 25 94 68 dès 17 h.

407605-10

J H U A -

salades «Dixieland»^ffiC /̂VĴ «C YI1W
avec poulet, maïs, «ML y& / ? f^Cyô  /Ira

salade verte, '̂
W y  /7 

Z- yY?fW^
pousses de soja, ̂ ^ 7̂ £̂f/\ Jt%J^\ K̂

pomme en morceauxT '̂l i \ i&b**_ ŷ
concombre et carottes, le x^.j, \J/W

tout couronné d'une tranche de Ç^̂ /
tomate garnie de séré aux herbes.

5.50 
^̂ ^̂ ^̂ ^

409331-10 ^:'ffiffi>î 5?^l
'-'j^

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

406595-10

Le H 1 pour votre publicité



Â LOUER
au centre de Peseux

bureau 150 m2
5 à 6 pièces, pour date à convenir.
Loyer Fr. 1800.— + charges.

FIDIMMOBIL S.A.
St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63 «oei72.26
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Jm f̂l BÎ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ___\__\___ \\\__\\\w \  HHIIA É* ¦ " ""—"—--— .̂k̂ ^ *̂**"*
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P porf 
Jf Û Î 4 35 f̂fl|

Roland Pancroc Dorina Provençale 5.4di3=«5:2.75 Johannisberg 1 iitre:c#g5.95 1 Quanto revitalisant 4 litresraa 5.60

î Wî'J/?5 9 r̂i Af\ Dorina Délice 7dl^8ff2.45 
(*aép"-4 0) 

Brio Produit pour laver
•Se'ge^

h
° g ^̂ _ NUX0 • Huile Tournesol « Huile de „rt 

WolO d'or Douche-Fi, Spray lo voisselle 700g^1.95
Kambly Chocoamour germes de mois 620 mlB^5r5.50 l50g:*?30.3.JU Hak|e Per) 3.couches

125 g^O2.40 Thomy V|na|gfede vin 1 |itre2
_

170 
Linelle Protège-slip supervloush 10x150 coupons î̂rS.-

TomatO-KetChup «Heinz» ! llitre^OI./U 30 piêces^6g1.25 Hakle Feucht sachet de recharge
340 g ĉcl.35 Oeuts suisses classe A Nivea Crème __ ŷ> an 70 teuiiies^eo'2.95

Maggi Knopdi 3oo g2m2 45 5H4g 10piéces^^3.25 _ 200 mi*403.80 
Mo|tw tB,„. anatom|q||. 7̂T

¦ H Busi Cubes de boeut et coeur Nivea savon liquide doux • Super 4-10 kg 52 pièces ,_¦
[Rapid Maïs 240 g>4Q:1.15 avec vitamines 400gl̂ 5:1.10 250 ml3^0J.25 » Nuit 9-18 kg, 34 pièces .̂-20-17.90 E

& La Chaux-de-Fonds «̂
A l'Allée du Quarts, bien desservie, nous sommes en train de réali- I \
ser notre deuxième immeuble commercial. Les entreprises arti- i
sanaies et commerciales pourront y louer ou acheter des locaux H
sur trois niveaux. Surface minimale à louer: env. 200 m2. Ce bâti-

' , ment représentatif sera terminé pour le 1er avril 1987.
Ateliers, fabrication, entrepôts, bureaux,
salles d'exposition ¦

L'immeuble com- ^"̂ w__^ I. Z-™œ->C™*̂ Ï̂̂ 21

, I struction viennent de . C_ ŵiiniï«ntanklIllH n)nï Hiinl''8 Blw t̂)

construction. _ —— ——; —'—¦̂ —• -•t'^Vw . 't B
Le premier coup de Eta9e Hauteur Loyer -

jj pioche a été donné Rez-de-chaussée 4.00 m Fr. 68.- par m2 et par année I
¦ début avril 1986. Une ier étage 4.00 m Fr 74.- par m2 et par année I '

surface utile de -z TT .̂ ^ 
__ :— ¦

6.000 m2 va être ,2ème étage 3.00 m Fr. 62- par m2 et par année m
créée, dépôts, archives 2,54 m Fr. 35- par m2 et par année I

Prix d'achat sur demande I

Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour toute •
information complémentaire et se fera un plaisir de vous adresser I
la documentation.

I 9̂  ̂Alfred Muller SA I
HL I Entreprise générale. Téléphone 038-25 95 35 ÊÊ
 ̂

H H I 
Av de la Gare 39 . 2002 Neuchâtel ____W

c( t̂%CKiM^>C% ĉ\ construction \y¦̂ 4^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M ¦ service ?q Isl
U N E  OCCASION A S A I S I R
VILLA INDIVIDU ELLE, PROCHE DU V ILLAG E DE CRESSIER
AVEC JARDIN - SEJOUR AVEC CHEMINEE, CUISINE ___ _̂

409326 2? _m̂ 'Sà_^_^_^_^_ \ &£Bfi

_ \\*__ \ *____ \ ]
_\%?mr 3P̂ m m- IV W1H_W_ ». r̂U-t I î B 9 '-' * --*

_ w& **QÊ____ _______ S ™ ¦ 
5^̂ Bf__y - _̂wt__\ _w —i ,0K~ ¦ -^M- 'T . Bvl/7i«y^yjyyy/yy//yyyy/yyyy y^̂ y/ 'yJJyy ¦ / ^  ŷ ¦ '̂

AVENDRE
aux Vieux-Prés

ancienne ferme
XIX e siècle
A rénover avec
1000 m2 de terrain.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
B Y 01344. 408253 22

A vendre à
Prêles

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

Cherche à acheter

maison
de maître
campagnarde
éventuellement à
rénover.
Avec terrain.
Offres sous chiffres
D 06-056272
PUBLICITAS, 2501
Biel/Bienne. 409365 22

A vendre à Bôle

appartement
3% pièces avec
garage dans quartier
résidentiel.

Tél. (038) 42 54 37.
40941222

À VENDRE Val-de-Travers

LOCATIF
avec possibilité d'extension com-
merciale ou autre.
Sous chiffres R 28-554567
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

409078-22

A vendre à
Corcelles-Concise,
magnifique
villa
Prix à débattre.
Ecrire sous
chiffres 87-78,
ASSA Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

409325-22

À VENDRE
dans localité à l'est de Neuchâtel

immeuble locatif
de 16 logements.

Les intéressés sont priés de s'adresser sous
chiffres GE 1357 au bureau de la FAN. «si n .< ¦>

A LOUER

appartement dans ferme
Val-de-Travers - Cadre idyllique.
Sous chiffres P 28-554565
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

409077-26

EH) Marché Diga S.A. ^k
1 y|w OFFRE A LOUER

^  ̂ '¦ .̂ ^F 
dans 

le cadre de 
son 

centre commer- ;: a
^̂  ̂ cial de Cortaillod

surfaces commerciales I
pour:
magasins de chaussures,
meubles, bricolage, bijoux , , "
cadeaux, horlogerie,
accessoires voitures, électroménager
OUVERTURE OCTOBRE 1986
Renseignements pour location :
Tél. (038) 24 40 88 407997 2e '

A louer à Colombier
près du centre

attique
4 pièces tout confort
grandes terrasses
garage collectif
place de parc.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HF1358. 409405-26

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.

À BOUDRY
'¦: ' immédiatement ou pour date ' '- '_ i
j: à convenir ¦¦¦

M ATT/QUE
> ": -I construction soignée, cheminée de \Y'~ <
I salon, tout confort, place de parc, I À

; . 1 garage. 407620-26 I

A louer à Boudry

appartement
4% pièces

avec cheminée, salle de bains/
W.-C. + W.-C. séparé.

Loyer charges comprises :
Fr. 1340.— .
Libre tout de suite ou à convenir.

O f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
T 28-554580 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 409367-26(

Places de parc
à louer à La Coudre pour mi-septembre dans I
garage collectif. Loyer mensuel Fr. 100.—. | j
Téléphone (038) 25 96 35. 408095-26 B

- À PESEUX

4 et SA
PIÈCES

. .""\ avec cheminée.
\\__\ Dès Fr. 1190. - \rM,-:.r.; 406534-26 I .'i

I 

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

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

404387-10 I

<? X> A\\\\ \ \ \ iXN Littoral et c?
< VC«\\\\\\ \ \>  ̂ \ Val-de-Ruz </FM mulx/n FM 90 4 i
$ I —Jy j .  1J  \ \yyy \̂_ \ vidéo 2000103.2 ?
C ^^ •̂ Ĵ ŷy r̂S\̂)/  Basse-Areuse 91.7 S

S ^̂ -7 Ẑ Ẑt&**z£'*
*"  ̂ Coditel 100.6 S

> Ŝ ^ ^MXV'V '̂'̂  
radl'O Montagnes e

P Jr _____ »V*  ̂ . -. , . neuchâteloises ç5 (_Jtts0*s *> n̂euchateloisej 97.5 5

A UJOURD 'HUI JEUDI
S 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. |
? 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 s
S 6.30 Les titres. et une après-midi. ?
? 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. s
S 7.30 Journal nat./int. 17.02 Le hit français. ?
? 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. 5
s 8.45 Naissances. 18.05 Le hit français. ?
? 9.00 Espace 6. 18.30 Espana-musique. s
S 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. ?
ç> 11.30 Déjeuner show. 19.15 Eglises actualités. S
S 12.00 Midi-infos. 20.00 Rinçon espagnol. ?
? 12.30 Commentaire actu. 21 .00 Hart Road. * 

|
s 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. ?

? Aujourd'hui RTN 2001 vous attend au Port de ç
? Neuchâtel. Venez y faire des «Pirouettes» entre 5
S 10 h et 11 h 30 en direct avec Fabienne, Laurence ?
? et leurs invités. De plus, de 11 h 30 à 14 h 30, notre s
S studio mobile accueillera Jean-Marc et son déjeu- 5
5 ner-show, et de 12 h à 13 h, Françoise Boulianne s
c vous présentera un édition décentralisée de midi- S
S infOS. 409360-10 C

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours. Qualité et
facilité des programmes d'amincissement
et de stabilité prouvées. Sérieuses référen-
ces individuelles.
Tél. (021 ) 38 21 02/24 96 27. 409353-10

Lambris à partir de Fr. 6.80
Iraverses de chemins de fer

1,e classa: Fr . 24 -/pièce
2e classe : Fr 16 50/piécc
Piquots pouf clôture Aggloméré de bois BC 16 mm â
Fr 4 60, 19 mm à Fr 5 40
Une gamme complète de malériam d isolation et de
construction.

<f (061) 89 36 36 409057 10

Jeune étudiante
cherche

logement
meublé ou non
(studio, chambre. 1
pièce) avec possibilité
de cuisiner, a
Neuchâtel pour août
ou 1e'septembre
Tél. (071 ) 94 23 25.

409070-28

V A L - D E - R U Z
A louer immédiatement ou pour
date à convenir dans maison an-
cienne rénovée

bel appartement
de 4 pièces, avec tout confort,
beaux parquets, cuisine agencée
habitable, dépendances, cadre de
verdure, place de parc, vue, jardin,
tranquillité.

Tél. (038) 53 25 54. 407993-26

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

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

W* Et maintenant le train:
VOYAGES ACCOMPAGNÉS

Dimanche 10 août 1986
GLACIER-PANORAMA 49.-'
En exclusivité, la nouvelle 69.-
voiture panoramique 

Lundi/mardi 11-12 août 1986
FESTIVAL DE BREGENZ 285.-'
La flûte enchantée 299.-

Jeudi 14 août 1986
SUPERPANORAMIC EXPRESS 43.- '
le dernier né du MOB 63.-

' avec abonnement 14-prix. Programme détaillé
auprès de toutes les gares. 409075-10
Inscriptions et renseignements :
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 __ *
Agence CFF 

-______ % '
Neuchâtel-Ville _ ^ _̂ ^_ \
25 57 33 ĝt Ŵ

H ^ ^ ^̂ ^̂ ^409373-10

'̂" ¦Ea Vos CFF



L'ENSA garde la ligne
Usine électrique de La Doux II a Saint-Sulpice

Point n est besoin de
construire une nouvelle
ligne aérienne entre
Saint-Sulpice et Mô-
tiers pour amener le
courant que produira la
nouvelle usine électri-
que de La Doux II. Le
paysage ne subira donc
aucun outrage, bien au
contraire.

La construction d'une nouvelle usi-
ne électrique par l'ENSA à Saint-Sul-
pice a fait l'objet d'un article dans no-
tre édition du 30 juillet. Article qui a
suscité les réactions tant affirmatives
qu'interroqatives d'un lecteur.de notre
journal. Sans doute persuade du bien-
fondé de son intervention, l'interve-
nant a souhaité obtenir un complé-
ment d'information par le biais de no-
tre publication. Le soussigné s'y em-
ploie donc de bonne grâce.

Dans l'article incriminé, on apprenait
qu'en plein rendement, un débit de
12,5 m3 d'eau à la seconde permettrait
de faire tourner les quatre turbines
Francis de la future usine. Précisons
d'emblée à notre lecteur - ingénieur-
conseil de son état - que ce volume
représente 12.500 I et non 125.000
comme il le prétend. Du moins si l'on
en croit l'arithmétique la plus élémen-
taire !

LA RESTITUTION

En ce qui concerne la restitution pis-
cicole obligatoire, elle était effective-
ment de 1251/sec par le passé. La
nouvelle loi en la matière a porté ce
chiffre à 235 l/sec au minimum, mesu-
re que l'ENSA a porté à 260 l/sec dans
le cas particulier. Il n'y avait donc pas
«d'erreur typographique de suppres-
sion de zéro» dans notre papier, com-
me l'écrivait notre correspondant dans
sa lettre. Rappelons que la restitution
piscicole se fait à la hauteur de la prise

CHUTE DE L'AREUSE - Restituer 260 litres/seconde à la rivière. (Avipress - Pierre Treuthardt)

d'eau du canal d'amenée. Elle a pour
but d'irriguer le lit de la rivière - l'Areu-
se en l'occurence - entre ce point et le
lieu de fabrication du courant électri-
que. Notre ingénieur-conseil a sans
doute confondu le point de restitution
et le point de sortie de l'eau après son
passage dans l'usine.

Avide d'informations techniques, le
signataire de la lettre demande «quelle
sera la puissance fournie» par les ins-
tallations. Difficile à dire, La Doux II

étant une usine au fil de I eau, donc
dépendante du débit de la source de
l'Areuse. Précisons simplement qu'en
plein rendement, les quatre turbines
produiront ensemble 4 MWh, soit
4000 kW à l'heure. Quant à la «réser-
ve», elle n'existe pas puisqu'il n'y a
pas de barrage au sens « Grande-
Dixence» du terme. Le mur édifié à la
source de l'Areuse n'est en fait qu'une
chute artificielle haute de plusieurs
mètres. La retenue d'eau qu'il provo-
que est peu profonde et de petite sur-
face. Il s'agit surtout d'une faible con-
centration utile à l'alimentation du ca-
nal d'amenée de l'usine.

TRANSPORT DU COURANT

Que notre ingénieur se rassure ! Le
transport du courant produit par La
Doux II ne nécessitera pas la construc-
tion d'une nouvelle ligne de 16.000
volts. On utilisera pour cela les instal-
lations existantes à peine modifiées.
Jusqu'ici en effet, la ligne aérienne de
16.000 volts Môtiers - Les Bayards
alimente Saint-Sulpice à l'est et à
l'ouest, ainsi que la Société industriel-
le de la Doux (SID), anciennement
fabrique de pâte de bois. En parallèle,
la SID est alimentée par une ligne di-
recte - venant également de Môtiers -

de 60.000 volts qu'on utilise en
16.000.

Par la suite, la ligne aérienne de
16.000 volts alimentera toujours
Saint-Sulpice Est et la SID. De ce der-
nier point le câble sera enterré jusqu'à
la nouvelle usine, via Saint-Sulpice
Ouest. Ceci pour des raisons d'ordre
technique avant tout puisque les inter-
ventions en cas de pannes seront faci-
litées. De l'usine et par voie aérienne
cette fois, le courant rejoindra l'an-
cienne ligne Môtiers - Les Bayards.
L'alimentation de La Doux II sera dou-
blée en direct par l'ancienne ligne de
60.000 volts, que l'on prolongera en
16.000 dès son ancien point de déttf"
vation vers la SID. Le paysage sera
donc préservé, comme le souhaite no-
tre lecteur. Quant à enterrer toute la
ligne, l'ENSA serait sans doute prête à
s'y résoudre. Pour autant qu'on lui
fournisse les capitaux nécessaires,
bien entendu!

Do.C.

CUDREFIN

Fête
nationale

Sud du lac

(c) La Fête nationale a ete célébrée
dans la joie à Cudrefin. Après la son-
nerie des cloches à Montet et Cudre-
fin, le cortège se forma exceptionnel-
lement à Vers-Chez-Jacot , en raison
des travaux routiers. Il était ouvert par
les bannières fédérale, cantonale et
communale et conduit par la fanfare
« La Persévérance», suivie par les auto-
rités communales notamment.

Puis, après un premier morceau de
musique, M. Max Richard, président
du Conseil général, souhaita la bien-
venue au nombreux public. Après
avoir entendu le Cantique suisse joué
par la fanfare, le notaire et député Phi-
lippe Bosset prononça l'allocution de
circonstance. La prière patriotique fut
chantée par l'assemblée, avec l'ac-
compagnement de la société de musi-
que dirigée par M. Pierre-André Daet-
wyler. Les jeunes gens allumèrent en-
suite le feu de joie, suivi du feu d'artifi-
ce.

Une collation fut offerte également
par la commune à tous les participants
dans la halle montée place du port.
Organisé par la gym-hommes, le bal se
termina pour certains très tard ou très
tôt.

¦r "  - : ""'

Regain d'intérêt pour la fée verte
France voisine Du CÔté de Pontarlier

Le 11 août prochain, c'était alors
un dimanche, il y aura 85 ans que la
distillerie Pernod fils flambait , tel
un fétu de paille, à Pontarlier , met-
tant toute la ville en émoi et en
transes.

Le directeur de l'entreprise, Ar-
thur Borel , était absent , seuls res-
taient au domicile conjugal sa fem-
me et André, le dernier-né de la
famille.

Au moment où l'orage commença
à gronder , Mme Borel monta au gre-
nier où étaient entreposés les herba-
ges. Elle se place juste sous l'un des
parafoudres. Soudain , un terrible
coup de tonnerre retentit. Mme Bo-
rel descendit alors au premier étage.
Elle y était à peine parvenue que,
mû on ne sait par quel mystérieux
déclic, un trappon s'ouvrit devant
elle et qu'une gerbe de feu jaillit.
Commotionnée, Mme Borel , portant
son enfant dans les bras , eut juste le
temps de se sauver. La distillerie
était déjà un gigantesque brasier.

Des dizaines de milliers de litres
d'alcool et d'absinthe se trouvaient
dans les bâtiments, le feu n'en fit
qu 'une gorgée.

La foudre était tombée sur une
ligne téléphonique traversant la dis-
tillerie de part en part mais au lieu
de sagement suivre ce fil conduc-
teur elle fit un écart et atteignit un
bac métallique de trois six. Ce fut
alors le désastre. Au plus fort de
l'embrasement, on craignit que les
récipients bondés d'alcool ne fissent
explosion et que l'incendie ne se
propageât à tout le quartier. La pré-

sence d'esprit d'un ouvrier qui por-
tait bien le nom de Poimboeuf évita
cette conséquence désastreuse. Il
entra dans les caves et ouvrit tout
grands les rpbinets des cuves. Ainsi,
une grande partie de l'alcool put
être, par une conduite souterraine,
évacuée dans le Doubs.

MODERNISATION

La reconstruction de l'usine Per-
nod devait en faire un établissement
ultramoderne, avec ses soixante
alambics, un embranchement ferro-
viaire le reliant directement à la
gare , des chantiers de rinçage, d'em-
paquetage et d'expédition, un ate-
lier de caissage, des salles de dosage.
Jusqu'au moment où le 4 août 1914
la vente de l'absinthe fut interdite.
Pernod et les autres distillateurs al-
laient alors connaître des jours noirs

comme le Val-de-Travers les avait
vécus en 1908. Mais pour autant le
souvenir de cet apéro n'est pas mort
dans la capitale du Haut-Doubs. Un
regain d'intérêt s'est manifesté sen-
timentalement pour lui par la pré-
sentation, en 1977, des années d'ab-
sinthe au château de Joux et par des
expositions.

Et voici que maintenant, grâce à
Pierre Bichet , artiste peintre et à
Joël Guiraud , conservateur du mu-
sée, une bonne documentation a
maintenant été recueillie dans ce
musée que tous ceux qui s'intéres-
sent au sujet pourront consulter
avec intérêt comme ils pourront par
la même occasion, visiter la très bel-
le exposition de Charles Belle, un
artiste contemporain de valeur et de
talent.

G. D.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30,
Rambo II, la mission, avec Silvester
Stallone.

Fleurier, bar-dancing l'Alambic: ou-
vert tous les soirs jusqu'à 2 h, excepté
le lundi.

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

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

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

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

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

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'infor-

mation : tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon:

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél.

61 14 23, Fleurier tél. 61 10 21.

PAYERNE

(c) Dans son audience de mardi, le
tribunal correctionnel du district de
Payerne, présidé par M. Jean-Pierre
Nicollier, assisté des juges Armand
Petter et Roger Méan, a condamné un
habitant de Lucens, R.D., né en 1952,
pour attentat à la pudeur des enfants
(une fille de moins de seize ans),
dommage à la propriété, menaces et
violation de domicile, à une peine de
sept mois d'emprisonnement sans sur-
sis, ainsi qu'au paiement des frais de la
cause s'élevant à 6500 francs.

En revanche, le tribunal n'a pas rete-
nu les chefs d'accusation de lésions
corporelles graves et de violation gra-
ve des règles de la circulation, concer-
nant un accident qu'il avait provoqué
le 3 octobre 1984, sur la route princi-
pale Berne-Lausanne, sur le territoire
de la commune de Corcelles-près-
Payerne. En effet , les débats n'ont pas
permis de déterminer d'une manière
certaine que l'accusé n'avait pas été
pris d'un malaise au moment de la
collision.

Sept mois
sans sursis

La montre
la plus compliquée

Vie horlogère

En 1897, un richissime Portugais
passait commande à Louis Leroy, hor-
loger à Besançon et à Paris, «d'une
montre qui réunirait tout ce que la
science et la mécanique pourraient

réaliser sous un volume portatif». Le-
roy y ajouta son génie et beaucoup de
temps. Et voilà comment naquit en
Franche-Comté la fameuse Leroy, qui
demeure la montre la plus compliquée
du monde.

Elle donne en effet vingt-cinq indi-
cations, la plupart concernant par na-
ture la mesure du temps. Mais cette
pièce connue de tous les collection-
neurs du monde entier comporte aussi
thermomètre, hygromètre, altimètre,
baromètre et boussole. Elle a du reste
fait déjà plusieurs fois le tour de la
planète, au hasard d'expositions.

Il manquait à ce chef-d'oeuvre, con-
servé au musée de Besançon, une mo-
nographie. Voilà qui vient d'être fait
admirablement par l'Association fran-
çaise des amateurs d'horlogerie an-
cienne, qui a édité dans sa revue «La
Leroy 01 », une luxueuse plaquette de
110 pages, tirée à mille exemplaires
numérotés.

Deux auteurs ont collaboré à cet ou-
vrage : Joseph Florès, ancien horloger
chez Rolex au Locle, passionné par les
pièces anciennes, et Yves Droz, restau-
rateur et collectionneur à Villers-le-
Lac.
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• CHIEN VOYAGEUR. - Tim,
le chien d'un Fleurisan, est une
brave bête de la race Montagne
des Pyrénées. Les nostalgiques du
feuilleton télévisé Belle et Sébas-
tien imagineront sans peine le ga-
barit de cet animal. Le Tim en
question a une sainte horreur des
pétards et autres feux d'artifice.
Son maître le sait, qui a gardé son
compagnon à ses côtés, chez lui, le
soir du Premier Août. Précaution
inutile puisque pris d'une frousse
bleue, verte ou rouge au gré des
fusées tirées, l'animal sauta du bal-
con pour atterrir quatre mètres en
contrebas. Parti à sa recherche, le
propriétaire est rentré bredouille.
La disparition de Tim fut signalée
aux gendarmes qui le retrouvèrent
trois jours plus tard, dans une fer-
me des environs du Locle. Conclu-
sion d'un membre de la famille: «Il
s'y est certainement rendu à pied
puisqu'il n'a pas le permis de con-
duire»! (Do.C.)
• PIONNIERS À L'EAU. -

Pour leur camp itinérant de cet été,
les scouts-pionniers du groupe
Trois-Raisses, de Fleurier, ont
choisi la navigation. Entre La Gou-
le et Saint-Ursanne, ils ont des-
cendu le Doubs en kayaks sur une
distance de 40 km environ. Au
long de cette épopée de plusieurs
jours, le calme plat des larges éten-
dues d'eau succédaient aux rapi-
des entre les parois de rochers.
Dans ce coin de nature sauvage du
Jura, les libellules bleues dansaient
pour les scouts vallonniers. Quel-
ques retournements de situation
imprévus ont eu les conséquences
que l'on imagine sur les vivres et
bagages transportés à bord des ba-
teaux. Les soirées étaient réservées
aux feux de camp, aux chants et
aux parties de rires. Les randon-
neurs ont lié de nouvelles amitiés
avant d'admirer le vieux bourg de
Saint-Ursanne, terme d'un voyage
pas comme les autres.

A peine arrivés, les pionniers
songeaient déjà à l'excursion de
l'année prochaine. Entre autres
projets on parle d'un chantier de
reconstruction, de la Haute Route
et même du Cap Nord. Mais avant,
tout le monde se retrouvera au
camp de district du Jeûne fédéral.
(Do.C.)

En bref...

Symbole
Climats intérieurs

L 'été est la saison des récoltes,
des engrangements. Devant les
champs de blé couvrant la plaine
de leurs ors prometteurs, à quoi
songer si ce n 'est à notre quoti-
dien ?

Notre admiration est alors mêlée
d 'émotion parce que nous savons
que l'épi de blé est le symbole de
ce qu 'il deviendra pour nous dans
notre alimentation.

Ces lourds épis, balancés au gré
du vent, sont tellement significatifs
qu 'un sentiment de respect s 'élève
en nous en les contemplant. Res -
pect pour l'agriculteur qui a labou-
ré et semé avec confiance et espé-
rance pour que grandissent ces se-
mailles de premier printemps.

Et puis il a fallu le tern.ps favora-
ble, la pluie nécessaire pour gon-
fler le grain et le soleil indispensa-
ble à le faire mûrir.

Promeneur, quand tu passes
dans la plaine par la route au bord
de laquelle s 'étendent les champs
mûrs, as- tu songé à tout cela ? Au
semeur, puis à celui qui récolte,
comme à celui qui, avec ses ma-
chines, sépare la balle du grain ?
As-tu songé, un instant, que le

pain qui est sur ta table (grâce au
boulanger) chaque jour, comme si
c 'était quelque chose de naturel,
de dû, a passé par de nombreuses
transformations, a occasionné de
nombreux labeurs ?

Il en est ainsi de toutes choses
diras-tu; sans doute, mais nous
avons perdu le sens des valeurs
simples et essentielles. La saveur
de ton pain quotidien, tu la connaî-
tras à la manière dont tu auras vu
grandir et mûrir les champs de blé.
A la façon, aussi, dont tu considé-
reras ceux qui les ont cultivés et
transformés jusqu 'à ce que le pain
soit sur la table.

Et encore, tu découvriras cette
saveur pleinement, quand ta som-
me de reconnaissance t 'envahira
envers le Maître du temps, des ré-
coltes et des moissons, notre Sei-
gneur, qui en Galilée s 'est arrêté
avec ses disciples parmi les
champs de blé, pour en manger,
car ils avaient faim.

Symboles de croissance et dis-
pensateurs de vie, combien sont
beaux les champs de blé !

Anne des ROCAILLES

CUDREFIN

(c) Pour la 40me fois, le FC Cudre-
fin a organisé un tournoi de football
ouvert aux actifs. Les équipes venaient
de Morat, Sion, La Chaux-de-Fonds ,
Montmagny et trois de Cudrefin. Le
challenge boulangerie Jantet a été ga-
gné pour une année par l'équipe des
travaux publics de La Chaux-de-
Fonds. La finale a mis en présence
Travaux publics et la Jeunesse de
Montmagny. C'est le tir aux penalties
qui a départagé les deux adversaires.

Le prix de bonne tenue a été gagné
par l'équipe valaisanne Disco Oasis
qui gardera une année le challenge
Travaux publics. Les équipes ont reçu
un prix offert par le FC Cudrefin et la
boucherie Castoldi.

Tournoi de football

*~C O U R R I E R D U V A L - DE - T R A V E RS

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



classe extra, l̂ pS^s] §__*• . , ¦î—^̂ IAC kg uFromage *I D̂ -  ̂ , 
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Votre développement couleur
du jour au lendemain

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

SX" PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 437263 10

ES
Mettez les chances

de votre côté
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UN PRODUIT
DE CONFIANCE

Machines
à laver

Lave-vaisselle à
encastrer dès

Fr. 1700.—

Congélateurs
Frigos, séchoirs
Agencements de

cuisine
Réparations
d'appareils
ménagers

toutes marques
dans les 48 heures

Service assuré
Location-vente.

Facilités
de paiement.

' 409065-10

Fr. 3000 — à
Fr. 30 000.—

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 h 30 à 12 h et
de13h30à18h.
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

409281-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
Ĥ_ _̂________________ mmm_ -------m»MMtmMm-----------mmMmMmM----------m-mMmm-------u________________m
Occasion pour celui qui construit ou transforme

A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

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

FUSt
Appareils électriques , cuisines agencées el salles de bains

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

407748-10

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

rSrr«| BULLETIN
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal
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A vendre

TV
couleur
Pal-Secam 66 cm, 16
programmes. Fr. 300.—
Tél. 42 18 96. 4oai25-iO

Astrologie
Mini computeur
(140 70) pour
calculs astraux , t.
natal, RS, transits,
progressions.
Renseignements :
V (021 ) 36 74 34.

409074-10



Der de der pour Lancia
[gg automobilisme | Le rallye d'Argentine a commencé

Rallye d'Argentine : la victoire à tout prix pour Lancia = Pour
conserver une chance de remporter la couronne mondiale,
l'écurie Lancia n'a pas le choix : il lui faut absolument s'impo-
ser, samedi soir à Cordoba, au terme du rallye d'Argentine, 8me
manche du championnat du monde.

Avant l'épreuve sud-américaine, dont
le départ a été donné la nuit passée à
Buenos Aires, la firme italienne totalisait
85 points (une seule victoire) contre 107
à Peugeot (quatre victoires).

BLOMQVIST EN PRÊT

C'est dire les difficultés qui attendent
les Delta S4 du Finlandais Markku Alen,
de l'Italien Massimo Biasion et de l'Ar-
gentin Jorge Recalde, face aux 205 Tur-
bo 16 du Finlandais Juha Kankkunen,
vainqueur des deux dernières courses
(Grèce et NouvelleZélande), du Suédois
Stig Blomqvist - «emprunté» à l'écurie
Ford le temps d'une course - et du
Français Bruno Saby, victorieux au Tour
de Corse.

Toutes les autres marques possédant
des voitures du Groupe B inscrites au
championnat du monde sont restées en

retrait. Depuis le début de la saison, elles
n'ont fait que de la figuration et préfè-
rent, pour certaines - Ford et Austin Ro-
ver - faire une dernière sortie pour termi-
ner la saison en beauté fin novembre en
Grande-Bretagne.

PLUIE ET VENT

Ayant quitté une Europe surchauffée,
le petit monde des rallyes s'est à nou-
veau retrouvé, après la Nouvelle-Zélan-
de, en plein coeur de l'hiver austral. Pluie
et vent sont au programme, avec une
température ne dépassant pas les 10 de-
grés. Heureusement, les conditions mé-
téorologiques devraient s'améliorer aux
approches de Cordoba, capitale de la
province de Mediterranea, où ont lieu les
27 épreuves spéciales, totalisant 626 km.

La magnifique victoire obtenue début
juillet à Auckland par Kankkunen permet

à l'équipe de Jean Todt d'envisager
l'avenir avec une certaine sérénité. Deux
fois vainqueur (1979 et 1 981 ) en Argen-
tine comme coéquipier, le directeur de
Peugeot Sport a réussi l'an dernier à faire
triompher une 205 Turbo 16 pilotée par
le futur champion du monde, le Finlan-
dais Timo Salonen.

Cette victoire n'a pas décidé le Finnois
à revenir en Amérique du Sud cette an-
née, et Jean Todt a dû se mettre en quête
d'un nouveau pilote. Il a trouvé Blomq-
vist , parti en reconnaissance en Chine en
vue du rallye Hong-Kong - Pékin et
vainqueur en Argentine en 1984. De son
côté, Cesare Fiorio, directeur sportif de
Lancia, a visé moins haut en faisant con-
fiance à Recalde, un honnête pilote lo-
cal, qui connaît bien les pièges 'du par-
cours.

Le programme.- Aujourd'hui:
1ère étape, Buenos Aires - Cordoba
(pacours de liaison) et 8 spéciales à
Cordoba. Vendredi 8: 2me étape, Cor-
doba - Cordoba (10 spéciales, 249,6
km). Samedi 9: 3me étape, Cordoba -
Cordoba (9 spéciales, 218,9 km).

Victoire de McEnroe
£3 tc""ls I Après sept mois sans compétition

Absent des courts en compétition officielle depuis sept
mois, John McEnroe a fait une rentrée victorieuse en éliminant
facilement le Yougoslave Marco Ostoja, 7-5 6-3, au premier
tour du tournoi de Stratton Mountain (Vermont) comptant
pour le Grand Prix et doté de 315.000 dollars, dont il est classé
tête de série No 4.

«Je suis certes content d'avoir
passé sans problème le cap de ce
premier tour. En revanche, je suis
un peu déçu par la qualité de mon
jeu », a déclaré McEnroe. « Passe en-
core pour mes services, qui
étaient relativement appuyés, et
cela en dépit du fait que je n'ai
pas signé beaucoup d'aces, mais
je ne suis pas du tout satisfait par
la qualité de mes passing-shots
en revers, qui manquaient fré-
quemment de précision. Je dirais
que, dans l'ensemble, Ostoja et
moi avons disputé un match mé-
diocre.

A l'origine, McEnroe devait affronter
son compatriote Brian Teacher. Toûte-

LE REVOILÀ. - Devenu dans l'in-
tervalle père et époux, John McEn-
roe, l'enfant terrible du tennis, re-
vient sur les courts. (Keystone)

fois, ce dernier, se plaignant de dou-
leurs dorsales, a déclaré forfait et a été
remplacé par le «lucky looser» Ostoja,
qui avait été éliminé en qualifications.
Au tour suivant, McEnroe sera opposé
à son ancien partenaire de double, son
compatriote Peter Fleming.

Tête de série No 1, le Tchécoslova-
que Ivan Lendl a passé sans encombre
le cap du premier tour, devant l'Israé-
lien Amos Mansdorf. Plus accroché,
l'Allemand de l'Ouest Boris Becker
(No 2) a dû avoir recours au tie-break
dans le deuxième set pour se défaire
de l'Américain Bud Schultz. Quant à

Jimmy Connors (No 3), il a terrible-
ment souffert pour se débarrasser de
son compatriote Eric Korita en trois
manches, 6-7 6-3 7-5.

Simple, 1er tour. - I. Lendl
(Tch/1 ) bat A. Mansdorf (Isr) 6-2
7-5. B. Becker (RFA/2) bat B. Schultz
(EU) 6-4 7-6. J. Connors (EU/3) bal
E. Korita (EU) 6-7 6-3 7-5. J. McEn-
roe (EU/4) bat M. Ostoja (You) 7-5
6-3. T. Mayotte (EU/5) bat C. Hoopei
(EU) 3-6 7-5 7-6. P. Annacone
(EU/8) bat M. Edmonson (Aus) 5-7
6-2 6-4. J. Kriek (EU/9) bat P. McEn-
roe 6-2 5-7 6-4. T. Witsken (EU) bat
J. Arias (EU/10) 6-3 3-6 7-6. M.
Kratzmann (Aus) bat M. Angei
(EU/11) 7-6 6-3. R. Seguso (EU/12)
bat T. Gullikson (EU) 6-4 6-2. M.
Srejber (Tch) bat J. Brabb (EU) 7-6
7-6.

Talents du canton au travail
EK* football En camp d'entraînement

Depuis lundi, c'est à La Chaux-de-Fonds que l'Association canto-
nale neuchâteloise de football a établi ses quartiers, à l'occasion
du camp annuel consacré aux juniors des classes 1970 et 1971.

Il s'agit de juniors C pour la' 2me
année, et de B pour la première. Tren-
te-quatre espoirs du football neuchâ-
telois ont été retenus. Ils sont placés
sous la direction de l'instructeur can-
tonal, Gino Gioria, du Val-de-Ruz. A
ses côtés, comme administrateur, il y a
le Chaux-de-Fonnier Marcel Pfister.
Les instructeurs sont Raymond Gut de
Marin, Yvan Cuche de La Chaux-de-
Fonds et Jean-François Aubert de Pe-
seux.

Ces footballeurs en herbe viennent
des clubs de Bôle, Boudry, La Chaux-
de-Fonds, Cortaillod, Fleurier, Haute-
rive, le Landeron, le Locle et Neuchâ-
tel-Xamax.

LE BONJOUR
DE JEANDUPEUX

Le programme établi par Gino Gioria
est classique: il comprend de la tech-
nique élémentaire, la vista du jeu avec
et sans ballon. Ainsi, en 5 jours, les
lois du football sont étudiées en vue
de donner un allant supplémentaire à
des garçons bien décidés à faire le
maximum pour mériter la confiance
dont ils sont l'objet.

Le camp comprend également une

visite de Daniel Jeandupeux et des
films consacrés naturellement au footr
bail. Enfin, ce soir, un match avec les
juniors A de La Chaux-de-Fonds se
jouera au terrain des Arrêtes vers 19 h.

P.G.

• Michel Platini, qui souffrait depuis
plusieurs mois d'une tendinite à la cheville
gauche, rependra l'entraînement le 17 août
à Turin avec ses coéquipiers de la Juventus.
Le médecin du club turinois, qui a examiné
le Français à Macolin, où la Juve se trouve
en camp d'entraînement, s'est déclaré très
satisfait de son état de santé.

Le repos complet observé par Platini a
permis à l'inflammation de disparaître et le
capitaine de l'équipe de France ne souffre
plus.
• A trois jours de la reprise du cham-

pionnat de Suisse, Robert Prytz est en
forme. Le «mercenaire » suédois des Young
Boys a tenu la vedette à Helsinki lors du
match amical Finlande - Suède. Auteur de
deux buts, Prytz a été le grand artisan de la
victoire suédoise (3-1).
• Petger Hafner, le défenseur de Bel-

linzone, sera indisponible pendant tout le
premier tour. Blessé à Lucerne dimanche en
match amical, Hafner a été opéré à Uster
aux ligaments du genou droit et au ménis-
que.

Hurzeler impressionnant
____] cyclisme | Mondiaux sur piste *

A Zurich Oerlikon, Max
Hurzeler, vainqueur de la pre-
mière série, s'est qualifié avec
brio pour la finale de demi-
fond des professionnels.

Parti en sixième position, Max Hur-
zeler a pris la première place après 60
des 150 tours de cette première série.
Le multiple champion de Suisse ne
devait plus lâcher le commandement.
Souffrant de maux d'estomac, Bruno
Vicino, tenant du titre, n'a pas pu
quant à lui défendre ses chances et a
terminé à la huitième place.

Dans la seconde série. Beat Breu
s'est longtemps porté à la deuxième
place, puis à la troisième. Mais le
grimpeur saintgallois, manquant de
fraîcheur dans les derniers tours, a pris
finalement la cinquième place. Pour sa

part, Walter Baumgartner occupait la
quatrième place à treize tours de la fin
de course. Mais lui aussi a sombré
dans les derniers tours, se contentant
de la septième place.

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Aucun titre n'était mis en jeu lors de
la troisième soirée des championnats
de Suisse sur piste. Dans la vitesse
«open », Andréas Hiestand, le tenant
du titre, Urs Preisig, Daniel Acklin et
Thomas Mrawek se sont qualifiés pour
les demi-finales.

Meilleure performance mondiale
et record de Suisse

Eafl athlétisme | Meeting de Coblence

Récent vainqueur du 5000 m des Jeux du Commonwealth, le
Britannique Steve Ovett a établi, sur sa piste fétiche de Co-
blence, la meilleure performance mondiale de l'année sur
1500 m en 3'33"78.

Mais Ovett a confirmé à Coblence
qu'il ne participera pas au 1.500 des
Championnats d'Europe de Stuttgart ,
préférant miser sur le 5000 m. Une dé-
marche que Pierre Délèze a également
adoptée.

Ovett, qui avait battu deux records du

monde à Coblence (1500 m/ 1980 et
mile/1981), a bénéficié du travail du
lièvre américain James Mays. Après
d'excellents temps de passage, Ovett a
marqué le pas dans le dernier tour, ré-
sistant difficilement au retour du Soma-
lien Bili Abdi Bile, second en 3'34"33.

Dans les autres courses, on signalera
les 10"20 du Nigérien Chidi Imoh sur
100 m et, surtout, les T44"03 de l'Alle-
mand de l'Ouest Peter Braun sur 800 m.
Un homme dont Steve Cram et Sébas-
tian Coe devraient se méfier pour Stutt-
gart.

RECORD DE SUISSE

Le 3000 m steeple a donné lieu à un
duel au sommet entre deux Kenyans,
Joshua Kipkemboi et Samson Obwecha
et l'Américain Henri Marsh. Kipkemboi
s'est imposé en 8'14"13 devant Obwe-
cha (8'14"17) et Marsh (8'14"61). Au
cours de cette course, Roland Hertner a
pris la sixième place en 8'22"49, amé-
liorant son record de Suisse de près de
trois secondes (8'25"26).

En saut à la perche, en revanche, Fé-
lix Bohni a échoué à trois reprises à sa
première barre à 5 m 35.

Aucune descente d'entraînement
n'a pu être courue mercredi à Las Le-
nas, dans les Andes argentines, où se
déroulera samedi la première épreuve
Coupe du monde de la saison 86/87.

Après les chutes de neige du début
de semaine, un réchauffement de la
température n'a pas permis en effet
aux organisateurs de préparer la piste.

A défaut d'entraînement , Daniel
Mahrer, Bruno Kernen, Franz Heinzer
et Bernhard Fahner (de gauche à droi-
te) profitent de travailler leurs posi-
tions... (Photo Reuter)

Ski : reprise
tronquée

La Chambre da la Ligue a ren-
du son verdict mercredi, lors de
sa dernière séance, sur sept nou-
veaux cas de transfert. Neuchâ-
tel Xamax devra débourser
360.000 francs pour l'acquisition
de l'attaquant bâlois Beat Sutter
(24 ans), qui a porté à 15 repri-
ses le maillot de l'équipe natio-
nale.
., Depuis sa création en 1977,yla
Chambre de là Ligue n'avait dé-
passé qu'à deux reprises cette
somme de 360.000 francs pour
tin transfert, pour Heinz Her-
mann (560.000) et Georges Bre-
gy (410.000).

Le transfert du demi Martin
Jetziner de Bâle aux Young Boys
a été chiffré à 170.000 francs.
Celui de Stefan Bùtzer des
Young Boys à Bâle à 125.000
francs.

Les sept dernières décisions de
la Chambre de la Ligue sont les
suivantes :

360.000 francs : Beat Sutter
(24 ans), de Bâle à Neuchâtel
Xamax.

170.000 francs : Martin Jeitzi-
ner (23), de Bâle aux Young
Boys.

125.000 francs : Stefan Bùtzer
(21), des Young Boys à Bâle.

90.000 francs : Ertan Irizik (24),
de Bâle à St -Gall , et André Fi-
mian (22), de St. -Gall à Granges.

75.000 francs: Alfred Luthi
(28), de Bâle à Granges.

35.000 francs: Ernst Schleiffer
(29), de Bâle à Granges.

360.000 francs
pour Beat Sutter

Attractions à Wavre
y 3̂ hippisme Début du concours samedi

Il y a déjà sept ans que la rencontre hippique de
Wavre se déroule, chaque année à la même période, dans
la verdure de la propriété de M. Robert Carbonnier. Tous
les ans, ce concours prend une nouvelle dimension, avec la
participation toujours plus nombreuse de cavaliers régio-
naux et nationaux.

Les organisateurs ont décidé,
pour cette fois , de restreindre la
participation de leur rencontre
sportive, afin de la rendre encore
plus attractive. Ainsi, les épreu-
ves qui s'y dérouleront en cette
fin de semaine seront principale-
ment axées sur les parcours im-
pressionnants et spectaculaires de
«Derby ».

Dans un cadre se prêtant parti-

culièrement bien à ce genre
d'épreuves, les parcours du «Der-
by» de Wavre , sur des tracés de
1100 à 1340 mètres et sur des obs-
tacles naturels, ont toujours con-
nu un large écho auprès du public
neuchâtelois.

PROMETTEUR

Il est difficile , ici, de citer les

POURQUOI PAS ? - L'amazone Ruth Brahier s'est imposée déjà à deux
reprises à Wavre. Pourquoi pas une troisième? _

(Photo Treuthardt)

noms de tous les favoris pour les
places d'honneur, tant ils sont
nombreux pour l'une ou l'autre
des neuf épreuves inscrites au
programme de cette fin de semai-
ne.

Si les épreuves de saut ne sont
pas toutes aussi « étoffées » que les
années précédentes, la manifesta-
tion équestre de Wavre, qui débu-
tera dès samedi matin, s'annonce
intéressante avec notamment les
deux points chauds de cette mani-
festation hippique : les «Derby »
de la catégorie «R/L» , samedi
après-midi, et celui de difficulté
supérieure (R/M) dimanche, pour
clore le premier volet de ce con-
cours.

En effet , le week-end prochain à
Wavre ce seront les chevaux atte-
lés qui tiendront la vedette ! Mais
nous aurons l'occasion d'y revenir
plus en détail.

R. N.

Mondiaux de dressage
La seconde épreuve préparatoire

aux championnats du monde de
dressage, à Cedar Valley (Can), un
intermédiaire I, est revenue comme
la première à l'Allemand de l'Ouest
Herbert Krug, sur Floriana, devant
son compatriote Sébastian Heine-
mann. Pendant ce temps, les con-
currents suisses visitaient les chutes
du Niagara...

Intermédiaire I: 1. H. Krug
(RFA), Floriana, 1378; 2. S. Heine-
mann (RFA), Eschnapur, 1348; 3.
C. Boylen (Can), Waidgerecht ,
1327; 4. E.-M. Pracht (Can), Emira-
ge, 1308; 5. T. Koenig (EU), Tarim,
et G. Ostergaard (EU), Atlantis.

Finaliste dimanche à Washington, le
Français Thierry Tulasne (no 3) a été
éliminé dès le premier tour du tournoi
de Kitzbuhel, doté de 1 50.000 dollars et
comptant pour le Grand Prix. Il s'est
incliné en trois manches, 7-6 2-6 4-6,
devant l'Israélien Shahar Perkiss.

Kitzbuhel. Tournoi du Grand Prix,
150.000 dollars. Simple, 1er tour: Per-
kiss (Isr) bat Tulasne (Fra) 6-7 6-2 6-4.
2me tour: Skoff (Aut) bat McNamee
(Aus) 7-5 1-6 6-3 Sanchez (Esp/5) bat
Miniussi (Arg) 6-2 6-3. Arrese (Esp) bat
Vajda (Tch) 6-4 7-6. Armellini (Ita) bat
Aguilera (Esp) 4-6 7-6 7-5. Mecir
(Tch/6) bat Buckley (Aus) 6-3 6-4. Cane
(Ita)- bat Casai (Esp) 7-6 1-6 6-3. Drewett
(Aus) bat Bengoechea (Arg) 5-7 7-5 6-3.
Willenborg (EU) bat Navratil (Tch) 7-6
6-2. Jaite (Arg/4) bat Ganzabal (Arg) 6-1
6-3. Gomez (Equ/2) bat Antonitch (Aus)
6-3 6-3. Perkiss bat Colombo (Ita) 6-1
6-4.

Tulasne sorti
à Kitzbuhel

Troisième du dernier Tour de France,
Urs Zimmermann n'a rien perdu de sa
forme: le Soleurois a enlevé à Tiel (entre
Utrecht et Nimègue) un critérium dispu-
té sur 1 00 km, en battant au sprint (!) les
Hollanda|s Jan van Houwelingen, Twan
Poels et Gérard Veldscholten. Le quatuor
s'était dégagé à 20 km de l'arrivée , pout
conserver 10" d'avance sur la ligne.

• Le quatuor helvétique qui dispu-
tera les 100 km par équipes des cham-
pionnats du monde de Colorado Springs
a battu les Polonais à Kamienski. L'équi-
pe helvétique, formée de Kurt Stein-
mann, Arno Kuttel, Richard Trinkler et
Werner Stutz a couvert les 100 km en 1 h
59'49".

Victoire de Zimmermann
en Hollande
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Gratin européen
à Neuchâtel

C'est la Suisse qui organisera, du
12 au 19 avril 1987, la traditionnel-
le «Coupe du Printemps» (Spring
Cup) masculine, véritable cham-
pionnat d'Europe de l'Ouest. Le
tour préliminaire aura pour cadre
les villes de Bâle, Neuchâtel, Sar-
nen et Winterhour, alors que le
tour final se déroulera à Lausanne.

Quinze nations ont, d'ores et
déjà, fait parvenir leur inscription :
RFA, Autriche, Danemark, Espa-
gne, Finlande, France, Gibraltar,
Grèce, Israël, Luxembourg, Norvè-
ge, Portugal, Suède, Turquie et
Suisse. Avec l'organisation de ce
tournoi, la Fédération suisse de
volleyball espère encore augmen-
ter l'audience de ce sport dans no-
tre pays.

SB volleyball

A La Corogne, le Marocain Said Aoui-
ta a échoué d'un rien dans sa tentative
contre son propre record du monde du
5000 m. Le champion olympique de Los
Angeles a été crédité de 13' 00" 86, soit
un chrono supérieur seulement de 46
centièmes à ses 13' 00" 40 du 27 juillet
1985 à Oslo.

Aouita a devancé de treize secondes le
Portugais Antonio Leitao, médaillé de
bronze des Jeux de Los Angeles derrière
Aouita et Ryffel.

Said Aouita a bien sûr pulvérisé la
meilleure performance mondiale de l'an-
née qui appartenait depuis un mois au
Valaisan Pierre Délèze, auteur d'un
temps de 13' 15" 31 au meeting d'Hel-
sinki.

Ce temps de 13' 00" 86 constitue la
troisième meilleure performance mondia-
le de tous les temps après les 13' 00" 40
d'Aouita à Oslo et les 13' 00" 41 du
Britannique Dave Moorcroft obtenus le 7
juillet 1982 à Oslo.

Aouita a 46 centièmes
de son record du

monde du 5000 m !

Il n'y aura pas d'Ethiopiens, dimanche,
au départ de la course de côte Sierre -
Zinal. Les organisateurs de la «course
des cinq 4000» ont en effet refusé de se
plier aux exigences financières démesu-
rées de la délégation africaine. La partici-
pation sera néanmoins de qualité, avec
notamment les trois derniers vainqueurs
de l'épreuve : Aldo Allegranza, Fabrizio
Valentini (vainqueur en 1976 et 1983 el
récent vainqueur de « Chaumont-Chas-
seral») (1984) et Jack Maitland (1985)

Pas d Ethiopiens
à Sierre - Zinal



Locarno : avec les moyens du bord
1̂ 3 f00tba " _l Le point avec les équipes de ligue nationale A

Le mercredi 30 mai, Locarno battait Le Locle et assurait sa
promotion en ligue A. Cet événement attendu depuis 33 ans
fut accueilli par une explosion de joie dans toute la région.

Première conséquence de cette
réussite, la municipalité a accordé un
important crédit afin que les améliora-
tions nécessaires à apporter au stade
du Lido puissent se réaliser sans re-
tard.

Profitant de l'enthousiasme général,
les dirigeants décidèrent de lancer une
campagne d'abonnements en faisant
distribuer 20000 bulletins de verse-
ment dans tous les foyers de la région.
A ce jour, le résultat est loin d'être

Gardiens : Paolo Bernasconi (24
ans), Michèle Nicola (21 ans), Ar-
mando Rossi (30 ans).

Défenseurs : William Fornera (21
ans), Enrico Giani (25 ans), Claudio
Gilardi (27 ans), François Laydu (26
ans), Kurt Niedermayer (31 ans).

Demis : Reto Arrigoni (23 ans),
Carlo Gianfreda (26 ans), Jean-Mi-
chel Guillaume (33 ans) Paul
Schoenwetter (28 ans), Pier Luigi
Tami (25 ans), Claudio Tedeschi (31
ans).

Attaquants : Bruno Abaecherli
(31 ans), Thomas Bachofner (24
ans). Winfried Kurz (24 ans), Davide
Morandi (21 ans), Adriano Omini
(24 ans).

Entraîneur: Antonio Chiandussi
(ancien).

encourageant, comme le confirme le
président Michèle Pedrazzini.

LES PIEDS SUR TERRE

-Cette initiative n'a pas répon-
du à nos espérances. Pour le mo-
ment, nous avons atteint modes-
tement le total de la saison pas-
sée. Je suis passablement déçu. Il
est à souhaiter que d'ici le début
du championnat, la situation
s'améliorera.

Malgré le changement de catégorie,
les responsables locarnais ont gardé
les pieds sur terre. Tenant compte de
la réalité financière, le budget a été
fixé à 1,5 million de francs. On n'a pas
voulu créer un déséquilibre qui pour-
rait se révéler plus néfaste que produc-
tif en cas de relégation. Les Locarnais
seraient-ils pessimistes?

-Pessimistes non, réalistes oui,
assure le président. Toute l'équipe
est heureuse de fouler les pelou-
ses des plus grands stades du
pays. Une dixième place ferait
notre bonheur. Une partie des ti-
fosi nous ont reproché nos mo-
destes transferts. C'est vrai , au-
cun grand joueur n'est venu à Lo-
carno. La raison en est simple:
manque de moyens. Les préten-
tions de ceux que nous avons
contactés étaient au-dessus de
nos moyens. Je refuse absolu-
ment de me lancer dans des dé-
penses inconsidérées qui pour-
raient nous conduire à la faillite.

PEU DE CHANGEMENTS

Locarno a été la première formation
tessinoise à reprendre le chemin du
stade. Après quelques jours de mise en
train au Lido, toute l'équipe est mon-
tée à Airolo pour une semaine. Les
buts recherchés par Antonio Chian-
dussi étaient de vivre une fois en vrais
professionnels et de parfaire la condi-
tion physique.

A peu de choses près, l'entraîneur
dispose de la même formation que la
saison passée. Un départ , celui de
Facchinetti, pour trois arrivées : Laydu,
Tedeschi et Bernasconi. Les étrangers
Niedermayer et Schoenwetter ont été

.̂ confirmés. L'effectif à disposition de
.jGhjandussi semble tout de même mai-;¦ ..gre pour la ligue A 

M -Espérer l'oiserau rare et un
contingent bien garni, c'est le
rêve de tout entraîneur.. La politi-

PAUL SCHOENWETTER. - L'Allemand (en blanc) sera le fer de lance des
Tessinois. (ASL)

que adoptée par les dirigeants,
politique que j' approuve entière-
ment, ne m'autorisait pas à me
montrer trop exigeant. Malgré
tout, l'équipe existe. D'accord,
cette fois, les adversaires seront
plus forts. Pourtant, je ne crains
pas le changement de catégorie.
En tirant tous à la même corde,
avec un esprit de camaraderie et
beaucoup de sacrifices, le tout
accompagné d'une bonne organi-
sation, nous avons la possibilité
de bien figurer.

La nouvelle formule du champion-
nat ne favorisera pas Locarno. Obtenir
la 10me place représenterait une ga-
geure. Chiandussi en est conscient.
Son premier objectif sera d'éviter un
des deux derniers rangs, synonymes
de relégation directe. Pour lui, partici-
per au play-off équivaudrait à une éta-
pe réussie. Et, pour la seconde phase,
il estime que Locarno ne partirait pas
battu d'avance. Il compte aussi sur le
soutien chaleureux des tifosi. L'avan-
tage psychologique que représentent
les matches joués au Lido devra être
exploité au maximum.

Avec un président clairvoyant et un
entraîneur optimisée, l'équipe locarnai-
se a son avenir assuré. Même si par
malheur elle devait rétrograder à la fin
de la saison.

D. Castioni

ANTONIO CHIANDUSSI.- L'entraîneur de Locarno fera avec les moyens du
bord. (ASL)

Lausanne : dans les dix premiers
Lausanne a bien trompe son

monde la saison dernière, en termi-
nant au sixième rang, devançant
Servette, Sion et Bâle. malgré le re-
tour du génial Benthaus. Qu'atten-
dre de la prochaine cuvée alors que
le temps n'est pas à tirer des plans
sur la comète?

La caisse sonnant creux, le budget
d'une centaine de milliers de francs n'au-
torisait aucune galipette sur le plancher
savonneux des transferts. Donc, «on fera
avec», ce qui en l'occurence n'est pas un
mâL- L'équipe (à un Zappa près) n'a pas
changé, éliminant ainsi les fastidieuses
sot/dures. Le départ du puissant Tessi-
nois est une perte posant le problème du
libero, à choisir entre Kaltaveridis, Henry
et Léger.

Autre problème, celui du Marocain El
Haddaoui absent durant toute la Coupe
d'été, plus préoccupé par l'attente de re-
cevoir sa maison promise par son roi, que
de se fouler les pieds sur les différents
champs de patates de la campagne vau-
doise. Avouons, que contrat ou pas, l'at-
titude du joueur est assez compréhensi-
ble

BRAVO RADU !

A part ceci, notons que Duc est blessé
depuis huit mois, que Scheiwiller est
probablement perdu pour le foot et que
Dano,(un produit du club), qui n'a pas
joué la saison dernière, est parti pour
Saint-Gall.

Au cours de l'entretien, il convenait de
féliciter l'entraîneur Radu Nunweiler qui
a passé deux ans à Lausanne sans être
remercié, exploit extraordinaire, avec un
nouveau contrat de deux ans à la clé.

-La Coupe d'été n'est intéressan-
te que sur le plan financier, mais
elle perturbe notre préparation: le
Mundial n'a rien apporté de nou-
veau, nous nous en tiendrons à no-
tre jeu habituel. Nous espérons que
Thychosen terminera de nouveau
en tête des marqueurs, alors que
notre première tâche sera de finir
dans les dix premiers.

-Ennuyeux de devoir commencer le
championnat par deux déplacements, à
Vevey et à Neuchâtel ?

-Aucune importance, ajoute Nun-
weiler, car même avec deux mat-
ches et zéro point, il en faudra plus
pour nous déranger.

Allons ! bonne route Radu!
A. Edelmann-Monty

RADU NUNWEILER.- Le Roumain attaque sa troisième saison à la tête du
Lausanne-Sports. (ASL)

Un Norvégien a Las Vegas
gjM boxe | Mondial des lourds

Le 6 septembre, a Las Vegas, un Européen tentera a nouveau
sa chance de conquérir le titre mondial le plus prestigieux en boxe,
celui des poids lourds. Ce jour-là, en effet, le Norvégien Steffen
Tangstad espère ravir la couronne à l'Américain Michael Spinks,
champion du monde selon la version de l'IBF.

Steffen Tangstad a 27 ans. Le Norvé-
gien est né quatre jours avant que le
Suédois Ingemar Johansson ne conquît
le titre au détriment de l'Américain Floyd
Patterson, en 1959 :

Johansson était l'idole de tous les
boxeurs nordiques. C'est à cause de
son exploit que j'ai choisi la boxe.
Ajourd'hui, il est de mes meilleurs
amis.

Tangstad. champion d'Europe en titre ,
présente un palmarès de 24 victoires , 1
défaite (contre le Suédois Anders Ek-
lund) et deux nuls.

Le style peu conventionnel de
Spinks, qui est toujours invaincu,
me posera à coup sûr de gros pro-
blèmes, admet Tangstad. Le double de
Larry Holmes est unique en son
genre.

MÉFIANCE

Michael Spinks. ex-champion du
monde des lourds-légers (titre qu'il a
abandonné sans être battu), compte , en
effet , 29 victoires pour autant de com-
bats professionnels, dont 19 gagnés

avant la limite. Il y a dix ans, il fut cham-
pion olympique des poids moyens, à
Montréal.

Je fais effectivement ce que per-
sonne n'attend de moi. Je bouge sur
un ring comme personne ne sait le
faire, convient le champion du monde
âgé de 30 ans, avant d'adresser un com-
pliment à son futur adversaire:

Je ne sais pas grand-chose de lui
en tant que boxeur, mais il me pa-
raît très humain et intelligent. Et
ceux-là sont capables de tous les
exploits. Je ne le prendrai, en tout
cas, pas à la légère. Le combat
pourrait bien aller au bout des 15
rounds.

Tangstad se décrit, lui-même, comme
un boxeur agressif :

Mais davantage boxeur que frap-
peur. De toute façon, le 6 septem-
bre, quel que soit le résultat, je se-
rai l'homme le plus heureux du
monde, parce que j'aurai réalisé un
rêve : j'aurai enfin combattu pour la
couronne de champion du monde.

_ _ _, t _ ioporis télégramme

PATINAGE ARTISTIQUE. - On
apprend que la patineuse soviétique
Loudmila Pakhomova est décédée, à
l'âge de 39 ans, à la suite d'une longue
maladie. Avec Alexandre Gorchkov ,
son mari , Loudmilla Pakhomova était
devenue championne olympique en
1976, à Innsbruck. A six reprises, la
paire était devenue championne du
monde ou d'Europe.

Gardiens : Milani (27 ans). Varquez
(23 ans).

Défenseurs : Bissig (25 ans), Facchi-
netti (25 ans), Henry (28 ans). Kaltaveri-
dis (24 ans), Léger (22 ans), Serramondi
(28 ans).

Demis : Brodard (28 ans). El Had-
daoui (25 ans), Hertig (21 ans), Higue-
ras (19 ans), Tachet (27 ans), Tornare
(20 ans). Martin (21 ans).

Attaquants : Fernandez (21 ans),
Ruchat (20 ans), Schurmann (26 ans).
Tychosen (28 ans).

Zurich-GC à 20 heures
La rencontre de la première journée de

LNA, entre le FC Zurich et Grasshopper ,
n'aura pas lieu à 17 h 30, samedi 9 août,
mais à 20 h.

D'autre part sont intervenus deux
changements d'arbitre: Arturo Martino
dirigera, à la place d'André Daina (ab-
sent lors du récent cours arbitral), la ren-
contre Vevey-Lausanne (samedi 9 août à
20 h), et Marino Paggiola officiera pour
le match de LNB entre Granges et Olten,
en lieu et place de Robert Sùess.

Tournoir à Verbier
Là - haut sur la montagne était, ce

week-end, un tournoi de tennis in-
ternational. Pas à Gstaad - c 'est déjà
fait -, mais à Verbier. Décidément , les
raquettes célèbres prennent toujours
plus souvent de l'altitude et jouent
en double avec les sports d'hiver.

Pour la seconde année consécuti-
ve, la station valaisanne a cédé son
court couvert à six grandes «têtes de
série» pour un tournoi sur invitation.
Une grosse affaire pour un village
montagnard. Mais on ne se découra-
ge pas.

Seulement , il ne suffit pas de bran-
dir un chèque de 100.000 fr. destiné
au vainqueur pour créer des matches
passionnants. Certaines parties sans
passion ni énervement se déroulaient
sur fond de bruit de piscine devant
un public - majoritairement en shorts
- tout aussi passif. Un monsieur
complet-veston a débarqué à deux
sets de la fin du Forget-Nystrôm et
m'a demandé le score. Mieux vaut
tard...

Et puis, deux joueurs sont subite-
ment et mystérieusement «indispo-
sés» en cours de partie. Une partie
qui s'arrête net. Un état d'esprit pas
très sportif , qui contraste heureuse-
ment avec le comportement d'autres
tennismen - de vrais pros. Leconte a
même fait preuve d'un humour cer-
tain au début de sa rencontre avec
Lundgren.

Des tournois de tennis prestigieux .

il y en a dans les quatre coins du
globe, à tout moment , souvent simul-
tanément. La Suisse n'échappe pas à
cette inflation. Si l'on s'arrête plus
longuement sur le nombre de sièges
vides à Verbier , il serait tentant d'éta-
blir froidement que l'offre de tournois
excède la demande. Mais le thermo-
mètre indiquait de bonne foi 35 de-
grés, et juillet venait de disparaître du
calendrier - les circonstances sont
des plus atténuantes pour les ab-
sents.

La qualité du jeu supporte plutôt
mal la multiplication des rencontres.
N'a-t-on pas vu Nystrôm, débar-
quant à l'hôtel avec femme et en-
fants , gicler au premier tour à Gstaad
? Entre les épreuves formant le Grand
chelem et celles qui délivrent des
points ATP, il y a les autres, comme
Verbier. Les sportifs pros semble-
raient aussi, malgré leurs biceps, faire
partie de la même espèce que vous et
moi. Et il leur arrive à eux aussi de
«décompresser» - ce qu'ils font plus
facilement dans des «petits» tour-
nois, comme Verbier.

Rencontres de tennis aux têtes
d'affiche impressionnantes jouées
comme une pièce de théâtre ou mi-
ses sur pied pour attirer des touristes
? On souille encore davantage un
esprit sportif en voie de disparition,
avec un résultat plutôt mitigé.

BRIGITT E

L'Irlandais de Neuchâtel Xa-
max Daniel Don Givens (37
ans) jouera samedi soir à Aarau
son 150me match en ligue A.
Arrivé en Suisse lors de la sai-
son 81/82, Givens a joué tous
les matches de championnat
avec le club de la Maladière,
sauf en 84/85, à Wettingen
(0-0), où il était suspendu pour
trois avertissements.

Une sorte de record en son
genre !

Le 150me match
de Givens

La commission des arbitres de l'UE-
FA a désigné le Tchécoslovaque Voj -
tech Christov, qui a officié au dernier
Mundial, pour diriger, le 24 septembre
prochain, le match Suède - Suisse
comptant pour les éliminatoires du
championnat d'Europe. Par ailleurs,
Bruno Galler arbitrera, le 15 octobre,
la rencontre du groupe 5 Hongrie -
Hollande.

Arbitre tchécoslovaque
pour Suède - Suisse

Coup dur pour Bernaschina : une
blessure à la cuisse ne lui permettra
pas de jouer contre Servette. Pour l'en-
traîneur Friedel Rausch, le coup est
difficile à digérer: Bernaschina aurait
dû être un atout majeur contre Servet-
te. Il aurait dû jouer comme demi of-
fensif et plus, comme jusqu'à mainte-
nant, comme ailier.

Bernaschina blessé

L'Allemand de l'Ouest Hubert Clute-
Simon a signé un contrat de deux ans
avec le néo-promu en LNB, Olten.
Clute-Simon était arrivé au Martigny-
Sports, lors du second tour du dernier
championnat. Bien qu'il n'y ait joué
que 11 rencontres, ce demi buteur
avait été le meilleur réalisateur de
l'équipe bas-valaisanne, avec 9 buts.

Clute-Simon
à Olten

?Jr̂  natation

Encore Tiffany !
Déjà gagnante la veille sur 800 m

libre, Tiffany Cohen a enlevé une
deuxième médaille d'or aux cham-
pionnats des Etats-Unis , à Santa Clara
(Californie), des championnats privés
de la participation des sélectionnés
pour les mondiaux de Barcelone. En
l'absence de Mary Meagher. Tiffany
Cohen s'est en effet imposée sur 200
m papillon en 2' 12' 66, son meilleur
temps personnel sur la distance.

Champion olympique en 1984 sur la
distance, Rick Carey a enlevé le 200 m
dos en 2' 02' 06, à plus de trois secon-
des de son record des Etats-Unis. Il a
néanmoins signé la septième meilleure
performance mondiale de l'année. Du
coup, Carey déclarait avoir retrouvé la
motivation pour viser une autre mé-
daille d'or olympique en 1988... Le
100 m libre masculin est revenu à
Scott McAdam, en 50' 51, à plus
d'une seconde et demie des meilleurs
temps de Matt Biondi.

Le Mexicain Julio César Chavez a difficile-
ment mais logiquement conseervè son titre
de champion du monde des super-plume
(WBC) en battant , à Monaco, son challen-
ger américain Rocky Lockridge aux points
en douze reprises

Championnat du monde
des super-plume (WBC)

r> 3̂ automobilisme

BMW: Brabham
si besoin est

Le constructeur ouest-allemand
BMW continuera en 1987 à fournir
des moteurs pour le championnat du
monde de Formule 1 à Brabham si
l'écurie britannique en a besoin, mal-
gré la décision de la firme bavaroise de
cesser cette année ses activités de mo-
toriste de F 1.

Le contrat liant BMW à Brabham
expirant seulement fin 87, Bernie Ec-
clestone, selon certaines rumeurs, au-
rait menacé d'assigner son motoriste
en justice pour obtenir 20 millions de
DM de dommages et intérêts...
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LA MAISON DE SANTE
DE PREFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE
cherche, pour entrée immédiate

une aide
soignante

pour les services de gérontopsy-
chiatrie.

Salaire et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'infirmier chef-
adjoint, tél. (038) 33 51 51.

409406-36
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postes à plein temps de

T SECRÉTAIRES
pour nos départements des Crédits
et du Secrétariat.

Nous souhaitons engager des candidates
de langue maternelle française, qui con-
naissent bien la sténographie et font
preuve d'initiative.
Nous offrons des emplois comprenant
des tâches variées et intéressantes.

y::. e «i
Entrée en fonction : début octobre ou à
convenir.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres écrites
à la Direction de la Société de Ban-
que Suisse, 8, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. 407935 36

*j|£ Société de
fSqjSL Banque Suisse
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Auberge du Vignoble à Cornaux
cherche

SOMMELIÈRE
Engagement: tout de suite, jusqu'à fin
septembre.
Tél. 47 12 35. entre 10 et 12 heures.

409411-36

Wf
 ̂
cherche pour tout de suite ^̂ B

SOMMELIER i
H comme EXTRA M
r-ï Se présenter ou télépho- m
¦ ner au (038) 24 30 30. M
B, 409407 -36^̂ ^H

¦r Pour notre kiosque
P Place Pury 1 à Neuchâtel,

 ̂
nous cherchons

: vendeuse auxiliaire
•
• pour environ 25-30 heures par

semaine le service tôt ou tard
• plus 2 fois le samedi et le diman-
• che demi-journée. Service tôt :
S 05.30-13.00 h, service tard :
• 13.00-20.30 h.
• Il s'agit de remplacer notre géran-

J te pendant ses temps libres.

• Nous nous chargerons de vous
• former, pour remplir avec succès

J cette activité intéressante et va-
• riée.
0 Les intéressées peuvent s'adres-
• ser à la gérante Mme Jean-Mairet,
• tél. kiosque (038) 24 47 50.
0 409371-36

Marazzi & Boedts, Musinière 9,
Saint-Biaise
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

chauffeur-magasinier
Sans permis s'abstenir. Faire offres
uniquement par écrit. 4osi64-3c

^^Suite 
aux 

nombreuses demnndes^H
_̂Y 

de nos clients nous cherchons: ^H

ÎNSTALLATEURS SANITAIRE
FERBLANTIERS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS-

CONSTRUCTEURS
Vous êtes qualifiés ou

AIDES avec expérience. /^»̂ ^
^^^Contactez-nous au 

plus 
v ite! 

A
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Entreprise jeune, cherche au
plus vite

1 monteur en chauffage
1 installateur sanitaire
1 couvreur + aide
avec expérience

conditions de 1'° force.

Appelez-nous au 25 05 73.
409062 36

B^T VOUS ATTENDENT _̂_ \
^m 

Si vous êtes: ^B

PEINTRES EN BÂTIMENT 1
MONTEURS-ÉLECTRICIENS

! MENUISIERS
CHARPENTIERS \

 ̂
-Contactez-nous r~~~~^M

_ _ S"Jfc^» î 407914-36 \ T N^l

Hkc4MtHfM(WawvMwMK~ /̂J II ¦ ), \|

Home médicalisé LE CHALET
rue du Château
2022 Bevaix
cherche pour le 1e' septembre

veilleuse de nuit
avec expérience dans home. 6 à 8
nuits par mois.

Tél. (038) 46 23 03, demander
Mm" Micheline Hostettler.

407958-36

Cherchons pour entreprise de Neuchâtel

1 dessinateur (ICE) électronique
(avec des connaissances en CAD si possi-
ble). Poste stable.
Libre-Emploi Service S.A.
Grand-Rue 1a. 2000 Neuchâtel
(038) 24 00 00. 409061 36

/57^̂ j\ Q Maçons
ËIAL ĴM • Menuisiers
\5?WF̂  ̂ 0 Peintres
^ÉBHH^̂  NOUS avons d'excellemes places de travail
^^̂ ^̂  pour vous dans la région (temporaires ou

fixes). Prenez contact avec nous.
Bova Service, 2, rue des Marchandises, 2502 Bienne.
tél. (032) 23 87 17. 409333-35

Bureau d'architecture cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

2 dessinateurs(trices) en bâtiment
et

1 apprenti(e) dessinateur(trice)
Entrée août 1986.

Faire offres à M. Georges Comte,
Office des constructions agricoles
de l'Union Suisse des Paysans
2053 Cernier, case postale 66
Tél. (038) 5318 58. > 409366.36

Engageons tout de suite

serveuses
filles ou
garçons d'office

Tél. 25 20 21. 407982 36

Maculrture en vente
à l'Imprimerie Centrale
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Il Nous cherchons: pM

g professionnels 3
j aides JiJ pour secteurs : pÇ
O Bâtiment pJ

2K Mécanique.
Suisse ou permis C.

Consultez-nous, nous vous 1
^
1

¦r renseignerons. 407703-35 f^^

D DELTA Intérim S.A. ^13, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

<p (039) 23 85 30
^i (entrée Hôtel Fleur de 

Lys). SP

Cherche

SERRURIER
capable de travailler seul.
Offre à J.-C. Rollier
Tél. 24 51 18. 405496 36

engage carburant li
chauffeur | hlhrifilinl I(permis lUDMiant g
poids lourds) t ./ ^
Irnncnnrl - ^VlSlOII Mtransport de citernes k;
milZ0Ut 

Hi s.a.ion- I
carburants H service

Faire off e à Margot & Raquette S.A. H
2014 Bôle, Service du personnel, |¦' .".;
<P (038) 44 1 1 55 409408-361

&_0^ 
Nous cherchons pour entrée immédiate

%_r _w ou à convenir

¦E VENDEUSES
[3 HXES ET AUXILIAIRES
j ^yy POUR NOS RAYONS:

C MÉNAGE - MAROQUINERIE
ki SPORT - JOUETS - SUPERMARCHÉ
PB CONFECTION MESSIEURS

Les personnes intéressées prennent contact
Neuchâtel au (038) 25 64 64. 40M8w«

1 PÎB3 NI » ,^7f7V
f Pour le compte de sociétés clien-

 ̂
tes, nous cherchons:

J 2 chauffeurs poids lourds
gg pour différents postes : transports
' régionaux et hors du canton,

W chantiers.

 ̂
Date d'entrée à convenir, possibi-

0 lité de commencer immédiate- :

 ̂
ment.

 ̂
Veuillez appeler Mn. Hilt-

 ̂
mann ou passez nous voir.

' * 409291-36

 ̂
I, rua «H Môle, 2001 Neuchâtel

^̂ 
(Q») » » 00 

J

Séle&i
I Cherche I

peintres I
I maçons I
| gypseurs |
| mécaniciens |

serruriers
« soudeurs

manœuvres
I 409372-36 •

[032/22 08 02]

Moculaiwe en rente
! à l'Imprimerie Centrale

cherche

constructeur
pour notre équipe technique chargée de l'étude et
la construction de bobineuses automatiques adap-
tées à différents types de bobines.
Nous demandons :
- formation d'ingénieur ETS en mécanique.
Connaissances et expériences pratiques dans un ou
plusieurs des domaines suivants :
Construction de machines automatiques
Construction d'outillage
Commandes pneumatiques et hydrauliques
Commandes programmables
Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites avec documents
d'usage au Service du personnel de Portes-
cap, Numa-Droz 165. 2300 La Chaux-de-
Fonds. 409066-36

Kiosque cherche

vendeuse
auxiliaire
Tél. 25 26 30.

408273 36

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

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

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

=M§=

Je cherche une

petite ou moyenne
entreprise

pour monter une affaire sur la base
des commandes fermes.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres AY 01351. 403134 52

Urgent cherche

jeune fille
pour garder une
petite fille de
2 ans + ménage,
congé samedi après-
midi et le dimanche.
Téléphoner au
25 33 90 ou
s'adresser
directement à la
boulangerie
Pierre-Yves
Junod, Parcs 54 à
iMeuunaiei. 408282-36

tiA Jl ii Ki ûM Wrï**^
A la recherche d' une Bn ŷ VR

AMITIÉ? J^C
Nous pouvons peut-être vous aide^^ Ŵ
1. Condition première: faire le

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

IV postale 143, 2006 Neuchâtel.403410-54 J

Dame simple
de Sainte-Croix . 49 ans.
160 cm, un peu forte
encore jolie, rouquine.
serait heureuse de
connaître
agriculteur
de 48 à 55 ans. pas
compliqué.
Adresser offres écrites
à DB 01354 au bureau
du journal. 407987 54

engage

chauffeurs de taxi
(cat. Bl )

fixes et auxiliaires.
Les candidats doivent fournir:
- 1 casier judiciaire vierge
- 1 certificat de bonne vie et

mœurs
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 31 31 31 wsiwg

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 réceptionniste
Connaissances de la dactylographie
des langues français-allemand avec
notion d'anglais.
Suissesses ou étrangères avec per-
mis B ou C.

Hôtel des Platanes,
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29. 409410-x

Carrosserie Hanni, Boudry
cherche

peintre
en carrosserie

qualifié.

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 42 50 40. 409340-36

Libre Emploi |eTTP0l
SERVICE S.A. ¦¦¦ "
Grand-Rue 1a ilm l. /f%
2000 Neuchâtel llK Jl fj ,
<p (038) 24 00 00 *MMwmm *-**

•Pour différents clients, nous cherchons
des

secrétaires trilingues
avec expérience des langues fr./all./angl.

! parlé et écrit, au bénéfice de quelques
années de pratique.
Contactez au plus vite Mlle Chauré.

409064.36

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 barmaid
1 barmaid remplaçante

connaissance du service de bar né-
cessaire.
Suissesses ou étrangère avec permis
B ou C.
Hôtel des Platanes,
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29. 409409.36

Boutique de prêl-à-porter
à l'ouest de Neuchâtel, engage
tout de suite ou à convenir

vendeuse
à temps partiel

Adresser offres avec photo et
prétentions de salaire sous
chiffres 87-76 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A. Fbg du Lac 1,
2001 Neuchâtel. 40937e -36

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

l̂ a 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

Ford Fiesta
1.3 super sport 1981,
92 000 km,
Fr. 5200.—.
Tél. 24 39 87.

408269-42

PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5.300.- ¦
PEUGEOT104SR 1981 Fr. 4.800 -
PEUGEOT 205GT 1983 49.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5 800 -
PEUGEOT 305GT 1985 38.000 km
PEUGEOT 305 SR GT 1982 42.000 km
PEUGEOT 504 Break 1978 Fr. 4.300.-
PEUGEOT 504GLaut. 1978 Fr. 3.900 -
PEUGEOT 505GR 1981 • 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 5Ô5 STI cuir 1980 Fr. 8.800 -
OPEL REKORD 2.0 S 1978 78.000 km
BMW 528 1 1980 Fr. 10.800. -
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300 -
ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
RENAULT 5 GTL 1980 Fr. 4.500.-
MINI BERTONE 1979 43.000km
HONDA CIVIC 1983 Fr. 6 300 -
CITROËN2CV 1980 Fr. 3 800 -
TOYOTA Cor. Cp. 1981 56.000 km
DATSUN CHERRY 1983 20.000 km
SUBARU JUSTY 4 » 4 1985 Fr. 9 500 -
TALBOT HORIZON 1978 Fr. 2.300 -

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures

fèwijflj Livrables tout de suite KÊ JïIffifl GARANTIE - REPRISES iU3
Tél. (038) 25 99 91

PEUGEOT 407994-42 T*l,0T ,
_________ m__ m________ M twtwwwwwwwwwwwwwwww ttt_______ ûW

A vendre belle
Toyota Supra
2.8I
170 CV, expertisée,
bordeaux , modèle 82,
toit ouvrant , jantes
Gotti. etc.
Prix à discuter
Fr. 14.500 -
Tôl. (038) 42 50 36
(dès 19 h). 408144-42

Hw.vl W f L^F k^r m ^Mk ^M  __ 1 "JBB » 7 A 1 • 1 "4 ¦ ^^

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 20 TX aut. 5.900 — 208 —
RENAULT 20 TS 5.500 — 190 —
RENAULT 18 break aut. 6.200 — 214 —
RENAULT 18 GTS 5.200 — 179 —
RENAULT 14 TS 5.100.— 176 —
RENAULT 14 GTL 5.900 — 208.—
RENAULT11 GTL 7.700.— 266 —
RENAULT 5 TX 9.500.— 335 —
RENAULT 5 TL 5 p. 4.500 — 155 —
RENAULT 5 TX aut. 9.500.— 335 —
RENAULT 5 LeCar Turbo 11.200 — 386 —
FIAT PANDA4x4  9.200.— 317 —
BMW 528 1 aut. 24.900.— 846 —
TOYOTA CRESSIDA 7.900 — 272 —
DATSUN CHERRY 4 900— 169 —
SUBARU SRX 5.900 — 203 —
TALBOT TAGORA 5 900.— 203 —
PEUGEOT 505 GTI 14.800.— 545.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
409327-42

A vendre

Renault 9 TSE
1982, 69.000 km,
bon état + 4 pneus
neige.
Prix à discuter.
Tél. (038) 46 18 44.
le matin. 40812e -42

A vendre

BMW
323 i
81, grise,
100.000 km,
toutes options,
Fr. 13.000.—
(038) 33 66 33.

409358 42

Fiat Panda
4x4
8000 km. Fr. 10.900.-
ou crédit.
(037) 62 11 41

409072-42

Range Rover
expertisée, Fr. 9800.-
ou crédit.
(037) 6211 41.

409073-42

Pour bricoleur

Alfa 1750
moteur 2.0,
50.000 km, non
expertisée,
Fr. 400.—.
Tél. (038) 53 33 69.

408287-42

A vendre
grande
caravane
en parfait état avec
auvent et
accessoires, au
Camping de
Corcellettes.
Tél. (038)
4213 95. 406737 42

A vendre

ESCORT
XR3i
07.1984, peinture
noire neuve
d'origine, pneus
neufs sport, divers
accessoires,
expertisée.
Fr. 12.800.—.
Tél. (032)
41 68 68 (heures
de bureau).409364 4?

Moto Honda CB
900 «Bol d'Or»
Révisée, expertisée.
Taxe et assurance
fin 86.

" Tél. 46 16 61
409322-42

A vendre

Porsche
911 SC
Targa
82, blanche,
Fr. 33.000.—.
(038) 33 66 33.

409359-42

Urgent cherche à
acheter

voiture
- expertisée

Fr. 1000 —
Tél. 33 20 77. 408266 42

A vendre

Kawa 600
Eliminator
unique, neuve, prix à
discuter.
Tél. (038) 41 1015
ou 33 63 87.408i4i 42

A vendre
Renault 11
Turbo
85, bleue,
30.000 km,
Fr. 12.800.—.
(038) 33 66 33.

409357-42

1984, blanche
34 500 km
1985, argent
jantesalu ,32 800km
1985 , toit coul,,
rouge, 28 000 km
1985, blanche
12300 km

ÏWEEBR
GoHGL-3,1985
toit coul., argent,
130 750 km
GolfGL-5 , 1984
argent, 22 500 km
Golf Leader , 1980
58 CV. argent,
45 600 km
Jetta GL, 1983
toit coul., vert met..
32 000 km

KH
100CD5E, 1985
toi coul.. beige met.,
32 000 km
100 CS SE Quattro,
1985
rouge met.. 38 200km
90,1985
kalahari, 19 000 km
Coupé GT5E.1984
saphir met.. 25 600 km
Coup6 GT5E , 1984
argent met., 14 000 km

944,1985
CH-Paquet, lève-glaces
électr.. rouge,
17 500 km
944,1984
CH-Paquet, blanche,
28 000 km
924,1984
4 roues d'hiver, brune.
30-000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
<*- 032 251313

409083-42
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MOT CACHE

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

< PÉTREL j

13
.L, _- ..¦ "«• ¦. .. '

MOTS CROISES
Problème N° 2413

HORIZONTALEMENT
1. Capitale d'État. 2. Sert à préparer des
granités. État. 3. De l'eau. Rivière de
l'Afrique, équatoriale. Des cents. 4. Nom
de rois. Être. 5. Revêtement d'ivoire. A de
jolies couleurs. 6. On en fait des chandel-
les. Préposition. 7. Sans cœur. Leur foyer
est souvent un labyrinthe. 8. Sorti. La

Reuss l'arrose. 9. Pronom. Celle qu'on
dit vieille est une momie. 10. Éprouvés.
Sorte de phénix.

VERTICALEMENT
1. A la peau dure. 2. Donne la forme.
Vieux. 3. Préfixe. Poème de Saint-John
Perse. 4. Célèbre acteur français. Héros
d'une comédie. 5. Début de mise au pas.
Cap. Du vin. 6. Marge. 7. Plafond. Ceux
qu'on dit tristes sont de drôles d'oiseaux.
8. Des ruines. Note. Élément de barrage.
9. Mise en pièces. Exclamation. 10. Où il
y a donc quelque chose à gratter.

Solution du N° 2412
HORIZONTALEMENT: 1. Transferts. -
2. Rimaille. - 3. As. Clé. Val. - 4. AR.
Utile. - 5. Pénétrant. - 6. Ida. Iso. Eu. - 7.
Sûres. Nord. - 8. Te. Mot. Uni. - 9. En-
censa. En. - 10. Sous-fifre.
VERTICALEMENT: 1. Trappiste. -2.
Ris. Eduens. - 3. AM. Anar. Co. - 4. Na-
cre. Emeu. - 5. Sil. Tisons. - 6. Fleurs.
TSF. - 7. El. Taon. Aï. - 8. Revin. Où. -
9.Alterner. - 10. Sale. Udine.

SÉLECTION RADIO
• * ' , .  ¦ ¦

00.10 Nude wives spécial

RSR1 ETTÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 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. 12.30 Midi-Première. 13.15
Transat. 17.30 Soir-première. 19.05 La
tournée des grands ducs. 20.05 Label suisse.
20.30 Simple comme bonspir.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. . 9.00 Bulletin de

navigation. 9.05 L'été des festivals. 10.00
Version intégrale. 11.30 Ça me rappelle
quelque chose. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05
Festival international de Radio-France et de
Montpellier: Orchestre de chambre de
Norvège. Postlude.

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

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama spécial. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.20 Le coin musical. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z.B.»: Littérature d'émigrants. 21.30
Programme musical d'Andy Harder.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

Musique de divertissement. 7.10 Paris-
Musique. 8.10 Réveil-matin. 9.05 Le matin
des musiciens: La voie des voix (4). 12.10 Le
jazz en vacances. 12.30 Une heure avec... Olaf
Baer. 13.30-19.00 Les après-midi de France
Musique. 17.30 Avec Beethoven. 19.05
Grands orchestres (5). 19.35 Hamc. 20.30
Festival de Salzbourg. Le Quatuor Hagen
23.00-2.00 Soirées de France Musique.
Disques de chevet.

1 ,. . , ' - . . -
POUR VOUS MADAME

UN MENU
Steak de bœuf
Salade de chou-fleur aux oranges
Fromage blanc
LE PLAT DU JOUR:
Salade de chou-fleur aux oran-
ges
Pour 4 personnes : 1 chou-fleur, 2
oranges, 1 demi-poivron vert, 1
oignon, du persil haché, 1 bol de
vinaigrette.
Faites cuire le chou-fleur détaillé
en bouquets garnis dans de l'eau
bouillante salée.
Ègouttez-le et laissez-le refroidir.
Coupez les oranges à vif en fins
quartiers.
Découpez le demi-poivron en fi-
nes lanières après en avoir soi-
gneusement retiré les graines.
Coupez l'oignon en fines rondel-
les. Dressez le chou-fleur sur le

plat de service. Entourez-le de
quartiers d'oranges et parsemez-le
de rondelles d'oignons et de laniè-
res de poivrons.
Saupoudrez de persil et servez la
vinaigrette bien relevée à part.
Sachez boire
Quand il fait chaud, on a besoin
de boire plus d'un litre et demi
d'eau par jour. Il vaut toujours
mieux boire frais que glacé et pas
trop vite. On peut aussi adapter la
boisson aux circonstances :
- boissons gazeuses s'il fait très
chaud ou si l'on vient de faire du
sport.
- Jus de légumes légèrement sa-
lés si l'on a beaucoup transpiré.
- Par tous les temps de l'eau fraî-
che, des jus de fruits, voire du lait
(demi-écrémé de préférence) sans
oublier que ces deux dernières
boissons sont plutôt des aliments
liquides.

À MÉDITER
On ne trouve pas I espace, il faut
toujours le construire.

Gaston BACHELARD

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
" seront inventifs, loyaux, et réussiront leur

vie.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Beaucoup de mouvement dans
votre service aujourd'hui; vous serez très
expéditif et certaines questions seront ré-
glées rondement! Amour: Vous com-
mencez la soirée dans un climat d'harmo-
nie; malheureusement, il se peut qu'une
réflexion innocente jette de l'huile sur le
feu. Santé: Ne surchargez pas vos me-
nus.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Mettez à jour votre courrier; en
s'accumulant il deviendrait un fardeau in-
surmontable; soyez plus précis lorsque
vous demandez un service. Amour: On
vous donne beaucoup de marques de
sympathie, on vous invite; vous ne com-
prenez pas ce qui motive ces change-
ments. Santé: Imposez-vous de l'exerci-
ce tous les jours.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Ménagez la susceptibilité des
personnes qui travaillent avec vous à un
moment donné de la chaîne; elles pour-
raient tout faire rater. Amour: Débarras-
sez-vous de tout ce qui complique votre
vie; adoptez une attitude sans équivo-
que, ferme. Santé: Réparez les pertes
d'énergie. Ne vous laissez pas aller sous
aucun prétexte.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Petites rentrées d'argent possi-
bles; elles vous mettront d'excellente hu-
meur, ce qui vous permettra de nouer un
contact intéressant. Amour: Montrez-
vous compréhensif si vous voulez qu'on
fasse l'effort de vous comprendre en re-
tour; ne jouez pas sur les mots. Santé :
Soignez vos jambes par des frictions, des
massages. Si les douleurs persistent,
consultez.

LION (23-7s au 22-8)
Travail : Propositions intéressantes; as-
surez-vous qu'elles offrent le minimum
de garantie avant de pousser plus avant.
Amour: Excellente soirée si vous sortez;
vous serez le point de mire et vous adorez
çàl N'en faites pas trop tout de même.
Santé : Vous vous plaignez du dos, mais
savez-vous que vous vous tenez mal I

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous viendrez à bout d'un gros
travail, sans effort et vous en serez satis-
fait. Le revers de la médaille est que l'on
va aussitôt vous confier autre chose!
Amour: Risques de tension en famille;
peut-être devriez-vous moduler vos pen-
sées, les formuler autrement? Santé: Ne
faites pas d'efforts intensifs. C'est trop
tôt. Soyez patients.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Réglez vos intérêts en retard, il
est inutile d'attendre plusieurs semaines
puisque aucune rentrée-miracle ne vous
sauvera ! Amour: Vos paroles pourraient
être mal interprétées, pour peu que vous
teintiez d'ironie les remarques aux amis
de l'être cher. Santé : Veillez au bon
fonctionnement de vos reins. Buvez
beaucoup. Faites de l'exercice.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous serez énergique et entre-
prenant; vous volerez au secours des col-
lègues que vous aimez bien et qui se
débrouillent mal en ce moment. Amour:
Ne vous laissez pas envahir chez vous;
d'autre part, faites un tri parmi les nom-
breuses invitations qui vous parviennent.
Santé : N'abusez pas des aliments gras,
surtout le soir. Vous dormiriez mal.

SAGITTAIRE (22- f l  au 20- 12)
Travail: Vous pouvez signer des ac-
cords, mais il ne faut surtout pas qu'ils
puissent donner lieu à des contestations
plus tard. Amour: Soyez prudent dans
vos reproches à l'être cher; expliquez-
vous calmement, sans omettre les bons
côtés de son caractère. Santé: Pensez
plus souvent aux grillades si vous aimez
beaucoup la viande.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Votre travail vous réserve au-
jourd'hui de grandes satisfactions; occu-
pez-vous consciencieusement des moin-
dres tâches. Amour: En dépit des bour-
rasques imprévues et courtes, votre vie
amoureuse est protégée par les astres; on
vous aime sincèrement. Santé: Evitez les
pertes de poids trop brutales. Ne faites
pas n'importe quel régime.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : La chance est à vos côtés; vous
obtiendrez gain de cause dans une affaire
pourtant mal partie. Votre persévérance
et votre enthousiasme ont gagné.
Amour: Ne soyez pas trop possessif, un
peu de souplesse et de patience ne peu-
vent qu'améliorer l'ambiance à la mai-
son! Santé: Problèmes de digestion.
Vous vous nourrissez mal. Soyez raison-
nable.

POISSONS (19-2 au -20-3)
Travail : Les obstacles qui vous pertur-
baient disparaissent les uns après les au-
tres, par un concours de circonstances
heureux. Amour: Ne compliquez pas
vos rapports affectifs par une jalousie in-
juste et ridicule; dominez-vous au lieu de
chercher à dominer les autres! Santé:
Disciplinez votre sommeil. Et ceci sans
prendre des pilules qui ne vous convien-
draient pas.

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGI
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12.05 Ces merveilleuses pierres (18)
12.20 Sur les chemins du Nouveau-

Monde
Voyage à travers l'Ouest américain :
1. Parois du Nouveau-Monde

12.45 Le chirurgien de St Chad (18)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium à Orbe
13.10 Deux ans de vacances (4)

d'après Jules Verne
14.05 Corps accord (33)
14.20 Les poneys sauvages

Chronique des années 37-69:
4. La chaleur d'Aden (62-67)

15.55 Cartophilie, cartofolie
Voyage au pays des collectionneurs
de cartes postales

16.55 Aratytiope
Film de Pierre Bouhin relatant
l'escalade d'une falaise lisse bordant
l'un des affluents de l'Amazone

17.20 Matt et Jenny
Le loup-garou

17.45 Basile, Virgule et pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

2. Première conquête
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte à Orbe
19.30 Téléjournal et sports
20.00 TV à la carte 86

20.05 Ecrans du monde
Rock around the Kremlin - A
Leningrad, le premier club de rock
tente de canaliser et de contrôler les
amateurs

21.05 Podium 86 à Orbe
Invitée : Nazaré Pereira et ses
musiciens brésiliens

22.15 Téléjournal
22.30 Jazz à la carte

De Harlem à Caux entre: King
Curtis - A.C. Jobim - Vam
Morrison

23.30 Télé dernière

4X I SUISSE
\? I ALEMANIQUE

17.30 Téléjournal
17.35 Avec Walt disney
17.35 L'enfant qui parlait aux

animaux
Film de Gary Nelson

19.10 La boîte aux histoires
19.30 Téléjournal et sports

et Actualités régionales
20.00 Le film à choisir

entre : G (Give), de Daryl Duke -
Abrechnung in Gunhill. de Henry
Hathaway - Wilde Pferde, de
John Sturges

20.15 Aida
Opéra de Giuseppe Verid
Solistes, chœurs et orchestre de la
Scala de Milan dirigés par Lorin
Maazel (enregistrement de 1985)

- Entracte : 21.35 Téléjournal
23.10 Le choix des armes

Film d'Alain Corneau
1.20 Télé dernière

/N I SVIZZERA
\/ j ITALIANA

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventû

Programmi estivi
18.30 C'era una volta l'uomo (16)
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II mistero del falco
Film di John Huston
per il suo 80. compleanno

22.10 Telegiornale
22.20 II mal d'America

L'emigrazione degli scalpellini
lombard! e ticinesi nel Vermont

23.25 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
8.45 SkyTrax

14.15 Skyways
15.05 The Best of a Country Practice
16.00 SkyTrax
18.30 The Tales of Wells Fargo
19.00 Dennis

Dennis by Proxy
19.30 The Flying Nun
20.00 Charlie's Angels

Harrigan's Angels
21.00 AGift to last
22.00 1986 PGA Championship Golf
00.00 The Untouchables

<̂_j__j FRANCE 1
10.45 TF1  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

Les liens du sang
14.40 Boîte à mots
14.45 les habits du dimanche

Invitée : Kimera
15.25 Quarté à Enghien
15.45 Croque Vacances
17.15 Boîte à mots
17.25 Lucien Leuwen (6)
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (32)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 L'homme à poigne (3)

d'après Hans Fallada

21.30 INA Nuits d'été
Graf'nitzs (Neige) - Voyage
sentimental (Au-delà du souvenir)
- 20th Century Blues (Nous
sommes deux) - La chambre des
mots (Fantasme et grammaire)
« 36 » photos de vacances

23.05 La Une dernière
23.20 Tour de France à la voile

Carnet de bord

^- 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 (5)
14.15 Les peintres

Théodore Géricault - Il n'a
présenté que trois de ses oeuvres
dont personne n'a voulu. Durant sa
courte vie, il a fait commencé
beaucoup de choses : projets
épiques, études, dessins.

15.15 Christa (9)
15.45 Le sport en été

Souvenirs du Mundial: France-
Brésil

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (84)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un singe en hiver

Film d'Henri Verneuil
avec Jean Gabin et Suzanne Flon

22.20 J'aime à la folie
L'opéra et la musique classique
au Festival de la Roque d'Anthéron

23.25 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.30 Terroir en bouche
10. Le totin de maroilles

17.45 Reprise
Thalassa la mer (6.7.)

18.15 Cheval, mon ami
23. Formule 1 à 4 chevaux

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 les entrechats
20.05 Jeux â Chamonix

20.30 La nuit de Varennes
Film d'Ettore Scola

22.55 Soir 3 dernière
23.20 Contes d'Italie

6. « Lighea » de di Lampedusa
0.25 Journal des festivals

1§§) FRANCE 2 V
16.05 Croquignole

Téléfilm de J. Brard
17.35 Aujourd'hui la vie

Sommeil quand tu nous fuis
18.30 Reportages de sport
19.00 AREU = MC2

Film de Marion Sarraute
20.20 Aujourd'hui en France
20.25 Aujourd'hui la vie

Comment se font les plus beaux
vêtements du monde

. 21.20 Parachutisme - Sports
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 ciné club

La chanson de Roland, film de
Franck Cassent!

RAI ITALIE !______________________________________________________*
9.15 Pentathlon Moderno

11.15 Televideo
12.10 Pentathlon moderno
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 L'inafferrabile spettro

Film di Arthur Lubin \
15.05 L'opéra selvaggia

Passione del ricordo
15.55 Ciclismo
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 Fontamara (3)
17.55 Tom story
18.40 William Shakespeare : Il figlio

amato
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Hamburger Sérénade

Incontri folli dal «Bandiera
Gialla» di Rimini

21.30 La caduta délia Aquile
Film di John Guiltermin

22.40 Telegiornale
22.50 La caduta délie Aquile (2)
0.00 TG 1 - Notte
0.15 Musicanotte Liszt

¦ i 

|(||§)| ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Videopoly
oder Duponts Verschwinden. 11.50 Umschau.
12.10 ZDF Magazin. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 14.30 Videotext fur aile. 14.50
Klamottenkiste. Wer zuletzt lacht. 15.05
Unsere kleine Farm. - Er liebt mich, er liebt
mich nicht (2). 15.50 Tagesschau. 16.00
Bocksprùnge. 16.45 Fur Kinder: Die
Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry
Finn. 17.15 Fur Kinder: Professer Fussel und
seine wahnwitzige Schulé. 17.45 Tagesschau.
17.55 St. Pauli Landungsbrùcken. Fundsache.
18.20 Das Auto und Opa Bonifaz. 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen. 19.00 Simon
+ Simon. Fahndung ohne Hemd und Hose.
20.00 Tagesschau. 20.15 Den Rauchern blàst
der Qualm ins Gesicht. Beobachtungen an der
Raucherfront. 21.00 Der 7 Sinn. 21.03 Im Krug
zum Grùnen Kranze. Unterhaltung mit
volkstùmlicher Musik. 22.30 Tagesthemen.
23.00 1 + 1 gleich 3. Film von Heidi Gênée.
0.25 Tagesschau. 0.30 Nachtgedanken.

<̂ P| ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 Videopoly
oder Duponts Verschwinden. 11.50 Umschau.
12.10 ZDF Magazin. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm fur
Kinder: Kiwi - Abenteuer in Neuseeland.
15.30 Ferienkalender. 16.05 Der Stein des
Marco Polo. Abenteuer in Venedig. 16.30 Ein
Fall fur TKKG. Der blinde Hellseher. 17.00
Heute. Ansch.: Aus den Landern. 17.15 Tele-

. Illsutrierte. 17.45 Der rosarote Panther. 18.20
Kôniglich Bayerisches Amtsgericht. 19.00
Heute. 19.30 Der grosse Preis. Heiteres Spiel.
20.50 Die grosse Hilfe. 21.00 Telemotor. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Auf dem Rùcken
anderer Europas Agrarùberschùsse und die
Dritte Welt. 22.55 Silverson. Fernsehfilm von
Konrad Wagner - Régie: Falke Harnack. 0.25.
Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3_______________________________________________________
16.00 Kim (2). Engl. Spielfilm (1983).

18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Schwarzes Theater. 18.35 Mad Movies - Als
die Bilder laufen lernten. 19.00 Abendschau.
19.30 Anni. Oesterr. Spielfilm (1948) - Régie:
Max Neufeld. 21.00 9 aktuell. 21.15 Politik
Sùdwest Bericht aus Stuttgart. 21.45 Sport
unter der Lupe. 22.30 Show-Bùhne. 23.15
Nachrichten.

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

Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Flûchtige Begegnung. Engl. Spielfilm
(1974) - Régie: Alan Bridges. 12.15 G
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 14.45 Die
Wallons. Der letzte Mustang. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Mickys Trickparade.
16.30 Am dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 Der Vagabund.
Abenteuer eines Schëferhundes. 18.00
Oesterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das Beste aus
dem Musikantenstadl. Aus den Programmen
'83. 21.50 Schwerpunkt «Gruseliges»: Die
brennenden Augen von Schloss Baltimore.
Engl. Spielfilm (1964) - Régie: Terence
Fisher. 23.10 Bellamy. Die Bank Mires
Vertrauens. 23.55 Nachrichten.
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J. B. Liv'ingstone

Editions du Rocher 27
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J'aurais pu sortir de mon lit , assassiner Andrew et
retourner me coucher sans être vue... alors que les
autres membres du clan ont un alibi...

— Un alibi... n'exagérons rien ! rectifia Higgins. Je
les ai tous perdus de vue à un moment ou à un autre.
Mais il est vrai que personne ne peut affirme r que
vous êtes restée dans votre lit.

— Personne, en effet... et me voilà héritière de
toute la fortune du clan. Quand m'arrêterez-vous,
inspecteur?

Kathrin Mac Gordon cherchait à mettre une pointe
d'ironie dans son expression, sans parvenir à maîtri-
ser un tremblement nerveux qui la faisait frissonner.

— Lorsque j'aurai percé les mystères de ce châ-
teau , madame. J'aurais aimé éviter la mort d'Andrew
Wallis, mais je n'en avais pas les moyens. Je n'ai pas
encore compris comment la mort agit en ces lieux. Je
sais simplement que je suis manipulé par l'assassin
depuis que j'ai franchi la porte de cette demeure.
C'est une situation fort désagréable, que je supporte
avec difficulté.

— Et si...

Higgins se tourna vers Kathrin Mac Gordon :
— Et si... madame?
— Non, rien. Ducan est mort. Rien ne le fera reve-

nir parmi nous. Il ne reste plus que le silence.
— Ce n'est pas mon avis, objecta Higgins. J'ai tou-

jours cru que l'âme d'un être assassiné ne reposait
pas en paix tant que la vérité n'était pas connue. J'ai
une requête très délicate à vous présenter , madame.

Kathrin Mac Gordon recula d'un pas. L'homme du
Yard avait l'air si grave, si décidé, qu'elle eut pres-
que peur.

— Je ferai de mon mieux pour vous satisfaire... De
quoi s'agit-il ?

— Je souhaite fouiller immédiatement votre cham-
bre, hors de votre présence.

CHAPITRE XI
L'absence de Higgins dura une bonne heure. Lors-

qu'il revint dans le bureau , Kathrin Mac Gordon
n'eut pas la moindre réaction. Elle avait placé un
fauteuil près de la cheminée et s'y était installée, les
mains join tes posées sur les genoux, le regard absent.

«On lui donnerait le bon Dieu sans confession »,
songea Higgins, utilisant une ancienne expression
catholique qui heurtait ses exigences professionnel-
les.

Il s'assit à nouveau dans le fauteuil de Duncan Mac
Gordon. La bougie était presque éteinte, n'offrant
plus qu'une faible clarté. L'ex-inspecteur-chef se te-
nait presque dans les ténèbres, alors que Kathrin
Mac Gordon était éclairée par les flammes des bû-
ches se consumant dans la cheminée. Il avait le
sentiment d'être un juge tapi dans l'obscurité.

— Madame Mac Gordon... je suis embarrasse.

— Avez-vous découvert quelque chose de si com-
promettant pour moi?

— Je le crains, en effet. Pourriez-vous m'expliquer
la présence d'une grande gaule dans votre armoire?

— Une grande gaule?... Vous voulez parler de cet-
te longue tige de bois avec un embout métallique ?

— Exactement.
— Rien de mystérieux... Duncan s'en servait pour

son entraînement quand il était adolescent. Il la lan-
çait le plus loin possible. Ensuite, il est passé aux
troncs d'arbres. Je vous ai dit qu'il était le recordman
d'Ecosse de la spécialité.

La lumière argentée de la lune éclaira un vitrail,
répandant une traînée blafarde dans le bureau.

— Je vous crois volontiers... Mais cette gaule se
trouvait dans la petite pièce sous les combles, avant
la mort d'Andrew Wallis. L'assassin l'a fait disparaî-
tre, car c'est avec elle qu'il a poussé Andrew dans le
vide. Mais «disparaître » n'est pas le terme exact...
puisque la gaule était cachée dans votre chambre.

Kathrin Mac Gordon ne parut guère inquiète.
— sCachée? Pas du tout. Voilà bien des années

qu'elle a été oubliée là! Ce n'est d'ailleurs pas la
seule du château. Il y en a au moins quatre ou cinq
semblables rangées au grenier.

Higgins salua mentalement l'habileté de l'assassin.
Impossible d'identifier la gaule qu 'il avait utilisée. Il
avait probablement mis des gants. Higgins sut intui-
tivement que la recherche d'empreintes ne le mène-
rait à rien.

— Pardon de vous avoir importunée, s'excusa Hig-
gins. Il ne s'agissait donc que d'une coïncidence désa-
gréable... Mais pourquoi donc le pull-over marron
d'Andrew Wallis était-il rangé dans votre commode?

C'est celui qu'il portait la nuit ou je l'ai rencontré
pour la première fois, alors qu'il était ivre et frappait
à la porte du bureau de Duncan. Impossible de se
tromper: sa taille ne correspond pas à celle de vos
propres pulls.

Kathrin Mac Gordon, d'un revers de la main, remit
en place une èche de cheveux.

— C'est tout simple, inspecteur. Le pull-over
d'Andrew était trempé. Il pleuvait quand il est rentré
au château, après la nuit passée au pub, et il ne
portait pas d'imperméable, comme d'habitude. Com-
me il ne voulait rien devoir à Alice Brown, il m'a
confié ce vêtement auquel il tenait beaucoup. Je l'ai
fait sécher et je l'ai repassé moi-même. Alice vous le
confirmera. Ensuite, je l'ai rangé. Je comptais le lui
remettre.

La bougie achevait de se consumer. Le bureau de
Duncan Mac Gordon avait l'allure d'un caveau funé-
raire.

— Merci d'avoir accepté ce pénible devoir, mada-
me Mac Gordon. Vous m'avez aidé à progresser. Je
vous souhaite une bonne fin de nuit.

• * *
Le thé d'Alice Brown était encore plus détestable

que celui de Mary. Les toasts étaient presque calci-
nés. Seule la marmelade d'oranges amères était à la
hauteur de sa réputation. Levé vers neuf heures afin
de recouvrer quelques forces après une nuit éprou-
vante, l'ex-inspecteur-chef avait été fort mal accueil-
li à la cuisine. Alice Brown posa sur la table l'œuf à
teee^nesqu'il avait demandé. (À SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON

W . CINÉJEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries

S CINEMA CINEMA

14.00 Popeye, film de Robert Altman
(R) 

 ̂ CINÉJEUNESSE

16.00 Dessins animés et séries

S ClNÉMA CINÉMÂ"~

18.25 Les Boatniks,
film de Norman Tokar (R)

B ENTRÉE LIBR
~

20.10 Rendez-vous ciné - Vive le
Cinéma

20.25 Ciné journal

_%. CINEMA CINEMA

20.30 Kaos, contes siciliens
film de Paolo et Vittorio Taviani

22.15 Jack l'Eventreur.
film de Jess Franco (R)
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1 VÉLO FEMME. 1 VÉLO HOMME 1 vélo
pliable, 50 fr. chacun. Tél. 31 23 68. 408272 ei

CYCLOMOTEUR MAXI-PUCH. parfait état
720 fr. Tél . 33 51 08. «ossoo ei

MONITEUR SANYO POUR COMMODORE,
parfait état, 1 50 fr. Tél. (038) 24 06 36.408165 et

MEUBLES DE JARDIN. Prix à discuter. Tél.
24 66 75 ou 36 1 2 46. 408262 6i

VOILIER 8*240, WC. 4 couchettes. Tel
31 90 77 / 33 41 41. 408us 6i

OCCASION MACHINE à café Ducale deux
groupes et moulin à café Mazzer. Prix à discuter.
Tél. 31 69 88. 408284 .et

CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, bas prix, sa-
lon cuir 5 places, paroi murable, joli lit français ,
lit avec matelas, table de cuisine. Tél. 25 45 99
de 18 heures à 20 heures. 4osi48 6i

POUR CAUSE DÉPART 1 salon. 2 fauteuils +
canapé bois chêne très bon état , 3 lustres état
neuf . Prix à discuter. Tél. (038) 46 18 44 (le
matin). 4oa i27 6i

DÉRIVEUR OD 11, facilement transportable,
bas prix. Tél. 31 96 30. 4os i58 6i

PLUSIEURS MEUBLES, magnifique table
1600 fr. cédée 700 fr. fauteuils, 2 lits de camps,
rideaux, table de cuisine, duvets, couvertures
laine, etc. Tél. 24 00 34. 4oa i36 6i

LAVE-VAISSELLE MIELE bas prix, modem
Epson + soft . IBM, bureau + table machine.
Commode 4 tiroirs, tél. 42 50 04. 408285 6i
ANCIENNES portes (d'armoires, de chambres ,
d'entrée et couloir), portes-fenètres et fenêtres,
'ini pitchpin naturel premier choix, dimensions
diverses - prix forfait liquidation , 12fr./m2. Tel.
12 32 13 (repas). 4oaioe 6i

INFORMATICIEN (non fumeur) cherche ap-
partement 2-3 pièces (év. grand studio) pour
septembre ou octobre, rég ion Neuvevil-
le/Landeron. Tel. (038) 25 12 09. 18-19 h.

408259-64

URGENT: Ingénieur cherche à Neuchâtel stu-
dio meublé avec cuisinette et salle de bain. Tel.
(045) 81 38 03. 407986 64

CHERCHE appartement 2 pièces Boudry-Neu-
châtel, au plus tôt. Tel. 41 21 10/42 10 26.

408265-64

HABITANT Cortaillod. cherche pour la fin de
l'été place pour bateau, éventuellement échange
avec abri fermé pour l'hiver. Tel. 42 33 28.

408135-64

CHERCHE appartement de 2-3 pièces, loyer
modéré. Tel. 42 38 19. 408i6i -64

CHERCHE au centre ville pour mi-septembre,
octobre studio non meublé, 550 fr. maxi. Tel.
24 43 57 dès 19 h. 408166 64

JEUNE HOMME avec permis de conduire
cherche emploi. Tel. (039) 23 83 13 dès
18 h 15. 408153 66

URGENT ! Jeune homme cherche travail pour
le mois d'août. Tel. 42 28 73. 408142 66

DAME CHERCHE à garder des enfants Tel.
(038) 3313 27. 4osno 66

JE REPASSE à votre domicile. Tel. 33 41 95
408150-66

^EMME CHERCHE à faire heures de ménage,
le soir. Tel. 25 41 83. 4os27i-66

JE CHERCHE à faire des heures ménage et
repassage. Tel. 25 28 79 (le soir). 408130 66

JEUNE EMPLOYÉ de commerce parlant an-
glais et langues méditerranéennes, cherche tra-
vail au plus vite. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire Boite postale 1141 - 2001 Neuchâtel .

408162- 66

JEUNE FILLE cherche à faire heures de ménage
ou baby-sitting. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4.
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
EC 01355. 408140 66

ROBE DE MARIÉE t 36. style 1900 en dentel-
le, état impeccable. Tél. 42 30 09. 408132 62

SAINT-BLAISE. BOURGUILLARDS. magni-
fique 4V6 pièces, 2 chambres à coucher, vue,
piscine, tranquillité, 1400 fr. + charges. Tél.
(038) 53 24 82. 40549s 63

2% PIÈCES AVEC PLACE DE PARC. Loyer
mensuel 595 fr. + chauffage. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres BZ 1352. 403257 63

POUR LE 1ER OCTOBRE, au centre de Pe-
seux, un appartement de 2 pièces, cuisine,
douche. W. -C, cave et galetas. Tél. 31 69 88.

408283 63

MAILLEFER 39 GARAGE avec place de parc
150 fr. Tél. 24 39 87. 408268 63

5 PIÈCES. SANS CONFORT à Neuchâtel.
loyer modéré, pour le 1er novembre. Tél. dès
19 h 30. 24 32 04. 408264 63

VACANCES TORREVIEJA. septembre, octo-
bre, 150 fr./semaine. Tél. (038) 31 55 50.

408167-63

STUDIO A NEUCHÂTEL, loyer 380 fr. Tél.
31 69 92. 408288 63

POUR LE 1ER SEPTEMBRE, belle chambre
tout confort. Tél. 24 00 34. 408137 63

APPARTEMENT 2 CHAMBRES tout confort
pour 1 ou 2 mois aux Hauts-Geneveys. Tél.
53 11 65. 408146 63

DÈS 1*' SEPTEMBRE appartement 3V4 pièces.
805 fr. 50 charges comprises, quartier universi-
taire. Tél. 2415 45 dès 12 heures. 408114 63

3% PIÈCES DANS VILLA au Landeron à
personnes tranquilles, jardin, piscine, terrasse;
1250 fr. charges comprises. Tél. 51 45 87. soir.

408115 63

2 BELLES CHAMBRES à 5 min de la gare. Tél.
25 89 89. . .. 408160 63

DUPLEX 6 PIÈCES, 1150 fr. + 150 fr. charges,
cuisine agencée, bain, toilettes séparées, dans
maison familiale. Peseux, tél. UBS 22 5111
M. Lenggenhager int. 228. 408286 63

HÉ DIVERS
ÉTUDIANTE donne leçons de math primaire,
secondaire, professionnel. Tel. (038) 24 50 49.

408169-67

MONSIEUR cherche compagne, âge 65 envi-
ron, pour aider au ménage et rompre la solitude.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres FD 01356.

408133-67

J'AI 30 ANS. Appart.. voiture, travail assuré. Je
cherche femme trentaine pour fonder foyer heu-
reux. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Mauri-
ce. 2001 Neuchâtel, sous chiffres CA 01353.

408277-67

QUI ADOPTERAIT cochon d'Inde? Refuge
SPA. Tel 41 23 48 • 408275 69

TROUVÉ NEUCHÂTEL chatte tigrée, chaton
tigré + blanc, chatte noire. Colombier chatte
tigrée, jeune chat tigré. Cortaillod chat noir,
Bevaix jeune chat tigré + blanc collier brun.
Refuge SPA. Tel. 41 23 48. 408274 69

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un oiseau.
Anse - Claude - Croquis - Crustacé - Cuirasse -
Croquette - Ciel - Dégommer - Dômes - Dubitatif
- Doublure - Duchesse - Duplicité - Dos - Dou-
bler - Dualité - Douille - Duplicata - Dumping -
Elytres - Emissif - Emeu - Fracas - Guilleri -
Harpon - Hausse - Hardi - Haubois - Hiatus - Jus
- Pise - Pic - Rue - Rouen - Roux - Sol - Toit -
Tas.

(Solution en page radio)
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Enquête enterrée
Scandale du Shin Beth en Israël

JÉRUSALEM (AP). - En confirmant hier la grâce présiden-
tielle qui avait été accordée en juin dernier au chef du servi-
ce secret , le Shin Beth, pour le meurtre de deux Palestiniens,
la Cour suprême d'Israël a sans doute enterré une affaire qui
a gravement menacé la coalition gouvernementale.

Les trois juges ont non seulement
confirmé la grâce dont bénéficiai!
Abraham Shalom, ils ont aussi rejeté
les appels pour l'ouverture d'une en-
quête sur ce scandale , en estimant
que l'enquête policière effectuée le
mois dernier était suffisante.

L'AFFAIRE

Il y a donc peu de chance de voir
une investigation sur le rôle de Yitz-
hak Shamir dans l'affaire. Le ministre
des affaires étrangères était premier
ministre au moment des faits et donc
responsable du Shin Beth. Il est aussi
le chef du parti d'opposition, le Li-
koud, et doit prendre la tête du gou-
vernement en octobre. Il était accusé
d'avoir été au courant des faits et

d'avoir camouflé les preuves. L'affaire
remonte au 13 avril 1 984. Quatre Pa-
lestiniens avaient détourné un auto-
bus vers la bande de Gaza. Deux
d'entre eux avaient été tués au mo-
ment de l'assaut de l'armée. Les deux
autres , faits prisonniers, avaient été
battus à mort. Une enquête au sein
de l'armée a abouti au procès d'un
général, qui a été acquitté. L'ancien
ministre de la justice Yitzhak Shamir
a rouvert le dossier en mai dernier, en
affirmant qu'il avait des preuves con-
tre le Shin Beth.

SHAMIR EN CAUSE

L'affaire a depuis lors agité la clas-
se politique et suscité un débat natio-
nal. Le chef du Shin Beth a donné sa

démission et a été gracié par le prési-
dent Chaim Herzog, ainsi que trois
autres responsables.

Depuis, c'est M. Shamir qui était
sur la sellette. M. Shalom avait en
effet déclaré qu'il avait été couvert
par ses supérieurs , ce qui impliquait
M. Shamir. Le chef du Likoud a re-
connu avoir eu une discussion «gé-
nérale» avec M. Shalom sur les affai-
res de terrorisme mais n'a jamais ré-
pondu précisément aux questions sur
son rôle exact.

Les travaillistes réclamaient une
enquête en estimant que le meurtre et
la grâce menaçaient les principes dé-
mocratiques. Le Likoud a averti de
son côté qu'une enquête menacerait
des secrets d'Etat. L'opinion a été
choquée par la violation du code mo-
ral de l'armée qui interdit de tuer des
prisonniers. Mais une enquête visant
ie chef du Likoud aurait fait éclater la
coalition gouvernementale. Un cadavre chez Boy George

LONDRES (AP). - La chance a,
semble-t-il , vraiment tourné pour
Boy George, héros androgyne des
«teen-agers» d'Angleterre et d'ail-
leurs. On avait déjà appris il y a quel-
que temps qu'il était «accroché» à
l'héroïne, il a même été inculpé pour
possession de drogue. Et voilà qu'on
découvre un cadavre dans son pla-
card, littéralement , ou presque.

Le corps d'un auteur-compositeur
américain de 27 ans, Michael Ru-
detski, a en effet été retrouvé hier à
l'aube dans la demeure de Boy Geor-
ge dans le quartier chic de Hamstead

Heath, au nord de Londres. Le chan-
teur ne se trouvait pas chez lui à ce
moment là et le porte-parole de Scot-
land Yard Nick Jordan s'est empressé
de préciser qu'il n'était «absolument
pas impliqué».

Michael Rudetski s'était rendu à
Londres mardi pour travailler avec
Boy George et était un de ses amis.
C'est le frère du chanteur, Kevin
O'Dowd, 26 ans, qui habite seul dans
la maison en ce moment, qui a dé-
couvert le cadavre dans le salon, à

5 h 30 du matin. Il a tout de suite
appelé la police. La police n'a pas
pour le moment traité cette affaire
«comme une mort suspecte», a-t-on
déclaré à Scotland Yard. On n'a re-
trouvé ni drogue ni matériel de toxi-
comanie près du cadavre mais on
n'écarte pas pour autant l'hypothèse
d'une surdose. Rien ne permet de
penser qu'il y ait eu «une activité
criminelle ou de la violence», précise
la police.

Le Texas dans la deche
AUSTIN, TEXAS (AP). - Le Parlement du Texas s est réuni hier
pour envisager une augmentation des impôts ou une réduction
des services car l'Etat n'a plus d'argent en raison de la chute
des cours de pétrole.

Le Texas enregistre un déficit bud-
gétaire de près de 3,5 milliards de dol-
lars, soit près de 10% des dépenses de
l'Etat pour 1986-1987. Déficit dû à la
baisse des prix du pétrole qui sont
passés depuis novembre de près de 30
dollars le baril à 10 dollars.

MECQUE

Le Texas perd des millions en reve-
nus pétroliers et aussi en impôts et le
chômage est passé à 10,5% en juin, ce
qui réduit aussi les revenus de l'Etat.
Les responsables de l'Etat craignent de
devoir licencier des fonctionnaires et
que les universités, longtemps une
Mecque pour les étrangers, renvoient
les étudiants.

L'accord temporaire conclu lundi
par les pays de l'OPEP pour une ré-

duction des exportations et donc une
augmentation des prix n'aura «aucun
effet immédiat» pour l'Etat du sud-
ouest américain, estime Tony Proffitt ,
porte-parole du Bureau de contrôle,
qui perçoit les impôts et évalue les
revenus et les déficits.

Les parlementaires texans envisa-
gent non seulement d'augmenter les
impôts mais aussi d'organiser une lo-
terie dans l'Etat et des paris sur les
courses de chevaux. La seule chose
qu'ils ne comptent pas faire c'est de
percevoir un impôt sur les revenus
personnels ou ceux des sociétés.

IMPÔTS

Mais les parlementaires n'ont pas les
mains libres en raison des élections

législatives de novembre où les Texans
désigneront un gouverneur, un adjoint
au gouverneur, la moitié du Sénat (31
membres) et les Représentants (150).

L'ancien gouverneur républicain Bill
Cléments refuse d'augmenter les im-
pôts et accuse le gouverneur actuel, le
démocrate Mark White, de poursuivre
une politique de dépenses assorties
d'impôts.

Le choc des habits

Dans ce jardin anglais de Munich, l'étrange rencontre des modes vestimentaires.
(Keystone)

DURCISSEMENT
ISRAÉLIEN

JÉRUSALEM (AP). - Le Parle-
ment israélien a durci, hier, la législa-
tion interdisant tout contact avec des
responsables de l'OLP, initiative criti-
quée par certains députés de gauche
qui estime qu'il s'agit d'un revers
pour les partisans de la paix.

MALTE AVAIT PRÉVENU
LA VALLETTE (AP). - Malte

avait prévenu la Libye de l'immi-
nence du raid américain, le 15
avril dernier, mais la Libye n'a
apparemment pas réagi à ces in-
formations, a déclaré hier M.
paul Mifsud, porte-parole du
gouvernement maltais.

ACCIDENT EN INDE
DELHI (AP). - Au moins 46 per-

sonnes ont été tuées et plus de 50
blessées hier matin lorsque un train
de passagers roulant à vive allure a
percuté un train de marchandises
dans le nord de l'Inde, plusieurs wa-
gons plongeant alors dans une rivière
en crue.

MITTERRAND SIGNERA
PARIS (ATS/REUTER). - Le

président François Mitterrand a
accepté hier devant le Conseil
des ministres de signer l'ordon-
nance sur la réforme des condi-
tions d'embauché dans les en-
treprises, a déclaré Alain Juppé,
porte-parole du gouvernement.

L'ALBANIE MOINS ISOLÉE
TIRANA (AP). - Pour la première

fois, l'Albanie est officiellement sortie
de son isolement du reste de l'Euro-
pe, mercredi, grâce à l'inauguration
d'une ligne de chemin de fer avec la
Yougoslavie.

REFUGE PORTUGAIS
BONN (ATS/AFP). - L'indus-

triel ouest-allemand Ulrich
Bech, disparu le 19 juin dernier à
Honfleur et réapparu lundi à
Strasbourg, avait trouvé refuge
au Portugal, a-t-on indiqué hier
dans les milieux proches de l'en-
quête.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...Mini choc pétrolier
Chronique des marches

Alors que l'OPEP faisait figure d un organisme désuni, déclinant ne reunis -
sant plus guère que le tiers des exportateurs pétroliers mondiaux, un accord
minimum et de portée éphémère a pu être réalisé à Genève dans le sens d'une
limitation de la production globale. Même si cet arrangement peut paraître un
habile compromis - dont l'idée revient au délégué iranien M. Aghazadeh -
il ne saurait en aucune façon entraîner une situation de crise comparable aux
deux chocs pétroliers de 1973-74 et de 1979-80.

Ce feu follet pétrolier a immédiatement fait monter le Brent de 9,8 à 14
dollars le baril et fait sortir les actions de ce secteur de leur marasme boursier:
B.P., Shell, Exxon, Amoco et les autres ont aussi entraîné dans leur sillon
d'autres titres. Mais la progression de 7 points au Dow Jones de lundi n 'est
due qu 'aux valeurs pétrolières. Hier, déjà, l'hésitation reprenait le dessus. En
Europe, les marchés n 'ont que très partiellement profité de cet encourage-
ment. PARIS, AMSTERDAM et surtout LONDRES terminent leur séance du
6 août en baisse. LE JAPON fait aussi preuve de lassitude.

EN SUISSE, les ténors de nos valeurs actives ont réalisé deux bonnes
séances mardi et hier, dans des échanges toujours clairsemés et avec des
plus-values relativement serrées. Les banques et les assurances sont les
groupes les plus recherchés. La bonne tenue du franc suisse constitue le
principal facteur d'attrait.

Le frein â la production pétrolière ne nous parait pas devoir atteindre l'effet
psychologique recherché car nous sommes en pleine période d'absentéisme
estival qui paralyse les opérations. D'autre part, la hausse effective de la
demande pétrolière ne peut démarrer alors que d'importants stocks sont
accumulés. En outre, les Etats - Unis - fanion de la conjoncture mondiale
connaissent présentement une période de léger repli qui déteint sur l'activité
dans les autres pays industrialisés. Enfin, l'OPEP ne représente plus actuelle-
ment une puissance capable d'imposer seule sa loi au marché.

E. D. B.

Vacances à la japonaise
TOKIO (AFP).- Les Japonais prendront cet été une semaine
de vacances. Dix années auparavant, selon les statistiques
officielles, le Japonais moyen n'avait quitté son travail que
3,2 jours durant l'été 1976.

Cette progression ne signifie pas
que les laborieux Nippons soient
soudain saisis par la fièvre des va-
cances. Le gouvernement les a plus
poussés hors des ateliers et des bu-
reaux que ne l'ont fait les syndicats.

Le premier ministre Nakasone a
montré l'exemple. « Davantage de
loisir, moins de travail», a-t-il ré-
cemment lancé après sa réélection
triomphale. Il a donné congé au
gouvernement pour la mi-août, pé-
riode de repos traditionnel pour la
fête des ancêtres. De son côté, le
ministère du travail a organisé une
campagne d'affichage qui invite les
salariés à prendre cette année une
semaine de repos.

Maigre la tendance a I allonge-
ment des congés, le ministère du
travail n'attend pas que les Japonais
prennent cet été plus d'une semaine
de vacances en moyenne. Le Japo-
nais moyen est considérablement
défavorisé par rapport aux salariés
des autres pays industrialisés.
D'après une étude de l'Organisation
internationale du travail, en 1983,
les Japonais avaient pris six jours de
vacances, loin derrière même les
Américains (14 jours).

UNIQUE RÉPONSE

Un rattrapage rapide paraît diffici-
le. Les Japonais prennent rarement
la totalité de leurs congés légaux. Si

on les interroge sur ce comporte-
ment, ils donnent tous la même ré-
ponse: «Je ne veux pas faire souffrir
mes collègues d'un surcroît excessif
de travail qu'entraînerait une trop
longue absence».

«C'est une réponse pour la for-
me», estime un cadre commercial
français qui vient de faire un stage
de six mois dans deux entreprises
japonaises. «La vraie raison, c'est
qu'ils craignent d'être mal vus de
leurs supérieurs », ajoute Michel La-
chaussée. Les déclarations de cer-
tains patrons confirment cette expli-
cation : «La force économique du
Japon faiblirait et le pays suivrait la
même pente que l'Europe. La pros-
périté du Japon ne durerait pas plus
de 10 à 20 ans» si les vacances
prolongées entraient dans les
mœurs.

BERLIN-OUEST (AFP). - Le «fugitif» Heinz Braun, qui s'était vanté de I
son passage à l'Ouest déguisé en soldat soviétique, a reconnu hier sa

[ supercherie auprès de {a police.
Braun a déclaré aux policiers avoir voulu attirer l'attention sur la cons- \

, truction du Mur de Berlin il y a 25 ans. Le parquet de Berlin a ouvert une
enquête contre Braun, pour falsification de plaques d'immatriculation et j
port illégal d'un uniforme des forces armées d'une des puissances garantes
du statut de Berlin. Si une plainte est ouverte contre lui, il est passible \
d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison aux !
termes du droit allié.

L'imposteur avoue

BULLETIN BOURSIER
,;Sj IHH- Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse 1A£- JE3

NEUCHÂTEL Précédent 06/08/86
Bque canl. Jura 490 —G 490 —C
Banque nationale... 620.— G EZO.— G
dédit lonc. NE p . .  830 —G 830.—G
Ciédit lonc. NE n... 840.x-G 840.—G
Neuchât. ass. gen... 780.— G 780.— 8
Cortaillod 1900 —G 1850 —G
Cossonay 2000 —G 1900 —G
Chaui et ciments... 890 —G 895 — G
Dubied n 320.—G 300 —G
Dubied b 800 —B 500 —B
Hermès p 370 —G 370 —G
Hermès n 90.—G 90.— G
J.Suchard p 7525 — G 7700.—G
J.Suchard n 1590 —G 1590 —G
J Suchard b 735 —G 745.—G
Ciment Poilland... 6200.— G 5200.— G
Slé navig N tel 500 —G 500 — G

LAUSANNE
Bque canl. V0 1300.— 1310 —
Ciédil lonc. V O . . . .  1300.— 1290 —G
Alel. Consl. Vevey.. 1290.—G 1300.—
Bobsl 2750— 2860 —
Innovation 860.— 885.—
Pùblicitas 4775 — 4750.—
Rinsor il Ormond... 500.— 490.—
la Suisse ass 6700— 6700.—

GENÈVE
Grand Passage 1230 —G 1250.—
Charmilles 1525 —G 1525 — G
Pargesa 1910— 1900 —
Physique p 350 — 350 —G
Physique n 275— 325 —B
Zyma 1150 —G 1050 —G
Monte. Edison 3.95 3.95
Olivetti priv 11.— 11 —
S.K.F 86— 85.75
Swedish Match... 88— 87 —G
Aura : 285 295

BÂLE
Holl.-LR. cap 104500.— 103000 —G
Holl.-LR. jee 95875.— 95000.—
Holl-lR.1/10 9575.— 9500 —
Ciba-Geigy p 2900 — 2950 —
Ciba-Geigy n 1520.— 1615 —
Ciba-Geigy b 2150 — 2180 —
Sandoz p 9950.— 9975 —
Sando; n 4050.— 4090 —
Sando; b 1495 — 1515 —
Italo-Suisse 290 — 290 —G
Pirelli Intern 424.— 422 —
Bâloise Hold. n.... 1240.— 1240 —
Bâloise Hold. b....  3100.— 3150.—

ZURICH
Crossair p 1705 — 1710.—
Swissair p 1270 — 1240 —
Swissair n 1115— 1125.—
Banque leu p 3210.— 3250.—
Banque Leu b 645.— 545.—
UBS p 5460.— 5440 —
UBS n 990 — 965.—
UBS b 200.— 202.—
SBS p 499.— 495.—
SBS n 400 — «2.—
SBS b 424— 424 —
Créd. Suisse p 3525.— 3525.—
Créd. Suisse n 665.— 665.—
BPS 2380.— 2380 —
BPS b 238.— 237.—
ADIA 6476.— 6500 —
Eleclrowall 2925.— 3000 — L
Hasler 3700 — l 3775 —
Holderbank p 3825.— 3900.—
Landis & Gyr n.... 1770.— 1770 —
Landis 8 Gyr b.... 175— 174 —
Motor Colombus 1695.— 1670.—
Moevenpick 6000.— 6025.—-
Oeriikon-Buhrle p.. 1575 — 1595 —
Oeilikun-Buhrle __ . 345— 350 —

Oeriikon-Buhrle b.. .  550— 560.—
Presse lin 265 —G 270 —
Schindler p 3050— 3100.—
Schindler n 510 —G 510 —G
Schindler b 530.— 630 —
Sika p 3550— 3625 —
Sika n 1400 —G 1400.—
Réassurance p 16400.— 15300.—
Réassurance n 8775— 6725.—

. Réassurance b 2635.— 2635.—
Wmterthour p 6175— 627i —
Winterthour n 2980— 2960.—
Winterthour b 1045— 1060.—
Zurich p 7000— 7050 —
Zurich n 2900— 2900.—
Zurich b 2990— 3000 —
Atel 1425— 1445 —
Brown Boveri 1660.— 1600.—
El. Laulenbou rg.... 2350 — 2350.—
Fischer 1625— 1630 —
Frisco 3950— 3800.— G
Jelmoli 3500 — 3600 —
Hero 2950— 2955 —
Nestlé p 7425.— 7560 —
Nestlé n 4005.— 4060.—I
Alu Soisse p 580— 600 —
Alu Suisse n 210— 210 —
Alu Suisse b 47— 48 —
Sibra p 640— 640 —
Sulrer n 2550— 2600 —
Sulrer b 505.— 511 —
Von Roll 870— 870.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 100— 98.50
Alcan 49— 47.75
Amai 18.75 18.25 1
Am. Eipress 99 50 98.75
Am. Tel . 8 Tel.. . .  40.50 40 —
Bailer 32.— 32 —
Béatrice Foods X X
Burroughs 112.— 110.50

Caterpillar 78.— 76.25
Chrysler 62.50 61.75
Coca Cola 65.25 63.50
Conlrol Dala 34 50 34 —
Corning Glass 98.25 99 —
Oart S Kralt 100 — 101 —
Wall Disney 79.75 77 60
Du Ponl 127.50 129.50
Eastman Kodak 95.75 93.—
EXXON 104.50 107,50
Fluor 21.50 21.75
Ford 93— 92.75
General Elecl 123.50 123.—
General Motors 117.— 116.50
Gen Tel 8 Elecl... 92 50 92.—
Gillette 74.75 G 73 — l
Goodyear 51.50 52.25 G
Homestake 39.50 39.25
Honeywell 107.50 G 107.50 L
Inco 17.75 18.80
IBM 223— 220 —
Int. Paper 106 50 103 —
Int. Tel. & Tel 86.50 85.50
Lilly Eli 126.— 124.50
Litton 126.— 127 —
MMM 186 — 183 —
Mobil 54.50 55.—
Monsanto 111.— G 108.—
Nat. Distillers 52.75 l 53.50
N C R  83 50 83.25
Pacilic Gas 41.25 41.50
Philip Morris 121.— 11750
Phillips Petroleum... 16.50 16.50
Procter & Gamble..  130.50 130.50
Schlumberger 50.50 51.75
Sperry 126— 125.50
Teiaco 51.— 51.—
Union Carbide 37.50 35.75
U.S. Sleel 26.50 28.25
Warner-Lambert 99.— 97.50
Woolworth 72.— 71.25 G
Xeroi 88 76 87.75
AKZO 116.60 114.—
A.B.N 446— 441 —
Anglo Americ 16.— L 15.75
Amgold 77 60 77.50
Courlaulds 6.50 G 6.80
De Beers p 10.— 10.—I
General Mining 16.— G 16.—
Impérial Chem 24 .25 24.—G
Nosk Hydro 31.50 31 l
Philips 34.—I 34.—

Royal Dulch 138.50 137.50
Unilever 358— 355.—
B A S F  196— 197 —
Bayer 213.50 213 — l
Comroerzbank 241.50 248 —
Degussa 312.— 324 .—
Hoechsl 197— 196 —
Mannesmann 160.— 151.—
R.W.E 157.— 164.—
Siemens 507.— 509.—
Thyssen 124.50 124 —
Volkswagen 368 — 371.—

FRANCFORT
A.E.G 283.50 282.—
B A S F  245 — 245.—
Baver 265.50 266.—
BMW 476.— 476 —
Daimler 1158.— 1163.—
Degussa 393.— 400.—
Deutsche Bank 791.— 794.—
Dtesdner Bank 417— 417 —
Hoechsl 244.50 245.—
Mannesmann 186.— 185.—
Mercedes 1007— 1010.—
Schering 560.— 568.—
Siemens 632.— 627.—
Volkswagen 457— 456.—

MILAN
Fat 14780.— 14900 —
Gênera» Ass 142500— 143500 —
Halcemenli ' X X
Olivetti 16800.— -16700 —
Pirelli 5510.— 5450 —
Rinascenle 1155.— 1152.—

AMSTERDAM
AKZO 163.70 161.20
Amro Bank 113— 111.60
Elsevier 219— 216.—
Heineken 168.— 167.80
Hoogovens 106 — 104.30
K.l.M 45 50 45.10
Nal. Nederl 81.— 79.80
Robeco ... 89.40 89.10
Royal Dutch 193.10 191.50

TOKYO
Canon 895— 915.—
Fuji Photo 2640— 2670 —
Fuplsu 859— 863 —
Hitachi 810— 834.—
Honda 1020— 1020 —
NEC 1390— 1390.—
Olympus Opt 999.— 1000 —
Sony 2870— 2930 —
Sumi Bank 2030— 2020 —
Takeda 1790— 1780.—
Toyota 1260.— 1270 —

PARIS
Air liquide 754.— 750 —
EH Aquitaine 296 — 298 —
B.S.N. Gervais 4037.— 4000.—
Bouygues 1315— 1305.—
Carrefour 3340 — 3249 —
Club Médit 685 — 580 —
Docks de f iance.. .  2250 — 2240 —
LOréal 3750— 3719 —
Maira 2295.— 2290.—
Michelin 3300.— 3215 —
Moet- Hennessy.... 2180.— 2190 —
Perrier 770— 760 —
Peugeot 994 — 998.—
Total 388 — 383 —

LONDRES
Brit. & Am. Tabac . 386 M 386 M
Brit. Petroleum 6.06 M 593 M
Impérial Chemical... 9.82 M 9.80 M
Impérial Tabacco... 3.65 M —.—
Rio Tinto 5.57 M 549 M
Shell Transe 8.36 M 835 M
Anglo-Am US) 9.375M 9375M
De Beers USS 5.90 M 5.95 M

INDICES SUISSES
SBS général 584.— 685.30
CS général 486 80 487.70
BNS rend. obhg.... 4.34 4.33

CONVENT. OR
plage Fr. 19 700 —
achat Fr. 19 350.—
base argent Fr. 330.—

NEW-YORK
Alun 28.625 28.I7S
Amai 1075 112S
Atlantic Rich 51.875 51.75
Barnett Banks 56.625 56.75
Boeing 59.125 58 625
Burroughs 68.125 66.625
Canpac 10.375 10.50
Caterpillar 45.625 44.75
Coca-Cola 38— 38.125
Colgate 39.875 40.—
Control Data 20.50 20.875
Dow Chemical 51.125 50.875
Ou Pont 77.25 77.25
Eastman Kodak.... 55.50 55.25
Enon 64.375 64.125
Fluor 12.75 13 —
General Electric 73.50 73.50
General Mills 88.625 87.625
General Mo lo rs . . . .  69.625 70.75
Gêner. Tel. Elec... 55— 54.625
Goodyear 31.375 31.25
Halliburton 18.875 18.75
Homestake 23.— 23 —
Honeywell 64.25 63.875
IBM 131.125 131 —
Inl. Papet 61 625 62 —
Inl Tel. I Tel 51.— 50.375
Utlon 75.25 74.625
Meiry l Lynch 33.125 33.75
NCR 49.75 60 —
Pepsico 30.875 30.75
Pfiier 67.25 67.25
Sperry Rand 75.25 75.25
Teiaco 30.375 30.50
Times Mirror 65.— 65.—
Union Pacilic 53.25 53.75
Upjohn 86.75 85.375
US Steel 16.875 17.625
United Techno 40.375 40.50
Xeroi 52.25 52.125
Zenith 22.625 23.125

INDICE DOW JONES
Serv. publics 202.95 203.39
Transports 710.88 709.38
llndustrtn 1777.— 1T79.53

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours oftert. L — Cours tiré au son.

, lto — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 06/08/86)'
Etats-Unis 1.662G 1.6928
Canada 1.197G 1.2278
Angleterre 2.46 G 2.51 B
Allemagne 80.20 G 81.— B
Fiance 24.50 G 25.20 8
Hollande 71.10 G 71.90 B
Italie 0.116G 0.1188
Japon 1.079G 1.0918
Belgique 3.84 G 3.94 8
Suéde 2175 G 24.45 8
Norvège 22.40 G 23.10 8
Danemark 21.20 G 21.80 8
Autriche 11.40 G 11.52 8
Portugal 1.13 G 1.17 8
Espagne.... 1.22 G 1.26 8

BILLETS (COURS DU 06/08/86)'
ft a ls Ums |1!| 1.64 G 1.71 8
Canada (1Jcan|. ... 1.18 G 1.25 B
Angleterre (10.... 2.38 G 2.58 B
Allemagne (100 DM) . 79 50 G 81.50 B
France (100 Ir) 24.40 G 25.40 8
Hollande (10011). . .  70.26 G 72.50 8
Italie (100 lit) 0.113G 01238
Japon ( lOOyens l . . .  1.065G 1.105B
Belgique f lOO Ir)... 3.77 G 397 B
Suède (100 cr) 23.30 G 24.80 8
Norvège (100 cr)... 22 — G 23.50 B
Danemark (100 cr) . .  20.70 G 22 — B
Autriche (lOO sch).. 11.27 G 1162 B
Portugal I lOOesc) . . .  1.09 G 1.24 B
Espagne (lOO plas).. 1.17 G 1.32 8

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 
suisses (20lr).... 129 —G 139 — 8
angl. (souv new) en S 85.— G 88.— B
amène (20!) en I . 400 — G 450 — B
sud aine (I Or) en S 360.50 G 363 50 B
mei .(50 pesos) en S 445.50 G 449 50 8

lingot (Hg) 19400 —G 19650 —B
1 once en » 361.— G 364 — B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE) -

lingol (1kg) 273 —G 288.-8
1 once en » 5.18 G 5.20 B

* Cours communiqués à 17 h 30



Berne veut 428 millions
Ecoles polytechniques fédéra les

BERNE (AP). - Le Conseil fédéral ne veut pas que la Suisse reste
à la traîne dans des domaines aussi importants que l'informatique,
la technique nucléaire ou la science des matériaux.

Il demande donc aux Chambres,
dans un message adopté le 28 mai et
publié mercredi, un crédit de 427,9
millions de francs pour financer divers
projets de constructions dans les éco-
les polytechniques fédérales de Lau-
sanne et de Zurich ainsi qu'à l'Institut
suisse de recherches nucléaires de Vil -
ligen (AG).

Le Conseil fédéral aimerait que le
Parlement octroie par la mème occa-
sion une concession pour la construc-
tion d'une voie de tramway dans le
sud-ouest lausannois.

L'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) recevra 281 millions
sur les 428 prévus dans le message.

Pas moins de 221,2 millions serviront
à financer la deuxième étape du trans-
fert de l'EPFL de Lausanne à Ecublens.
Les projets les plus importants concer-
nent le transfert du département des
matériaux , la construction d'un bâti-
ment pour la section informatique ain-
si que celle d'une salle pour le projet
Tokamak du Centre de recherches en
physique des plasmas ainsi que l'in-
frastructure qui en fait partie.

Un montant de 4,8 millions permet-
tra l'acquisition d'immeubles en rela-
tion avec le financement de la cons-
truction de logements pour étudiants.
La Confédération participera en outre
pour 45 millions à la construction

d une vote de tramway reliant le com-
plexe universitaire d'Ecu-
blens/Dorigny au centre de Lausanne.
Enfin, un montant de dix millions est
réservé aux crédits additionnels.

PROTECTION DE L'HOMME

Un montant total de 777,9 millions a
été accordé jusqu'à ce jour pour le
transfert et l'extension de l'EPFL à
Ecublens. Les travaux seront terminés
pour l'essentiel au début des années
1990.

L'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ) touchera, elle, 114 mil-
lions dont 50,6 millions sont destinés
au transfert de l'institut de pharmacie
dans un nouveau bâtiment projeté sur
le site de l'université de Zurich.

Le piège du monopole PTT
Industrie des télécommunications

ZURICH (AP). - «Si les PTT persistent encore à prescrire ce qui
doit être produit et ne tiennent compte que des producteurs
suisses, il en résultera une structure des communications inef-
ficace et surannée». C'est ce que souligne l'Union de banques
suisses (UBS) dans une étude sur l'industrie des télécommuni-
cations en Suisse publiée mercredi à Zurich.

Les entreprises de cette branche en
mutation rapide ont réalisé un chiffre
d'affaires de 2,6 milliards de francs en
1985, soit une progression de 4,8%
contre 12% en 1984. Les 22 entrepri-
ses du groupe technique de l'informa-
tion de la Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM) occupaient
19.216 personnes à fin 1985, soit

6,3% de plus que l'année précédente.
Le marché suisse est fortement mar-
qué par le monopole des PTT. Les
commandes traditionnelles de la régie
ont représenté environ 60% du chiffre
d'affaires. Le marché intérieur est d'ail-
leurs resté le principal client en absor-
bant 69% des ventes. En dépit du fort
morcellement de la branche des télé-

communications, les quatre premiers
producteurs de ce secteur (Autophon,
Hasler, Siemens-Albis et STR-CH)
réalisent à eux seuls près de 70% des
ventes.

L'UBS souligne que pour de nom-
breux adeptes du monopole, il est
maintenant devenu évident qu'une
aide active à la capacité concurrentiel-
le de l'industrie suisse de l'information
et des télécommunications est urgente
car l'avance technologique des sou-
missionnaires étrangers devient tou-
jours plus rapide dans certains domai-
nes.

Les Suisses el le vin américain
SAN-FRANCISCO (ATS). - De nombreuses entreprises suisses
investissent dans la viticulture en Californie. Ainsi, le groupe
Nestlé et la famile Schmidheiny, notamment, possèdent des
domaines viticoles dans les Napa Valley et Sonoma Valley.
Utilisant d'une part les techniques modernes américaines et
d'autre part le savoirfaire des Européens, ils produisent du vin
qui est très recherché aux Etats-Unis.

C'est en 1971 que Nestlé a acheté le
domaine viticole des Beringer. Les
premiers ceps de vigne sur ce terrain
avaient été plantés il y a un siècle, en
1876, par deux frères allemands Jakob
et Friederich Beringer. L'année derniè-
re, la multinationale suisse a produit
six millions de bouteilles provenant du
terrain des Beringer. Actuellement,
Nestlé est un des plus gros investis-
seurs étrangers dans l'industrie viticole
américaine et a déjà reçu quinze mé-
dailles d'or prouvant la qualité de ses
vins.

La production viticole californienne
a séduit la famille Schmidheiny il y a
sept ans. Maintenant, elle produit en-

viron 240.000 bouteilles par an bapti-
sées «Chardonnay» et «Cabernet Sau-
vignon». La famille prévoit d'augmen-
ter sa production annuelle à 900.000 -
960.000 bouteilles par an d'ici la fin
de la décennie. Chaque bouteille est
vendue entre 12 et 20 dollars, soit
entre 20 et 34 fr.

C'est au tout début du XVIe siècle
que des ceps de vigne ont été intro-
duits pour la première fois en Améri-
que, 26 ans après la découverte du
Nouveau monde par Christophe Co-
lomb. Le conquérant du Mexique,
Hernando Cortez, avait ordonné que
des ceps soient plantés dans ce pays.
Ensuite, des missionnaires de l'ordre

des Franciscains ont apporte les plants
aux Etats-Unis, sur la côte Est.

Mais l'histoire du vin américain ne
s'est pas déroulée sans problèmes.
D'abord, le phylloxéra détruisit les vi-
gnes américaines. Puis ce fut le temps
de la prohibition (1919 - 1933) où
tout vin, sauf celui utilisé pour la mes-
se et les médicaments, était interdit.
Finalement, un dollar élevé restreignait
l'exportation.

DE 8 A 48

Mais les vignerons sont optimistes
et ceci pour plusieurs raisons. La pre-
mière est que «billet vert» est à la
baisse et ils pourront exporter leurs
bouteilles de vin. La seconde est que
la viticulture aux Etats-Unis est un
marché au potentiel élevé: si l'Améri-
cain boit chaque année huit litres de
vin, le Suisse, par exemple, en ingurgi-
te 48...

Transports
2001

«Il est aussi sot de vouloir vouer
la voiture aux gémonies qu'il serait
stupide de vouloir ignorer les in-
convénients liés à l'usage, à l'usa-
ge excessif et même l'abus de ce
moyen de transport». Le PDC né
dérange guère par cette déclara-
tion et moult autres du même aca-
bit dont son «catalogue de thèses»
intitulé «Transports 2001 » est far-
ci. Mais en présentant ses thèses à
la presse du Palais fédéral, le PDC
ne revendique pas l'originalité.

En fait, il sert sur un plateau et en
dix points, une réactualisation des
40 thèses en faveur d'une politique
coordonnée des transports élabo-
rées jadis sous la présidence
d'Alois Hûrlimann par la commis-
sion chargée dès 1972 de la Con-
ception globale suisse des trans-
ports (CGST). La version 1986 se
veut à la fois «claire et flexible».

A la pêche aux faits, nous y dé-
couvrons que le PDC est favorable
à la taxe poids lourds, qu'il entend
assurer une égalité des chances en-
tre trafics privé et public. Le PDC
dit oui aux liaisons aériennes avec
l'extérieur, et non au développe-
ment de la navigation aérienne in-
térieure, à l'exception peut-être
d'une liaison rapide avec le Tessin.
Quant à la navigation entre le Rhô-
ne et le Rhin chère aux Romands,
le PDC n'y croit pas.

Un couplet pour le vélo et en
faveur du piéton, compatibles -
heureusement ! - avec l'environ-
nement, n'empêche pas le PDC de
prôner la liberté du choix du
moyen de transport. A son avis,
des mesures - qui seraient plutôt
d'accompagnement - telles que
l'interdiction temporaire de circula-
tion pour les voitures, ou les di-
manches sans automobiles ne
peuvent être appliquées que de
manière restrictive.

Très sensible au rôle que l'infras-
tructure des transports joue dans la
répartition décentralisée de la po-
pulation, le PDC est favorable au
développement des reseaux de
montagne et des régions défavori-
sées. S'agissant du chemin de fer,
« Rail 2000» est la recette qui s'im-
pose.

Quant à l'organisation financiè-
re, le PDC préfère un mode spécial
de financement de l'infrastructure
du réseau public ou, à défaut, un
financement assuré par les ressour-
ces publiques. Dans ce cadre, il y a
lieu de délimiter à nouveau les ré-
gions qui peuvent avoir droit à l'ai-
de en matière d'investissements
accordée aux régions de monta-
gne. Sur le plan du droit, enfin, le
PDC estime qu'il y a lieu d'accor-
der des compétences plus éten-
dues aux organes locaux et régio-
naux de décision. Mais un tel par-
tage entraînerait également un par-
tage des responsabilités financiè-
res.

Où les «Transports 2001 » mène-
ront-ils le PDC? Réponse, dans la
pratique, aussi bien au Parlement
fédéral que dans les enceintes poli-
tiques et executives cantonales et
communales.

Raymond GREMAUD

Caméras 007 volées
MUNICH (ATS/AFP). - Trois des

quatre prototypes d'une caméra ultra-
perfectionnée mise au point en Suisse
et pouvant être utilisée pour l'espion-
nage ont été dérobées dans la voiture
d'yn photographe helvétique dans le
nord de la RFA, a. révélé mercredi
l'hebdomadaire ouest-allemand Bun-
te.

Ces caméras mises au point par un
chercheur suisse d'origine ouest-alle-

mande, à I issue de 30 ans de recher-
che, permettent des prises de vues aé-
riennes du sol respectant très exacte-
ment les dimensions des bâtiments fil-
més et peuvent aussi filmer en trois
dimensions, ce qui facilite la construc-
tion de maquettes très précises. Il ne
reste désormais qu'un seul de ces ap-
pareils aux mains de ses légitimes pro-
priétaires.

La police a confirmé que les camé-
ras et leur matériel auxiliaire, dont un
ordinateur, ainsi que le mode d'emploi-
confidentiel de cet équipement,
avaient été dérobés dans la voiture de
M. Michel.

Cigarette
allumeuse
LANGENDORF (SO), (ATS). -

Deux appartements mansardés
d'un immeuble locatif de Langen-
dorf (SO) ont été complètement
détruits par le feu mardi soir. L'in-
cendie a été provoqué par un hom-
me qui s'était endormi avec une
cigarette allumée dans son lit. Se-
lon les informations fournies par la
police cantonale, les dégâts s'élè-
vent à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Le locataire n'a tou-
tefois été que légèrement blessé.

Moissons moins abondantes
LAUSANNE (A TS). - Tandis que les moissons,
même parfois retardées à cause des pluies
d'orage, continuent en pays romand, un tour
d horizon permet déjà d'affirmer que le rende-
ment sera inférieur à celui de l'an passé, d'une
façon générale, écrit l'agence Cria, à Lausan-
ne. Mais l'état sanitaire des cultures est bon
malgré l 'influence de la sécheresse de juillet.

Dans les régions basses du canton de Neuchâtel, la
récolte du colza est terminée: rendement moyen de 25 kilos
à l'are, soit un peu moins qu 'en 1985, précise-t-on à la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture. Plus

haut, dans le Val-de-Ruz, on commencera seulement dans
une semaine. En ce qui concerne les orges d'automne, sous
toit, la baisse de rendement atteint 20%, descendant à 50
kilos l'are environ. Et le poids à l'hectolitre est léger.

Le centre collecteur de Cornaux a reçu ses premières
livraisons de blé sans qu 'on puisse encore déterminer le
rendement mais «ce ne sera pas une année fantastique».

En pays fribourgeois, les premières moissons de blé ren-
trées proviennent des régions précoces d'Estavayer-le-Lac
et de Morat. Il est trop tôt pour se prononcer sur le rende-
ment. En pays de Vaud, on peut dire que la récolte de blé
sera de 10 à 15% inférieure à celle de 1985.

Champs de blé au Val-de-Ruz, près de Fontaines (Avipress-P. Treuthardt)

DU RHÔNE AU RHIN
CULTURE REINE

BÂLE (ATS). - Le gouverne-
ment de Bâle-Vil le a présenté
mercredi un compte rendu dé-
taillé de ses efforts de promo-
tion de la culture dans le canton.
Le président du Conseil d'Etat
Hans-Rudolf Striebel a souligné
la participation cantonale: 87
millions de francs, répartis en 21
millions pour les institutions of-
ficielles et 66 millions de sub-
ventions. Ce qui place le canton
de Bâle-Ville. avec 450 fr. par
habitant et année, largement au-
dessus de la moyenne suisse, qui
arrive péniblement à 200 fr.;
7,7% des dépenses nettes du
canton vont à la culture.

ANDRÉ PLUMEY
BÂLE (AP). - Les créanciers de la

société en faillite André Plumey Fi-
nance SA ont tenu leur première as-
semblée mercredi à Bâle. Le passif de
la société du financier jurassien en
fuite se monte à quelque 14 millions
de francs alors que les actifs ne s'élè-
vent qu'à 348.400 francs.

GUÊPE ET PYRALE
BERNE (ATS). - Depuis 1979,

les agriculteurs suisses dispo-
sent d'un moyen efficace «bio-
logique» de lutte contre la pyra-
le qui attaque le maïs. Mais cet-
te année, c'est la première fois
que le prédateur de la pyrale, le

trichogramme, une guêpe mi-
nuscule, est utilisée en Suisse à
grande échelle. Cet été, quelque
1300 agriculteurs ont utilisé ce
moyen dit de «lutte intégrée»
sur un total de 3500 hectares de
champs de maïs.

DÉLAI DE GRÂCE
ZURICH (ATS). - lie père Alois

Spàni, prêtre de la paroisse de Wetzi-
kon dans le canton de Zurich, a été
manifestement mis au bénéfice d'un
délai de grâce. Ce prêtre, rappelle-t-
on, fait depuis le début de l'été la
grève de l'impôt en signe de protesta-
tion contre la politique d'asile helvé-
tique. L'office des poursuites du dis-
trict de Wetzikon a cependant sus-
pendu la procédure contre le reli-
gieux.

CERVIN
ZERMATT (AP). - Le Conseil

communal de Zermatt et la mai-
son Nikon Suisse SA ont trouvé
un compromis dans l'affaire de
l'appareil de photo géant accro-
ché aux flancs du Cervin. La
commune valaisanne a prolongé
jusqu'au 14 août le délai fixé
pour le démontage de l'appareil
qui, primitivement, arrivait à
échéance mercredi soir. La boîte
à image géante aurait dû rester
accrochée jusqu'au début de
septembre.

Madame l'ambassadeur
BERNE (AP). - Pour la première fois, une femme dirigera
une ambassade suisse à l'étranger. Le Conseil fédéral a en
effet nommé Mme Marianne von Gruenigen en qualité d'am-
bassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse en
Finlande.

Mme von Gruenigen est la se-
conde femme du corps diplomati-
que suisse à obtenir le titre d'am-
bassadeur. L'autre est Mme Fran-
cesco Pometta qui dirige depuis
quatre ans la mission permanente

Mme von Gruenigen, première
femme à diriger une ambassa-
de suisse (Keystone)

d'observation auprès des Nations
unies à New-York.

Agée de 50 ans, le ministre Ma-,
rianne von Gruenigen est actuelle-
ment premier collaborateur du chef
de mission à Moscou. Originaire
de Saanen (BE), elle possède un
doctorat en droit de l'université de
Bâle. Entrée au service du DFAE er*
1967, Mme von Gruenigen a oc-
cupé divers postes à Copenhague,
Bonn puis Moscou dès 1982.

Il se passera vraisemblablement
quelques années avant qu'une
troisième femme accède aux sphè-
res supérieures de la diplomatie
hlevétique, explique Peter von
Graffenried de la division du per-
sonnel du DFAE. Environ 8% des
quelque 300 diplomates suisses
sont de sexe féminin. Les femmes
ont exactement les mêmes chances
que les hommes de faire carrière
mais le taux d'avancement est con-
sidérablement plus faible chez elles
pour des questions familiales ou à
cause de la profession de leur mari.

Ouverture ma de in USA
Festival du film de Locarno

« Trouble in Mmd», le dernier film de l'Américain Alan Rudoph,
ouvre ce soir les feux du 39me Festival international du film de
Locarno. Onze jours de projection, une centa ine de films, de
quoi caler l'estomac des cinéphages les plus voraces.

Contrairement à une tendance de
ces dernières années, la Piazza
Grande va redevenir un écran de
découvertes. En effet, les films de la
piazza, à l'exception de « Voyage à
Cythère » d'Angelopoulos, ne font
pas partie des oeuvres ayant connu
la consécration internationale. Une
occasion cependant pour voir où en
sont des jeunes auteurs dont la pre -
mière oeuvre a été fort remarquée,
tel Jim Jarmush «Down by law», ou
Nanni Moretti «La messa e fin ita»,
tous deux remarqués il y a quelques
années à Locarno. Sera aussi pré-
senté en première européenne le
dernier film de Keisuke Kinoshita, à
qui est consacrée la rétrospective.

PETITES NOUVEAUTÉS

Comme il est de coutume à Lo-
carno, des programmes spéciaux
viendront étayer le programme du
soir. La compétition, très «jeune ci-
néma», avec dix-sept films en com-
pétition, dont 13 en première mon-
diale, la semaine du cinéma grec,
avec quatre films d'Angelopoulos,
les hommages à Ennio Flaiano et à
François Simon, ainsi que l'informa-
tion suisse et les programmes spé-
ciaux constitueront un programme
abondant et assez diversifié.

Peu de changements de structu-

res cette année a Locarno. La formu-
le plébiscitée lors des dernières édi-
tions par le public et la presse a été
reconduite sous la direction artisti -
que de David Streiff. Petit change-
ment cependant avec la disparition
de la semaine FIPRESCI, la grande
exposition consacrée à l'écrivain E.
Flaiano, et la possibilité de visionner

Le directeur du festival, David Streiff, sur la Piazza Grande, la plus
grande salle d'Europe (Bild + News)

préalablement les films en compéti-
tion. Au sein du jury de ce con-
cours, on retrouvera le vainqueur de
l'année dernière, Fredi Murer, ainsi
que la réalisatrice Léa Pool et l'ac-
teur Hans Zischler. Une année qui
pourrait réserver pas mal de surpri-
ses sur les bords du lac Majeur, en
attendant l'événement que devrait
constituer la quarantième édition du
festival en 1987.

P. BAERISWYL


