
Le roi cheval
Neuchâtel, hôte du Jura

Le Marché-concours natio-
nal de Saignelégier est une
grande fête populaire à la
gloire du cheval symbolisant
l'unité profonde d'une popu-
lation dans son environne-
ment. Cette année, Neuchâ-
tel était l'hôte du Jura.

Le Jura voisin et ami a accueilli
des milliers de spectateurs enthou-
siastes samedi et dimanche. Hôte
d'honneur, notre canton était digne-
ment représenté : président du
Grand conseil , membres du Conseil
d'Etat, représentants des villes, dé-
putés aux Chambres fédérales, gens
de la terre, du commerce, de l'indus-
trie, du tourisme, peloton de gen-
darmerie, sociétés de chants, de mu-
sique, de danse folkloriques, confré-
ries bacchiques et de nombreux
Neuchâtelois amis du cheval, de la
nature et du Jura.

Ballets hippiques, exposition
d'étalons de race, cavalières gra -
cieuses et audacieuses, courses de
chars dignes de Ben Hur, grand cor-
tège, conseillers d'Etat en calèches,
sauts en parachute, la manifestation
fut une belle réussite.

Les meilleurs éleveurs furent ré-
compensés par le jury dans un cli-
mat de liesse populaire. Le public,
malgré un violent orage tardif, a ré-
colté une riche moisson de souve-
nirs.

J. P.
Lire en dernière page.

Clou du spectacle à Saignelégier: la course à quatre chevaux
(Henry Photo Presse)

Budapest comme Hockenheim
Déjà vainqueur il y a quinze jours, en RFA, Nelson Piquet (notre photo) a récidivé. Au volant de sa

Williams-Honda, le pilote brésilien a en effet remporté la première épreuve de Formule 1 courue dans un pays
de l'Est, le Grand Prix de Hongrie. Sur l'Hungaroring, construit pour la circonstance, Piquet s'est imposé
devant son compatriote Ayrton Senna (Lotus-Renault) et le Britannique Nigel Mansell (Williams-Honda).
C'est-à-dire exactement le même tiercé qu'à Hockenheim. Champion du monde en titre, le Français Alain
Prost (McLaren-Porsche) a été contraint à l'abandon dès le 18me des 77 tours prévus. C'est dire que ses
chances de conserver son titre s'amenuisent. Il compte désormais 11 points de retard sur Nigel Mansell.

Lire en page 10. (Reuter)

« J'appelle ça la Gestapo »
Retour en Suisse du pasteur Subilia

GENÈVE (ATS). - «Je vais
bien, mais je suis triste pour
ceux que je laisse derrière
moi». Ce sont les premiers
mots prononcés, dimanche
matin, par le pasteur vau-
dois Gui Subilia, âgé de 71
ans, à sa descente d'avion à
Genève avant d'embrasser
ses petits-enfants. L'homme
d'Eglise arrivait d'Afrique du
Sud, où il a été emprisonné
pendant 37 jours.

Gui Subilia, qui était aumônier dans
la région de Johannesbourg auprès
des mineurs migrants venus du Leso-
tho, avait été arrêté le 16 juin à son
domicile de Carletonville dans le cadre
de l'état d'urgence. Aux journalistes
venus l'attendre à l'aéroport, il a décla-
ré qu'il avait été arrêté et détenu sans
accusation et libéré sans explications.
Les méthodes de la police sud-africai-
ne rappellent celles de la Gestapo, a-t-
il ajouté.

Sur les conditions de sa détention,
le pasteur Subilia a déclaré qu'elles
avaient été dures, qu'il avait souffert
du froid, mais n'avait pas été torturé.
En revanche, il a déclaré que les longs
interrogatoires qu'il avait subis et la

peur de mettre en cause, sans le vou-
loir, des paroissiens, des amis ou des
collègues, avaient constitué pour lui
une terrible torture morale.

A plusieurs reprises le pasteur Subi-
lia a fait part de son inquiétude pour le
pasteur Jean-François Bill, Suisse et
Sud-Africain, toujours détenu par Pre-

Le pasteur Gui Subilia (Keystone)

toria. Comme l'Afrique du Sud ne re-
connaît pas la double nationalité, les
interventions de Berne sont plus diffi-
ciles. «Je sais qu'il souffre notamment
de la faim» a dit le pasteur vaudois qui
a affirmé que 3 à 400 autres hommes
d'Eglise avaient été arrêtés les 1 5 et 16
juin tout comme, selon les chiffes offi-
ciels, 8000 laïcs. «Un chiffre qu'il faut
certainement doubler», a-t-il estimé.

LES REJOINDRE?

A sa libération le pasteur s'est vu
signifier oralement l'interdiction de
poursuivre ses activités d'aumônier
sous peine d'une nouvelle arrestation.
Après quelques jours passés au Leso-
tho, le pasteur vient donc de regagner
la Suisse.

Le pasteur Subilia, inquiet pour ses
paroissiens, pourra-t-il un jour les re-
joindre ? Le département missionnaire
des Eglises protestantes de la Suisse
romande tente actuellement d'éclaircir
ce point avec les autorités fédérales, a
déclaré son président, le pasteur Ar-
nold Bricot, venu accueillir son collè-
gue à Genève. «Le pasteur a subi une
expulsion de facto, qui n'a pas été
motivée juridiquement, nous ne sa-
vons pas si cela s'accompagne d'une
interdiction de retour.»

Xamax du bon pied
La nouvelle saison de football a débuté samedi en Suisse. En ligue A.

cette première journée a été marquée par quelques résultats-fleuve, dont
celui de Neuchâtel Xamax, large vainqueur à Aarau par 5-0.

L'ex-Bâlois Beat Sutter (notre photo) s'est fait l'auteur de deux buts;
ici, il marque le quatrième au terme d'un joli solo.

Revers de la médaille pour les Neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds a en
revanche perdu nettement à la Charrière face à Wettingen (0-4), ce qui
laisse augurer une saison très difficile pour les Montagnards.

Lire en page 9.
(Bild + News)

Championnats ensablés
Un seul record de Suisse (Vroni Werthmuller) sur 100 m,

des performances plutôt moyennes dans l'ensemble, les
championnats nationaux d'athlétisme n'ont guère suscité un
engouement extraordinaire à Winterthour. On a même eu
souvent l'impression qu'ils... s'ensablaient, à l'image du
champion de Suisse du triple saut, le Bernois Peter von
Stockar (notre photo) avec un bon modeste de 15 m 37.

Lire en page 12. (Keystone)

Genève fait la fête

Aux Fêtes de Genève, chaque char, abondamment fleuri, a apporté sa
touche originale. Ici, des jeunes filles françaises, de la ville thermale d'Aix-
les-Bains - pour rappeler que la Savoie est candidate à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de 1992 - ont revêtu l'habit grec. Sur fond de
colonnes.

Lire en dernière page.

Reagan
déçu

Le Sénat américain a approuvé
samedi soir un projet de budget de
défense pour 1987 en retrait par
rapport aux voeux de la Maison-
Blanche. Les parlementaires ont
voté un crédit de 295 milliards de
dollars, alors que le président Rea-
gan en demandait 320, et n'ont
accordé qu'un crédit de 3,95 mil-
liards de dollars aux recherches sur
l'Initiative de défense stratégique
(IDS), clef de voûte de la politique
présidentielle, alors que l'exécutif
demandait 1,3 milliard de plus. Le
projet doit encore être soumis à la
Chambre des représentants, à ma-
jorité démocrate, qui s'est d'ores et
déjà prononcée pour une limitation
à 292 milliards de dollars.

L'élaboration du budget repré-
sente aux Etats-Unis un exercice
très laborieux où s'affrontent , en
d'interminables tractations, intérêts
et priorités de toutes sortes. Dans
ce processus de conciliation for-
cée, la concession est bien sûr de
règle. La décision du Sénat, modé-
rée et d'ailleurs prévisible, s'inscrit
dans la pratique normale. De plus,
à trois mois du renouvellement par-
tiel du Congrès, les parlementaires
devaient faire preuve de leur souci
d'économie. Le budget militaire
était une cible toute désignée.

Largement fonction de considé-
rations intérieures, le vote du Sénat
aura-t-il quelque retombée sur le
plan diplomatique? Relancé l'an
dernier par le sommet Reagan-
Gorbatchev de Genève, le dialogue
américano-soviétique se poursuit,
invariablement centré sur le projet
de l'IDS qui, mené à terme, boule-
verserait l'équilibre stratégique au
profit de Washington. Des restric-
tions budgétaires pourraient-elle
paradoxalement venir au secours
de Moscou qui s'efforce, jusqu'ici
en vain, de bloquer le développe-
ment de l'IDS? Pour l'instant, les
positions des supergrands n'ont
guère varié, mais certains indices,
d'ailleurs fragiles, semblent annon-
cer , à la fois, une approche peut-
être plus souple de Washington et
le début de véritables négocia-
tions. Le vote du Sénat ne saurait
modifier les tendances de fond qui
déterminent les relations entre
Washington et Moscou.

Robert HABEL

(Page 3)

Un pyromane
sévit

au Landeron
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L'Areuse
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à Fleurier
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BERNE (AP). -• Les deux ex-
guérilleros colombiens du
mouvement révolutionnaire
M-19 qui s'étaient réfugiés
mardi dernier à l'ambassade
de Suisse à Bogota pour y de-
mander l'asile ont quitté vo-
lontairement les locaux de la
mission helvétique vendredi
soir.

Accompagnés de représen-
tants de l'ambassade de Suisse
et de fonctionnaires du Minis-
tère public colombien, les
deux hommes ont été conduits
en un «lieu sûr».

Le département fédéral de
justice et police (DFJP) avait
indiqué que dans les motifs in-
voqués pour justifier leur de-
mande d'asile, les deux Co-
lombiens ne mentionnaient
pas de menaces directes pour
leur vie ou leur intégrité physi-
que. Par conséquent, ils ne
remplissent pas les conditions
nécessaires à l'octroi d'une
autorisation d'entrée. Il paraît
raisonnablement possible de
leur demander d'attendre la
décision à l'étranger, avait in- ,
diqué le DFJP.

. -

En lieu sûr



Les valses du dimanche matin
LJL ... .

Montagnes J « Estiville » à La Chaux-de-Fonds

Qu on se rassure, ce n est pas fini.
Les concerts et manifestations diver-
ses « Estivil le» organisés sous l'égide
de l'Office du tourisme dureront enco-
re pendant tout le mois d'août. Hier
dès 10 h 30, les marches faisant face
au carillon étaient pleines de Chaux-
de-Fonniers venus pour la plupart en
famille assister au concert-apéritif
donné par la famille Parel, du Valan-
vron, en baskets et blouses d'armaillis.
Le carillonneur du Musée de l'horloge-
rie, M. Emile de Ceuninck, aussi cha-
leureux que talentueux, prenait des en-
fants au clavier pour leur faire jouer
«Au clair de la lune»: ensuite, c'était

au tour des parents d'entonner tous en
coeur «Le vieux chalet».

AVEC LE PETIT TRAIN ROUGE

Pas compassée pour un sou, cette
ambiance de dimanche matin : on s'as-
seyait sur des mouchoirs soigneuse-
ment étalés pour éviter de salir le fond
de son pantalon, on reconnaissait des
amis parmi la foule et on allait en pe-
tits groupes se chercher une bière à
côté de l'escalier.

Même le petit train rouge des CMN
était de la partie, lançant de temps en

temps un bon coup de sifflet pour
ponctuer les valses des accordéonis-
tes.

Une seule petite alerte vers onze
heures: quelques gouttes de pluie ont
fait apparaître les K-ways des pré-
voyants. Quant aux gosses, ils s'en
donnèrent à coeur joie courant comme
des poulains autour des colonnes du
carillon.

POUR LA SUITE

Même si les vacances sont finies, il
reste, comme ça, un petit air de far-
niente pas du tout désagréable dans
l'air.

Demain et mecredi, au programme,
un spectacle du théâtre «Ombres et
lumière» de Genève au Parc des Crê-
tets ou au Centre de rencontre en cas
de mauvais temps. Vendredi au temple
de l'Abeille sera donné le concert mar-
quant l'aboutissement de la septième
semaine de chant choral organisée au
Louverain, sous la direction de Pascal
Mayer.

Parmi les autres manifestations, ci-
tons encore une démonstration
d'échecs, samedi Place sans Nom où
les Karpov et Kasparov régionaux
pourront se mesurer. Nous aurons
l'occasion d'y revenir. (D)

Val-de-Ruz Le retour des bronzés

Où sont-ils donc allés tous ceux
qui ont vidé les villes des Montagnes
neuchâteloises et le Val-de-Ruz? Eh
bien, comme d'habitude, ils cher-
chaient le chaud et la mer. Beaucoup
d'entre eux sont allés en Italie, au
bord de l'Adriatique, mais, ils ont été
déçus car le temps n'était pas très
beau. Ils eurent la pluie pour la pre-
mière fois selon les dires des habi-
tués. Ce n'était pas la grande foule
comme les années passées. De gros
nuages et du vent venaient toujours
de Yougoslavie et la température de
la mer n'était que de 20 degrés.

A Pescara, plus au sud, presque
chaque jour de la pluie, et les plages
étaient désertes. Dans le Piémont,
c'était pire: un vrai temps d'autom-
ne...

D'autres sont allés en France, sur
les côtes de Bretagne. Là, il faisait
froid, carrément froid, et en 15 jours,
ils ne purent se baigner qu'une seule
fois. Dans le Roussillon, à la frontière
espagnole, il faisait moins de soleil
qu'habituellement. Le temps était
lourd et couvert et la température de
l'eau n'était que de 20 degrés. Par
contre, beaucoup de monde et d'am-
biance dans les camps, comme par-
tout au bord de la Méditerranée.

En Espagne, le temps était radieux
et il y eut passablement de monde.
Pour ceux qui aiment le bruit, la
poussière, c'était bien. Pour les au-
tres, qui désiraient le calme, ce n'était
pas l'idéal...

Ceux qui ont poussé jusqu'en Grè-

ce ont trouvé un temps superbe. Un
ciel bleu, du soleil et la mer chaude.
On peut y passer des vacances très
bon marché ou plus cher dans un
hôtel de luxe.

LES AMÉRICAINS
ONT PEUR...

Ceux qui sont restés ici n'ont pas
été déçus. Preuve en est ce couple
qui après avoir bourlingué les années
précédentes en Espagne, en Italie ou
en Grèce avoue qu'il a passé ses plus
belles vacances cette année en Suis-
se. On connaît la mentalité des gens
et la nourriture. Il n'y a donc pas de
problèmes d'adaptation et tout est
propre.

Au bord du Léman par exemple, il y
avait beaucoup de monde. Notam-
ment des Hollandais, des Belges et
des Anglais. Par contre, les Améri-
cains avaient renoncé à venir en
Suisse, craignant les retombées de
Tchernobyl. Horrible détail: ils pen-
sent que l'Europe occidentale est
contaminée... (H.)

Certains cherchent
encore le soleil

Du vrai jazz made in America à Po-
lyexpo, dans le cadre des manifesta-
tions «Estiville». Les Razz Ma Tazz, un
groupe de 23 chanteurs et danseurs
venus de Caroline du Nord, est venu
faire une démonstration de ce que ry-
thme veut dire. Comme quoi il n'y a
pas que le disco pour faire monter la
fièvre du samedi soir.

(Avipress-Henry)

LE LOCLE

Comment il s'est tué
Comme nous l'avons briève-

ment annoncé dans notre édition
de samedi, M. Philippe Lecerf, du
Locle, s'est tué vendredi soir dans
un accident de moto. On connaît
maintenant plus en détail les cir-
constances de ce drame.

M. Lecerf montait la route prin-
cipale Le Locle - Les Ponts-de-
Martel. Trois cent mètres après la
sortie de la ville, à la fin d'une
courbe à gauche, à la suite d'une
vitesse excessive, il a perdu la
maîtrise de sa moto.

Après avoir zigzagué sur plu-
sieurs mètres, la machine s'est
mise en dérapage et a heurté un
arbre sur sa droite. Sous l'effet
du choc, le conducteur a été pro-
jeté par-dessus la moto avant de
glisser sur plusieurs dizaines de
mètres sur la route. La moto a
continué sa course pour aller em-
boutir l'avant de l'auto conduite
par M. Claude Boiteux, 58 ans, du
Locle, qui arrivait normalement
en sens inverse.

Grièvement blessé, le motocy-
liste a été transporté en ambulan-
ce à l'hôpital du Locle, ou il devait
décéder des suites de ses blessu-
res.

Razz Ma Tazz
à Polyexpo

Marathon à l'horizon
Fous du minigolf

Cette année, il n'y aura pas de
«nuit du minigolf». Par contre, et
pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds, un marathon national se
tiendra les 16 et 17 août. M. Surdez,'
président du comité d'organisation,
précise que les joueurs peuvent
choisir de concourir au choix le sa-
medi ou le dimanche, chaque jour-
née comprenant six tours. Il y aura

.. • _ / _ _ . _> Ci _* ;.y

quatre catégories : juniors, dames,
seniors et hommes. Jusqu'à présent,
55 joueurs déjà se sont inscrits. M.
Surdez estime qu'on peut encore
compter sur une bonne quinzaine
d'inscriptions.

Il n'est pas interdit d'espérer que
La Tehaux gagne : elle comprendre
très bons joueurs, dont l'ex-cham-
pionne de Suisse. (D)

(Avipress - Henry)

Vignoble

COLOMBIER

A gauche
(c) Depuis plus d'une semaine, à

Colombier, les automobilistes sont in-
vités à stationner sur la partie gauche,
en montant la rue Haute. Cette situa-
tion provisoire a été décidée, à titre
d'essai, par nos autorités.

Quant à la circulation dans certains
quartiers, elle est soumise encore à de
sérieuses restrictions en raison d'im-
portants travaux.

uarnei au jour

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Soins à domicile : tél. 5315 31, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

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

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

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-
dancing Le Grenier, ouvert jusqu'à
2 h, vendredi et samedi jusqu'à 3 h,
fermé le lundi.

Carnet du jour

LACHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Natty Gann (enfants

admis).
Eden : 20 h 45, Le lieu du crime (16

ans) ; 18 h 30, Sexualité sauvage
(20 ans).

Plaza : 20 h 15 et 22 h. Les aventu-
riers de la 4me dimension (12
ans) ; 18 h 30, L'effrontée (12 ans).

Scala : 20 h 45, Carmen (12 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie La Plume : Walter Stucki, aqua-

relles.
Musée international d'horlogerie:

Girard-Perregaux, l'horlogerie en
mouvement.

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

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

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

La Sagne : musée régional (ouvert sur
demande).

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

mille: tél. 231017.
Pharmacie de service : Carlevaro,

Léopold-Robert 81 jusqu'à 20 h, en-
suite tél. 23 10 17.

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-

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

Cachot-de-Vent: première exposition
nationale suisse de patchwork.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille : tél. No 117 ou service d'urgen
ce de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu'à 19 h, ensuite

appeler le No 117.

Carnet du jour de Neuchâtel

LUND111 AOUT
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.

La bibliothèque est exceptionnellement
fermée cet après-midi (Fête du 1er
Août).

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 : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fer-

mé.
Collège latin. 2* étage, exposition

«Menus neuchâtelois, suisses et
étrangers du XIXe au XXe siècle», du
lundi au vendredi de 8 h à 20 h.

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 transformations.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Cocktail (Funk - rock - latin).
DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le

dimanche). Chez «Gégène», Bevaix (fer-
mé le lundi). Chasseur, Enges (fermé
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. 4618 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. 5510 32.

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

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N°de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Wil-
dhaber, Orangerie. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h â 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les, tél. 31 13 47 Renseignements ;
No 111.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h-18 h.

NEUCHÂTEL

Un aimable ensemble folklorique
landeronnais sera l'hôte de la soi-
rée d'été de demain mardi au Quai
Osterwald. Les musiciens de cet
ensemble, placés sous la direction
de M. René Bourquin, sont princi-
palement issus de la fanfare La Cé-
cilienne du Landeron. lis se produi-
ront dans des pièces folkloriques
de toutes les régions de Suisse.

Le public du chef-lieu a déjà eu
l'occasion de les applaudir lorsque,
en 1984, les musiciens de la « Ban-
delle du Vieux-Pont» furent les hô-
tes de l'émission spéciale diffusée
en direct sur les ondes suisses et
suédoises lors du Diorama de la
musique.

En cas de mauvais temps, ce
concert aurait lieu à la salle circu-
laire du Collège latin.

Soirée d'été
avec la «Bandelle
du Vieux-Pont »

Motocycliste blessé
Samedi, vers 14 h, une moto

pilotée par M. C.V. , de La
Chaux-de-Fonds, roulait vers la
Vue. Au virage du Pré-de-Suze,
M.V. freina et eut un moment
d'inattention ce qui fit que sa
moto fut déportée sur la droite de
la chaussée, heurta un rocher et
retraversa la route. Légèrement
blessé, M. V. a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
établissement qu'il a pu quittei
après y avoir reçu des soins.

(sp) Dernièrement, Mme D. Engel,
présidente de l'Association profes-
sionnelle en économie familiale, a dé-
livré les diplômes en présence des ex-
perts et des membres de la commis-
sion d'apprentissage. Ces dames ont
suivi un cours qui donne droit au certi-
ficat de capacité d'employée de mai-
son. Ce cours s'est déroulé au Centre
professionnel du littoral neuchâtelois.
Ménage rural : Mme Jacqueline Mari-
dor, de Fenin; ménage privé : Mme
Jocelyne Kramer, de Cernier.

Nouvelles diplômées
dans l'agriculture

t -<

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

•' Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 Jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 400572.76

- *

Société de Navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA

Mercredi 13 août
Attention c'est bientôt le dernier

MERCREDI MUSIQU E
avec l'ensemble

LES GALÉRIENS
Renseignements et réservations

Port de Neuchâtel
Tél. 038/25 4012 409501 76

Boulangerie - Pâtisserie
WEBER, Serrières

AUJOURD'HUI RÉOUVERTURE
409433-76

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances : Bourquin, Bryan Lionel
Kenny Thomas, fils de Pierre André et de
Pascale Louise, née Schaffner; Kauf-
mann, Lena, fille de François Michel et
de Anna Maria, née Konrad; Bouverat,
Virginie Gwendoline, fille de Jacques
André et de Laurence Isabelle, née Othe-
nin-Girard: Dousse, Audrey Marlène, fil-
le de Claude Manuel et de Corinne Ma-
rysa Marie, née Jeanbourquin; Flury,
Maxime Claude, fils de Jean-Jacques et
de Laurence Aline, née Buchs.

Mariages civils: Gnemmi, Piero et
Kohler, Sylvia Anna; Tat, Kam Bieu et Ly,
Thy Kim Ngan.

Décès : Marchon, Léonard Henri, né
en 1 918, époux de Marie Thérèse Suzan-
ne, née Vuillemez, domicile Le Locle;
Rebetez, née Beuret, Jeanne Lina, née
en 1899, veuve de Joseph Ali; Cotting,
née Wuillemin, Frida, née en 1903,
épouse de Henri Jean.

Etat civil (1er août)

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

Mardi 12 août, 224me jour de
l'année. Fêtes à souhaiter: Clarisse
(abesse de Remiremont au Vile
siècle).

Anniversaires historiques :
1981 - Le président Reagan décide

de faire fabriquer la bombe à neutrons
en dépit des réactions européennes dé-
favorables.

Ils sont nés un 12 août: l'écrivain
anglais Robert Southey (1774-1843),
le comique mexicain Cantinflas (1911 ),
le chanteur espagnol Luis Mariano
(1920-1970), l'acteur et producteur
américain John Derek (1926) et le
chanteur américain Samy Davis (1926).
(AP)

C'est arrivé demain

NUMÉROS SORTIS :
6, 7, 12, 24, 26, 42

Complémentaire : 11

Statistique
des numéros sortis

1

139 9 115 118
139 B 114 120

; 141 K3 142 i i  111

I 121 K ÏI 129 "A 13?

I 124 fffl 139 I I  102
j 127 Kj 129 È 133

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée des courses de sa-

medi à Enghien :
8 - 12 - 6 - 1 0

Les rapports :
TRIO. Ordre, cagnotte:

10.160 fr. 40; ordre différent:
203 fr. 60.

QUARTO. Ordre. cagnotte :
16.016 fr. 20; ordre différent:
69 fr. 60.

Course française à Deauville:
11 - 7 - 10 - 6 - 5 - 12 - 15
Les rapports :
TRIO. Dans l'ordre : 1442 fr. 30;

dans un ordre différent: 85 fr. 25.
QUARTO. Dans l'ordre :

17.913 fr. 40; dans un ordre diffé-
rent: 39 fr. 50.

LOTO. 7 points - Cagnotte :
727 fr. 70; 6 points: 9 fr. 15; 5
points : 2 francs.

QUINTO. Cagnotte: 3732 fr. 20.

Course suisse de Bâle:
1 - 1 3- 4 - 9

Les rapports:
TRIO. Dans l'ordre : 857 fr.75;

dans un ordre différent: 17 f r. 55.
QUARTO. Dans l'ordre - cagnotte :

2185 fr. 40; dans un ordre différent:
179 fr. 70.

TERMINO. 1 - 1  - 7 - 1  -3-0 .

Toto-X
9- 1 1  - 15 - 16 - 18 - 25

Numéro complémentaire : 26.

Sport-Toto
2 1 2  1 1 2  1 2  2

1 X 1 1

Loterie à numéros
du 9 août



Concours hippique de Wavre, acte 1

La première partie de la réunion
équestre de Wavre n'aura pas connu la
grande affluence. Toutefois, les épreu-
ves de « Derby» ont tout de même
rencontré un bel écho auprès du pu-
blic auquel, ce week-end, le grand
marché-concours de Saignelégier fai-
sait également les yeux doux.

Huit épreuves étaient à l'affiche du
rendez-vous hippique de Wavre et, si
elles n'ont pas toutes connu une forte
participation, les cavaliers de Sava-
gnier ont été à la fête puisque Patrick
Manini signa deux victoires avec
« Nyw des Fesnais» et « Don Giovanni
II», un jeune hongre allemand de 6
ans alors que Jean-Maurice Vuillome-
net se rappelait à notre bon souvenir
en classant brillamment son «Aga-
memnon » au premier rang de l'épreu-
ve de chasse de catégorie «R2».

Pour Patrick Manini, le concours de
Wavre aura été l'occasion de déployer
tout son talent; il remporta la channe
offerte par notre journal au meilleur
cavalier neuchâtelois de ce concours.
Les cavaliers du canton en général
n'auront pas déçu ce week-end puis-
qu'ils ont pratiquement remporté tous
les parcours ... sauf les spectaculaires
épreuves de «Derby».

L'EAU À LA BOUCHE...

Le «mini-derby » de samedi a déjà
donné une idée de ce que pouvait être
l'épreuve attractive du dimanche et,
s'il n'y eut pas d'événement particulier,
sur le coup de 17 h 30 et ceci pour le
plus grand plaisir des spectateurs, une
cavalière a quand même plongé la tête
la première ... dans la mare !

En fait, pour prendre part à une telle
épreuve, il faut avoir le cœur bien ac-
croché et une monture parfaitement
sûre. Il n'y eut que quatre concurrents
à pouvoir franchir les 21 obstacles
sans pénalités. Avec le meilleur chro-
no, Peter Schneider, de la banlieue de
Bienne, remporta ce premier derby de
catégorie «RL» qui voyait au départ
une cinquantaine de concurrents.

Montant «Carack», Jean-Philippe
Binggeli se retrouvait à la quatrième
place du classement final, qui consti-
tue une très belle performance pour ce
cavalier qui termine sa première saison
de concours avec les licenciés. Une
encourageante 13me place est venue
récompensé Luc Parel, de Cernier,
avec sa nouvelle monture « Even Mo-
ney».

UNE CHUTE QUI FAIT PEUR

Dimanche, pour le grand « Derby»
les difficultés étaient plus grandes
mais seuls 17 chevaux prirent le départ
de cette épreuve richement dotée.
Déjà en évidence le week-end dernier
à Tramelan, Michel Brand, de Saint-
lmier, montant «Artist 's Proof» qui
avait déjà remporté le matin le par-
cours de chasse de catégorie «M1 »,
s'illustra lors de l'ultime épreuve en se
classant troisième. Habituée de cette
épreuve, la Fribourgeoise Adrienne
Corboud réussissait, elle, à placer sa
jument irlandaise «Griffin» à la
deuxième place alors qu'un Bernois,
Dieter Bigler, avant-dernier concurrent
à prendre le départ signait la victoire
sous la selle de son hongre anglais
« Easy Boy».

Maman depuis moins d'un mois, la
favorite de cette épreuve, Ruth Bra-
hier, de Corminboeuf, qui a remporté à
deux reprises ce «derby », laissa le soin
à son mari, Pierre, de monter le talen-
tueux «Nanking».

Sur le 19me obstacle, une chute du
cavalier avec sa monture jeta l'émoi
parmi les spectateurs. Un incident qui
aurait pu avoir de lourdes conséquen-
ces, mais se termina heureusement
sans mal et on espère bien que «Nan-
king» sera au départ l'année prochai-
ne. R. N.

Résultats
Catégorie «M2», barème «A» au
chrono avec un barrage. 1. Nyw des
Fresnais, P. Manini (Savagnier) 0/4 pts
45" 17. 2. Ashfield, P. Schneider (Ip-

PATRICK MANINI. - Il montait «Nyw des Fresnais» et tous deux ont
gagné la channe offerte par «La Feuille d'Avis de Neuchâtel-L'Ex-
press». (Avipress - P. Treuthardt)

sach) 0/12 pts 41 78. 3. Amadeus II, P.
Manini (Savagnier) 4 pts 66' 51.

Catégorie «L2 », barème «C». 1.
Don Giovanni II, P. Manini (Savagnier)
63" 03. 2. Whisper, V. Baudin (Che-
seaux) 63" 48. 3. If Ever, M. Brand
(Saint-lmier) 65" 56.

Catégorie «libre » «DERBY RM»,
barème «C». 1. Easy Boy, D. Bieglei
(Meinisberg) 3' 00" 67. 2. Griffin, A.
Corboud (Châble) 3' 08" 94. 3. Artist's
Proof, M. Brand (Saint-lmier) 3' 15" 56.

Catégorie «libre » «DERBY RL» ,
barème «A» au chrono. 1. Darjeeling,
P. Schneider (Ipsach) 0 pt 2' 44" 45. 2.
Greenland, C. Schaltenbrand (Tramelan)
0 pt 3' 02" 77. 3. Ronny IV, U. Mullei
(Seon) 0 pt 3' 08" 78.

Catégorie «M1 », barème «C». 1.
Artist 's Proof, M. Brand (Saint-lmier)
63" 33. 2. Roland II. A. Buhler (Nieder-
wil b. Gossau), 65" 67. 3. San Remo IV,
J.-D. Matthey (Le Locle) 66" 97.

Catégorie «M1 », barème «A» au

chrono. 1. San Remo, J.-B. Matthey
(Le Locle) 0 pt 54" 23. 2. Artist 's Proof,
M. Brand (Saint-lmier) 0 pt 56" 66. 3.
Ashfield, P. Schneider (Ipsach) 0 pt 60"
53.

Catégorie «L2 », barème «A» au
chrono avec un barrage. 1. Roland II,
A. Buhler (Niederwil b. Gossau) 0/0 pt
30" 77. 2. Rambo VIII. R. Boretta
(Monsmier) 0/4 pts 32" 53. 3. Bees-
wing, M. Brand (Saint-lmier) 1/4 pts
80" 22.

Catégorie «R2» , barème «A» au
chrono avec un barrage. 1. Jessy II,
F. Buchs (La Chaux-du-Milieu) 0/0 pi
38" 75. 2. Granit II, E. Bessire (Le Locle)
0/0 pt 40" 55. 3. Dutch Paddy, U.
Thierstein (Cottens) 0/3 pts 51" 77.

Catégorie «R2», barème «C». 1.
Agamemnon, J.-M. Vuilliomenet (Sava-
gnier) 68" 03. 2. Jessy II, F. Buchs (La
Chaux-du-Milieu) 68" 17. 3. Granit II, E.
Bessire (Le Locle) 75" 09.

Les cavaliers de Savagnier a la fête

Très heu-reux au Chanet
Fanfare des apprentis de Brown Boveri

Brown-Boveri forme plus de 950 apprentie
Soixante d'entre eux partagent la même passion
pour la musique. Leur fanfare a organisé son camp
d'été au Chanet.

M. Louis Dreyer, président de la fan-
fare des apprentis de Brown Boveri
dirigé par M. W. Zollinger, chef d'or-
chestre, accueillait vendredi les famil-
les et les représentants de l'entreprises
venus à l'occasion d'une journée por-
tes ouvertes:
- Nous séjournons à Neuchâtel

pour la seconde fois. Nous sommes
agréablement surpris par la qualité de
l'accueil de nos partenaires, des autori-
tés et de l'office neuchâtelois du tou-
risme. Les concerts donnés à Yverdon-
les-Bains, Peseux et Neuchâtel ont at-
tiré un public enthousiaste. Nos jeu-
nes musiciens sont ainsi fortement en-
couragés. Ils se plaisent au Chanet.

lieu idéal pour un camp de perfection-
nement et lors de brèves escales en
ville ils ont bien aimé le lac.

PÉPINIÈRE

Les jeunes quittent la fanfare au ter-
me de leur apprentissage. La plupart
d'entre eux sont déjà membres de so-

QUELQUES MUSICIENS DE BBC - Issus de tous les corps de métier.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

ciétés de musique dans leur région. Ils
sont issus de tous les corps de métier,
depuis le futur mécëho aux apprentis
électroniciens ou employés de bureau :
- Soucieux de rester autonomes,

nous demandons aux jeunes musi-
ciens une modeste contribution. Si
nous avons besoin d'un instrument,
nous faisons appel au mécénat. Cette
politique contribue à la motivation des
jeunes musiciens.

De même, l'entreprise a octroyé aux
apprentis trois jours de congé supplé-
mentaires, mais les musiciens ont aus-
si pris deux jours sur leurs vacances.

La fanfare répétait en plein air, des

groupes jouaient dans la forêt tandis v
que les tambours, dirigés Ra/.;iyi.,J\/lnJC
Giger, occupaient un local, faisant un
bruit du diable.

Ce séjour aura permis à la fanfare de
BBC de découvrir Neuchâtel et la ré-
gion, de nouveaux sites et visages et
un tas d'amis :
- Ces jeunes musiciens seront sans

doute tentés, avec leurs parents, de
revoir Neuchâtel. Ils prouvent que
même dans une grande entreprise,
employant quelque 98.000 collabora-
teurs dont 18.000 en Suisse, l'accord
peut se faire entre l'harmonie intérieu-
re et l'harmonie extérieure. La musique
rapproche les hommes au-delà des
frontières linguistiques et culturelles.

J.P.

Dùrrenmatt joue à Anet
Triomphe et Bordeaux préféré

Friedrich Dùrrenmatt a assisté pour
la première fois samedi soir à Anet à
une représentation de «La visite de la
vieille dame» qu 'on joue en plein air
dans cette localité du Seeland. D'après
le metteur en scène Lukas Leuenber-
ger, l 'écrivain, qui est âgé de 65 ans, a
apprécié la mise en scène et le jeu des
acteurs et n 'était pas peu flatté du
triomphe que le public a réservé à sa
pièce.

Dùrrenmatt, qui n 'avait vu jusqu 'ici
que les répétitions de la pièce, a suivi
la représentation avec sa femme Char-
lotte et quelques amis. Les quelque

800 spectateurs présents l'ont recon-
nu alors qu 'il gagnait sa place et l 'ont
salué d'un tonnerre d'applaudisse-
ments. Après la pièce, l 'actrice Voli
Geiler, qui incarne Claire Zachanas-
sian, la vieille dame, a offert à l 'écri-
vain une bouteille de son Bordeaux
préféré. Comédiens et auteur se sont
ensuite retrouvés pour souper.

Depuis le 12 juillet, «La visite de la
vieille dame» a été jouée 28 fois sur la
place de la gare d'Anet. Toutes les
places des tribunes avaient été rete -
nues avant la première et on a décidé

. de prolonger le spectacle: six séan-
ces supplémentaires, mais à peine le
savait-on que tous les billets furent
vendus en moins de 48 heures. On
rappellera la particularité de cette piè-
ce: l 'auteur en a eu l 'idée il y a trente
ans alors que son train faisait halte à
Anet. Aujourd 'hui, la vieille dame en
fait de même: elle arrive sur les lieux
avec un train régulier de la ligne Ber-
ne-Neuchâtel. L'hôtel de gare et son
restaurant en plein air ont été intégrés
dans la pièce. (FAN- Source ATS)

La SNA victime
du génie d'Henriod

Autos et motos neuchâteloises
t ¦ . - . . . ' ¦ . ¦ . ¦ ... . . . . . . .. . .  - . '

Entre 1908 et 1911, la SNA fabriqua
quelques modèles livrables en 6/8 CV,
10/12 CV ou 18/20 chevaux. Tous les
moteurs étaient des quatre cylindres
refroidis par eau. Henriod construisit
également quelques camions mus par
un moteur quatre cylindres de 30/35
CV refroidi par air et équipé d'un vo-
lant transformateur de vitesse licence
Henriod. La transmission aux roues ar-
rières se faisait par le biais de deux
chaînes et ces camions roulaient sur
des roues à bandages, le freinage étant
assuré par des sabots. La charge auto-
risée était de deux tonnes.

Selon certains documents, on peut
penser que Fritz Henriod avait égale-
ment fabriqué un traîneau automobile,
l'ancêtre mais en plus gros des actuels
scooters « Bombardier» si l'on veut,
véhicule qui fit ses preuves sur la nei-
ge. Mais en est-il vraiment l'inven-
teur? Il est difficile de l'affirmer.

Au début de 1914, Fritz Henriod
connut des difficultés financières qui
l'amenèrent à fermer son entreprise.
Aussi amère ait été cette fin, on relève-
ra qu'il fut l'un des grands construc-
teurs de génie du début de ce siècle. Il

avait vingt ans d'avance sur les autres
mais cette avance lui fut fatale.

Jusqu'à présent, aucune voiture, au-
cune pièce et aucun moteur sortis de
la SNA n'ont pu être retrouvés par les
collectionneurs ou par un musée de
l'automobile. Il ne subsiste aujourd'hui
de cette Société neuchateloise d'auto-
mobiles qu'un ancien immeuble que
l'on peut encore voir, 21 faubourg Phi-
lippe-Suchard à Boudry. Des pierres et
c'est tout. Dommage...

R. FRIEDLI

Drôle de damePris
au vol
Donc, Paulo se parfume et n 'y va pas avec le dos du

vaporisateur. Au club de «L'Ardoise » ('), où il s 'est accro-
ché comme l'huître de Bouzigues à son collecteur, Clotilde
ne prête que la moitié d'une oreille aux propos torrentueux
de ce grand bavard et lui ferme son nez. C'est un réflexe de
défense pareil à celui du Brenassier qui protège d'un grand
drap blanc sa voiture grise à l'ancre devant le «Nautic».

Mais ces efflu ves n 'effarouchent pas Lulu. Elle s 'y laisse-
rait même prendre comme l'insecte de la nuit est attiré par
l'aimant d'une lampe, tourne autour d'elle et lui offre sa
maigre vie. Pour être franc, rien ne l'effraie. Assez excentri-
que et d'autant plus culottée, voire déculottée, qu 'elle a une
revanche à prendre sur un sort injuste et qu 'elle n 'a pas
mérité. Lulu semble vouloir défier Rabaluc. Elle s 'y emploie
de la voix , du geste et de la tenue. Ventre en avant, c 'est un
défi permanent qui ne passe pas inaperçu.

Car malgré les ans et le cheveu qui grisonne, Lulu s 'habil-
le court. La chaleur n 'explique pas tout, pas plus que le fait
que l'enfant qu 'elle n'est plus mais qu 'elle semble porter
éternellement aurait grandi plus vite que ses vêtements.
Bref, sur la plage de ce grand étang où la mer se la coule

douce, Lulu s 'autorise quelques privautés et rarement sexa-
génaire aura aussi pleinement profité du soleil.

Un tel naturel étonne quand il ne fait pas jaser. On
regarde cette provocatrice avec les yeux que les Vaudois
jetèrent sur le jeune Chessex quand il s 'était mis à secouer
leurs édredons et leur conscience. Elle le sait et doit s 'en
réjouir.

L'automne de sa vie n'a pas toujours été rose; elle lui en
fait voir aujourd'hui de toutes les couleurs et cette naviga-
trice solitaire se moque des chalands qui passent. Les
timides ont ainsi leurs accès de culot. C'est une audace qui
peut aller jusqu 'à la démesure car le contrepoison est quel-
quefois plus violent que le mal qu 'il combat.

- Et â-â-âlors ?, lance soudain cette femme déconcertan-
te. Tiens ! Je vais me boire un café...

La première terrasse n 'est pas loin et elle trouvera bien
quelqu 'un en chemin pour le lui offrir.

CI.- P. Ch.
(') Voir la «FAN-L'Express» du 5 août.

Chaude alerte samedi
vers 22 h 45 à la scierie An-
drey SA, route de La Neu-
veville au Landeron, où un
inconnu avait mis le feu à
un conteneur renfermant
du bois et entreposé dans le
hangar de sciage. Grâce à
un habitant du quartier
alerté par les lueurs et qui a
réussi à éteindre ce début
d'incendie avec de l'eau, un
grave sinistre a pu être évi-
té si l'on sait que ce bâti-
ment est en bois. Une en-
quête est en cours.

Le tri est fait

TRANSPORT DE MITRAILLEUSE. - «Ils tiennent bien le coup
s'ils savent exactement ce qui les attend.»

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Ecole d'infanterie de Colombier

La caserne de Colombier accueille
actuellement 550 recrues et .110 ca-
dres, dont 27 officiers. Ces hommes
seront appelés à s'engager dans des
exercices de combat dans les can-
tons de Vaud et de Fribourg.

Le commandantde l'école d'infan-
terie de Colombier, le colonel EMG
Marc Charboney, relève que les re-
crues qui ont tenu le coup depuis le
14 juillet iront jusqu'au bout, sans
problèmes particuliers :

- Lors des deux premières semai-
nes, le psychiatre a licencié une qua-
rantaine d'hommes inaptes au servi-
ce. Il s'agit de jeunes gens incapables
de supporter la vie en communauté,
victimes de troubles psychiques, fon-
dant souvent en larmes. Peu d'entre
eux reviendront un jour à la caserne.
Je préfère me séparer d'hommes vul-
nérables afin de me consacrer à l'ins-
truction de soldats aptes au combat.

L'école est relativement brève. Au
début, les hommes doivent assimiler
des rudiments avant de se spéciali-
ser: transmissions, patrouilleurs,
conduite du tir, etc. Le commandant
insiste sur l'importance du «drill» aux
armes soit leur maniement sans faire
appel à la réflexion.

MARCHE D'ENDURANCE

Les recrues sont attendues dans la
région d'Orbe, où le bataillon sera
constitué le 24 septembre. A cette
occasion, le commandant souhaite
organiser un défilé militaire avec le
concours de la fanfare du régiment
d'infanterie 9 en service dans la ré-
gion:

Puis,f une marche d'endurance de
•50 km, avec un'équipement allégé et
sans armes collectives constituera la
première épreuve. Le bataillon rece-
vra ensuite son armement lourd : lan-
ce-mines, tubes-roquettes, mitrail-
leuses.

Un exercice de combat est prévu
dans la région de la Givrine avec un
déplacement sur les cols du Marchai-
ruz et du Mollendruz et une infiltra-
tion de la région de Romainmôtier
(VD).

«CHACUN SE CONNAÎT »

Le bataillon sera stationné ensuite
du 8 au 31 octobre au lac Noir (FR)
pour des tirs et des exercices diffici-
les de combat dont une marche de
150 km. Il sera inspecté par le divi-

EXERCICE D'ALARME CHIMI-
QUE. - D'abord les rudiments,
ensuite la spécialisation.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

sionnaire René Gurtner, adjoint du
chef de l'instruction :

- J'accorde une grande importan-
ce à l'information de la troupe. Nous
avons affaire à des « bleus», anxieux
face aux épreuves d'endurance. L'ex-
périence prouve qu'ils tiennent bien
le coup s'ils savent exactement ce
qui les attend. Durant les marches,
les hommes se retrouvent au sein de
leurs compagnies, avec leurs chefs.
Chacun se connaît et cela facilite les
choses.

Enfin, le commandant donne un
coup de chapeau aux caporaux :

- Cet été, ils sont peu nombreux.
Je suis agréablement surpris par la
disponibilité de ces jeunes gradés.

J. P.



Charlotte et Yves
SANDOZ-HEINIS ainsi que Bastien et
Gilles ont la joie d'annoncer la
naissance de

Delphine
le 9 août 1986

Clinique des Forges
2300 La Chaux -de-Fonds 1295 Mies

445488-77

Le Parti radical de Chézard-
Saint-Martin a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Constant SANDOZ
ancien membre et père d'un de ses
conseillers généraux , Monsieur
Georges Sandoz. «45485-78

Laurence, Jean-Claude
et Jérôme LUTHIN sont heureux
d'annoncer la naissance de

Sébastien-Claude
le 9 août 1986

Maternité de Foulaz 26
La Béroche 2025 Chez-le-Bart

445491-77

Le Chœur mixte «L'Aurore » de
Boudry a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Alphonse HUG
père et beau-père de Marguerite et
Pierre-André Biedermann et grand-
père de Daisy.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 445486 78

Zandra et Eddy
DUCOMMUN-PACHECO ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Claudia, Alexandra
le 8 août 1986

Maternité de Ch. des Saules 3
La Béroche 2013 Colombier

445490-77

Marguerite, Vito
et Cédric CA VALLO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

i w.. ^"smdrta
le9soùt.<l986

Maternité Grand-Rue 29
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

445489-77

Bienne I Rue du Midi

Munie de quelque 3000 signatu-
res, l'initiative qui réclamait le retrait
de trois parcelles d'une zone de ter-
rains à bâtir dans le quartier «rue du
Midi», a été déclarée nulle par le
Conseil municipal de Bienne.

Pour les auteurs de l'initiative - ils
demandaient la création d'un espace
d'utilité publique en lieu et place
d'un projet de construction de cinq
maisons familiales - la partie était
déjà pratiquement jouée. Et perdue,
puisque la construction de cinq mai-
sons familiales a déjà débuté voici
plus d'un mois sur les parcelles in-
criminées, rue du Midi.

Motivant leur décision de rejet, les
autorités biennoises précisent
qu'«un changement de l'affectation

de ces parcelles pour en faire un
espace vert serait illégal». Elles ajou-
tent d'autre part avoir elles-mêmes
formé opposition, en matière d'amé-
nagement, aux constructions proje-
tées.

Mais sans succès aussi, le Tribu-
nal administratif cantonal ayant dé-
claré nulle l'opposition biennoise et
ordonné la poursuite du traitement
des procédures de demandes de
permis de construire en suspens.

A partir de là, plus rien n'empê-
chait les pelles mécaniques d'entrer
en action rue du Midi, comme elles
l'on fait au grand dam des auteurs
de l'initiative. Il faut savoir enfin que
l'initiative n'a pas de pouvoir ré-
troactif. « Impossible dans ces condi-
tions, concluent les autorités, d'an-
nuler des permis déjà accordés».
(G.)

Une si jolie petite gare....
A propos des souffrances endurées

par les habitants de Champion, Anet et
Monsmier, victimes involontaires du
trafic routier et notamment des poids
lourds mettant le cap sur la raffinerie
de Cressier ou en revenant, on nous a
fait écrire que le trafic d'hydrocarbures
de la gare de Cornaux était de 1800 à
2000 tonnes par an. Un seul train,
vraiment? Non, trois zéros ont été vic-
times d'une erreur d'aiguillage. Le tra-
fic de cette gare est de 1.800.000 à
deux millions de tonnes bon an mal
an.

Monsieur Passe-Montagne
Plateau de Diesse | A plUS de 1 500 mètrOS

Vingt ans déjà à re-
garder passer nuages,
voitures et motos au
sommet du Chasserai
en taxant ces derniers
d'un modique émolu-
ment. Voici la surpre-
nante tâche d'un des
plus haut encaisseur-
contrôleur de Suisse.

Il a peut-être la tête un peu plus
souvent dans les nuages que le com-
mun des mortels, M. David Geissbùh-
ler, de Nods. Mais c'est là une des
attributions de son étrange métier.
Pensez-donc, depuis maintenant 20
ans, il officie un jour par-ci , un
week-end par-là , à plus de 1500 mè-
tres d'altitude sur l'une des très rares
routes à péage de Suisse. C'est en
effet au sommet des dix km de la
route privée du Syndicat du chemin
alpestre de Chasserai ouest - qui per-
met de passer du Plateau de Diesse
au Vallon de Saint-lmier en franchis-
sant le Chasserai - que vous rencon-
trerez ce singulier personnage. Cas-
quette vissée au ras des yeux, chemi-
se bleue et pantalon réglementaire, la
tenue de M. Geissbùhler a de quoi
imposer le respect aux nombreux tou-
ristes motorisés qui empruntent le
passage, en été surtout.

LES RÂLEURS

A vrai dire, l'uniforme c'est un peu
pour la frime, les panneaux de signa-
iisations apposés suffisent ample-
ment à faire comprendre qu'ici on ne
passe pas sans s'être acquitté de son
dû! Il vous en coûtera trois francs si
vous êtes automobiliste, un franc cin-
quante si vous êtes motocycliste et
un franc si vous vous contentez d'un
modeste vélomoteur pour venir admi-
rer le panorama des hauts du Chasse-
rai. Cyclistes et piétons passent eux
librement : le récompense de l'effort
en quelque sorte !

Nombreux sont pourtant ceux qui

M. GEISSBUHLER. - Les tarifs n'ont pas changé depuis 1933
(Avipress-Personeni)

affichent surprise et parfois mauvaise
humeur à devoir bourse délier. Que
ces râleurs se consolent en pensant
que le tarif imposé est bien l'un des
seuls qui n'ait subi le coup du ren-
chérissement. En effet, depuis la
construction de la route en 1933 jus-
qu'à aujourd'hui, les prix n'ont pas
changé d'un centime. Tout à fait di-
gne de figurer dans le livre des re-
cords!

Le péage du Chasserai est tout à la
fois une affaire de famille et de fidéli-
té. La famille d'abord parce que père
et fils y travaillent à tour de rôle, voir
à deux le dimanche. Fidélité ensuite
parce que les contrôleurs-encaisseurs
qui s'y sont succédé ont pour le
moins duré. M. Roland Sunier, titulai-
re officiel du poste jusqu'à l'an passé,
y a travaillé pendant 31 ans. M.
Geissbùhler, suppléant depuis 20
ans, y exerce encore tt son fils Rémy,
l'actuel titulaire, monte au péage du
Chasserai depuis l'âge de huit ans
déjà.

MÊME LES NUAGES

Pour tous ces gens, issus du milieu
agricole, c'est ou c'était là un travail

agréable. Excepté, bien entendu, par
temps de pluie ou de brouillard. Mais
en ces occasions, une cabane érigée
juste à côté du péage sert d'abri. L'hi-
ver, la route est fermée dès les pre-
mières chutes de neige et n'est réou-
verte qu'avec le retour des beaux
jours.

f s nm m ^A . .
Alors, si le coeur vous en dit, mon-

tez voir Monsieur Passe-Montagne,
ne serait-ce que pour entendre l'une
de ses nombreuses anecdotes. De-
puis le temps qu'il y est, en haut de
cette montagne, il en a des histoires à
raconter ! Même les nuages s'y arrê-
tent quelques instants, histoire de
voir d'un peu plus près cet étonnant
personnage.

Dans le canton

NEUCHÂTEL

Motard
renversé

Samedi vers 10 h 30, une auto
conduite par M. F.H., domicilié à
La Chaux-de-Fonds, circulait rue
de Monruz à Neuchâtel, avec l'in-
tention d'emprunter la route des
Gouttes-d'Or, en direction de
Saint-Biaise. Au carrefour formé
par ces deux rues et la route des
Falaises, il n'a pas respecté le cé-
dez-le-passage et a coupé la route
à la moto conduite par M. J.-P. M.,
de Cressier, qui circulait sur la N5
en direction du centre ville.

Le motocycliste est tombé lors
de cette collision et, légèrement
contusionné, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital Pourtalès. Il
a pu regagner son domicile après y
avoir reçu des soins.

CHAUMONT

Passagère
blessée

Dimanche vers 19 h, un accident
de la circulation s'est produit à
Chaumont au lieudit La Combe
d'Enges, entre deux voitures. Au
volant d'une voiture, M. D.C., do-
micilié à Cernier, circulait sur la
route entre Enges et Chaumont.
Arrivée â la hauteur d'un chemin
forestier, sa machine est entrée en
collision avec la voiture conduite
par M. G.F., de Saint-Biaise. La
passagère de la voiture F., Mme
D.F., 73 ans, a été transportée en
ambulance à l'hôpital Pourtalès
pour un contrôle.

LA CHAUX-DE-FONDS

Sortie fracassante
Samedi vers 8 h 45, une voiture

conduite par M. E.W., domicilié à
La Chaux-de-Fonds, sortait d'une
cour entre les immeubles 7 et 9 de
la route des Moulins pour emprun-
ter cette route en direction est.
Alors qu'il s'engageait sur la rue il
a coupé la route à la moto condui-
te par M. D.G., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en direction
ouest. Dégâts importants.

Voiture
contre passante

Samedi vers 21 h 50, une voiture
conduite par M. H. N., domicilié à
La Chaux-de-Fonds, circulait ave-
nue Léopold-Robert en direction
du Locle. A la hauteur de l'immeu-
ble No 90, sa machine a heurté une
passante, Mlle N. K., de Besançon,
qui s'était élancée sur la chaussée
entre deux voitures. Mlle K. a été
transportée à l'hôpital de la ville en
ambulance. Après y avoir reçu des
soins, elle a pu quitter cet établis-
sement.

Situation générale: la répartition
des pressions demeure très uniforme
sur l'Europe occidentale. Cette situation
est propice au développement de foyers
orageux.

Prévisions jusqu'à lundi soir:
pour toute la Suisse: le ciel sera va-
riable parfois très nuageux et des aver-
ses ou des orages, localement violents
ce soir, pourront se produire. Toutefois,
il y aura aussi des éclaircies, surtout ce
matin. La température en plaine voisine
tôt le matin de 16 degrés au nord et de
19 au sud atteindra l'après-midi 24 à 28
degrés. Limite du degré zéro proche de
3600 métrés. En montagne vent modéré
du sud-ouest. En plaine qU-tcfi..̂ rafa-
les associées aux orages.
-^Evolution probable jusqu 'à ven-
dredi: pour toute la Suisse: mardi,
en général nuageux, averses et parfois
aussi des orages, moins chaud. De mer-
credi â vendredi: nébulosité changean-
te, temps en partie ensoleillé. Légère
tendance aux averses l'après-midi en
montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 9
août 1986. Température : moyenne:
20,2; min. 15,5; max. 26,3. Baromètre:
moyenne: 720,6. Eau tombée: 0,1 mm.
Vent dominant: direction: N, puis S-SE
et ensuite SW, nul puis faible. Etat du
ciel : nuageux à très nuageux avec de
brèves éclaircies. Bref orage avec une
très faible averse entre 17 et 18 h.

Observatoire de Neuchâtel: 10
août 1986. Température moyenne:
19,9; min.: 15,9; max.: 24,0. Baromè-
tre: moyenne: 721,6. Eau tombée : 0,3
mm. Vent dominant: direction: S-SE,
puis SW; force: nul puis faible. Etat du
ciel : nuageux à très nuageux avec des
éclaircies passagères. Petite averse en-
tre 15 et 16 h.

y . y.:.:y^?^fc_ _^^?y..: ¦ ¦

Niveau du lac le 9 août 1986
429,34

Température du lac

B**1 2r
r* >̂» J La température

M »̂« en Europe

Zurich: très nuageux, 24 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 24; Berne:
peu nuageux. 22; Genève-Cointrin:
très nuageux, 20; Sion : peu nuageux,
24; Locarno-Monti : peu nuageux, 25;
Saentis: peu nuageux, 10; Paris: peu
nuageux, 27; Londres : très nuageux,
22; Dublin: peu nuageux, 18; Amster-
dam: beau, 22; Bruxelles : peu nua-
geux, 24; Francfort-sur-le-Main: très
nuageux, 26; Munich : beau, 27; Ber-
lin: beau, 24; Hambourg : beau, 20;
Copenhague: peu nuageux, 19; Oslo:
peu nuageux, 19; Reykjavik: averses de
pluie, 10; Stockholm: peu nuageux,
20; Helsinki : peu nuageux, 20: Inns-
bruck: beau, 24; Vienne: beau, 26;
Prague: beau. 27; Varsovie: beau, 25;
Moscou: peu nuageux, 25; Budapest:
beau, 28; Belgrade: beau, 30; Dubrov-
nik: beau, 30; Athènes: beau, 34; Is-
tanbul: beau, 32; Palerme: beau, 31;
Rome: beau. 29; Milan: peu nuageux,
29; Nice: peu nuageux, 28; Palma de
Majorque: peu nuageux, 29; Madrid:
peu nuageux, 29; Malaga: beau, 33;
Lisbonne: peu nuageux, 25; Las Pal-
mas: très nuageux, 24; Tunis: beau,
35; Tel Aviv: beau, 30 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

fft ; : Naissances

Sandie
est heureuse d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Melissa
le 9 août 1986

Annie-France et Francis
CHIQUET-MEIER

Maternité Jonchère 1
Landeyeux 2052 Fontainemelon

445487-77

* Annoncez
l'heureux événement
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KIRCHBERG

Accident mortel
sur la N 1

Une voiture allemande oc-
cupée par cinq personnes a
fait une embardée samedi
sur la NI près de Kirchberg
(BE). Une passagère, âgée de
18 ans, a été tuée. Deux au-
tres passagers ont été bles-
sés. La conductrice avait ra-
mené brusquement son véhi-
cule à droite et a perdu la
maîtrise de l'auto qui a fait
plusieurs tonneaux.

BERNE

Nuit de la paix
Environ 4000 personnes ont pris part à

une troisième Nuit de la paix, samedi soir
sur le Gurten, la colline qui surplombe
Berne. La manifestation, organisée par
un réseau pacifiste œcuménique et sou-
tenue financièrement par les deux Egli-
ses nationales, s'était donné pour devise
« Le ver est dans le fruit». Des personnali-
tés des milieux politiques, culturels,
scientifiques et même militaires, ont fait
référence au mythe de l'édification de la
Tour de Babel.

La manifestation s'est achevée diman-
che matin par un service religieux. (ATS)

AU SUD DE MEIRINGEN

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Un couple d'alpinistes pari-
siens a été tué par la foudre au
Kingspitz, dans le massif des En-
gelhôrner , au sud de Meiringen
(BE). Selon la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA) les
alpinistes avaient quitté vendre-
di la cabane Engelhorn sans indi-
quer leur route.

A la station de sauvetage de
Meiringen, on pense que les
deux Français ont gravi la face
nord-est du Kingspitz, qui cul-
mine à 2620 mètres d'altitude.
Là ils ont dû être surpris par un
orage dans l'après-midi de ven-
dredi. Selon un médecin de la
REGA ils ont été touchés par la
foudre.

Le gardien de la cabane, qui
conduisait un groupe d'alpinis-
tes au Kingspitz, a découvert les
deux corps dimanche vers onze
heures. Le groupe a aussitôt re-
gagné la cabane d'où les sauve-
teurs ont été alarmés. La REGA,
avertie peu après 14 heures, a
envoyé un hélicoptère qui a ra-
mené les corps à Meiringen.
(ATS)

Berne

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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 deuil, la famille de

Monsieur

Victor PAVILLON
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse
au personnel soignant et aux
médecins de l'hôpital des Cadolles.

Neuchâtel, août 1986. 408211-79

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

y x +> 
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

L Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

446134 .80

Niederglatt , août 1986.

Très sensible aux témoignages de sympathie que vous lui avez adressés lors
du décès de

Jean-Louis JACOT
la famille vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Profondément touché par toutes les marques d'affection témoignées, nous
remercions sincèrement toutes les personnes qui nous ont entourés par leur
présence, leurs messages, leurs fleurs, leurs dons ainsi que les docteurs, les
infirmières si gentils, et les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance. 40.668-79

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

Monsieur

Georges B AU DIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Peseux, août 1986. 408210 79

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

Mademoiselle

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

Neuchâtel , août 1986. 408603-79

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Coopérative : rue Dufour
4, tél. 23 54 11.



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

l FAW- L'EXPRESS J

G. LAGNAZ
NETTOYA GES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER,
Colline 11a

Tél. (038) 41 2618
447656-75

GARIN - Nettoyages
en tous genres

• Shampooing de tapis
• Meubles rembourrés
• Travail soigné par professionnel
(038) 42 58 83 Sources 4 Bâle

. 447655-75 ,

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
TÉL. (038) 25 20 56. 270954 75

437367-ir

Attention !

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.

Mma Forney
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements. 433495., 0

EODY-CLLIB g» OUVERT
BDJDRV m ÉGALEMENT

M 'CHAQUE MATIN
<S\ OU LUNDI

Daniels Giroud J r 111 CAUETII
Louis Favre 47 *" SAfltUI

(038) 42 32 30 409428-10

Docteur
Claude Borel
Rue du Seyon 4

de retour
407996-50

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale

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

I 

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

Discrétion absolue. 404388-10 I

Tél. (021 ) 35 13 28 24 h-24 h |,'

j  

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
le mordi 21̂ .̂

V
Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage, fournitures, layettes, établis,
documentations sur l'horlogerie
(livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm. Neuchâtel
Tél. (038) 31 76 79 ou

'i (01)462 96 74,Zurich. 407602 44

*. ¦_ ..Il ¦¦_¦¦¦ *

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000 — en 24 h.

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

404387-10

J, 
HILDENBRAND

\ FERBLANTERIE
1 SANITAIRE
Jt. Dépannage et entretien
g# Agencements de cuisine
MF Exposition Seyon 17
H™ Saint-Nicolas 10
fc__A Tél. 25 66 86 436939-75
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MAGNÉTOSCOPE JVC ancien modèle, prix à
discuter. Tél. 24 59 88 entre 11 h 00 - 13 h 00.

408176.61

ARMOIRE de chambre à coucher 4 portes
vitrées , 1 coiffeuse. 400 fr. à discuter. Tel.
47 24 48 le soir. 408197-61

ARMOIRE, lit. petits meubles, tourne-disques,
enregislreur, tapis. Tel. 25 19 71. 408202-6i

TABLE NOYER avec rallonges 80/120 fermée
+ 4 chaises, 1300 fr. Tel 25 24 50 (le soir).

408191 61

CHAMBRE MEUBLÉE avec douche et W.-C.
350 fr. par mois dès le 1e'septembre. Tél.
24 70 60. 408300 63

POUR LE 1er décembre 1986, S'A pièces, 130
m2, terrasse de 16 m2, cuisine agencée, lave-
vaisselle, cheminée de salon, à Colombier, rue
Chaillet. 1300 à 1400 fr. charges comprises. Tel.
41 35 21 dès 19 h. 408213-63

AU LANDERON 2 pièces. 450 fr. charges com-
prises, pour le 1er octobre. Tel (038) 51 40 58.

' 408321-63

SAINT-BLAISE à remettre urgent grand appar-
tement 6 pièces, tout confort , 2 salles de bains,
cuisine entièrement agencée, 2 terrasses, 1 bal-
con, vue sur le village et le lac. Loyer mensuel.
1690 fr. charges et garage compris. Renseigne-
ments, tel. (038) 33 33 09. 408333-63

SAINT-BLAISE, Hauterive, infirmière cherche
2/3 pièces, calme, ensoleillé, tout de suite ou à
convenir. Tel. 57 13 19. 408i2i-64

CHAMBRE indépendante, de préférence non
meublée, localités Est Neuchâtel, tout de suite.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres AB 01365.

408297- 64

APPARTEMENT 4 pièces dans petite maison
locative. Tel. 41 12 86 (repas). 408314 64

MENUISIERS - maçons - peintres - tapis-
siers ! Vacances â la mer contre travaux dans
villa. Tel (038) 33 28 43'soir. 409288-65

CHERCHONS jeune fille 16-18 ans pour s'oc-
cuper de notre fille 16 mois, dès fin août. Tel
(038) 31 65 02 le matin. 408151-65

CHERCHE dame pour garder bébé de 6 mois,
2% jours par semaine. Tel. 33 59 19. 408199-6S

DAME de confiance repasse à votre domicile.
Travail soigné. Tel 42 21 86. 408201-66

IMPRIMEUR OFFSET cherche emploi. Tel
2 5 1 9  33. 408157-66

À MARIN perdu petit chat tigré à pattes blan-
ches. Tel. 33 57 72. 408116 69

Ces dernières années, Audi n'a Chez Audi, le progrès technique déboucha sur le titre ae Lnam- mooeies , sans jamais laroer, i 
cessé de faire preuve d'un va toutefois aussi de pair avec la pion du monde des construc- pour autant, à tirer parti du pro- I coupon: J'aimerais en apprendre
potentiel d'innovation peu com- recherche de la plus grande teurs. Par deux fois, Audi répéta grès technique pour faire | p|us sur ie modèle Audi suivant:! 
mun C'est ainsi qu'Audi était le économie. C'est ainsi que, sur le cet exploit et remporta aussi profiter ses acheteurs de mille ,
premier constructeur à réaliser plan de l'aérodynamisme, Audi le Championnat du monde des petits perfectionnements appré- | D80 D Coupe
en série un moteur à cinq cylin- a également établi de nouvelles conducteurs de rallyes en 1984. ciables. Cette revalorisation I H?#?n n?nnl tdres. produit à ce jour en plus références en obtenant, dès Alors que d'autres se sont systématique est l'un des pnnci- 

^ ^  n T.lrhn nf.»ttrn1 de 1,5 million d'exemplaires. 1982, un Cx de 0,30. un gage de reposés sur les lauriers récoltés paux secrets du succès d'Audi | u IUU Avant u iuroo qudiuu
consommation réduite. * en rallye. Audi, ne s'est pas en Suisse où la marque a atteint, i Veuillez aussi m'indiquer les

Par ailleurs, il y a des décennies arrêté en si bon chemin et pro- en 1985. un chiffre record de I pr jx des versions quattro et à
qu'Audi est fidèle à la traction La transmission quattro: pose aujourd'hui une belle 14113 immatriculations. C'est [ catalyseur. 87002
avant. L'évolution technique lui a un jalon dans l'histoire de palette de 10 modèles à trans- que: qui dit progrès, dit Audi.
donné raison: de toutes les l'automobile. mission intégrale permanente. I Prénom: 
voitures vendues en Suisse en Dans l'intention de concevoir Aucun autre constructeur Faites donc venir chez vous I
1985. 68% sont à traction avant. une voiture de série à transmis- ne peut se prévaloir de pareille l'Audi de votre choix! CiSm. 
La longue expérience d'Audi sion intégrale permanente, expérience en la matière. Envoyez-nous simplement le | profession: 

I dans ce domaine lui a permis utilisable dans la circulation de coupon ci-contre pour recevoir.
-grâce aussi à son moteur tous les jours , Audi engagea Revalorisation constante par retour du courrier , une : Adresse: 
compact à 5 cylindres - de dans le Championnat du monde plutôt que retouches pério- documentation détaillée, en | NP ioca iité- construire la plus puissante des des rallyes, en 1981, une Audi diques. couleurs, sur le modèle de votre —' :
voitures à traction avant: Turbo quattro. Dès les premières Audi a toujours pris son temps choix. Il suffit de le marquer | Prière de découper et d'expédier à:
l'Audi 200 Turbo de 182 ch. courses, ce fut un triomphe qui pour modifier l'aspect de ses d'une croix. | AMAG. 5116 Schinznach-Bad
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nn
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2001 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

f ¦̂̂ ¦j^P"*̂  MARIN
Dans une petite propriété par éta-
ge aux Champs-des-Piécettes

appartement
de 5% pièces

avec cave, galetas, garage et pla-
ce de parc.
Chauffage individuel.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 40.000.—.
Coût mensuel : Fr. 1340.—
+ charges.
Disponible tout de suite. 409503 22

m 

2001 Neuchâtel ]j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Ré„ieJjiçbsLSn̂
_-___r_____*0TT_BB_l If

"Î ^̂ ^^̂ COLOMBIER
| Dans un somptueux cadre de

verdure de 7430 m2

propriété
de 10 pièces

avec patio intérieur, sous-sol
excavé, garage double, pisci-
ne, dépendances. Très bon
état d'entretien.
Disponible: juin 87.

I[|[ Prix: Fr. 1.300.000.— 409504 22 JJj

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

AUX MAYENS DE
RIDDES ( V S )
particulier vend

duplex
attique
7 lits Tennis - accès 4
vallées, bon placement -
financement assuré.
Tél. (021)54 16 62.

409429-22
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AUJOURD'HUI LUNDI
S 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. |
> 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 |
ç 6.30 Les titres. et une après-midi. S
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. <
? 7.30 Journal nat./ int. 17.02 Vidéo-flash. S
S 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. >
| 8.45 Naissances. 18.05 Vidéo-flash. s
ç 9.00 Espace ô. 18.30 Sport-musique. S
S 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. C

< 11.30 Déjeuner show. 19.15 Magazine sportif. S
S 12.00 Midi-infos. 20.00 Sport-musique. >
? 12.30 Commentaire actu. 21.00 Intermezzo. S
Ç 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. >

ç Sportifs, à vos marques et à vos transistors ! S
s Chaque lundi dès 19 h 15 ne manquez pas le «Ma- >
? gazine sportif » de votre radio cantonale. Ce soir, s
S outre les championnats de Suisse d'athlétisme et ?
S la reprise du championnat de football, le motocy- s
| clisme sera à l'honneur avec comme invité Jean- 5
S Dany Leuba. de Couvet, nouveau champion suisse ç
? des 125 cm3. RTN 2001, votre grosse cylindrée en s
s matière de sport. «OMOS-IO ?

ÀOVRONNAZ
(VS)
particulier vend

2 pièces
cheminée, calme,
verdure.
Tél. (021)5416 62.

409430 22

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

A vendre à
Auvernier
APPARTEMENT
de 214 pièces,
nouvellement
agencé, vaste
balcon, galetas,
cave, garage.
Libre.
Fr. 210 000.—.
Faire offres
sous chiffres AU
1335 au bureau
du journal.409269 22

À VENDRE à Bevaix à proximité immé-
diate du port

villa individuelle neuve
de 6 pièces

4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
3 garages.
Pour traiter:
Fiduciaire H E R S C H D O R F E R
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27/28. 405478 22

: ¦ R. Armoires de vastilim

^̂ àgl ïïk Articla- d'abri Sa
ŷ^̂ ^S ' / Boîtes tnx lettres

°̂a'-- \j J?*'' Sant-da-Loup
¦̂JEf ^̂ ~=-ï' Portes d entrées
ff" É! Portes de garages
.ff IL" \^ 

Bsc-liera
'̂ ni U «f BB. Pénétres da cives

1 | ¦ Grilles caH-ebotis
•7 -- :̂ Tablettes de fenêtres

Maisonnette de jardin

IJ-BSIIi- Norm
H. Schwertfeger SA

Rue E.Schuter 56
«3. 032-42 43 77 «09594.IO

I Eipoation permanente ————"'

Unique !
Dans une splendide villa
avec situation privilégiée

à Colombier

Nous vendons

appartement
2 pièces

balcon, cuisine équipée
Fr. 285.000.—

Places de parc comprises.
409458-22

\ \ X  LE CENTRE
AN//!. PROFESSIONNEL
j ^ ^s, «LES PERCE-NEIGE»

^  ̂
des 

Hauts-Geneveys

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

1 maître
socio-professionnel

(moniteur d'atelier)

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

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

409039-21

'TF5'\9
République et canton de Neuchâtel

Département de l'Instruction publique
Centre cantonal de formation professionnelle

des métiers du bâtiment. Colombier

Début des cours pour les apprentis
de première année

Les jeunes qui commencent un apprentissage dans les métiers
du bâtiment sont convoqués aux cours selon l'horaire suivant:
Lundi 25 août 1986 à 8 h 05 aula B 101

Installateur-sanitaire
Maçons
Serruriers constructeurs et de cons-
truction
Peintres en bâtiment classe 1a"
Monteurs en chauffages centraux

Lundi 25 août 1986 à 8 h 50 aula B 101
Monteurs électriciens

Mardi 26 août 1986 à 8 h 05 salle de conférences
Ebénistes
Menuisiers

Mercredi 27 août 1986 à 8 h 05 salle de conférences
Peintres en bâtiment classe 1b
Ramoneurs

Jeudi 28 août 1986 à 8 h 05 salle de conférences
Ferblantiers
Ferblantiers-installateurs sanitaire
Mécaniciens de machines agricoles

Vendredi 29 août 1986 à 9 h 35 salle de conférences
Constructeurs de routes
Conducteurs de camions

"Les apprentis sont avisés personnellement.
Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore inscrit
leurs apprentis sont priés de le faire avant la reprise des cours.
Les formules d'inscription sont à disposition au secrétariat du
Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le Directeur:
G. GRABER

409425-20

f 

VILLE
DE NEUCHÂTEL
TRAVAUX
PUBLICS

Avenue des Cadolles
En accord avec la direction de la Police , les
Travaux publics entreprendront dès le lundi
11 août des travaux de réfection superficielle
de chaussée à l'avenue des Cadolles.
Les usagers sont priés de respecter la signali-
sation mise en place. Nous les en remercions.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

409597-20

ALICANTE - TORREVIEJA
A louer

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

«fflilK VILLE
l____E__J DE NEUCHÂTEL
XTgy TRAVAUX PUBLICS

Chemin des Noyers
En accord avec la direction de la Police,
les Travaux publics feront procéder à la
réfection superficielle de la chaussée le
lundi 11 août.
Le parcage sera interdit durant les travaux ,
nous remercions les usagers du respect de
la signalisation.

LA DIRECTION DES TRAVA UX PUBLICS
Af . QA Q i 'y r.

I ' i Pour tout de suite ou pour date à convenir
À MARIN

à proximité des transports publics, ï
| centre d'achat et écoles

3'A PIÈCES dès Fr. 990.- + charges I
4 1A PIÈCES dès Fr. 1200.- + charges I

I Salons avec cheminée, cuisines agencées, salles de I
| '.'•; bains, W.-C. séparés, cave, places de parc. ', ;

407716-26 I

SAINT-AUBIN
Rue du Castel
À LOUER
Encore disponibles; pour
le 15 septembre ou à con-
venir:
quelques
appartements de

3% ET 4V2
PIÈCES

dans immeuble neuf.
Confort moderne, cave,
galetas, ascenseur.
Caisse de retraite de
Comina Nobile S.A.
2024 Saint-Aubin
(038) 55 27 27. «OH...»

A louer

appartement
situé à B.le. Sous le
Pré 16

3 chambres
' et dépendances, confort
moderne, situation
campagnarde et tranquille,

'tayer Fr. 400 — +
charges.
Couples non mariés et
animaux exclus.
Etude Jean-Pierre
Michaud et Jean-
François de Chambrier
Rue de la Poste 4
2013 Colombier. Tél.
41 23 02. 409463 26

Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint -Maurice 4

Neuchâtel
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Grâce à la garantie de prix sur l'investissement total , exclusive
de Home+Foyer, le rêve ne tourne pas au cauchemar. La
nouvelle maison «Icos G 5» de 5'/_ pièces , construite de façon
massive selon la tradition , offre tout , de la cave au grenier
en passant par le prix avantageux , ce que l'on peut espérer de
son propre foyer. Mais peut-être préférez-vous une autre
des 28 maisons Home + Foyer. Elles peuvent être visitées à
l'échelle 1:1. Leurs coûts d'exécution (frais secondaires
inclus) ne dépassent jamais le devis et lui sont même plutôt
inférieurs._ >£--Je désire de la documentation sur la maison «Icos G 5» 86317-1
ainsi que sur les 27 autres maisons Home+Foyer.

Nom 
Rue NP/Lieu 
Tél. (durant la j ournée) .
Disposez-vous d'un terrain? oui/non 409502 22
Home + Foyer, 50, rte du Châtela rd , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. I~_L/\U O 1 IT l___. l\.._Ll
HOMK+FOYLR

Baden /Bienne/Domat-Ems/Herzogenbuchsee /
Lausanne/Lugano-Manno/Lucerne/Sierre/Sissach/Wil SG

A louer, 9 km est de Neuchâtel,
pour 16'octobre 1986
ou selon entente.
Pour personne calme et soigneuse

luxueux 4% pièces
Fr. 1300.— (plus charges).

- Situation privilégiée dans les vignes
- petit immeuble neuf de conception mo-

derne
- séjour avec cheminée de 33 m2
- trois chambres à coucher
- deux salles d'eau en pierre naturelle
- cuisine entièrement équipée
- entrée indépendante, etc..

Faire offres sous chiffres
BA 01360 au bureau du journal.

408298-26

À PESEUX

4 et S'A
PIÈCES
avec cheminée. : |

Dès Fr. 1190. -
406534 26 I

A louer au port de Bevaix

VILLA
de 5 pièces, tout confort,
avec terrain aménagé et ga-
rage pour 2 voitures.
Renseignements tél.
(038) 25 28 08. 409602 »

A louer à BOUDRY.
rue Pré-Landry 43, dans immeuble
neuf à proximité des transports
publics, tout de suite
ou pour date à convenir:

appartement 4 pièces
108 m2.
Loyer mensuel Fr. 1050.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10. 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 3415. 409254-26

1 Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale



Boîte à musique
pour un général haïtien

Souvenir vallonnier au fort de Joux

Enfermé par Napoléon au fort de Joux pour cons-
piration, le général noir haïtien Toussaint-Louver-
ture y mourut quelque mois plus tard. On dit
qu'une boîte à musique de l'horloger boveressan
Abram-Henri Bezencenet servit à adoucir quelque
peu sa captivité.

Une ancienne famille de Boveresse,
les Besancenet ou Bezencenet, a don-
né à l'horlogerie neuchateloise plu-
sieurs penduliers réputés. Au XVIIIe
siècle, ce furent notamment Abram
père et fils, Abram-Henri père et fils,
Jean-François, Henri-David et Jean-
Louis.

Parmi les membres de cette dynas-
tie, on retiendra surtout Abram-Henri
Bezencenet, fils du pendulier porteur
du même prénom et de Jeanne-Marie
Dubied, né le 11 novembre 1774 et
mort le 23 avril 1861. Comme nombre
de ses contemporains, il cumulait di-
verses professions et charges publi-
ques : notaire, justicier, lieutenant de la
châtellenie du Val-de-Travers, membre
du consistoire de la paroisse de Mô-
tiers-Boveresse, ancien d'Eglise et hor-
loger.

En tant que tel, il jouissait d'une
grande renommée comme faiseur de
pendules et de chronomètres. De plus,
il passait au Vallon pour l'inventeur de
la boîte à musique, et l'on ajoutait
même que la première qu'il fabriqua
aurait servi à distraire l'un des plus
célèbres prisonniers du fort de Joux
après l'orateur révolutionnaire Mira-
beau : le général noir Toussaint-Lou-

verture. Né à Saint-Domingue (Haïti)
en 1743, il avait activement participé à
l'émancipation des autochtones de
son île dont il avait proclamé l'indé-
pendance, se faisant même proclamer
président à vie en 1800. A l'annonce
de cet acte de rébellion, Bonaparte
envoya à Saint-Domingue une expédi-
tion punitive conduite par le général
français Victor-Emmanuel Leclerc, afin
de faire rentrer la colonie sous la do-
mination de la France.

ARRÊTÉ

Toussaint-Louverture refusa de re-
connaître l'émissaire du premier con-
sul ; mais il se vit bientôt contraint de
capituler et fut arrêté comme conspira-
teur.

Bien que malade, il fut garotté com-
me un criminel et conduit à bord de la
frégate «La Créole» qui le transféra sur
«Le Héros», lequel fit voile aussitôt
vers l'Europe. En montant sur le navi-
re, il s'adressa au chef de division Sa-
vari qui le commandait et lui dit avec
calme et fermeté : «En me renversant,
on n'a abattu à Saint-Domingue que
le tronc de l'arbre de la liberté des
Noirs; il repoussera par les racines.

parce qu elles sont profondes et nom-
breuses».

A la fin de l'été 1802, Toussaint-
Louverture fut enfermé dans une cellu-
le du fort de Joux, entre Les Verrières
et Pontarlier, sous la surveillance du
geôlier Baille. Dès l'automne, son étal
de santé ne fit qu'empirer: «Toutes les
fois que je vais dans sa chambre, je le
trouve dans son lit; il me dit tantôt
avoir la fièvre avec des maux de tête;
un autre jour, il me dit avoir des maux
de reins et des douleurs de rhumatis-
me qui lui ôtent la faculté de se lever
et de marcher», a rapporté le gardien
Baille.

Puis son nouveau cerbère, le chef de
bataillon Amiot, a noté l'apparition
successive d'une toux très sèche, de
douleurs stomacales, d'enflures de la
figure, du bras gauche tenu en échar-
pe, etc. Et le 7 avril 1803, Amiot a
consigné cet ultime bulletin de santé:
«A 11 heures et demie du matin, lui
portant ses vivres, je l'ai trouvé mort,
assis sur sa chaise, auprès de son feu...
Je l'ai fait enterrer par un prêtre de la
commune dans le caveau de l'ancien-
ne chapelle, au fort de Joux, où autre-
fois l'on enterrait les militaires de la
garnison».

Selon toute vraisemblance, le pri-
sonnier d'Etat avait succombé à la tu-
berculose, miné par les affres de l'exil
et la rigueur de l'hiver jurassien. Sa
détention avait-elle été quelque peu
soulagée par les mélodies de la boîte à
musique de l'horloger boveressan Be-
zencenet ? Rien, en tout cas, ne permet
d'affirmer le contraire.

Carnet du jour

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, I love
you.

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

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

Môtiers, château : exposition André Bû-
cher sculpteur, et Musée Léon Perrin:
ouverts, sauf le lundi;

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou

tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prât : Fleu-

rier. tél. 61 38 50; Couvet. tél. 63 24 46.
Cours de sauveteur: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou
, 6512 42.
Fleurier. garé ÛVT, service à'foforma-

tion: tél. 61 10 78. ., g6tiyService du fèu pour tout le Vallon : tél.
118.

Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23,
Fleurier, tél. 61 10 21.

Pierre Bichet s'en explique
France voisine [ Salon des Âniioiiciades, c'est fini

Il y a deux ans, Pontarlier célébrait le
60me anniversaire du Salon des An-
nonciades. Il avait été créé par Robert
Fernier à son retour de Paris, Robert
Boutoult et André Charigny auxquels
était venu s'adjoindre André Roz.

Fernier fut longtemps l'âme de cette
exposition. Il l'a voulue décentralisa-
trice et un lien entre son pays et le
nôtre. Il avait réussi dans ce double
dessein.

Puis Pierre Bichet reprit le flambeau
pendant trente ans. L'an dernier, com-
me on sait, il décidait simplement de
supprimer cette manifestation artisti-
que, prisée de nombreux vacanciers en
période estivale et de non moins nom-
breux Suisses, principalement du can-
ton de Neuchâtel et du Nord vaudois.

Nous avons relaté, dans nos colon-
nes, il y a douze mois, les échanges

epistolaires à l'aigre-doux échangés
entre Bichet et l'adjoint au maire char-
gé des affaires culturelles de la ville.
Mais cela suffisait-il à rayer purement
et simplement les Annonciades du ca-
lendrier?

D'AUTRES RAISONS AUSSI

Pierre Bichet, il vient de nous le ré-
péter, n'a pas trouvé l'appui escompté
de la part d'édiles pontissaliens. Mais
il a aussi ajouté :

- La charge entière de l'exposition,
de son accrochage à la clôture est
retombée sur mes épaules. Avec les
travaux préparatoires, je devais consa-
crer annuellement quatre mois à impu-
ter sur mes travaux personnels.

Et, il faut l'ajouter: Pierre Bichet est
atteint dans sa santé. Si son enthou-

siasme est toujours le même pour les
beaux-arts, il ne peut plus endosser de
telles responsabilités. Ceci explique
aussi cela et on comprend l'artiste
comtois d'avoir fait un choix.

Il n'empêche: la fin des Annoncia-
des est un vide pour Pontarlier. Car en
l'espace de douze lustres ce Salon a
accueilli 2014 participants - dont une
belle et bonne chambrée de Suisses -
et 16177 oeuvres.

Il revivra peut-être par la plume et
l'image. Pierre Bichet se propose de
s'y consacrer. Mais ce diable d'homme
est toujours et partout sur la brèche. Et
ce n'est pas son immortalité au musée
Grevin qui le ralentit dans ses ardeurs.

GD.

Le dossier pénal
de l'ex-anesthésiste

n'est toujours pas
clôturé

Il y a un peu plus de deux ans
était ouverte une action pénale
contre le Dr X., anesthesiste, pré-
cédemment à Fleurier, inculpé
d'homicide par négligence. Le juge
d'instruction Jean-Pierre Kureth
avait ordonné une expertise. Elle a
été confiée à un professeur gene-
vois. Puis deux confrères se sont
penchés sur ce cas troublant.

Si la famille de la défunte n'avait
pas réagi sur-le-champ, elle l'a fait
il y a quelques semaines. Elle a fait
appel à un mandataire. Le mari et
ses trois fils ont porté plainte et se
sont constitués partie civile.

Actuellement , l'enquête n'est
pas encore clôturée. Le dossier est
chez les avocats de la défense et
des plaignants. De sorte que cette
sombre histoire n'est pas sur le
point de toucher à son terme. Dès
que le juge informateur aura refer-
mé le dossier, celui-ci sera trans-
mis au procureur général auquel il
appartiendra de statuer.

Le Dr. X., on le sait, dénie toute
faute professionnelle de sa part. Ce
praticien , qui a quitté le Vallon,
s'est fixé avec sa famille au Pro-
che-Orient.

G. D.

BELMONT-SUR-YVERDON

Corps retrouvé
Le 14 juin, la disparition

du jeune Olivier Nicole, 19
ans, de Valeyres-sur-Mon-
tagny, avait été signalée
par sa famille. Les recher-
ches faites à l'époque
n'avaient pas abouti. Des
géomètres procédant à des
mensurations au lieu-dit La
Rigole, commune de Bel-
mont-sur-Yverdon, ont dé-
couvert le corps de cette
personne dans un champ de
blé, à proximité de sa mo-
tocyclette endommagée de
l'avant.

Des premières constata-
tions, il ressort que M. Ni-
cole a été victime d'un ac-
cident de la circulation. Il
roulait sur un chemin en
béton des améliorations
foncières qui aboutit per-
pendiculairement sur le ca-
nal oriental. Au terme de ce
chemin, le motocycliste a
vraisemblablement pour-
suivi sa route, percuté la
berge opposée avant de re-
bondir dans un champ pro-
che. L'enquête établira les
causes exactes de cet acci-
dent.

La Bulle à Orbe et Yvonand
(sp) Après l'expérience concluante qui

a eu lieu au printemps dernier à Sainte-
Croix, la Bulle sera du 26 septembre au 4
octobre à Yvonand mais elle fera aupara-
vant un arrêt du 29 août au 6 septembre
à Orbe.

Voiture contre char agricole
(c) Samedi vers 21 h 15, un acci-

dent de la circulation s'est produit
sur la route principale d'Orbe en
face du bâtiment du Service des
eaux. Le conducteur d'un convoi
agricole attelé de deux chars qui
sortait d'un chemin s'est engagé
sur la route principale en direction
d'Orbe. Alors que le début du con-
voi était normalement sur la voie
droite en direction, le dernier char
fut tamponné par une voiture ve-
nant d'Orbe et circulant en direc-
tion de Chavornay.

Une passagère de la voiture a été
transportée par hélicoptère - au
CHUV. Le conducteur de la voiture
a été transporté à l'hôpital de
Saint-Loup, souffrant de blessures
diverses.

VUARRENS

Deux blessés
pour le CHUV

(c) Samedi ves 2 h 15, un acci-
dent de la circulation s'est produit
sur la route principale Lausanne-
Yverdon-les-Bains, au lieu dit Praz-
Martin, commune de Vuarrens.
M. Gérald Girod, domicilié à Ou-
lens-sur-Echallens, venant de Vuar-
rens, s'est engagé sur la route prin-
cipale pour se diriger sur Lausanne
au moment où survenait en sens in-
verse une voiture de livraison con-
duite par M. Reynold Marmet, do-
micilié à Lausanne.

Sous l'effet du choc, l'aûto Gîrod .
a été poussée sur une vingtaine de
mètres. Quant à la fourgonnette,
elle percuta un poteau de signalisa-
tion routière puis se renversa sur le
toit.

M. Girod a été transporté au
CHUV par hélicoptère, souffrant
d'une fracture ouverte d'une clavi-
cule. M. Marmet a également été
transporté au CHUV, souffrant de
blessures aux jambes.

TREYCOVAGNES

Deux blessés
pour un coup de pompe

(c) Dimanche vers 7 h 45, une
voiture circulait en direction de
Mathod lorsque son conducteur
s'assoupi au volant et dévia à gau-
che. Sa machine entra alors en col-
lision avec une voiture circulant en
sens inverse et qui se renversa. Dé-
gâts importants aux deux véhicules.
Le conducteur de la voiture ainsi
que sa passagère ont été blessés.

Nord vaudois

Sud du lac

ESTAVAYER-LE-LAC

Pêcheurs en fête
(c) La Noble confrérie des pêcheurs

d'Estavayer-le-Lac a fêté son patron,
Saint-Laurent, manifestation marquée
par un office religieux, une procession el
une cérémonie organisée au port de peti-
te batellerie. Gouverneur de la confrérie.
M. Louis Ballaman présida l'intronisation
de deux nouveaux confrères, MM. Oli-
vier Carrard et André Baudois. Quant à
l'aumônier, le curé Jean Richoz, il implo-
ra la bénédiction divine sur les gens du
lac et leurs embarcations. La fête fut re-
haussée par les productions du choeur
mixte dirigé par M. Hubert Monnard.
Cette fête est aussi celle de la paroisse
catholique d'Estavayer-le-Lac dont la
collégiale est placée sous le patronage
de Saint-Laurent.
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Samedi vers 19 h, alerte à la
pollution au nord de Fleurier
où l'on a découvert que le lit
de l'Areuse était gravement
souillé par un produit alors in-
défini. Les premiers secours de
Couvet ont pris l'affaire en
main, localisé l'endroit pollué,
établi un barrage en aval et ré-
pandu à la surface de la rivière
un produit absorbant. (Notre

photo Pierre Treuthardt). On
devait constater un peu plus
tard que cette pollution était
due à un écoulement des eaux
de surface provenant des usi-
nes Afflerbach SA et Rietsch-
le, à Fleurier. Des échantillons
ont été prélevés et seront ana-
lysés.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Le C o m i t é  c e n t r a l  de
l'Association neuchateloise de
football a le regret de faire part du
décès de

Madame

Andrée LEBET
mère de Monsieur Roger Lebet,
membre très dévoué du Comité
central. 445483-78

Le Théâtre de Table du Val-de-
Travers a le regret de faire part du
décès de

Madame

Andrée LEBET
mère de Monsieur Jean-Pierre
Lebet, président et membre actif de
la société. 445482 ?s

La direction et le personnel des
maisons F.-A. Landry et Cie,
Martin et Cie SA, Vins, aux
Verrières, ont le regret de faire part
du décès de

.
Madame

Andrée LEBET
mère de Monsieur Roger Lebet, leur
dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 445431-78

L'Association suisse des
arbitres, région neuchateloise, a le
pénible devoir de faire part du déc.s
de

Madame

Andrée LEBET
mère de Monsieur Roger Lebet, son
ancien président. «45484-78

MBé J BHU
I I COUVET 0 63 23 42
 ̂" NON-RÉPONSE 9 24 09 80

425015-84

Danse, concert, soupe aux pois

Organisée par le Ski-club des Cernets-Verrières, la Mi-Eté des Cernets — 46me du nom — a connu , ce
week-end, son succès habituel. Après le bal de samedi soir, les Verrisans et leurs amis se sont retrouvés hier
en fin de matinée pour le concert-apéritif donné par l'Echo de la frontière (notre photo Pierre Treuthardt).
A l'intérieur de la cantine ou dehors malgré le temps lourd , les fêtards ont ensuite dégusté jambon, soupe aux
pois et côtelettes, avant d'entrer à nouveau dans la danse.

Rappelons que le bénéfice de la Mi-Eté permet de soutenir les activités du Ski-club des Cernets-Verrières. 1

Mi-Eté aux Cernets
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4̂ _̂^Ss^̂ v • :-^:,; î^i__^ î___________S ¦BS M fiwBfiaSfflBiPP :̂ ï^̂ '̂ '̂J,'.^̂ ^̂

: • ;o .̂ ^̂ :̂ M_________ H\

:::*~ '̂ ^̂ ^| '*flK- -'l «V^Hi sSSfth '̂O^̂ lS ________________ ̂ ______ ! ' " -'"?XwS___l__L̂ ^̂ %S_CT____r___________ ! ^ 
y> \  w^S"Nv " --V w 8̂S>*' •> ; 8 5 .̂* ' *»)? &̂' ,, -*^- . _H_--M__!A__3NS_!--_^__1
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f T5 ch piaffants pour une silhouette séduisante*
Le profil de la Ford Sierra séduit au mission automatique Ford à 4 rap- etc...) - Dans la Sierra, tout le monde
premier coup d'œil. Depuis toujours. pons dont la sobriété est pratique- est aux premières loges.
- Et dès maintenant , le brio échevelé ment identique. La Sierra 2,0 Injection existe en berline
de son moteur de 2,0 là injection élec- Le confort , c 'est le seul point sur (3 versions) et en break (3 versions),
ironique fascinera chacun. Au pre- lequel la Sierra ne craint pas de se Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0i L,
mier coup d'accélérateur. mettre en frais ! La preuve: une 5 portes, fr. 18650.- (avec cat.

,,_ Mais ne vous trompez pas: le punch . suspension à 4 roues indépendantes. fr. 19950.-). I . : .. B9p se noiLnG J9uo snu :JJ) ,„,JUU ,,.,,;,,L..C- -„, ..
des 85 kW/115 'ch s 'accpmode d'une un ample habitacle avec dossier Moy ennant un réglage correspondant
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WÊjfflfl ^TmÈvitesses ou à la révolutionnaire trans- comprend p. ex. une radio OUC, plomb 95. _̂fafc__^
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

-ifii-

f f r ^S J J i à ^  m\j ïîm*r*mï*yzA *Al— Wf *r (____¦___ R________ > t l  HKf_r€[il

Si Peugeot 205 GT 1986
M| Peugeot 205 GTi 1985
SI BMW 318i 1985
Ê i Alfa 33 Bk 4x4 1985
|2S Porsche 944 1984
PH Monta GT Sprint 1984
&£A Scirocco GTi
KM 1800 1983
|£§ BMW 528i ABS 1983
pi Ritmo Super 85 1983
IM Golf GTi 5 V 1982

|9| 280 SE 1980

If-f- al

Mercedes
230
expertisée, Fr. 4900.-
ou crédit.
(037) 62 11 41.

409555-42

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

409556 42

A vendre

vespa 125
Expertisée.
Renseignements
(037) 73 12 15.

409649 42

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

Tél. 46 16 61
409322-42

A la recherche d'une Wm -Jr &̂àwB
AMITIE ? ffviy

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

premier pas.
2. Ne pas être marié(e).
Renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 1 5) ou écrire à : Alliance, case
postale 143. 2006 Neuchâtel. 425030-54

PAlinr EXCURSIONS
rAVnC ROCHEFORT

et CERNIER

JEUDI 14 AOÛT
COURSE SPÉCIALE

à prix réduit (sans démonstration)

Tour du lac
des 4 cantons

avec repas à Vitznau
Prix unique Fr. 39.50

(repas et café compris)
Départ place du port 8 h

Renseignements et inscriptions:
Rochefort '(¦ (038) 45 11 61

Cernier C (038) 5317 07
409419-10

CS-compte salaireFïïiff l

Le meilleur compte.
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Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous pour le trafic des paiements , l'épargne et le
obtenez davantage de la banque. Vous béné- retrait d'espèces, mais vous touchez en plus
ficiez non seulement de prestations fort utiles des intérêts.
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Coiffeuse offre
ses services aux
malades ou
handicapés, à
domicile ou dans
homes. Prix
raisonnables.
Ecrire à
FAN-
L'EXPRESS
4, rue St-
Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CD 01371.408320 10
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VOITURES DE SERVICE
PEUGEOT 205 GR 15.000 km Fr. 11.850 - Fr. 318-
PEUGEOT 309 Base 8 000 km Fr. 11.200 - Fr 300 -
PEUGEOT 309 GR inj. 2.500 km Fr 14.400 - Fr 386 -
PEUGEOT 309 GT inj. 7.000 km Fr. 14.900 - Fr. 399 -
PEUGEOT 505 Turbo inj. 22 000 km Fr. 20 500 - Fr. 539 -
CITROÊN 16 RS Break 23.000 km Fr 16.200 - Fr. 435 -
MERCEDES 190 2.3-16 3.500 km s/dem. 4095S4 42

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

Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une planète.

Armanda - Ave - Artiste - Arpent - Article -
Armorier - Basse - Bis - Capter - Carat - Chaise
- Cédille - Concert - Champion - Concours - Eté
- Ici - Loi - Léon - Marne - Mont - Nul - Noël -
Navigation - Nombreuse - Oslo - Oies - Puce -
Parterre - Passeur - Parution - Passeport - Pion -
Passette - Pastour - Parvis - Rose - Route -
Roitelet - Très - Tant.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



L'équipe de Gress cartonne à Aarau

AARAU - NEUCHATEL XAMAX 0-5 (0-2)

Grâce à une intelligence de jeu remarquable, une maîtrise
collective sans faille, une réussite maximale et un brin de chan-
ce aussi, Neuchâtel Xamax a fait beaucoup plus que remplir son
contrat lors de son premier match de la saison 86/87. Alors
qu'elle se serait contentée d'un point au Brugglifeld, l'équipe
de Gress a infligé une véritable correction à Aarau, qui n'a pas
digéré les deux premiers buts encaissés juste avant la pause.

A lire le résultat, on pourrait penser
que Neuchâtel Xamax a fait cavalier
seul, samedi, en terre argovienne.
C'est en partie vrai, notamment en se-
conde mi-temps où les hommes de
Gress s'en sont donné à cœur joie face
à un adversaire résigné. Mais c'est
aussi trompeur en regard des première
35 minutes de jeu, durant lesquelles
les Neuchâtelois ont subi une terrible
pression.
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DÉBUT PÉNIBLE . *^

Aarau est parti à cent à l'heure, avec
la très nette intention de marquer le
plus vite possible ce fameux premier
but qui décide souvent de l'issue
d'une partie. En vérité, il faut bien ad-
mettre que Xamax a connu des mo-
ments difficiles. Les situations dange-
reuses se sont multipliées devant la
cage de Corminboeuf, les Argoviens
tirant pas moins de sept coups de coin
duant la première demi-heure et de
nombreux coups francs à l'orée des 16
mètres.

Un coup de tête de Herberth sur la
latte (2Tme), un but de Christensen
annulé pour hors-jeu (22me), le même
Christensen seul devant Corminboeuf

(tir à côté, 24me) autant de situations
périlleuses desquelles Xamax s'est sor-
ti sans mal.

En fait , cette tactique de prudence
avait été savamment étudiée par Gress
et ses gars. Elle s'est révélée payante,
puisque les Argoviens n'ont pas trou-
vé la faille dans une défense pourtant
pas toujours très sûre.

Et sur le premier coup de coin des
Neuchâtelois (39me), tiré par Jaco-
bacci de la droite, le gardien Boeckli
ne pouvait que renvoyer des poings le
tir brossé de l'ailier xamaxien. Le bal-
lon arrivait dans les pieds de Mottiez
(très bon samedi) à l'orée des 16 m;
ce dernier pouvait reprendre de volée
le cuir, qui traversait une forêt de jam-
bes avant de terminer sa course au
fond des filets.

RÉCITAL

Cette ouverture du score, contre le
cours du jeu, coupa littéralement les
jambes des joueurs argoviens. Dès cet
instant, Neuchâtel Xamax prit la direc-
tion des opérations et doubla la mise à
quelques secondes de la mi-temps,
par Sutter, sur un excellent travail pré-
paratoire de Zaugg.

A 0-2, les jeux étaient faits. Après le

the, Neuchâtel Xamax marqua encore
trois buts, tous plus beaux les uns que
les autres, et réussit un petit récital de
jeu collectif face à des Argoviens mé-
dusés. On admira alors toutes les fa-
cettes du football moderne, avec la
participation des défenseurs au jeu
d'attaque (but d'Urban d'une tête
plongeante à la 55me), une succes-
sion de «piquets» de la meilleure vei-
ne, et une disposition sur le terrain
approchant la perfection. Impression-
nant !

FORCE DE CARACTÈRE

Ce premier pari gagné par Neuchâtel
Xamax mérite d'être salué comme il se
doit. Bien que privée de cinq titulaires
(tous blessés), l'équipe neuchateloise
a su tirer les marrons du feu alors
qu'une odeur de brûlon se dégageait
des matches de préparation. Gress
l'avait cependant répété à qui voulait '
l'entendre : «Nous serons prêts à la
reprise!»

La preuve est faite, et bien faite. Du
gardien Corminboeuf (trois excellents
arrêts après le thé), à l'avant-centre
Zaugg (à l'origine de trois des cinq
buts xamaxiens), tous méritent une
mention. L'équipe a montré une re-
marquable force de caractère en re-
poussant les assauts argoviens dans
un premier temps, en assommant son
adversaire au bon moment, et en con-
cluant par un carton aussi inattendu
que prometteur.

Il fallait le faire !
Fa. PAYOT

ULI STIELIKE. - L'Allemand s'est montré sous son meilleur jour à Aarau. On le voit ici marquer le cinquième but,
après un joli numéro technique aux dépens d'Osterwalder. (Keystone)

Hitzfeld : « Notre bête noire »
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# Ottmar Hitzfeld: «Nous avons
perdu deux points. Nous avons
réussi une excellente première mi-
temps, encaissé un but malheureux
et au lieu de mener 2-0, nous nous
retrouvions à 0-2. Mon équipe est
encore trop faible moralement pour
encaisser sans dommage un tel
coup. A 0-3, il n'y a plus eu de
match. Xamax reste notre bête noi-
re àti Brugglifeld , car nous n'avons
jamais gagné contre lui ici. Pire : en
six rencontres nous n'avons réussi
qu 'un seul but! Si nous marquions
dans les trente premières minutes,
c'était le score inverse. »

# Rolf Osterwalder: «Contre
Xamax , nous nous sommes réguliè-
rement fait prendre au contre. Cette
fois-ci nous avions adopté une tacti-
que plus prudente qui, jusqu 'à l'ou-
verture du score contre le cours du
jeu, nous offrit tout de même quel-
ques excellentes chances. Long-

temps, j'ai pensé que l'on finirait sur
un 0-0, car les deux défenses étaient
bien assises, la fatigue et la chaleui
commençaient à peser, et les atta-
quants neuchâtelois, mis à part
Zaugg, n'étaient pas très véloces. A
la mi-temps, nous y avons encore
cru , mais dès le 3me but tout fut
consommé. »

O Gilbert Gress: «Nous avons
eu une préparation difficile , pertur-
bée par des blessures, des militaires,
les absences d'Hermann et Stielike.
Nous ne savions pas vraiment où
nous en étions. Mon équipe a su
résister à Aarau , Thévenaz a fait
une partie héroïque. En vérité, c'est
ça une bonne équipe: savoir atten-
dre son heure et faire preuve d'ab-
négation dans les moments diffici-
les. Certes, si Aarau avait marqué le
premier durant sa domination nous
aurions peut-être fini 2-5 ou 3-0.

Mais ce sont des hypothèses. Il ne
me reste qu'à féliciter tous mes
joueurs. »

• Pascal Zaugg: «J'ai appris
vendredi soir que je jouerais à la
place de Robert Luthi, encore légè-
rement blessé. Ainsi, j'ai pu me pré-
parer dans le meilleur esprit. L'en-
traîneur m'avait demandé de beau-
coup bouger; je pense avoir répon-
du à son attente. Certes, un petit but
m'aurait fait plaisir , mais j'ai mis le
ballon sur mon pied gauche et
Boeckli a bien réagi. Il n'y a donc
pas eu de sixième but.»

• Patrice Mottiez: J« J' ai appris
samedi à midi que je jouerais. Cela
m'a mis en confiance . Durant trente
minutes nous avons attendu, puis
j'ai pu placer ce tir qui nous a ou-
vert d'autres horizons.»

C. ROSSEL

ŷ^
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AARAU
XAMAX 0-5 (0-2)

Bruaglifeld: 8000 spec-
tateurs" - Arbitre:
M. Philippoz (Sion).

Buts : 39' Mottiez 0-1 ;
45' Sutter 0-2; 55' Urban
0-3; 64' Sutter 0-4; 65'
Stielike 0-5.

Aarau: Boeckli; Oster-
walder; Tschuppert, Schae-
rer, Maechler; Gilli, Bertel-
sen (71 ' Wyss), Iselin, Her-
berth; Christensen, Wass-
mer (71 ' Seiler). Entraîneur:
Hitzfeld.

Neuchâtel Xamax:
Corminboeuf; Givens; Ur-
ban, Thévenaz, Ryf; Mottiez
(83' Fluri), Hermann, Stieli-
ke; Sutter , Zaugg, Jacobac-
ci (72' Dodds). Entraîneur:
Gress.

Notes : Xamax sans Fo-
restier , Perret . Lei-Ravello,
Kuffer et Luthi (blessés).
But de Christensen annulé
(22me). Avertissement à
Ryf (1 9me). Coups de coin :
12-2 (7-1).

LA CHX-DE-FDS
WETTIN. 0-4 (0-1)

Charrière: 1200 specta-
teurs. - Arbitre:
M. Muhmentahler (Gran-
ges).

Buts : 8' Peterhans 0-1 ;
52' Zwicker 0-2; 61' Friberg
0-3; 66' Zwygart 0-4.

La Chaux-de-Fonds :
Fracasso; Bridge; Meyer,
Rappo, Hohl; Sylvestre,
Nogues, Baur , Paduano
(68' Castro) ; Payot , Béguin
(68' Renzi). Entraîneur:
Challandes.

Wettingen : Brugger;
Mullis; Baur, Germann,
Kung; Frei, Peterhans, Zwy-
gart, Zbinden; Zwicker , Fri-
berg (78' Heuberger). En-
traîneur: Cornioley.

ZURICH
GC 0-1 (0-0)

Letzigrund : 15 800
spectateurs. - Arbitre :
M. Galler (Kirchdorf).

But: 67' Keller 0-1.

Zurich: Tornare; Ludi;
Landolt, Stoll; Kundert,
Gretschnig, Berger, Bickel,
Kùhni (67' Romano) ; Pelle-
grini, Wynton Rufer. Entraî-
neur: Stessl.

Grasshopper : Brunner;
Ponte; In-Albon, Egli; An-
dracchio, Koller, Larsen,
Sutter (87' Rueda), de Sie-
benthal; Matthey (46' An-
dermat), Gren. Entraîneur:
Konietzka.

Notes : Zurich sans Allia-
ta (blessé).

BELLINZONE
ST-GALL 2-0 (2-0)

Comunale: 8200 spec-
tateurs. Arbitre:
M. Haenni (Cugy).

Buts: 14' Paulo Cesai
1-0; 36' Fargeon 2-0.

Bellinzone: Mellacina;
Degiovannini; Schônenber-
ger, Bura, Ostini; Aeby (88'
Bordoli), Schaer, Rodri-
guez, Chrois; Fargeon, Pau-
lo César. Entraîneur: Paz-
mandy.

Saint-Gall: Huwyler;
Jurkemik; Germann (75'
Marchand), Rietmann, Iri-
zik; Hegi, Hoermann, Fre-
gno; Metzler, Moscatelli
(46' Dario), Braschler. En-
traîneur: Klimaschewski.

Notes: Bellinzone sans
Berta (blessé).

SERVETTE
LUCERNE 2-1 (1-0)

Charmilles : 4300 spec-
tateurs. - Arbitre:
M. Roethlisberg (Aarau).

Buts : 25' Genghini 1-0;
50' Marini 1-1 ; 65' Eriksen
2-1.

Servette: Burgener; Ca-
ciapaglia, Geiger, Schnyder,
Bianchi; Favre, Besnard,
Genghini; Castella (66' Pa-
voni), Eriksen, Kok. Entraî-
neur: Guillou.

Lucerne: Waser; Wehrli;
Marini, Kaufmann, Bau-
mann; Burri (71 ' Martin
Muller), René Muller, Mohr,
Birrer (46' Widmer); Gre-
tarsson, Halter. Entraîneur:
Rausch.

YOUNG BOYS
LOCARNO 2-0 (1-0)

Wankdorf : 6000 specta-
teurs. - Arbitre:
M. Sandoz (Auvernier).

Buts : 44' Prytz (penalty)
1-0, 88' Siwek 2-0.

Young Boys : Zurbu-
chen ; Conz; Wittwer , We-
ber, Baumann; Jeitziner,
Bamert, Prytz ; Maier (40
Siwek), Zuff i. Lundi (88
Gertschen). Entraîneur:
Mandziara.

Locarno : Rossi ; Nieder-
mayer; Laydu, Gianfreda,
Giani; Arrigoni (80' Gilar-
di), Tami, Schoenwetter,
Guillaume (80' Abaecherli);
Bachofner, Kurz. Entraîneur:
Chiandussi.

SION
BÂLE 3-1 (3-0)

Tourbillon : 6200 spec-
tateurs. - Arbitre:
M. Gaechter (Aarau).

Buts : 8' Balet 1-0; 28'
Maissen (autogoal) 2-0;
33' Rojevic 3-0; 78' Knup
3-1.

Sion : Pittier; Sauthier;
Olivier Rey, Balet; Lopez,
Bregy, Débonnaire, Rojevic,
Bonvin (78' Perrier) ; Brig-
ger, Cina. Entraîneur: Don-
zé.

Bâle : Suter; Strack; Lad-
ner, Herr; Botteron, Mata
(75' Nadig), Maissen, Bùt-
zer, Schaellibaum (75' Ghi-
soni); Knup, François. En-
traîneur: Benthaus.

Notes : Sion sans Azziz
ni Piffaretti (blessés), Bâle
sans Grossenbacher, Sùss
ni Hauser (blessés).

¦ - - 

VEVEY
LAUSANNE 1-4 (0-1)

Copet : 3400 specta-
teurs. - Arbitre :
M. Martino (Neukirch).

Buts : 34' El-Haddaoui
0-1 ; 47' Hertig 0-2; 52'
Hertig 0-3; 76' El-Haddaoui
0-4; 80' Bevilacqua 1 -4.

Vevey: Malnati; Gavillet;
Bonato Rotzer ; Tinelli (46
Fernandez); Sengoer, Abe-
ga, Zahnd (77' Michaud),
Bevilacqua; Ben Brahim,
Elsener. Entraîneur: Mathez

Lausanne: Milani; Kal-
taveridis; Seramondi, Hen-
ry; Hertig, Brodard, El-Had-
daoui, Achet (81 ' Facchi-
netti), Bissig (88' Tornare);
Schurmann, Thychosen. En-
traîneur: Nunweiler.

Notes: Vevey sans l'Ar-
gentin Issa, pas encore qua-
lifié.
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BRUGGLIFELD. - A Aarau, le Xa-
maxien Patrice Mottiez a réussi une partie
digne d'éloges. Pourtant, ce n'est que le
jour du match, à midi, qu'il a appris sa
titularisation. Dans un premier temps, il
aurait dû jouer arrière latéral gauche à la
place de Claude Ryf , blessé. Mais ce der-
nier a pu tenir son poste. Or, comme la
ligne d'attaque avait déj à été formée, il ne
restait qu'une place au milieu du terrain
pour le jeune Fribourgeois, en concurren-
ce avec Dodds. Gress a tranché aux dé-
pens de l'Ecossais. Il a eu fin nez... (Fa. P.)

CHARRIÈRE. - A l'issue de la partie
La Chaux-de-Fonds - Wettingen , le prési-
dent du club montagnard Riccardo Bos-
quet était fort déçu. Il nous a livré ses
impressions à chaud: «J'étais persuadé
que nous allions au-devant d'une courte
victoire contre Wettingen. J'avais placé
toute ma confiance en M. Challandes qui
était entré en matière avec un camp d'en-

traînement à Montana et qui a poursuiv
sa préparation normalement. Comme it
pouvait présenter son meilleur «onze», il
n'y avait aucune raison de douter. Très
vite, je me suis rendu compte que nous
étions mal barrés. Wettingen, par sa mobi-
lité, sa hargne au combat et surtout sa
réussite, brisa nos espérances. Cette dé-
convenue nous place devant un énorme
travail durant la semaine qui vient, si nous
entendons refaire surface a Locarno same-
di prochain et surtout contre Vevey dans
15 jours à la Charrière. C'est impératif.
Nous devons réagir.» (P. G.)

LETZIGRUND. - Au cours de la confé-
rence de presse d'avant le match Zurich-
Grasshopper, Timo Konietzka affirmait:
«Nous allons au-devant d'une saison très
difficile. C'est pourquoi j'estime qu'une
équipe doit d'abord assurer ses arrières.»
Le résultat acquis par les siens lui donne

raison. Zurich a dominé les trois quarts de
la partie et s'est fait piéger par Koller qui a
profité d'une erreur de Stoll. (A. D. P.)

CHARMILLES. - Si Servette possède
deux redoutables gauchers avec Favre et
Genghini, lesquels exécutent à leur con-
venance (selon la forme du moment pa-
rait-il) les coups-francs sur le flanc droit,
Robert Kok, a, lui, pris du galon. C'est le
Hollandais qui est chargé des coups de
pied arrêtés sur le flanc gauche. Waser , le
portier lucernois, peut vous jurer que l'an-
ge blond servettien a un bon coup de
patte.

TOURBILLON. - Aziz Bouderbala est
enfin de retour. C'est à 10 h dimanche
matin que le Marocain a retrouvé le stade
Tourbillon. Précisons que le 10 sédunois
n'assista curieusement pas à la victoire de
ses coéquipiers samedi soir. La raison?
Personne ne la connaissait exactement.
Pas même le président Luisier qui avait eu
dans l'après-midi une longue explication
avec Aziz.

Jean-Claude Donzé s'envolera mercredi
pour l'Ecosse. Au programme de son sé-
jour: Aberdeen-Hibernian. Rappelons que
les 17 septembre et 1 er octobre prochains,
le FC Sion sera opposé à la redoutable
formation d'Aberdeen pour le compte de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de cou-
pe. (J.-J. R.)

Demain dans FAIM-L'Express
¦¦ ¦

Les 16 équipes
à coups de points

Dure réalité pour La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS - WETTINGEN 0-4 (0-1 )

La Chaux-de-Fonds nouvelle formule a manqué ce premier
rendez-vous de la saison en s'incliant nettement face à une
formation argovienne qui s'est résolument tournée vers le pro-
fessionnalisme, mais qui était privée samedi de Dupovac,
Christophte et Bertelsen, trois éléments-clefs.

Ce handicap n'a pas empêché Wet-
tingen d'afficher une maîtrise d'en-
semble supérieure et de faire parler à
bon escient l'expérience de quelques
chevronnés, dont l'ex-Chaux-de-Fon-
nier Zwygart, qui a retrouvé le plaisir
de jouer sous la direction de Marcel
Cornioley.

Pris à froid par un but de Peterhans,
qui a logé le ballon dans la lucarne en
reprenant un centre de Zbinden à la
8me minute déjà, la troupe de Bernard
Challandes a fait preuve de courage. A
partir de la demi-heure, elle s'est
même crée quelques occasions de but
à la suite d'actions animées par No-
gués, excellent dans son rôle de pa-
tron. Bridge, lui aussi généreux dans
l'effort, et Baur, malheureusement
moins régulier. Le jeune Loclois Bé-
guin a, lui aussi, mis le nez à la fenêtre
à la pointe de l'attaque. Il fut bien près

d'obtenir l'égalisation (45me), mais
Brugger, très attentif, s'interposa avec
aisance.

AFFAIRE RÉGLÉE

Après le thé, La Chaux-de-Fonds
tenta de reprendre l'initiative des opé-
rations. On sentait toutefois l'ensem-
ble un peu léger pour conclure victo-
rieusement ses entreprises. Wettingen,
qui n'avait guère convaincu sur le plan
offensif, sut attendre son heure et
creusa l'écart (53me) à la suite d'une
contre-attaque de Zwicker, qui con-
tourna le Canadien Bridge et profita

d'une hésitation de Hohl pour battre
Fracasso.

Ce but sonna le glas des espoirs
neuchâtelois. En l'espace de treize mi-
nutes, en effet, les visiteurs signèrent
deux réussites supplémentaires par
l'entremise de Friberg, de la tête, puis
de Zwygart, d'un puissant tir de loin
qui a surpris la vigilance de Fracasso.
La partie était jouée, et l'entraîneur
Challandes en profita pour lancer deux
jeunes dans le bain, Renzi et Castro.

L'addition finale est certes lourde
pour les Montagards, qui ont tenu tête
à leurs hôtes durant le premier tour
d'horloge sur le plan collectif. Leur
manque d'expérience a toutefois été
fatal. En misant sur de jeunes élé-
ments, les dirigeants de la Charrière
ont lancé un défi dont ils ont pu mesu-
rer l'importance. Challandes et les
siens ont du pain sur la planche.

J.-P. D.

HANSRUEDI BAUR. - Le demi chaux-de-fonnier, entouré par les Argoviens
Peterhans (à gauche) et Frei, n'a pas pu diriger la manœuvre au milieu du
terrain. (Avipress M. Henry)
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Nelson Piquet et Ayrton Senna se sont livrés à un duel sans
merci pendant toute la durée de la course, hier, au Grand Prix de
Hongrie. L'avantage est finalement revenu à Piquet, qui confir-
me ainsi son retour en forme et la supériorité des Williams qui
ont enregistré, hier, leur quatrième victoire d'affilée.

C'est sous une chaleur étouffante
que s'est déroulé le premier Grand
Prix sur terre socialiste de l'histoire.
Finalement, un seul reproche est à
adresser aux organisateurs : l'inex-
périence des commissaires de piste,
qui ne savaient jamais que faire
lorsqu 'une voiture accomplissait un
tète-à-queue devant eux.

La course compta finalement un
tour de moins que prévu. Les deux
heures maximales furent en effet at-
teintes, dues à une vitesse moyenne
inférieure de 30 km/h aux prévi-
sions. Conservant l'avantage de sa
pole-position , Senna s'envola en
tête dès le départ. Derrière lui, Man-
sell, bien parti également, n'allait

pas tarder à être passé par son coé-
quipier Piquet puis Alain Prost.

Comme il y a quinze jours en Alle-
magne, le Britannique a connu des
problèmes :

— Je n'avais pas de motricité,
commentait-il. Je me suis arrêté
une seconde fois après mon chan-
gement de pneus, en espérant que
les mécaniciens résolvent le pro-
blème, mais ils n'ont rien trouvé.

PROBLÈMES CHEZ MACLAREN

Senna, après une belle résistance,
dut laisser le commandement à Pi-
quet au douzième tour. Alain Prost
tenta alors également de doubler le
Brésilien, mais dut renoncer au
17me tour , à la suite de problèmes
électriques survenus lors du chan-
gement de pneus. Prost repartit
pour renoncer définitivement sept

boucles plus tard , son boîtier élec-
tronique s'étant complètement dé-
réglé. Ce n'était décidemment pas
un jour faste pour les McLaren,
puisque Rosberg, après son arrêt-
pneus, dut stopper une nouvelle fois
à cause de problèmes de suspension.
U dut lui aussi renoncer définitive-
ment au 35me tour.

Senna 2me n'avait pas dit son der-
nier mot et il repartit à l'attaque de
son compatriote Piquet, abaissant
progressivement son écart. Senna
profita du changement de pneu de
la Williams pour déployer toute son
énergie, et battit plusieurs fois le
record de la piste en consolidant
ainsi son avance en tête avant de
s'arrêter à son tour. Cela lui permit
de repartir des stands avant Piquet.

Celui-ci tenta alors de refaire son
retard de neuf secondes et, tout à
leur duel, les deux Brésiliens menè-
rent un train d'enfer : au 48me tour ,
ils avaient une boucle d'avance sur
tous leurs concurrents.

SENNA EMPOUSSIÉRÉ

La remontée de Piquet s'annon-
çait longue, et le duel entre les deux
passionnant, lorsque Senna com-
mença à connaître des ennuis de
pneus. Et Piquet remonta comme
une fusée sur la Lotus, lui reprenant
deux secondes à chaque boucle :

— En s'usant, mes pneus ramas-
saient toute la poussière de la pis-
te, expliquait Senna. Si bien que
j'ai dû ralentir pour les refroidir
afin qu'ils se nettoyent.

Il était donc clair que la Williams

était la plus rapide mais Senna n'en-
tendait pas se laisser passer sans ré-
sistance. Piquet ne réussit à s'impo-
ser qu'à la suite de deux folles ma-
noeuvres qui l'obligèrent à bloquer
ses roues et faillirent l'envoyer dans
le sable.

La Williams ayant pris la tête, elle
s'assura tout d'abord un avantage
d'environ trois secondes, puis vit
Senna tenter un ultime assaut en
battant le record du tour et en reve-
nant dans ses roues. Mais Piquet
réussit finalement à conserver son
avantage :

— Il n'y avait rien à faire contre
lui, avouait Senna. Dans chaque li-
gne droite, il me déposait littérale-
ment.

PIQUET CONTRE MANSELL

Nelson Piquet avait déclaré après
le Grand Prix d'Angleterre que
désormais ce serait la guerre entre
lui et son coéquipier Mansell. Nel-
son est en effet , par contrat , le pre-
mier pilote de Williams, et il soup-
çonne l'écurie de favoriser le Britan-
nique. Depuis Hockenheim, donc, il
ne communique plus à Mansell les
réglages de sa voiture pour la cour-
se.

La lutte pour le titre allant proba-
blement se jouer entre eux deux, et
Piquet n'ayant plus que huit points
de retard sur son coéquipier, la fin
de saison va être très chaude chez
Williams.

L. DOMENJOZ

Classements
Grand prix de Hongrie sur l'Hungaroring (76 tours de 4,013 km =

305,988 km): 1. Piquet (Bré), Williams-Honda, 2 h 0'34"508; 2. Senna
(Bré), Lotus-Renault, à 17"673; 3. Mansell (GB), Williams-Honda, à un tour;
4. Johansson (Su), Ferrari; 5. Dumfries (GB), Lotus-Renault, à deux tours; 6.
Brundle (GB), Tyrrell-Renault; 7. Tambay (Fr), Lola-Ford ; 8. Streiff (Fr),
Tyrrell-Renault; 9. Alliot (Fr), Ligier-Renault, à trois tours; 10. Palmer (GB),
Zakspeed, à six tours. - 26 pilotes au départ, 10 classés.

Championnat du monde (11 manches) - Pilotes : 1. Mansell (GB), 55
p; 2. Senna (Bré), 48 p; 3. Piquet (Bré), 47 p; 4. Prost (Fr), 44 p; 5. Rosberg
(Fin), 19; 6. Laffite (Fr) et Arnoux (Fr), 14; 8. Johansson (Su), 10; 9. Berger
(Aut) et Alboreto (It), 6; 10. Brundle (GB), 5; 11. Fabi (It), Patrese (It) et
Dumfries (GB), 2; 12. Streiff (Fr), 1. Constructeurs : 1. Williams-Honda
102; 2. McLaren-Porsche 63; 3. Lotus-Renault 50; 4. Ligier-Renault 28; 5.
Ferrari 16; 6. Toleman-BMW 8; 7. Tyrrell-Renault 6; 8. Brabham-BMW 2.

Prochaine manche: Grand prix d'Autriche à Zeltweg le 17 août.

Renault : adieu la Fl ?
Après avoir renoncé à construire ses

propres châssis à la fin de la saison der-
nière pour ne plus produire que des mo-
teurs pour d'autres écuries, il se pourrait
bien que le constructeur Renault décide
de se retirer entièrement de la Formule 1
à la fin de cette saison.

En effet, il n'est pas question pour
Georges Besse. le directeur général de la
Régie, de continuer le coûteux dévelop-
pement de ses moteurs pour n'équiper
que des écuries de deuxième plan. Or,
après que Ligier a choisi Alfa-Romeo
pour la saison et Lotus s'est tourné vers
Honda, il ne reste plus qu'une équipe de
premier niveau qui ne soit pas encore
officiellement équipée pour la saison,.
1987: McLaren W.'-̂ .*..#»____alM

DÉMENTI

Alain Prost avait pourtant déclaré que
l'accord avec Porsche était déjà signé.

mais Jean Sage, directeur sportif chez
Renault, le dément:

- Prost n'est pas le patron de
l'écurie McLaren, et nous sommes
toujours en discussion avec ses diri-
geants. Quoiqu'il en soit, notre di-
rection générale prendra une déci-
sion le 14 août : soit nous équipons
Mclaren, soit nous nous reti-
rons...Ou soit encore Renault pren-
dra un délai de réflexion supplé-
mentaire car une autre écurie lui
demande des moteurs : Benetton,
qui reste sur le carreau après le re-
trait de BMW. Mais il est fort pro-

. bable qu'une aussi petite écurie ,
quoique prometteuse, réussisse â
faire maintenir en Formule .1 pour
elle seule la marque qui a pourtant
tout bouleversé en y amenant la te-
chnologie du moteur turbo voici dé-
jà neuf ans... L. D.

Rallye d'Argentine : Biasion futé
Pour la première fois de sa carrière,

l'Italien Massimo Biasion (27 ans) a
remporté une magnifique victoire en
championnat du monde des rallyes, en
s'imposant à Cordoba, terme du Rallye
d'Argentine. Avec un temps total de 6h
36'26" , le pilote de la Lancia Oelta S4 a
devancé son coéquipier finlandais Mark-
ku Alen de 24 secondes, la troisième
place revenant au Suédois Stig ,Blomq-
vist (Peugeot 205 Turbo 16), relégué à
4'16".

Cette victoire permet à l'écurie italien-
ne de se rapprocher de Peugeot au clas-

sement du championnat du monde des
marques, avec un total de 105 points,
contre 121 à la firme française. Au cham-
pionnat du monde des pilotes, Kankku-
nen occupe toujours la première place,
avec 76 points, devant Alen (57), Bia-
sion remontant au troisième rang (47).

______ ¦ i mmmm.mm *iîiif mm*m
Enfin, au championnat du monde des

pilotes du groupe A, le Suédois Kenneth
Eriksson (VW Golf GTI) a conforté sa
première place et il est d'ores et déjà
assuré du titre mondial.

Lawson et Lavado numéros un
^¦f] motocyclisme | \te\x\ champions du monde sacrés à Anderstorp

Deux titres mondiaux se sont joués ce week-end lors du Grand
Prix de Suède, à Anderstorp. Le premier est revenu au Vénézuélien
Carlos Lavado, en 250 cm3, et le deuxième à l'Américain Eddie
Lawson, en 500. Deux titres pour Yamaha, Honda est battu.

Pour les autres catégories, il faudra
attendre Misano dans deux semaines, ou
même Hockenheim, fin septembre, pour
connaît re les verdicts. Si les 250 et les
500 en auront fini en Italie, les 80, les
125 et les side-cars (ces derniers n'iront
pas à Misano) en découdront encore en
Allemagne.

C'est de haute lutte que Carlos Lavado
a obtenu son deuxième titre en quart de
litre, après celui de 1983. La course sué-
doise a eu lieu samedi, par un temps plus
qu'incertain. Après le tour de reconnais-
sance, on a assisté à la valse des pneus.
Quelques coureurs ont tenté le pari des
sliks (pneus lisses), pour le Français
Jean-François Baldé, cela a failli réussir.
Malheureusement pour lui, la pluie qui
s'était remise à tomber pendant la course
a ruiné ses espoirs. Parti avec deux sliks
retaillés, Lavado a finalement remporté la
victoire.

Côté suisse, le Neuchâtelois Jacques

Cornu avait choisi la solution intermé-
diaire, pneu mixte à l'avant et slik à l'ar-
rière. Un choix qui s'est avéré heureux,
puisque Jack-la-Menace, malgré sa
main cassée, a terminé au 7me rang,
marquant 4 points et consolidant sa 7me
place au classement du championnat du
monde.

BERTIN CLASSÉ

Quant à la Parisienne 250 confiée au
Français Guy Berlin, en l'absence de
Pierre Bolle (coude cassé), elle a finale-
ment été classée au 14 rang. Eliminé sur
chute dans un premier temps, Bertin a
tout de même été classé. La course ayant
été interrompue à deux tours de la fin, le
commissaire s'est trompé de drapeau. Ce
qui nous a valu un protêt. Finalement, le
classement a été pris au tour précédent
l'arrivée. Bertin n'était pas encore tombé
à ce moment. Quant au Vaudois Roland
Freymond, il a pris la 15me place, son
meilleur résultat cette saison.

Le deuxième champion du monde de
la saison a été couronné hier en début
d'après-midi. Eddie Lawson a pratique-

ment mené de bout en bout la course des
500 cm3. Seul l'Australien Wayne Gard-
ner lui a résisté un moment. La course
n'a pas été très passionnante. La seule
question qui se posait était de savoir s'il
allait pleuvoir.

DEUXIÈME POINT
POUR VON MURALT

Finalement, les nuages menaçants
n'ont pas crevé et l'épreuve s'est dérou-
lée normalement. Pour la 10me place et

le petit point qu'elle rapporte, on a assis-
té à une lutte intéressante entre Wolf-
gang von Murait et le Genevois Marco
Gentile. Tentant le tout pour le tout dans
le dernier tour, Gentile a fait un tout
droit. Il n'est heureusement pas tombé et
a pu préserver sa 10me place. Von Mu-
rait a donc marqué un deuxième point
cette saison, après celui obtenu à Silvers-
tone, il y a une semaine.

P.-A. ROMY

EDDIE LAWSON. - Intouchable cette saison en 500 cm3. (Keystone)

Side-cars : Michel se place
L'équipage français Alain Michel -

Jean-Marc Fresc a réalisé une excellente
opération lors de la course des side-cars.
Il a gagné, alors que ses principaux ad-
versaires pour le titre mondial, les Hol-
landais Streuer-Schnieders et les Anglais
Webster-Hewitt étaient contraints à
l'abandon.

Du coup, â une manche de la fin du
championnat, les Français se retrouvent
en tête avec 8 points d'avance sur les
Anglais et 9 sur les Hollandais. La der-
nière course promet des émotions, fin
septembre à Hockenheim.

Les Suisses Biland-Waltisberg ont une
nouvelle fois serré leur moteur. Décidé-
ment, cette saison n'aura pas été très
gratifiante pour les multiples champions
du monde. Un autre équipage suisse,
celui des frères Zurbrugg, a été contraint
à l'abandon hier. Pour le reste, les résul-

tats sont excellents : les frères Egloff ont
terminé 2mes et les Fribourgeois Progin-
Hunziker 7mes.

Très satisfait de sa performance. Pro-
gin nous a déclaré qu'il allait travailler
sur les échappements de son side-car
d'ici à la course d'Hockenheim. Pour
s'entraîner, il participera également à une
course en Autriche, à la mi-septembre.

Première course de la journée d'hier,
l'épreuve des 125 cm3 s'est résumée à
un duel entre les Garelli des Italiens
Fausto Gresini et Luca Cadalora. Le pre-
mier l'a finalement emporté. Côté suisse,
Bruno Kneubuehler a terminé 4me et
Thierry Feuz 7me. Le championnat du
monde se jouera probablement entre
Gresini et Cadalora. Kneubuehler est ac-
tuellement 5me et Feuz 10me.

P. A. R.

125 cm3 (23 tours = 92,713 km) : 1.
Gresini (Ita). Garelli. 40'40"50 (136,700
km/h); 2. Cadalora (Ita), Garelli, à 2"96; 3.
Brigaglia (Ita), MBA, à 26"72; 4. Kneu-
bùhler (S). LCR. à 31 '59" ; 5. Pietroniro
(Bel), MBA à 34"76: 6. Wickstroem (Fin),
Tunturi, à 34 "76; 7. Feuz (S), LCR, à
59"46. - Puis: 15. Sommer (S), MBA, à
V42 "78. - Classement du CM. après 9
des 11 manches: 1. Cadalora 98 points;
2. Gresini 89; 3. Brigaglia 69; 4. Gianola
(Ita) 49; 5. Kneubùhler 40; 6. Pietroniro
37. - Puis: 11. Feuz 19.

250 cm3 (25 t. = 100.775 km) : 1. La-
vado (Ven), Yamaha, 41'10"80 (135
km/h); 2. Pons (Esp). Honda, 41'14"73; 3.
Baldé (Fra), Honda, 41'17"34; 4. Sarron
(Fra), Honda, 41'30"67; 5. Vitali (Ita), Ga-
relli, 41'31 "09; 6. Martens (Bel). Yamaha.
41'33"26; 7. Cornu (Sui). Honda,
41'41"30. - Puis: 13. Freymond (Sui),
Yamaha, 43'12"10. - Championnat du
monde (après 10 manches sur 11): 1.
Lavado 114 pts (champion du monde) ; 2.
Pons 96; 3. Sarron 64; 4. Baldé 63; 5.
Mang (RFA) 57; 6. Wimmer (RFA) 51.

500 cm3 (30 tours = 120.93 km): 1.

Lawson (EU), Yamaha, 48'59"33 (148,100
km/h); 2. Gardner (Aus), Honda, à 16"04;
3. Baldwin (EU). Yamaha, à 18"44; 4.
McElnea (GB), Yamaha, à 19"56; 5. Roche
(Fra), Honda, à 42"24; 6. de Radigues
(Bel). Honda, à 49"72. - Puis: 10. Von
Murait (S), Suzuki, à 1 tour; 11. Gentile
(S), Honda, à 1 tour. - Classement du
CM. avant la dernière manche: 1.
Lawson 124 (champion du monde) ; 2.
Gardner 105; 3. Mamola (EU) 95; 4. Bald-
win 70; 5. McElnea 60; 6. Sarron (Fra) 53.
- Puis: 20. Von Murait 2.

Side-cars (23 tours = 92,713 km) : 1.
Michel/Fresc (Fra), Krauser, 39'19"73
(141,400 km/h); 2. Egloff/Egloff (S),
LCR. à 24"09; 3. Baley/Nixon (GB). LCR.
à 25"52; 4. Jones/Ayres (GB), LCR, à
25"86; 5. Kumano/Diehl (Jap), Yamaha, à
35"76; 6. Wrathall/Chapman (GB), LCR. à
45 "61 ; 7. Progin/Hunziker (S), Sey-
maz, à 47"29. - Classement du CM.
avant la dernière manche: 1. Michel 69;
2. Webster 61 ; 3. Streuer (Hol) 60; 4.
Egloff (S) 49; 5. Kumano (Jap) 33.

Classements

PREZ-VERS-NORÉAZ -
COLOMBIER 0-4 (0-2)

Marqueurs : Chopard 10me ;
Boillat 38me ; Carrel (contre son
camp) 48me; Salvi (penalty)
69me.

Prez-vers-Noréaz : Tassan;
Perriard (39me Rossier) ; Carrel,
Falk, Robatel ; F. Berger, Hermann,
Jaquet; Berger, Fasel, Clément.
Entraîneur: Rossier.

Colombier: Enrico; P. Meyer;
O. Deagostini, Freiholz, Boillat ;
Krummenacher (70me
V. Deagostini), J. Meyer, Salvi;
Jacot (76me Rossier), Forney,
Chopard. Entraîneur: Widmer.

Arbitre : M. Burgisser, de Guin.
Notes: stade de Rion-Bochon,

pelouse bosselée. 200 spectateurs.
Coups de coin 2-11 (0-7).

Colombier a obtenu hier en pays
fribourgeois une qualification logi-
que et sans bavure. La différence de
catégorie s'est traduite sur le terrain,
où les Neuchâtelois se sont montrés
supérieurs dans tous les domaines,
même s'ils se sont un peu relâchés
par moments.

On attendait avec impatience de
suivre le comportement des nou-
veaux joueurs de Colombier, et on
peut dire que l'examen s'est avéré
positif. Par rapport à la formation
type de la saison dernière, Jean-Phi-
lippe Widmer a aligné cinq nouveaux
éléments (Boillet, J. Meyer, Jacot,
Forney et Chopard) mais cela n'a pas

Hauterive n a
pas démérité

VICTORIA BERNE - HAUTERIVE
3-1 (2-0)

Marqueurs : Kreis 18me; Schind-
ler 44me; Frund 57me; Kreis 75me.

Victoria : T. Zbinden ; Moser, Zur-
bruch, Bianchi, Weissbaum; Nydeg-
ger, Micali, Christe, A. Zbinden;
Schindler, Vladovic, Kreis.

Hauterive : Scholl; Sydler, Car-
rard, Celerini, Ferrier (Robert) ;
Meyer, Frund. Franzoso; Grob, Bat-
tista, Di Luca. Entraîneur: Eymann.

Arbitre: M. Peter, de Thoune.
Malgré un temps lourd, les deux

équipes s'engagèrent à fond dès les
premières minutes et on enregistra de
belles phases de part et d'autre. Vic-
toria ouvrit la marque à la 17me mi-
nute. Dès lors, Hauterive se rua sur le
but adverse mais, contre le cours du
jeu, c'est Schindler qui creusait
l'écart juste avant le repos.

Dès la reprise, les deux équipes
firent jeu égal, et Frund parvint à ré-
duire l'écart. C'est finalement l'équi-
pe locale qui parvint à prendre le
large à la 75me minute. Dès lors les
jeux étaient faits.

Rencontre plaisante, au cours de
laquelle Hauterive a montré qu'il
avait encore besoin de compétition
pour affronter le championnat dans
de bonnes conditions.

M. S.

perturbé le rendement de l'équipe,
bien au contraire.

Sur le côté gauche, le latéral Boil-
lat et l'ailier Chopard ont réalisé d'ex-
cellentes combinaisons qui ont sou-
vent désorienté la défense fribour-
geoise. C'est d'ailleurs José Chopard
qui ouvrait la marque dès la dixième
minue grâce à un subtil lobe. Quant à
Boillat, il doublait la mise peu avant
la mi-temps à la suite d'une action
entre Chopard et Forney. Au^milieu
du terrain, Johnny Meyer a, lui aussi,
réalisé de bonnes choses, démon-
trant d'incontestables qualités tech-
niques. A l'aile droite. Jacot a eu
quelques bonnes inspirations, mais il
a manqué de réussite, à l'instar de
Forney. Quant au reste de l'équipe, il
s'est montré à la hauteur de la situa-
tion. Sans aucun doute, Colombier
semble bien armé pour jouer un rôle
intéressant en championnat. L'entraî-
neur Widmer se montrait satisfait de
ce premier succès de la saison :

- Nous avons atteint notre
but. Notre qualification est net-
te, nous n'avons jamais été en
danger. Je suis aussi satisfait de
l'intégration de nos nouveaux
joueurs.

L. W.

Saint-Biaise
pas encore prêt

SAINT-BLAISE - CENTRAL
FRIBOURG 0-1 (0-1 )

Marqueur: Russiniello.
Saint-Biaise : Jaccottet; Morelli.

Andréanelli, Villars, Goetz ; Ansermet,
Brantschen, Garcia; Verdon (Rota),
Negro. Bonandi (Amadio). Entraî-
neur: Bonandi.

Central Fribourg : Matile;
Burch; Favre, Schafer, Jutzet; Vec-
chi, Di Marco (Wicky), Bersier; Cot-
ting (Wyder), Russiniello, Buchli. En-
traîneur: Guillod.

Début de rencontre à l'avantage de
l'équipe locale, qui s'est créée quel-
ques bonnes occasions d'ouvrir la
marque. Mais par la suite. Central a
pris le commandement des opéra-
tions et a ouvert la marque concréti-
sant sa domination, à la 27me minu-
te.

La deuxième mi-temps a vu Saint-
Biaise dominer stérilement. Victoire
finale de Central, qui a mérité de ga-
gner ce match de reprise vu sa prépa-
ration nettement plus avancée.

L. B.

• RFA. - Championnat de pre-
mière Bundesliga (1re journée) :
Homburg - Bayer Uerdingen 0-2;
Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart
3-2; Bayer Leverkusen - Schalke 04
4-2; Bayern Munich - Borussia
Dortmund 2-2; Eintracht Francfort -
Fortuna Dusseldorf 5-0; VfL Bo-
chum - Cologne 3-1 ; Werder Brème
- Nuremberg 5-3; Blau-Weiss 90
Berlin - Kaiserslautern 1-4; Borussia
Moenchengladbach - SV Hambourg
le 19 août.

PAS CETT E FOIS. - Le gardien boudrysan Perissinotto ne sera pas
battu sur cette action. Il s'interpose devant Stoll (à gauche, auteur de
cinq buts!) et Auderset, sous le regard de son coéquipier Schmutz
(No 5). (Avipress Treuthardt)

K%1 football I Coupe de Suisse

BOUDRY-KOENIZ 0-8 (0-3)

Marqueurs : Stoll (5), Braem,
Salzcheiner, Andrey.

Boudry : Perissinotto; D. Mou-
lin, Grosjean (Noirjean), Delacré-
taz, Schmutz ; Lambelet, Brodard,
Binetti (C.-A. Moulin), Christinet ;
Leuba, Delise. Entraîneur: Dubois.

Koeniz: Rebsamen ; Peler, Stei-
ner, Kaenz, Hartmann; Eichenber-
ger, Salzcheiner (Ruprechter), Ru-
precht, Stoll; Braem (Andrey), Au-
derset.

Arbitre : M. Bergamin, de Neu-
châtel.

Notes : match joué sur le nou-
veau terrain de «Sur-la-Forêt», pe-
louse en excellent état. Pluie en
première mi-temps. 150 specta-
teurs.

C'est avec une équipe passable-
ment modifiée par rapport à la derniè-
re saison que Boudry s'est présenté
pour son premier match officiel. En
effet , pas moins de huit joueurs sont
partis sous d'autres cieux après
l'échec enregistré dans les finales de
promotion en première ligue.

Face à des Bernois qui envisagent

fortement cette saison une promo-
tion en ligue B, les jeunes joueurs
boudrysans introduits par l'entraîneur
Dubois n'ont pas fait le poids. Après
vingt minutes équilibrées, le rouleau
compresseur alémanique s'est mis en
marche et les buts se sont succédé à
un rythme soutenu. Le score de 0-3 à
la mi-temps reflétait parfaitement la
domination des visiteurs.

SHOW DE STOLL

Après la pause, on assista à un
show du nouvel avant-centre de
Koeniz, Stoll, tranféré durant l'inter-
saison de Granges, lequel marqua
quatre buts en l'espace de vingt mi-
nutes, assommant littéralement la ju-
vénile phalange boudrysanne. Les
joueurs locaux tentèrent bien quel-
ques incursions en direction de la
cage adverse, mais Leuba était bien
esseulé pour trouver la faille qui au-
rait permis de sauver l'honneur.

Il reste encore passablement de
travail à l'entraîneur Dubois. Mais
l'adversaire ne s'appellera pas tous
les dimanches Koeniz...

P.-A. W.

Jeunes Boudrysans fessés
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Traitement des cheveux - oui!
Mais par qui? Et où?
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COURS POUR DÉBUTA IMT(E)
EN SOIRÉE À NEUCHÂTEL

PROGRAMMES : D INFORMATIQUE D COMPTABILITÉ
D LANGUES D SECRÉTARIAT D VENTE

Pour de plus amples informations renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA,
avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Rue/N° : N° p./Localité: 

Tél. privé: Tél. prof. : 4094 .8-10
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Envisagez-vous H
un achat? H

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: i
péces jusqu 'à Fr.30.000.— et une assurance qui paie vos
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie ,
sure: choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le '
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de |
budget. Sur demande , mensua- décès,
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! ; ; - I

Remplir , détacher et envoyer! i : '
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| salaire revenu loyer_ mensuel Fr. çqnjoini Fn mensuel.Fr 
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 ̂ y MARCHÉ DIGA
Engagerait

pour son nouveau magasin de Cortaillod

un jeune magasinier I
une vendeuse
(Rayon fruits et légumes)

une vendeuse
(Rayon boulangerie)

une vendeuse
(Rayon fromagerie)

vendeuses-caissières
bouchers garçons de plot

Entrée en fonctions, octobre 1986.
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Adresser offres écrites â :  BH
MARCHÉ DIGA S.A.. 2053 Cernier. _o.4_6.36 ^m

Libre Emploi ¦PmrJni
SERVICE S.A. ij '"1J*JI
Grand-Rue 1a I a _L___ ¦_¦_•«__
20O0 Neuchâtel _ !¦¦ __»
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' Nous recrutons pour sélectionner pour
plusieurs postes stables :

secréloires ou
employées de commerce

Connaissances des langues indispensa-
bles parlé et écrit , français / allemand /
anglais.
Traitement de texte.
Age idéal: à partir de 25 ans.
Pour un premier contact appelez
M"e Chauré au 24 00 00. 409388-36
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<i 

__kI ^«TS^SATEMPORAIRE *»»Wwr^

I EMPLOIS
Tél. (038) 2410 00

7, rue de la Place-d'Armes

Dept Bâtiment
# Serruriers + aidesÉf
# Menuisiers + aides
# Peintres + aides
# Maçons + aidés
# Electriciens + aides
# Monteurs en chauffage + aides
# Installateurs sanitaire + aides
# Carreleurs + aides
0 Manœuvres de chantiers

Dept Industrie
# Mécaniciens de précision
# Décolleteurs
# Rectifieurs-Tourneurs
# Mécaniciens-électriciens
# Ouvriers d'usine
# Ouvrières d'usine
Salaire élevé, 13* salaire, Suisse ou permis
B-C valable.
Neuchâtel - Genève - Lausanne
Fribourg 409464 3s
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POSTES FIXES: UNE AFFAIRE DE PROS

Mandatée par plusieurs sociétés,
je cherche

secrétaires
bilingues français-anglais ou
français-allemand.
Elles devront être d'excellente

Adia intérim SA. présentation, rapides et indépen-
Rue du seyon 4 dantes dans leur travail.2001 Neuchà.el
Tél. (038) 24 74 14 Contacter Mmc Isabelle Oppliger.

409S79 36
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NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa CENTRALE DE
_ DISTRIBUTION, à Marin

I magasinier I
I boucher-désosseur I

Titulaire du certificat fédéral de capaci-
tés ou pouvant justifier de quelques
années d'expérience dans la branche.

I Nous offrons : ''"¦**

- places stables ' -|
- semaine de 42 heures

H - nombreux avantages sociaux 4095o s-36
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1986

^^^ ^3̂ > sommelière
^<1 f f̂ —_,<3 (sans permis s'abstenir).

M / I T I U" Congé le dimanche + 1 jour I
j fj f i, |i->->' en semaine -
_/ L__* Se présenter ou

"̂̂  té léphoner  au (038) I
Mm* C. Bregy 251410. 407972 3e I

^^Pour diverses entreprises de^W
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la 
région, nous cherchons ^B

W plusieurs

[ maçons ((A et B»
ainsi que des

manœuvres
expérimentés (Suisse ou per-

" I mis valable).

m. Nous attendons —̂»«_u
^L vos appels. /
Bk 409604-36 /Vr-'ç'

SECURITAS
engage pour Neuchâ-e 

H ÔTESSES
pour service manifes-
tations.
Nationalité suisse ou
permis C. 4093-8.36

SECURI ^̂ ^̂ ^
Securitas SA .'°'T_^'*Succursale de Neuchâtel • .mm •
Place Pury 9. Case postale 105 _ # y"
2000 Neuchâtel 4 . ""
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ŝ
 

Pour le compte de l"un de nos clients, nous
W cherchons:

J charpentiers
2 menuisiers

ŷ pour postes fixes ou temporaires

4 aides-menuisiers
 ̂

même débutants, pour missions de plu-

 ̂
sieurs mois.

. Veuillez appeler Mlle Hiltmann ou pas-
W se. nous voir. 409461-36

I, rue du Môle, 2001 Neuchltel
*\. (038) as SI 00 J
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MniIUOnil ,ors du développement de vos films
IUJUVGUU*** 24 x 36, Instamatic 126, Pocket 110
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Promenades de santé pour de 1 or
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E£fl athlétisme | Performances modestes aux championnats de Suisse à Winterthour

MARCEL ARNOLD. - Le Lucernois a réalisé l'une des meilleures per-
formances des championnats de Suisse en remportant le 400 m en 45"
69. (Keystone)

Ces championnats nationaux d'athlétisme qui se sont déroulés
dans le très joli stade du Deutweg de Winterthour n'ont pas
suscité des performances extraordinaires, à quelques excep-
tions près. Il s n 'ont pas non plus créé des surprises marquantes.

Cela provient du fait (prévu) que la
différence entre les athlètes de classe
et le reste de l'élite nationale est beau-
coup trop grande pour permettre une
réelle confrontation.

Celles et ceux qui sont déjà (plus ou
moins) désignés pour participer aux
championnats d'Europe et qui ont la
pratique des grandes réunions interna-
tionales sont assurés de l'emporter,
même en ne se livrant qu'à une simple
promenade de santé. Un petit tour et
puis s'en vont avec une médaille d'or!
Dans ces conditions, on ne peut pas
leur demander de décrocher la lune.

40me TITRE
POUR CORNELIA

Pour les statistiques: un record na-
tional au 100 m féminin (Vroni Werth-
muller), la meilleure performance de la
saison au javelot masculin (Steiner),
au 400 m masculin (Arnold) et au saut
en hauteur féminin, le quarantième ti-
tre national de Cornelia Burki, qui a
limité ses ambitions au 1500, mais qui
pourrait tout aussi bien gagner le 800
m, et le 3000 m si elle en avait l'inten-
tion et l'ambition.

Une grande déception pour le pu-
blic, à qui on avait promis l'affronte-
ment de Delèze et de Ryffel sur 5000

mètres. Delèze a couru à Londres ven-
dredi soir et, après sa course, il avait
confirmé sa volonté de participer à ces
championnats : c'était d'ailleurs l'une
des exigences de la fédération et du
comité de sélection.

Il ne s'est pas présenté au départ et
il n'a pas informé les organisateurs de
son forfait. Ryffel a donc fait son en-
traînement tout seul en vue de la réu-
nion de Zurich.

BEAUX CONCOURS

Deux beaux concours : le saut en
longueur masculin et le saut en hau-
teur féminin. Au saut en longueur, le
Sédunois Ulrich, qui détenait déjà la
meilleure performance de la saison (7
m 69), a fait échec au champion de
l'an dernier, Gloor, qu'il a devancé
d'un centimètre (7 m 62-7 m 61). Ils
se sont constamment poussés à la per-
formance, mais c'est toujours Ulrich
qui a eu l'avantage. Concernant le saut
en longueur, il faut relever la présence
de Bernhard (médaille de bronze) qui
s'est retiré de la haute compétition
mais qui fait toujours honneur à son
record national (8 m 14).

Au saut en hauteur féminin, Corinne
Schneider (championne 85) et Hanna
Barelkowski se sont élevées jusqu'à 1
m 87 en se rendant coup pour coup.

VRAIE SURPRISE

Comme l'an dernier, deux titres pour
Vroni Werthmuller (100 et 200) qui,
avec son record national, satisfait aux
exigences de la fédération pour les
championnats d'Europe, deux pour
Rita Heggli (longueur et 100 m haies)
qui, tout comme Corinne Schneider,
est qualifiée pour le heptathlon. Quant

De Coe à... Boehni
• Sébastien Coe aurait aimé parti-

ciper (hors concours) à ces champion-
nats dans la perspective de la grande
réunion de Zurich , après-demain.
Comme il a été blessé, il désirait se
livrer à un examen de forme avant
d'affronter ses illustres adversaires.
Mais le. règlement est formel : les
championnats nationaux sont exclusi-
vement réservés aux athlètes suisses...
et à ceux du Liechtenstein en vertu
d'un arrangement particulier. Com-
mentaire des organisateurs : « Coe sera
le bienvenu à l'une de nos réunions du
soir, gratuitement, bien sûr. »

# Félix Boehni, qui détient le re-
cord national du saut à la perche avec
5 m 71 et qui , au mois de mai, a franchi
5 m 70 à Walnut , en Californie où il
réside depuis plusieurs années, a jugé
ique les 4 m 40 exigés pour atteindre le
concours final étaient indignes de lui.
Il a attendu que la manche de qualifi-
cation soit achevée et il a demandé
qu'on place la latte à 5 mètres.

Trois essais : trois échecs. Pas de fi-
nale pour Boehni , qui pèche souvent
par présomption: ce n'est pas la pre-
mière fois que ça lui arrive de rater
totalement son entrée en compétition.

S'il entend participer aux cham-
pionnats d'Europe , il n'a plus qu'une
seule occasion pour convaincre le co-
mité de sélection : mercredi soir, à Zu-
rich.

à Werner Gunthoer, il s'ennuyerait cer-
tainement dans un championnat na-
tional s'il n'avait pris l'habitude de ne
concourir ... qu'avec lui-même au jet
du poids. Ses 21 m 12 ne sont pas très
éloignés de son record national.

Une vraie surprise : la victoire de Fa-
bien Niederhaeuser sur 110 m haies. Il
a parfaitement maîtrisé les deux Bien-
nois Muster et Christen et avec ses
14" 08. Il s'est amélioré de 12 centiè-
mes par rapport à son ancienne perfor-
mance.

Muster qui devait livrer une perfor-
mance d'appoint à ses 13" 85 pour les
championnats d'Europe, a totalement

raté sa course. Il a renversé plusieurs
haies et n'a jamais été dans le coup.
Comme Dalhaeuser qui n'est pas par-
venu aux 2 m 25 nécessaires (2 m 21 ),
comme Boehni, comme Hurst, qui n'a
pas participé au 10.000. Il tentera
d'exploiter sa dernière chance mercre-
di, à Zurich. La sélection a lieu jeudi.

Pour sa part, Marcel Arnold (400:
45" 69) n'a plus rien à prouver. Il a
réussi une des meilleures performan-
ces de sa carrière. Avec un temps de
cette nature, il peut se faire respecter à
Stuttgart aussi.

Guy CURDY

fous les classements
Messieurs

100 m: 1. Burkart (Zurich) 10" 62;
2. Reimann (Zurich) 10" 75; 3. Man-
gold (Bruhl) 10" 81. - 400 m haies : 1.
Wild (Berne) 51" 49; 2. Muhelbach
(Zurich) 51" 78; 3. Meier (Wettingen)
51" 89. - 3000 m steeple : 1. Hertner
(Liestal) 8' 48" 47; 2. Steffen (Aarau)
8' 53" 43; 3. Schmid (Berne) 9' 0" 18.
- Hauteur: 1. Dalhaeuser (Zurich) 2 m
21 ; 2. Graenicher (Adliswil) 2 m 14; 3.
Egger (Berne) et Pahud (Lausanne) 2
m 14. - Triple saut: 1. von Stockar
(Berne) 15 m 37; 2. Steinmann (St.-
Gall) 15 m 36; 3. Felder (St.-Gall) 15
m 07. - Poids: 1. Gunthoer (Berne) 21
m 12; 2. Erb (Winterthour) 16 m 45; 3.
Vallat (Delémont) 16 m 01. - Disque:
1. Erb (Winterthour) 54 m 04; 2. Hofs-
tetter (Guin) 50 m 18; 3. Diezi (Zurich)
49 m 38. - 200 m: 1. Gloor (Berne)
21" 36; 2. Reidmann (Zurich) 21" 55;
3. Ranner (Lucerne) 21" 56. -1500 m:
1. Wirz (Berne) 3' 46" 10; 2. Mayr
(Bâle) 3' 46" 42; 3. Hacksteiner (Win-
disch) 3' 46" 55. - 5000 m: 1. Ryffel
(Berne) 14' 06" 14; 2. Maechler
(Waeggital) 14" 12" 96; 3. Graf (Ber-
ne) 14' 17" 10. - Longueur: 1. Ulrich
(Sion) 7 m 62; 2. Gloor (Berne) 7 m
61 ; 3. Bernhard (Frauenfeld) 7 m 37. -
Perche: 1. Aebischer (Genève) 4 m
80; 2. Crespi (Zurich) 4 m 60; 3. Gaelli
(Winterthour), Ulrich (Zurich) et Gaeh-
wiler (Landquart) 4 m 60. - Javelot :
1. Steiner (Berne) 75 m 52 (premier
record de Suisse avec le nouveau jave-
lot) ; 2. Grossenbacher (Thoune) 73 m
06; 3. Niklaus (Bâle) 67 m 38. -10.000
m à la marche: 1. Giroud (Yverdon)
44' 35" 77; 2. Bassetti (Bellinzone) 46'
55" 22; 3. Guinchard (Choêx) 47' 37"
80. - 400 fttï .; Arnold (Zurich) 45" 69
(limite européenne et rn.p.s.); 2. Kauf-
mann (Biberist) 46' 91 ; 3. Schneider
(Thoune) 47" 02. - 800 m: 1. Kilbert
(Unterstrass) V 47" 31; 2. Trinkler
(Zoug) V 48" 48; 3. Geissbùhler (Boe-
singen) V 48" 83. - 110 m haies: 1.
Niederhaeuser (Courtelary) 14" 08; 2.
Christen (Bienne) 14" 33; 3. Muster
(Bienne) 14" 36. - Marteau: 1. Obrist
(Berne) 63 m 12; 2. Meili (Bâle) 61 m
28; 3. Hostettler (La Chaux-de-Fonds)
58 m 76.

Dames
100 m: 1. V. Werthmuller (Goesgen)

11" 39 (record de Suisse) ; 2. B. Blaser
(Wiedikon) 12" 03; 3. H. Egli (Goes-
gen) 12" 04. - 400 m haies : 1. C.
Pluss (Berne) 57" 46; 2. M. Schediwy
(Berne) 58" 11 ; 3. C. Moretti (Zurich)
58" 76. - 10.000 m: M. Isenegger
(Zoug) 35' 22" 39; 2. H. Eschler (Ber-
ne) 36' 54" 0; 3. R. Muller (Zoug) 36'
55" 88. - Longueur: 1. R. Heggli (Zu-
rich) 6 m 35; 2. C. Schneider (Wettin-
gen) 6 m 29; 3. S. Crameri (Zurich) 6 m
20. - Javelot : 1. D. Thiémard (Berne)
62 m 10; 2. K. Dunkel (Riehen) 49 m
12; 3. B. Wiegand (Ruti) 46 m 72. -
Disque : 1. C. Elsener (Zurich) 51 m 46
(meilleure performance suisse de la sai-
son); 2. N. Ganguillet (La Chaux-de-
Fonds) 50 m 96; 3. C. Meili (Bâle) 48
m 40. - 5000 m à la marche : 1. M.
Vetterli (Zurich) 25' 56" 07; 2. H. Re-
bellato (Lausanne) 26' 17" 21; 3. S.
Guinchard (Choêx) 27' 0" 73. - 200
m: 1. V. Werthmuller (Goesgen) 23"
59; 2. R. Aebi (Langenthal) 24" 20; 3.

M. Frattini (Schaffhouse) 24" 74. -
1500 m: 1. C. Burki (Rapperswil) 4'
13" 45; 2. I. Moretti (Lausanne) 4' 22"
93; 3. A. Fischer (Wettingen-Baden) 4'
33" 51. - Hauteur: 1. A. Barelkowski
(Zurich) 1 m 87; 2. C. Schneider (Wet-
tingen-Baden) 1 m 87; 3, P. Tanner
(Schindellegi) 1 m 81. - Poids: 1. Ur-
sula Staeheli (Bâle) 16 m 96; 2. N.
Ganguillet (La Chaux-de-Fonds) 15 m
09; 3. U. Emmenegger (Winterthour)
13 m 47. - 400 m : 1. P. Duboux (Lau-
sanne) 54" 23; 2. S. Wicki (Bâle) 54"
66; 3. M. Schmitz (Zurich) 54" 94. -
800 m: 1. S. Gasser (Berne) 2' 04" 93;
2. M. Lindenmann (Bâle) 2' 06" 49; 3.
S. Meier (Schaffhouse) 2' 07" 14. -
100 m haies : 1. R. Heggli (Zurich)
13" 41 ; 2. J. Junod (Yverdon) 13" 91 ;
3. M. Pellegrinelli (Bellinzone) 14" 00.

Résultats des Romands
Longueur. - Champion national:

Ulrich Grégoire (Sion) 7 m 62.
110 m haies. - Champion national:

Niederhaeuser Fabien (Courtelary)
14"08; 2. Christen Thomas (Bienne)
14"33; 3. Muster Jean-Jacques (Bien-
ne) 14"36; 5. Seeberger Jacques (Lau-
sanne) 14"75.

Perche. - Champion national: Ae-
bischer Daniel (Genève) 4 m 80.

Javelot. - 4. Gerber Samuel (Yver-
don) (64 m 22).

Poids. - 3. Vallat Jean-Paul (Delé-
mont) (16 m 01); 4. Beuchat Alain
(Cortaillod) (15 m 83).

400 m haies. - 4. Schumacher
Christophe (Fribourg) 52"42; 8. Steg-
mann Yvan (Cortaillod) 53"70.

10.000 m.- 2. Kraehenbuehl Jac-
ques (Fribourg) 29'29 '87; 4.
Schweickhardt Stéphane (Martigny)
29'57"73.

3000 m obstacles. - 7. L'Homme
Jean-Jacques (Neirivue) 9'14"79.

Disque. - 10. Beuchat Alain (Cor-
taillod) 44m 12; 11. Rey Jean-Louis
(Yverdon) 43 m 80.

Hauteur. - 4. Pahud Jean-François
(Lausanne) 2 m 14; 6. Rey Jean-Da-
niel (Sion) 2 m 05; 12. Sunier Alain
(La Neuveville) 2 m.

Marteau. - 3. Hostettler Christian
(La Chaux-de-Fonds) 58 m 78; 13.
Kolb Christophe (La Chaux-de-Fonds)
47 m 78.

800 m. - 7. Builliard Jean-Luc
(Lausanne) V50"40.

200 m. - 6. Bettex Olivier (Lausan-
ne) 22"15.

3000 m. - Championne nationale:
Martine Oppliger (Courtelary) 9'27"85.

400 m. - Championne nationale:
Patricia Duboux (Lausanne) 54"23.

400 m haies. - 6. Corinne Behrend
(Lausanne) V02"47.

10.000 m. - 6. Anne Lâchât (Fri-
bourg) 37'41"92.

100 m haies. - 2. Jocelyne Junod
(Yverdon) 13"91.

800 m. - 4. Anita Protti (Lausanne)
2'07"28.

Disque. - 2. Nathalie Ganguillet (La
Chaux-de-Fonds) 45 m 72.

Poids. - 2. Nathalie Ganguillet (La
Chaux-de-Fonds) 15 m 09.

200 m. - 4. Marie-Laure Grognuz
(Martigny) 24"77.

1500 m. - 2. Isabella Moretti (Lau-
sanne) 4'22"93.

Becker-McEnroe : un régal !
^Zj______] Tournoi de Stratton Mountain

L'Allemand Bons Becker, tête de série No 2, en sauvant notamment cinq
balles de match contre lui dans le tie-break de la troisième et dernière
manche, a brillamment éliminé l'Américain John McEnroe (No 4), en
demi-finale du tournoi du Grand Prix de Stratton Mountain (Vermont),
une épreuve dotée de 315.000 dollars. D'une durée effective de 2 h 40' (la
pluie avait par deux fois interrompu la partie), cette rencontre, de très
haute qualité, a valu notamment par son intensité au cours du tie-break.

"McEnroe menait en effet par 6-4,
mais il ne parvint jamais à conclure le
dernier point , qui lui aurait donné la
victoire. Becker, faisant preuve d'un
sang-froid à toute épreuve, réussit ain-
si d'abord à égaliser à 6-6, et même à
mener 7-6. Le suspense ne faisait alors
que commencer, puisque McEnroe
égalisait à 7-7 et prenait de nouveau
l'avantage 8-7. Mais ce quinzième
point marquait le chant du cygne de
l'Américain. Car Becker, de mieux en
mieux concentré, égalisait de nouveau
à 8-8 pour finalement remporter facile-

ment les deux derniers points , la der-
nière balle de McEnroe venant
échouer dans le filet.

Auparavant , le Tchécoslovaque
Ivan Lendl (No 1) s'était qualifié lui
aussi pour la finale aux dépens d'un
autre Américain , Jimmy Connors. Ce
dernier , pour la plus grande joie des
11.000 spectateurs, a pourtant offert
une résistance remarquable. Mais, fi-
nalement , Lendl devait l'emporter
pour la dixième fois d'affilée devant
son rival américain, au terme de trois

manches.
RÉSULTATS: Stratton Mountain

(Vermont). — Tournoi du Grand Prix
(315.000 dollars), demi-finales : Lendl
(Tch/No 1) bat Connors (EU/No 3) 6-4
3-6 6-2; Becker (RFA/No 2) bat McEn-
roe (EU/No 4) 3-6 7-5 7-6.

La revanche de Lendl
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,

tête de série numéro 1, a triomphé
de l'Allemand Boris Becker (No 2)
en deux sets 6-4 7-6 (7-0 au tie-
break), en finale du tournoi de
Stratton Mountain (EU), doté de
315.000 dollars.

Cette finale, qui constituait une
revanche de la finale de Wimble-
don, remportée par Becker, a vu
une nette domination, notamment
au service, du joueur tchécoslova-
que. Les engagements de Boris Bec-
ker ont, dans l'ensemble, manqué
de punch. Ainsi, dans le tie-break
du deuxième set, Becker a concédé
par trois fois son service à Lendl,
s'inclinant 7-0. La rencontre a duré
exactement 2 heures.

Freuler et Gisiger retenus
-fà__ cyclisme | Mondiaux sur route

Urs Freuler et Daniel Gisiger ont
été désignés pour compléter l'effec-
tif de l'équipe de Suisse qui partici-
pera au championnat du monde sut
route au Colorado. Le comité natio-
nal, réuni au terme des champion-
nats de Suisse d'Oerlikon, a procédé
aux dernières sélections, retenant
également pour la piste Walter
Baumgartner, en plus de Freuler et

Gisiger. Ces derniers, comme prévu,
s'ajouteront donc aux dix hommes
déjà retenus pour l'épreuve sur rou-
te.

Chez les amateurs, un «quatre » de
poursuite sur piste, composé de
Bruno Holenweger, Ernst Meier,
Beat Meister et Pius Schwarzentru-
ber, a trouvé grâce aux yeux des
sélectionneurs. Un Romand sera de
la partie, puisque le Genevois Phi-
lippe Grivel sera de la course aux
points. Par ailleurs, Fabian Fuchs a
été définitivement nommé pour la
route.

• La 4me édition du Grand Prix
du canton de Zurich, à Embrach, cou-
rue sur 155 km, est revenue à Godi
Schmutz, vainqueur du sprint d'un
groupe de quatre échappés, devant
Steven Hodge, Toni Rominger et Ri-
chard Trinkler. Un peloton de poursui-
vants, fort de huit unités, dont était
sorti le quatuor de tête dans le dernier
des 9 tours de 17 km 500, a terminé à
45", emmené par Jurg Bruggmann.

• Guido Bontempi est propre-
ment imbattable au sprint actuelle-
ment. A Angera, l'Italien a ajouté une
nouvelle victoire à son palmarès de
l'année (cinq victoires au Giro, deux
au Tour de France, entre autres), en
s'adjugeant les Trois Vallées Varésines
(251 km) devant ses compatriotes Pie-
rino Gavazzi et Roberto Pagnin.

• Le Danois Jesper Worre a
remporté le Tour du Danemark
«Open », qui s'est couru sur six étapes.
Worre a devancé de quatre secondes
son compatriote Joergen Pedersen et
de 13 secondes le Hollandais Jelle
Niidam.

9 Les championnats de Suisse
sur piste se sont achevés sur des vic-
toires de Wohlen en poursuite par
équipes, d'Urs Freuler dans la course
aux points et de Barbara Ganz dans
l'omnium féminin.

Un Anglais à Zinal
Récent vainqueur de Thyon - Gran-

de-Dixence, le Britannique Phil Make-
peace a confirmé ce succès en enle-
vant la 13me édition de la course de
côte Sierre - Zinal, longue de 31 km
pour 2000 m de dénivellation. En 2 h
35' 04", le Britannique est resté à V
15" du record du parcours établi en
1979 par l'Américain Pablo Vigil (2h
33' 49"). L'épreuve était marquée par
l'absence des coureurs éthiopiens.

dont les exigences financières avaient
fait reculer les organisateurs.

Makepiece a précédé de deux minu-
tes son premier rival, le Valaisan Beat
Imhof (Bettmeralp) et de près de trois
minutes le Lucernois Georges Lischer
(Kriens). La déception est venue de
deux anciens vainqueurs de la «course
des cinq 4000», le Britannique Jack
Maitland (85), septième, et Fabrizio
Valentini (84), huitième. La Vaudoise
Annick Mérot s'est imposée chez les
dames, en 3h 28' 05", très loin du
record de l'épreuve.

Classements
Sierre - Zinal (31 km/2000 m de

déniv.). - Messieurs : 1. Makepiece
(GB) 2 h 35' 04"; 2. Imhof (Bettme-
ralp) 2 h 37' 09" ; 3. Lischer (Kriens)
2 h 38' 20"; 4. Faessler (Willerzel) 2 h
39' 26" ; 5. Hiltebrand (Cadro) 2 h 41'
51"; 6. Mocherie (GB) 2 h 41' 58" ; 7.
Maitland (GB) 2 h 42' 48"; 8. Valenti-
ni (Splùgen) 2 h 42' 51" ; 9. Haenni
(Widlisbach) 2 h 43' 00"; 10. Seppey
(Hérémance) 2 h 43' 08". - Dames:
1. A. Mérot (Gland) 3 h 28' 05"; 2.
S. Danzin (Fra) 3 h 34' 08" ; 3.
M. Huguenin (La Brévine) 3 h 35'
22". - Juniors : 1. Steiner (Elgg) 2 h
52' 49".

E3 ski ~
La descente de Las Lenas, pre-

mière épreuve de l'édition 1986/87
de la Coupe du monde, qui devait
avoir lieu dimanche après avoir été
une première fois reportée à cause
du brouillard et de la pluie, se dé-
roulera finalement aujourd'hui en
raison cette fois du vent, chrono-
métré à ... 120 km/h.

Le premier départ est prévu pour
16 h 30.

Nouveau renvoi
à Las Lenas

Mondiaux sur piste

Les championnats du monde
demi-fond, à Zurich-Oerlikon,
ont été placés sous une domi-
nation italienne presque totale:
après le doublé transalpin enre-
gistré chez les amateurs, la
course des professionnels a
également rapporté deux mé-
dailles aux «Azzurri». Bruno Vi-
cino a enlevé son troisième titre
arc-en-ciel après ceux de 1983
et 1985, alors que Fausto Re-
nosto, au prix d'un final endia-
blé, arrachait la troisième place.
Quant à Max Hurzeler, il a pas-
sé une nouvelle fois à côté du
podium, se classant 5me.

Final du demi-fond pro-
fessionnel (1 heure) : 1. Vici-
no (It/entraîneur de Lillo) à la
moyenne de 69,550 km/h; 2.
Tourné (Be/Debakker) à 30
mètres; 3. Renosto
(It/Valentini) à 80 mètres ; 4.
Nijboer (Ho/Zijlard) à 100 mè-
tres; 5. Hurzeler
(S/Luginbuhl) à 150 mè-
tres; 6. Betz (RFA/Durst) à
deux tours ; 7. Clark
(Aus/Koch) à trois tours ; 8.
Hermans (Ho/Stakenburg) à 6
tours ; 9. Schlaphoff
(RFA/Dippel) à 9 tours; 10.
Rosola (It/Coradin) à 10 tours.

Encore les Italiens !

Argent
pour Christine

Aux championnats du monde
de dressage à Cedar Valley (Ca-
nada) la Suissesse Christine
Stuckelberger, avec Gauguin de
Lully, a remporté la médaille
d'argent. Elle a obtenu 1418
points et elle n'a été battue que
par la Danoise Anne-Grethe
Jensen (Marzog). La médaille
de bronze est revenue à l'Alle-
mand Johann Hinnemann
(Idéal). Le tenant du titre, l'Al-
lemand Reiner Klimke, a pris la
quatrième place.

lÊ ĵ hippisme | Mondiaux de dressage

Malgré le handicap représenté
par l'absence de Otto Hofer, qui
avait dû déclarer forfait dès avant
le voyage, l'équipe de Suisse a
obtenu le meilleur résultat possi-
ble pour elle, en prenant la troi-
sième place de l'épreuve par équi-
pes des championnats du monde,
à Cedar Valley, près de Toronto.
La victoire, une nouvelle fois, est
revenue à la RFA, qui l'a emporté
devant la Hollande. La formation
germanique alignait Johan Hin-
nemann, Reiner Klimke et Gina
Capellmann.

Par ailleurs, deux cavaliers helvétiques
se sont qualifiés pour le Grand Prix spé-
cial, la finale pour le titre individuel, qui
réunit douze concurrents : Christine
Stuckelberger avec Gauguin de Lully et
Daniel Ramseier, avec Orlando. Les ré-
sultats :
Classement

Epreuve par équipes : 1. RFA (Jo-
hann Hinnemann/ Idéal, Reiner Klim-
ke/Pascal, Gina Capellmann/Ampère)
5075; 2. Hollande (Annemarie Sanders-
Keyzer/Amon , Bert Rutten/Robby, Tine-
ke Bartels-de Vries/Duco) 4876; 3.
Suisse (Christine Stuckelberger/ Gau-
guin de Lully, Daniel Ramseier/Orlando ,
Ulrich Lehmann/Xanthos) 4864; 4. Da-
nemark 4855; 5. Canada 4805; 6. Gran-
de Bretagne 4736.

Qualifés pour le Grand Prix spé-
cial : 1. Anne Grethe Jensen (Dan)
1718; 2. Johan Hinnemann (RFA)

1709; 3. Christine Stuckelberger (S)
1699; 4. Reiner Klimke (RFA) 1684; 5.
Gina Capellmann (RFA) 1682; 6. Cyn-
thia Ishoy (Can) 1675; 7. Annemarie
Sanders-Keyzer (Ho) 1671; 8. Youri
Kovchov (URSS) 1654; 9. Marguerite
Otto-Crépin (Fr) 1648; 10. Herbert Krug
(RFA) 1647; 11. Bert Rutten (Ho)
1628; 12. Daniel Ramseier (S) 1626.
- Puis, non qualifiée: 28. Doris Ram-
seier (S), Rochus, 1537. - 44 cavaliers
en lice.

Le titre à la RFA,
bronze pour la Suisse
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MOT CACHE

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

w VENUS j

Problème N° 2416

HORIZONTALEMENT
1. Leur jardin est légendaire. 2. Tel Nestor
au siège de Troie. Aplani. 3. Rivière de
France. Hannibal y fut vaincu. 4. Ville de
Belgique. Rivière de France. 5. Période. Vil-
le de l'Asie ancienne. Article. 6. Écrivain
français né à Grenoble. 7. Guillaume Tell y
était de première force. Nom de papes. 8.
Tels les doigts de la main. Possessif. Parti-

cule. 9. Mont des Alpes. La guette I aug-
mente. 10. Le premier et le dernier terme
d'une proportion.

VERTICALEMENT
1. Thyeste le fut par Atrée. Ulysse n'en
manquait pas. 2. Fleur d'un blanc rosé. 3.
Certains servent à ranimer. Instrument de
chirurgie. 4. C'est son fils qui conquit la
Toison d'or. Jour. 5. Pronom. Roi qui lutta
contre les Normands. Saint. 6. Sert à prépa-
rer le saké. Produit voisin du tafia. 7. Nom
de tsars. Repas rituel des premiers chré-
tiens. 8. Cinéaste américain (deux mots). Le
matin. 9. Se dit d'un poil de couleur pâle.
Ainsi périt Egée. 10. Pronom. Le pain et le
vin, dans le sacrifice de la messe.

Solution du N°2415
HORIZONTALEMENT: 1. Scutiforme. -
2. Posada. Eux. - 3. Lare. Riec. - 4. Dé.
Démon. - 5. Ers. Siméon. - 6. Téos. Na.
Pt. - 7. Cimenter. - 8. Os. Eau. Are. - 9. Issu.
Repas. - 10. Touristes.
VERTICALEMENT: 1. SP. Détroit. - 2.
Colère. SSO. - 3. USA. Soc. Su. - 4. Tard.
Sieur. - 5. Idées. Ma. - 6. Fa. Mineurs. - 7.
Roman. Et. - 8. Reine. Tape. - 9. Mue. Opé-
ras. - 6. Excentrés.

MOTS CROISÉS

SÉIECTIOH RADIO
RSR 1 ETTELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.15 Spécial vacances.
9.00 Bulletin de navigation. 9.05 Le rose et le
noir. 10.05 Micro live. 11.05 Podium 86.
13.15 Transat. 17.05 Le cinéma en
morceaux. 17.50 II était une fois... à deux pas
d'ici. 18.23 Le journal des sports. 19.05 La
tournée des grands-ducs. 20.05 Label suisse.
20.30 Simple comme bonsoir. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.

6.10 6/9 estival, avec : 1. Le conte de Jean
sans Peur. 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 de Salzbourg.
20.30 J. S. Bach: Magnificat. 21.10 En direct
de Salzbourg: Orchestre symphonique de la
Radio autrichienne. 22.50 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

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

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Brass Bands
in concert . 20.00 Concert de l'auditeur. 21.00
Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opérette,
opéra, concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 Paris-Musique. 8.10 Réveil-matin.

9.05 Le matin des musiciens (1 ). 12.10 Le jazz
en vacances. 12.30 Une heure avec Marek
Torzewski. 13.30 Les après-midi de France-
Musique. 17.30 Avec Beethoven. 19.05
Quand l'est passe : l'ouest: 1. Le miracle
californien. 19.35 Le festival du Bourdonnais.
20.30 Festival estival de Paris: Récital
violoncelle et piano. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Terrine de petits légumes
Poulet à la broche
Soufflé glacé au pastis
LE PLAT DU JOUR:

Terrine de petits légumes
Pour 4 personnes : 100 g de margarine
ou de beurre, 300 g de carottes, 300 g de
navets, 300 g de petits pois, 300 g de
haricots verts, 200 g de poireaux, cer-
feuil, ciboulette, persil, 40 g de gelée en
poudre.
Épluchez les légumes. Faites cuire à l'eau
bouillante salée les haricots verts et les
petits pois pendant 15 minutes environ
pour qu'ils restent croquants.
Faites fondre la matière grasse dans une
casserole, ajoutez les carottes, les navets
et les blancs de poireaux coupés en bâ-
tonnets. Laissez-les cuire doucement
pendant 20 minutes.
Laissez refroidir les légumes. Versez en
pluie la gelée en poudre dans % litre
d'eau bouillante. Versez quelques cuillè-
res de gelée au fond d'une terrine. Met-

tez au réfrigérateur.
Une fois la gelée prise, placez les légu-
mes en couches séparées par les fines
herbes saupoudrées. Alternez les cou-
leur. Versez le reste de la gelée sur les
légumes. Laissez refroidir au réfrigéra-
teur.

SANTÉ
L'insomnie peut avoir des causes très
diverses : un régime alimentaire trop ri-
che, un excès de tension, un système
nerveux fatigué, un manque d'exercice,
etc.. Il suffit parfois de bien peu de cho-
ses pour vous aider à retrouver le som-
meil. Les recettes les plus anciennes et
les plus simples ont fait leurs preuves:
essayez de boire avant de vous coucher,
un verre d'eau sucrée additionnée d'une
cuillerée de fleur d'oranger. Ce qu'il faut
surtout c'est apprendre à vous détendre
et oublier, le soir venu, toutes les petites
tracasseries de la journée. Une bonne
nuit de sommeil peut résoudre bien des
problèmes qui vous semblaient insur-
montables parce que vous n'étiez tout
simplement que fatigué.

.
À MÉDITER:
Mais qui donc a dit qu'il était plus facile
de mourir pour la femme qu'on aime que
de vivre avec elle.

André MAUROIS
(Les silences du colonel Bramble)

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront sérieux, actifs, stables.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous allez bientôt récolter les
fruits de votre travail, ne loupez pas l'oc-
casion de démontrer l'étendue de vos ca-
pacités ! Amour: Intéressez-vous davan-
tage à vos relations sociales; bien plus
utiles que vous ne le pensez. Santé:
Cessez de fumer, et vous verrez votre
toux matinale se calmer.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Faites preuve de ténacité;
même si par moments vous vous sentez
découragé, vous atteindrez votre but
malgré les embûches. Amour: Vous êtes
si imprévisible en ce moment que vous
déroutez sans cesse l'être cher; il ne sait
que penser de votre attitude et de vos
silences. Santé: Vos yeux sont très sen-
sibles et vous ne les ménagez guère.
GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)
Travail: Tout ira vite et bien aujour-
d'hui; attaquez-vous aux questions ur-
gentes ou aux affaires à réalisation rapi-
de. Ne prenez pas trop d'engagements.
Amour: Attention à ne pas vous attirer
de complications sentimentales, en vous
mêlant de ce qui ne vous regarde absolu-
ment pas. Santé : Vous devriez varier da-
vantage votre nourriture.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Organisez-vous un peu mieux
et soyez patient; attaquez-vous aux pro-
blèmes les uns après les autres et n'insis-
tez pas trop si la réponse est négative.
Amour: Allez de l'avant, n'hésitez pas à
parler à cette personne de vos doutes
concernant un ami commun; il y va de
votre bien-être à tous les deux. Santé:
Votre tempérament est solide, à condi-
tions cependant de le ménager, ce que
vous ne faites pas.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Agissez avec clarté et précision,
négociez, établissez des bases solides; ne
prenez pas la mouche pour des paroles
de critique constructive. Amour: Faites
un effort pour dominer vos fréquentes
sautes d'humeur; voyez plus souvent vos
amis et acceptez les invitations. Santé :
Vos intestins fonctionnent mal, buvez de
l'eau minérale è jeun. Faites peut-être un
petit régime.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous conclurez plus facilement
une affa ire à votre avantage en gardant
une attitude impeccablement calme et
courtoise jusqu'au bout. Amour: Assez
bonne soirée, les astres vous sourient;
n'oubliez pas toutefois que prudence est
mère de sûreté ! Santé : Consommez da-
vantage de légumes frais et de crudités.
Problèmes de circulation.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Suivez attentivement le déve-
loppement de la situation et faites preuve
de sagesse en matière d'argent. Amour:
Les astres vous soutiennent, en particu-
lier si vous appartenez au dernier décan;
vous pourrez faire la pluie et le beau
temps autour de vous! Santé: La mala-
die vous effraie et vous obsède en ce
moment. Pourtant, il n'y a rien de grave.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Pas de résultats fulgurants en
ce moment, mais ne laissez tout de même
rien en instance ; vous pourriez vous voir
confier de nouvelles responsabilités.
Amour: Ne gâchez pas vos chances au-
près d'une personne qui vous plait énor-
mément, par une attitude agressive ou
cyclothimique. Santé : Rien ne vous me-
nace particulièrement. Alors, ne laissez
pas courir votre imagination.

SAGITTAIRE (22-11 eu 20-12) ' *
Travail: Si des changements s'imposent
dans la société et les techniques de tra-
vail; il faut vous adapter très vite.
Amour: Choisissez la bonne attitude à
adopter; soyez indulgent, complice, au
lieu de réprimander chaque membre de
votre entourage par caprice. Santé: Ris-
que de congestion si vous ne suivez pas
sérieusement votre régime! Soyez sé-
rieux. G
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Complications, ralentissements
dans votre rythme de travail; vous en
serez très irrité et perdrez du temps à
rétablir le calme. Amour: Une soirée dé-
licate, avec beaucoup de problèmes à
résoudre, qui exigent patience et com-
préhension; soyez objectif pour éviter le
pire. Santé : Les voyages trop longs vous
fatiguent. Ou alors faites-les en plusieurs
étapes.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Votre travail vous donnera en-
tière satisfaction et vous serez d'une tolé-
rance appréciable et appréciée ! Amour:
Si vous n'êtes pas conciliant dans le do-
maine affectif, des heurts vous perturbe-
ront et compromettront vos projets de
week-endI Santé: Sachez quelquefois
sacrifier l'élégance au confort. Ne laissez
pas s'aggraver vos malaises.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous déborderez d'excellentes
idées; hâtez-vous de les mettre en prati-
que, intéressez-vous aux possibilités de
techniques nouvelles. Amour: Consoli-
dez vos liens, ne remettez pas tout en
question. Si un point important pose des
problèmes à l'être aimé, discutez-en en-
semble. Santé: Pas d'efforts inutiles.
Evitez les chocs et les poids pour votre
dos.
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J. B. Livingstone
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S'il s'était laissé aller, Michael Scinner lui aurait
bien tout confessé. Mais il y avait le clan... le clan
Mac Gordon , qui ne pardonnait rien.
- D'accord , inspecteur , j'ai procédé à quelques

avortements clandestins, c'est vrai. Mais c'était pour
aider de pauvres filles de la campagne.
- Très émouvant, apprécia Higgins, inspectant la

cheminée. Je reconnais là vos qualités de cœur.
- On m'a dénoncé! hurla soudain le docteur , res-

tant calé dans son fauteuil comme s'il y trouvait un
refuge. C'est Kathrin, n'est-ce pas?

Higgins ouvrit des yeux étonnés.
- Curieuse idée, docteur... mais sait-on jamais.

Les êtres humains sont bien imprévisibles. Quand les
masques tombent , on découvre souvent de bien cu-
rieux visages. A propos de ces avortements...
- J'ai des révélations à faire, déclara Michael

Scinner, regardant ses chaussons percés.
Higgins était particulièrement sensible aux odeurs,

comme tout bon policier du Yard qui se respecte.
Celle du tabac froid l'incommodait au plus haut
point , mais il n 'en montra rien.

— Il y a quelques années, Kathrin est venue me
consulter, continua le docteur Scinner d'une voix
traînante, aigrelette. Pour motif grave.

Le médecin s'interrompit, guettant la réaction de
Higgins. Abandonnant enfin son inspection , ce der-
nier s'assit dans l'autre fauteuil, après avoir ôté les
sous-vètements qui l'encombraient.

— Je ne voudrais violer ni votre conscience, doc-
teur , ni le secret professionnel. Mais je suis tout prêt
à écouter vos confidences et à les garder pour moi...

— Je n'en attendais pas moins de vous, inspecteur.
Ce soir d'hiver, avant le dîner, Kathrin était entrée
chez moi sans frapper. Elle n'était pas habillée com-
me d'habitude. Elle avait pris un châle appartenant à
Alice Brown. Ça m'a étonné, mais je n 'ai pas posé de
questions. Kathrin m'a dit qu'elle étouffait, qu'elle
avait des vertiges, des envies brutales de fruits exoti-
ques... Je n 'ai pas mis longtemps à comprendre. Elle
était enceinte et elle ne pouvait en parler à Duncan.
J'ai pris ma trousse. Elle a reculé, s'est plaquée au
mur , effrayée. « Pardonnez-moi, Michael, a-t-elle dit ,
j'ai peur. Je n 'arrive pas à me décider. Je revien-
drai. » Puis elle s'est enfuie. Je ne l'ai revue qu'un
mois plus tard. Elle avait fait un court voyage à
Londres, soi-disant pour s'occuper de ses affaires
personnelles. En tout cas, elle n'était plus enceinte...
Concluez vous-même, inspecteur.

— Troublant , admit Higgins qui supportait avec
un remarquable stoïcisme l'odeur de tabac froid.
Vous supposez que madame Mac Gordon avait préfé-
ré un avorteur londonien?

— Je n 'affirme rien , mais les faits sont là...
Higgins arbora une mine contrite.
— Si j'osais...

— Je n'ai plus rien a dissimuler, inspecteur. La
situation est trop grave.

— Merci pour votre sincérité, docteur. Si j'osais, je
vous demanderais si vous avez une hypothèse sur
l'identité... du père?

— Difficile à dire... Sûrement pas quelqu'un d'ici.
Kathrin est une femme secrète.

— Autant que votre regrettée épouse? demanda
Higgins d'une vois suave.

— Pardon ?
Michael Scinner se dressait de nouveau sur ses

ergots. Les plaques violettes marquettaient encore
plus son nez.

— Je me suis laissé dire que feu madame Scinner
était morte dans des circonstances... fâcheuses.

— Mais pas du tout ! Une mauvaise jaunisse et une
congestion foudroyante que j'avais parfaitement dia-
gnostiquées !

— Mais pas parfaitement soignées, ajouta Higgins.
Vous n'avez pas pensé à demander l'aide d'un con-
frère , docteur?

— A quoi bon? J'avais le nécessaire pour la soi-
gner...

N'importe quel médecin aurait été surpris par l'ag-
gravation rapide et imprévisible du mal.

— De bien tristes souvenirs... Avez-vous conservé
le dossier médical?

— Ma foi non... J'avais d'autres soucis en tête que
la paperasse.

— Naturellement, admit Higgins qui se demandait
comment un homme pouvait vivre dans un pareil
décor et supporter une atmosphère aussi étouffante.
J'aimerais revenir sur cette soirée où Duncan Mac
Gordon avait convoqué au château tous les membres

du clan. Apres que Duncan vous a annonce son
intention de modifier son testament, il vous a bien
reçus dans son bureau l'un après l'autre ?

Une lueur d'affolement passa dans le regard du
docteur Scinner.

— Je ne crois pas...
— Je possède une liste très instructive, indiqua

Higgins, sévère. Une série de prénoms qui révèle
l'ordre dans lequel vous avez comparus devant Dun-
can Mac Gordon.

— Comparu... ce n'est pas le mot exact, objecta le
docteur Scinner. Il s'agissait d'un simple entretien,
it?

— Avant moi, il y avait Barbara Multon et après
moi son mari, David , le brigadier-chef.

— Curieux, nota Higgins. Ils n 'étaient pas venus
ensemble?

— Non. Quand Duncan ordonnait , il fallait obéir.
Ce n'était pas un homme commode. Il nous avait
demandé de venir un à un, seul, à vingt minutes
d'intervalle.

— A quelle heure était fixé votre propre rendez-
vous?

— Minuit juste. Il ne plaisantait pas avec l'horaire.
Il a même vérifié à sa pendule.

— Comment l'avez-vous trouvé ce soir-là?
— Comme d'habitude. Cassant. Autoritaire.
— Puisque vous êtes en veine de confidences , doc-

teur, pourrais-je connaître la teneur de votre conver-
sation?
AGEPRESS (À SUIVRE)
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/A I SUISSE
V^ f ROMANDE 1

12.05 Ces merveilleuses pierres (20)

12.20 L'homme botanique
par le Dr David Bellamy:
1. Le bassin de l'Amazone

12.45 Le chirurgien de Saint-Chad
(20)

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium à Versoix
13.10 Secret diplomatique

1. L'homme de Vienne
14.05 Corps accord (35)

14.25 Mozart
réalisé par Marcel Bluwal :
1. Léopold

15.50 Le geste et la mémoire
Des métiers qui s'en vont :
3. Werner et Eric Raggenbass,
outilleurs sur bois

16.35 La mort qui tombe en pluie
Film de la BBVC sur la situation de
la pollution en Europe

17.20 Matt et Jenny
Le loup-garou de Kennebec-Cliff

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

Série de David Davidson:
Le pouvoir, le commerce et le
Coran

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

Des jeux à Versoix
19.30 Téléjournal et sports
20.05 TV à la carte 86
20.10 K 2000

La voiture-ordinateur
21.00 Le long métrage

A choisir: Les trois jours du
Condor, de Sydney Pollack - Les
Chevaliers de la Table ronde, de
Richard Thorpe - Oublier Venise.
de Franco Brusati

22.40 Téléjournal
22.55 Dédicace

Reprise du samedi
23.25 Télé dernière

^X I SUISSE
V> I ALEMANIQUE

17.30 Téléjournal
17.35 Avec Walt Disney

17.45 Bayou Boy
Film de Gary Nelson

19.10 La boîte aux histoires
19.30 Téléjournal, sports

et actualités régionales
20.00 Souvenirs de Nebenwil

avec le Trio Eugster et leurs invités

20.50 Der But der Sibylla
Nouveau film suisse écrit et réalisé
par Clemens Klopfenstein

22.40 Téléjournal
22 55 Le Musée du crime raconte...

« Le chemin pour Amsterdam », par
Wolfgang Becker

00.05 Télé dernière

**, I SVIZZERA
<? I ITALIANA I

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 C'era una volta l'uomo

18. L'età d'oro délie province unité
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Tatort
Amicizie pericolose

22.00 Telegiornale
22.10 Alla scoperta del corpo umano

9. Medicina naturale
23.00 Lilian Boutté in concert

Festival New-Orleans Lugano 1984
23.55 Telegiornale

SK/|SKY CHANNEL
8.45 SkyTrax

13.15 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

14.15 Skyways
15.05 The best of A Country Practice
16.00 Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo

Deadwood
19.00 Dennis
19.30 The Flying Nun

Fish story
20.00 Morkand Mindy
20.50 Exploring the unknown
22.00 The Untouchables
23.00 Sydney Winfield Premiership -

Rugby
00.00 Sky Trax

ffi l FRANCE 1 
10.45 TF1  Antiope
11.15 Croque Cavances
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

L'arnaque
14.40 Boîte à mots
14.45 les habits du dimanche

Invité: François Valéry
15.35 Croque Vacances
17.20 Boîte à mots

17.30 L'Odyssée
d'après le poème d'Homère
réalisé par Franco Rossi

18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (34)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Loto sportif

20.30 Le rouge est mis
Film de Gilles Grangier
d'après Auguste Le Breton

21.55 Africa
Série de David Davidson:
5. La Bible et les fusils
«36» photos de vacances

22.50 La Une dernière

^—| 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 (7)
14.30 Les peintres

Bonnard - La peinture ou la
transposition des aventures du nerf
optique

15.25 Christa (11)
15.55 Le sport en été

Athlétisme à Aix-les-Bains -
Automobilisme (Grand Prix de
Hongrie) - Motocross à Ehelbruck -
Motocyclisme (Grand Prix de
Suède)

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (86)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Tenue de soirée
Comédie de Bernard Slade:
La fille sur la banquette arrière
Mise en scène par Pierre Mondy

22.50 Premier mouvement
2. Viktoria Postnikova et Guennadi
Rojdestvensky

23.20 Antenne 2 dernière

i i, , f ' ' ' '

|<§>| FRANCE 3 I
17.30 La cuisine des mousquetaires

3. Les foies en sauce
17.45 Reprise

Mission Casse-Cou (13)
18.35 Calibre

petit hebdo du polar
18.45 Loups, bars & Cie

La cuisine des marins
19.00 19.20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Lesjeux à Agen

20.30 L'apprenti salaud
Film de Michel Deville
avec Robert Lamoureux (Antoine)

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Grandes batailles du passé

6. Trafalgar (1805)

1|jP -FRANCE 2 .
16.05 Klimbo (5)
16.20 Eurêka (Education)
16.25 Les indiens de la mer (fin)
16.55 Variétés 1900
17.50 Initiation à l'escapade
18.20 La bonne aventure (32)
18.40 Vancouver Expo 86
19.00 Klimbo (6)
19.15 Eurêka (Education)
19.20 La magie de la nature

Les parcs nationaux canadiens
19.50 RSVP «Dixieland-Louisiane»
20.45 Pierre Nadeau rencontre...

Deux Québécoises à Genève
21.15 La bonne aventure (33)
21.35 Vancouver Expo 86
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1

11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiornale
13.45 Aquile nell'infinito

Film di Anthony Mann
15.50 Le allègre avventure di Scooby

Doo e i suoi amici
16.35 Adam prende moglie

Téléfilm con R. Wilson
17.50 Dindy Dog
18.40 Guerra e pace (1)

Dal romanzo di Leone Tolstoj
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Timbuctù

Film di Henry Hathaway
Telegiornale - Spéciale TG 1

23.35 Budapest : Atletica leggera
Meeting internazionale

|<§§) ALLEMAGNE 1
___-_---------------- _-----— n»» — ¦ m

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Abbé Pierre.
10.35 Monte Carlo Story. 12.10 Bilder aus
Europa. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 und 14.30 Videotext fur aile. 14.50
Klamottenkiste - Billy, der Eismann. 15.05
Unsere kleine Farm. - Laura und Almanzo
(1 ) .  15.50 T a g e s s c h a u .  16.00
Zoogeschichten - Die ersten Minuten im
Vogelleben. 16.15 Zu Lande, zu Wasser
und in der Luft - Eine Sommer-Spielshow.
17.15 Fur Kinder: Eine Handvoll Gold (7).
17.45 Tagesschau. 17.55 Gute Laune mit
Musik. 18.20 Autorepor t .  18.30
Landesschau. 18.45 Kur-Geschichten.
19.00 Detektivbùro Roth Rontgentest.
20.00 Tagesschau. 20.15 «...und das Leben
geht weiter» (8). 21.15 Kolchose «Neues
Leben» - Beobachtungen in einem
sowjetischen Dorf. 22.00 Freitags Abend -
Medienkunde fur Anfanger. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nacht-Studio: Die
5000 Finger des Dr. T. - Amerik. Spielfilm
(1953) - Régie: Roy Rowland. 0.25
Tagesschau. 0.30 Nachtgedanken.

<̂ > ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Abbé Pierre.

10.35 Monte Carlo Story. 12.10 Bilder aus
Europa. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.00 Lassies neue Freunde - Freunde
in der Not. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Tips fur Aktive. 16.30 Hilfe, wir werden
erwachsen - Eine Hand wascht die andere.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Agentin mit
Herz - In letzter Sekunde. 19.00 Heute.
19.30 Der Fall Cicero -Amerik. Spielfilm
(1951)- Régie: Joseph L. Mankiewicz.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Gar nicht museal - Neue Museen
i n s z e n i e r e n  G e s c h i c h t e .  22 .55
Sommerfestival im ZDF - Ballett der
Spitzenklasse This, That + The Other -
Tanzstùck von Carolvn Carlson. 0.00
Heute.

.. .^_ . _i . ;. .-

S3 ALLEMAGNE 3
16.00 Dieb hin. Dieb her - Ital. Spielfilm

(1958) - Régie: Luigi Zampa. ,18.00
Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes Tlîeater:
Henné und Hahn. 18.35 Fury - Die
Abenteuer eines Pferdes.  19.00
Abendschau. 19.30 Teen-Magazin. 20.15
Abenteuer Wissenschaft. 21.00 9 aktuell.
21.15 Tùftler im Sonnenland - Wenn
Geistesblitze zu Patenten werden. 21.45
Wiedergesehen - Neugesehen: Die
Rébellion - Von Joseph Roth - Régie:
Wolfgang Staudte. 23.05 Jazz am
Montagabend - Stuttgart - Jazzstadt. 0.10
Nachrichten.

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

9.30 H a f e r l g u c k e r  un te rwegs  -
Kulinar isches aus Osterreich. 10.00
Nachhilfe: Englisch. 10.30 Deine, meine,
unsere - Amerik. Spielfilm (1968) -
Regie: Melvil le Shavelson. 12.15
Expeditionen ins Tierreich - Die letzten
Adler. 13.00 Nachrichten. 14.45 Die
Wallons - Ver anderungen. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Lucky Luke. 16.30
Am dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die
Fraggles. 17.30 Heidi - Glùckliches Ende.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Meister-Kochen.
21 .15 Die Strassen von San Francisco -
Die Gefângnisbande. 22.05 Der Spanische
Bùrgerkrieg (Schluss). 22.50 Sport - Mit
Lerchtathletik-Grand Prix aus Budapest.
23.50 Schach-WM 1986 - Garri Kasparow
- Anatoli Karpow. 0.20 Nachrichten.

\̂ L*̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
g CINÉMA CINÉMA
14.00 Kramer contre Kramer

film de Robert Benton (R)
16.00 La maison du lac

film de Mark Rydell (R) 
\9 CINÉJEUNESSE

18.00 Bouba (H-R) 
K CINÉMA CINÉMA
18.25 La louve solitaire

film d'Edouard Logereau 
j ENTRÉE LIBRE

20.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.25 Ciné Journal 
g CINÉMA CINÉMA
20.30 The Rose

film de Mark Rydell
22.40 Le Nabab

film d'Elia Kazan (R) 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

00.45 Electric blue (-R)

LA CHAÎNE DU CINÉMA
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les cures miracles, \ W\ \ Jfr'E/  Il na rfa —""^TJ^F ' il W ' I ^T^teiM-rM-. |Uŷ| I KitsS*BBĤ  
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Vente directe du dépftt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 '

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.
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Solid, dynamic and steadily growing reinsurance company
whose world headquarter is located in the Neuchâtel, Switzer-
land area is offering the positions of

I administrative
I assistants

Preferred candidates
- hâve a Swiss apprenticeship diploma in the accounting or

administrative field or équivalent
- like to work with numbers
- hâve initiative, are well organized and eager to learn
- hâve a good command of the English language
- are between 20 and 35 years old
After an initial training period the chosen persons shall be
expected to take on responsabilities in the reinsurance under-
writing activity. Our client is offering an excellent work
environment in a small team, a good salary and fringe benefits
of a modem company. Please submit your complète résume
to:

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00 «09634 36

Bar Fleur de Lys
cherche

SERVEUSES
à plein temps et temps

partiel.
Tél. 24 06 54.

| 408195-36

\(Mp Monteur électricien

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. IOM .O 36
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Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 535474.
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 ... .. 024 218615
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor «09558-10 Q37 2454 14

Maison en pleine extension, cherche pour compléter son équipe :

1 ingénieur ETS en électronique
pour projet/développement.

1 mécanicien de précision
1 décolleteur sur Escomatic

Si vous êtes l'homme qu'il nous faut, appelez au plus vite le
(038) 25 05 73. 409389 36
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Nous avons d'excellentes 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. 409261 35

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise
cherche au plus vite

jeune cuisinier
pour environ 2 mois.
Tél. 33 38 38. 409422 3e

0 

409637-36
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=«_ =

Cherchons

un directeur
avec certificat de capacités
de cafetier-restaurateur pour
un établissement public de
nuit à Neuchâtel.
Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae,
photo sous ch i f f res
BC 1367 au bureau du
journal. 409593.3e

Madame, vous êtes è la recherche
d'une activité indépendante pour fin
août.

Nous vous offrons un poste de

conseillère
en biocosmétiques

pour le canton de Neuchâtel.
Notre groupe est numéro 1 en Suisse en
cosmétiques biologiques. Une formation
par des professionnels sera assurée aux
personnes débutantes.
Si ce poste vous intéresse, si vous avez
une bonne présentation, possédez un
véhicule et désirez un revenu très élevé,
n'hésitez plus à nous téléphoner au
(021 ) 27 45 51 -52. notre responsable
se fera un plaisir de vous fixer un rendez-
vous. 409459-36

Nous cherchons pour notre service interne des ventes à Aarburg
(dans les environs d'Olten)

une employée de commerce
de langue française

Vous serez chargée du bon déroulement administratif des
ventes :
- contact avec la clientèle (parfumeries, drogueries, pharmacies

et grands magasins)
- contact avec notre service extérieur
- réception et traitement des commandes par ordinateur.
Un travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe.
Nous demandons :
- apprentissage de commerce ou bonnes notions du travail de

bureau
- bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonctions: immédiatement ou à convenir.
M"e Morales vous donnera tous renseignements complé-
mentaires.

henb a ag aarburg
4663 Aarburg, téléphone (062) 43 81 81 409457.36
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désire engager pour son MM PESEUX

VENDEUR-
MAGASINIER

pour le rayon des fruits et légumes.
Titulaire du certificat fédéral de capacité ou
pouvant justifier de quelques années d'expérien-
ce dans la branche.

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures ¦«¦»
- nombreux avantages sociaux 409427.36

//MJLUIFM
P O STES FI X ES: U N E  A F F A IR E  DE P RO S

-.̂ Mandatée par une société suisse, je
cherche

deux mécaniciens
de précision
Travail indépendant, varié

Adia Intérim S.A. et Stable.
Rue du Seyon 4
2001 Neuchâtel Contactez M™ Isabelle Oppliger.
Tél. (038) 24 74 14 ^^ a

409578-36

LA GRANGE gAR
4àJ%4 DAN Cl IMG

_ yf*^ * Ê^X ĵ } ' Rue des Chavannes 19——_^_J*tÇr&>^ 2000 Neuchâtel

cherche tout de suite ou pour date à convenir des

C#V I ¦¦ _HL 3 jours par semaine
Ecrire avec références et photo. 40954.-36

¦ emploi m *̂ ™"̂ %
llV%__K_4_"lk I
||B_#_r" SERVICE SA I
¦ A la demande de nos clients, nous cher- H

chons: ,, i
/ VITRIER - 1 POSEUR DE SOIS I

H à d'excellentes conditions. 409387-36 I [

On cherche pour entrée immédiate ou
da te 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

Cherchons

horticulteur
avec CFC, pour travaux d'entre-
tien et de création de jardins.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres à Schiesser
Fleurs, Chanet 5, 2014 Bôle.
Tél. 42 56 94, midi et soir.

409592-36

Wy cherche pour tout de suite ^̂ Bj

I SOMMELIER 1
comme EXTRA

Se présenter ou télépho-
¦ ner au (038) 24 30 30.
BL 36 ^̂ H

Atelier d'horlogerie à
Cor taillod , engage

poseuse
cadrans-aiguilles

emboîteuse
qualifiées.

Prendre contact
par téléphone au
(038) 42 26 63.

409696 36



4000 manifestants à Berlin-Ouest

BERLIN-OUEST (ATS/AFP). -

Plus de 4000 manifestants ve-
nus de toute la RFA ont défilé,
samedi, dans le centre de Ber-
lin-Ouest pour protester con-
tre le Mur, symbole de la divi-
sion de l'Allemagne, qui fête-
ra le 13 août son 25me anni-
versaire, sous le slogan «les
droits de l'homme sont indivi-
sibles».

Les manifestants, réunis à l'appel de
l'union des jeunes chrétiens-démocra-
tes (JU), portaient 74 croix noires en
souvenir des Allemands de l'Est abat-
tus en tentant de franchir le Mur, et
des bannières affirmant notamment:
«Un mur peut diviser des familles, pas
une nation».

La manifestation a été close par les
allocutions du maire-gouverneur chré-
tien-démocrate (CDU) de Berlin-
Ouest, M. Eberhard Diepgen, et de
l'ambassadeur des Etats-Unis en RFA,
M. Richard Burt.

Selon ce dernier, «le mur a été édifié
car l'Est craint nos idées, pas notre
puissance militaire. Ce sont nos idées
et nos valeurs qui surmonteront un
jour cet obstacle». Il a appelé la jeune
génération à s'engager pour une Euro-
pe unie. «Il est temps de commencer à
surmonter les barrières entre l'Est et
l'Ouest et de créer une Europe ouverte
pour tous les Européens» a-t-il dit.

M. Diepgen a pour sa part estimé
que «le mur est la caractéristique la
plus visible d'un système qui méprise
les gens (...) Paradoxalement, il illustre
l'unité de la nation allemande, car si
les gens n'avaient plus rien à se dire, il
serait inutile de les séparer». Il s'est
prononcé pour une politique de dialo-
gue avec la RDA. «Le mur doit tomber

Jeunes Berlinois de l'Ouest déployant le drapeau de la RFA devant la
célèbre Porte de Brandebourg. Entre les deux, le Mur de Berlin.

(Reuter)

et tombera. Mais notre devoir politi-
que est aujourd'hui de le rendre aussi
perméable que possible», a-t-il con-
clu.

Par ailleurs des manifestants anti-
communistes ont escaladé samedi le
mur de Berlin, défiant les gardes-fron-
tière est-allemands en brandissant les
couleurs de la RFA.

PHOTOGRAPHIÉS

Une poignée de contestataires qui
participaient à une tentative de former
une chaîne humaine le long du Mur se
sont hissés en haut des trois mètres de
béton qui le composent près du poste
de contrôle Checkpoint Charlie. Six

d'entre eux, debout sur une partie en
bois du mur située en face de la porte
de Brandenburg, ont agité un drapeau
ouest-allemand et allumé des bougies.

Après avoir brisé un panneau à
coups de pied, l'un des manifestants a
lancé des projectiles sur les gardes-
frontière communistes. Ces derniers
ont photographié les six hommes et
leur ont enjoint de descendre sans
pour autant intervenir. La police de
Berlin-Ouest les a également mis en
garde. L'incident s'est produit en pré-
sence d'environ 500 témoins qui ap-
plaudissaient, certains entonnant
l'hymne ouest-allemand.

L'horreur dans l'objectif

Trois policiers colombiens ont été tués mercredi par I explosion d une
bombe dont on pense qu'elle avait été déposée par le groupe d'extrê-
me-gauche M-19. Le drame s'est produit dans une petite ville au nord
de Bogota. En haut, notre photo Reuter montre les policiers examinant
la bombe peu avant qu'elle n'éclate. En bas, ce qu'il reste des policiers
après l'explosion...

Champs-Elysées
PARIS (ATS/AFP) - Un petit avion

de tourisme s'est posé dimanche matin
sur les Champs-Elysées à Paris, alors
que la célèbre avenue était interdite à
la circulation pour les besoins d'un
tournage sur la candidature de la capi-
tale française au Jeux Olympiques de
1992.

Le pilote de l'appareil, M. Albert
Maltret, a été interpellé et interrogé par
la police sur les raisons de cet atterris-
sage. Son avion a été remorqué en
dehors de l'avenue.

Chef du MIR à Santiago
SANTIAGO (ATS/AFP). - Le chef du Mouvement de la

gauche révolutionnaire chilien (MIR , extrême-gauche), M. An-
dres Pascal Allende , est rentré clandestinement au Chili et a
tenu une conférence de presse en plein centre de Santiago,
conférence au cours de laquelle il a appelé au soulèvement
populaire contre le régime militaire.

M. Pascal Allende est le neveu du
président Salvador Allende, tué durant
le coup d'Etat militaire qui porta le
général Pinochet au pouvoir, et l'un
des hommes les plus recherchés par
les services de sécurité chiliens. Après
le coup d'Etat, il a passé trois ans dans
la clandestinité avant de quitter le pays
pour Cuba en 1976.

Au cours de cette conférence de
presse, qui s'est tenue clandestine-
ment mardi dernier et dont la teneur, à
sa demande, n'a été rendue publique
que vendredi, M. Allende a accusé les
Etats-Unis de favoriser aujourd'hui la
restauration de la démocratie au Chili
afin de protéger leurs propres intérêts.

Le MIR accepterait la formation
d'un «gouvernement d'urgence», mais
rejette l'idée d'un « pacte social pour
assurer la stabilité d'une démocratie
future», parce que cela serait «accor-
der un chèque en blanc aux classes
dominantes», a ajouté son secrétaire
général.

GUÉVARISME

Le chef du MIR a d'autre part recon-
nu que son organisation entretient des
contacts avec le Front patriotique Ma-
nuel Rodriguez qui a revendiqué de
nombreux sabotages et attentats de-
puis trois ans. Il a appelé au renforce-
ment du «pouvoir militaire du peu-
ple».

tre les forces de l'ordre et ses hommes
dans les environs de Santiago.

Agé de 42 ans, il est l'un des rares
fondateurs encore vivants du MIR,
créé en 1965 par des étudiants de
l'université de Concepcion sous l'in-
fluence de la révolution cubaine et du
guévarisme. Il était accompagné du
numéro deux de l'organisation, Her-
nan Aguilo, qui a vécu dans la clan-
destinité ces treize dernières années.

Pascal Allende a affirmé être déjà
revenu une fois clandestinement au
Chili, à la mi-1979, et avoir manqué
d'être arrêté lors d'un accrochage en-

SANTIAGO (AP). - 3000 militants du plus grand parti d'opposition, le
Parti chrétien démocrate, ont assisté, samedi, à l'enterrement de Ma-
rio Martinez Rodriguez, un étudiant mort dans des circonstances mys-
térieuses. (Photo AFP).

Selon ce parti, dont Mario Martinez Rodriguez était membre, il
aurait été victime du terrorisme d'Etat des autorités dirigeantes. Il a
été aperçu pour la dernière fois le 2 août alors qu'il allait rejoindre un
ami pour lui vendre des livres. Son corps a été retrouvé mercredi, à 100
km de Santiago, échoué sur une plage près de Santo Domingo.

Sanglante
prise

d'otages
HELSINKI (AP). - Une prise

d'otages qui aura duré près de 14
heures a tourné au drame samedi
matin dans une petite ville du sud
de la Finlande, lorsque le ravis-
seur a, semble-t-il, fait exploser
son véhicule cerné par la police,
causant sa mort et celle d'un ota-
ge.

Tout avait commencé vendredi
après-midi lorsqu'un homme,
armé d'une carabine à canon scié
et d'explosifs, a fait irruption dans
une banque d'Helsinki. Là, il a
pris en otages 13 personnes et
exigé de l'argent. Peu après, il
s'enfuyait à bord d'une voiture
mise à sa disposition par la police,
emmenant trois otages avec lui.

Après plusieurs heures de cour-
se poursuite, le véhicule s'est im-
mobilisé dans la petite ville de
Mikkeli, à 200 kilomètres au nord-
est de la capitale. C'est là qu'après
deux heures de négociations, la
charge d'explosifs a été déclen-
chée, tuant un otage et son ravis-
seur. Les autres otages, deux jeu-
nes femmes, avaient réussi à
s'échapper du véhicule quelques
minutes avant l'explosion. L'une
d'elles a été légèrement blessée,
de même que 11 autres person-
nes, en majorité des policiers.

On estimait peu après le drame
que l'explosion avait pu être pro-
voquée par le tir d'un policier. Un
officier qui voulait protéger la fui-
te de l'un des otages aurait en
effet ouvert le feu sur le véhicule
juste avant que celui-ci n'explose.

Lune volée
MEMPHIS (ATS/AFP) - L'au-

teur du vol d'une camionnette
Ford rouge garée cette semaine
dans une ruelle de Memphis
(Tennessee) s'est approprié un
butin qui sera difficile à écouler
mais qui pourra toujours le faire
rêver : un morceau de la lune.

Le véhicule appartenait en ef-
fet à la NASA, et recelait dans
une boîte de 15 cm de diamètre,
de la poussière lunaire rapportée
par ses cosmonautes. Le mon-
tant du préjudice n'a pu être
évalué: les échantillons «sont ir-
remplaçables», a déclaré la vic-
time, M. Louis Marshall, respon-
sable d'un programme éducatif
de la NASA.

Le voleur a également empor-
té plusieurs maquettes de fusées
et satellites ainsi qu'un costume
de cosmonaute datant de 1971,
qui avait coûté, à l'époque,
SJ3IMW0.dollars.

Raid israélien dans le sud du Liban
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - L'aviation israélienne a at

taqué hier après-midi «des objectifs terroristes » aux péri
phéries des camps palestiniens de Mieh Mieh et d'Ain Hé
loué au sud-est de Saïda (sud du Liban), a indiqué un porte
parole militaire israélien. Six Palestiniens, dont deux en
fants et un combattant , ont été blessés lors de ce raid
selon un premier bilan de source hospitalière.

Selon les correspondants sur pla-
ce, le raid a touché quatre bureaux
du Fatah (principale composante de
l'OLP, dirigée par Yasser Arafat), et
un bureau des dissidents de ce
mouvement, partisans du colonel
Abou Moussa. Deux des bureaux
du Fatah visés, situés à la périphérie
ouest du camp, avaient été évacués.

En outre, des positions des com-
battants loyalistes du Fatah, sur les
hauteurs du village d'Ain Delb, à
l'est de Saïda, ont été bombardées,
ainsi qu'une grotte utilisée comme
abri. Ce camp de 30.000 réfugiés est
la plus grande concentration pales-
tinienne du Liban.

Le raid de dimanche est le cin-
quième contre Ain Héloué depuis le
début de l'année.

ENTRE CHRÉTIENS

A Jérusalem, un porte-parole mili-
taire a indiqué dans un communi-
qué que «les objectifs visés ser-
vaient de postes de commandement
et d'attaque contre Israël » et qu'ils
appartenaient «au Fatah de Yasser

Arafat et au Fatah d'Abou Moussa».
Selon ce communiqué, les objectifs
visés par les avions ont été «at-
teints» et tous les appareils sont re-
venus intacts à leur base.

Par ailleurs, des affrontements à

l'arme automatique et au lance-ro-
quettes ont éclaté, dimanche à l'au-
be, à Beyrouth-Est, partie chré-
tienne de la capitale libanaise. Les
combats, les plus sérieux à Bey-
routh-Est depuis sept mois, ont
éclaté près du port de Beyrouth,
dans le quartier de Nahr, entre les
miliciens chrétiens des forces liba-
naises et des hommes en armes
qu'ils voulaient enrôler dans leurs
rangs.

LIMA (ATS/AFP). - Au
cours d'une véritable opé-
ration de guerre, l'armée
de l'air péruvienne a bom-
bardé et mitraillé deux aé-
roports clandestins utili-
sés par des trafiquants de
cocaïne au milieu de la fo-
rêt amazonienne, dans la
région de Caballococha, à
l'extrême nord-est du Pé-
;Ho_t, près de la frontière
avec la Colombie et le Bré-
sil, a annoncé samedi, à
Lima, le ministre de l'inté-
rieur, M. Abel Salinas.

L'intervention de deux escadrilles
d'avions à réaction a été rendue né-
cessaire car les trafiquants avaient
auparavant riposté par des tirs de
mitrailleuses à la tentative d'atterris-
sage d'hélicoptères remplis de poli-
ciers spécialisés dans la lutte anti-
drogue.

Cette opération contre l'une des
plus importantes régions productri-

ces de cocaïne du monde, opération
baptisée «Condor lll», s'est pour-
suivie samedi soir à plus de 1500
kilomètres au nord-est de la capita-
le, après que, vers midi, les agents
chargés de la lutte contre le trafic de
drogue eurent tenté en vain de
s'emparer des deux aéroports clan-
destins de Carapana et demandé
l'aide de l'armée de l'air.

«C'est la première fois^u monde, .
me semble-t-il , que des avions de

'- xbmbat sont utilisés pour combattre
les trafiquants de drogue», a déclaré
le ministre de l'intérieur. Faisant al-
lusion à la participation récente de
soldats américains à la destruction
de laboratoires de cocaïne en Boli-
vie, M. Salinas a ajouté que le Pérou
n'aura pas «recours à des militaires
étrangers » pour mener la lutte anti-
drogue sur son territoire.

ARMEMENT MODERNE

L'opération «Condor lll» a com-
mencé début juillet. Elle a permis de
détruire les laboratoires de trafi-
quants dans le bassin du fleuve

Huallaga (nord-ouest du pays, à
1000 kilomètres de Caballococha)
et de saisir tout un armement mo-
derne, composé de grenades et de
fusées antichars.

Avions contre la drogue au Pérou

LIMA (A TS/A FP) . - L'organisation
de guérilla péruvienne du Sentier
Lumineux a abattu, dans une disco-
thèque d'une petite localité de pro-
vince, quatre homosexuels, deux
drogués et une prostituée, les accu-
sant de «corrompre la jeunesse», a
indiqué la police de Lima. Le Sentier
Lumineux (qui se réclame du
maoïsme) a exposé les corps des
deux drogués, surnommés «Sicar»
et «Travolta », dans la rue avec un
panneau indiquant: «Voici le sort
réservé aux drogués et aux trafi-
quants de drogue qui donnent la
mort à la jeunesse». Les autres
corps ont été jetés dans les eaux du
fleuve Huallaga.

Corrupteurs

Réponse du Jihad islamique
BEYROUTH (ATS/A FP). - L'or-

ganisation du Jihad islamique a im-
plicitement rejeté, samedi, l 'appel
lancé vendredi à New- York par
M. Terry Waite, émissaire de l 'arche-
vêque de Cantorbéry, pour une re-
prise du dialogue avec tous les
groupes détenant des otages au Li-
ban.

Dans un communiqué remis à une
agence de presse occidentale de
Beyrouth, accompagné de la photo
de l 'otage américain David Jacob-
sen, 55 ans, confirmant l 'origine du
message, l'organisation clandestine
s 'adresse à «tous ceux qui cher-
chent à résoudre l 'affaire des ota-

ges». « vous connaissez exactement
nos exigences et savez comment les
satisfaire, pourquoi ne pas œuvrer
sérieusement pour une solution?»,
dit le communiqué qui soulève le
problème des «Moujahidin» (com-
battants de l 'islam) détenus dans les
prisons israéliennes, européennes et
arabes.

«Les otages ont une position que
nous rendrons publique dans un
avenir proche, dans un message
qu 'ils adresseront au peuple améri-
cain», ajoute le communiqué, sans
plus de détail.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

REAGAN OK

WASHINGTON (AP). - Les examens
qu'a subis le président Reagan samedi
n'étaient que des examens de routine
pour voir si aucune tumeur n'existait au
niveau de la prostate ou de la vessie, a
déclaré hier le médecin de M. Reagan.

ÉLECTION MANQUES

PARIS (AP). - Selon l'hebdoma-
daire «Le Point», les Français au-
raient échappé de peu à une élec-
tion présidentielle anticipée le 14
juillet dernier, après le refus du
président Mitterrand de signer
l'ordonnance sur les privatisations.
Selon notre confrère, l'affronte-
ment entre les deux hommes aurait
été très dur et la rupture évitée de
justesse.

LA RDA REFUSE

BERLIN-EST (AFP). - Le ministère
des affaires étrangères de la RDA a reje-
té hier les appels de Bonn lui deman-
dant d'enrayer le flot des réfugiés du
tiers monde qui transitent par Berlin-Est
pour se rendre à Berlin-Ouest, puis en
RFA où ils demandent l'asile politique.

ROCK MORTEL

LONDRES (AFP). - Un jeune
homme de 21 ans a été poignardé à
mort samedi soir au cours d'un
concert en plein air du groupe de
rock Queen qui a eu lieu à Kneb-
worth House, dans le Hertfordshi-
re a indiqué hier la police.

TEMPLE D'OR:
LE DERNIER MORT

DELHI (AP). - L'ancien chef d'état-
major de l'armée indienne, qui avait me-
né l'assaut contre le temple sikh d'Am-
ritsar en juin 1984, a été tué par balles
hier à Pune, dans le sud du pays, a
annoncé l'agence de presse indienne
UNI.

TRÊVE USA-CEE

BRUXELLES (AFP). - La Com-
munauté européenne et les Etats-
Unis ont défini hier, après des se-
maines de négociations difficiles,
un accord qui devrait mettre fin
rapidement a leurs principaux dif-
férends commerciaux.

ACCORD POUR TARA

LE CAIRE (AFP). - L'Egypte et Israël
sont parvenus hier à un «projet de com-
promis» concernant la procédure d'arbi-
trage sur le problème de l'enclave de
Taba (sur la mer Rouge) qui sera sou-
mis à l'approbation des gouvernements
des deux pays.

DÉTENTE

TEL AVIV (AP). - Des responsa-
bles israéliens se sont rendus en
Pologne afin de préparer l'ouvertu-
re d'une représentation officielle
israélienne à Varsovie dans un ave-
nir proche, rapportent hier les quo-
tidiens «Maariv» et «Davar».



Une race aux qualités affirmées
83me Marché-concours de Saignelégier

Consacrée à la présentation aux membres du jury des plus
beaux sujets primés de la race franches-montagnes ou demi-
sang, la journée de samedi a connu le succès, lors du 83me
Marché-concours de Saignelégier.

Succès populaire d abord, lors de la
montre des chevaux, que ce soit les
étalons, les juments ou leurs poulains.
Succès également par le nombreux
public qui a assisté au quadrille cam-
pagnard comprenant quatre attelages
de deux chevaux , puis ces huit mêmes
chevaux montés sans selle par des
jeunes filles et exécutant des pas de
danse et de nombreuses figures, dans
un parfait synchronisme. Succès enfin
pour les courses, qu'elles soient de
vitesse pure ou de quadriges, ou enco-
re de chars romains, avec en plus une
participation importante aux paris mu-
tuels mis sur pied pour certaines cour-
ses par ailleurs dotées de prix nom-
breux et importants.

Pour leur part , les experts du jury, et
parmi eux M. Bernard Beuret,' direc-
teur de l'école d'agriculture du Jura à
Courtemelon, se sont montrés satis-
faits de la qualité des chevaux présen-
tés. Ils relevèrent que les éleveurs s'ef-
forcent, avec succès le plus souvent,
de présenter un cheval aux lignes plus

souples, plus élégantes et plus fines,
ce qui est particulièrement réussi pour
les juments.

TÉNACITÉ

Si les efforts des éleveurs sont cou-
ronnés de succès, ils ne résolvent pas
pour autant les problèmes essentiels
qui se posent pour l'élevage chevalin
en général. Celui des débouchés de-
meure crucial aussi bien pour le main-
tien de la race et la vente à l'armée que
pour l'exportation ou la production du
bétail de boucherie. Bernard Beuret
relève ainsi que les efforts doivent vi-
ser à une amélioration des conditions
actuelles. Il n'est plus de mise notam-
ment de dédaigner la production de
viande chevaline, d'une part en raison
de la faible consommation en Suisse
(500 g par personne) et d'autre part
du fait que, pour 73% de celle-ci, il
s'agit de viande importée, alors qu'elle
pourrait fort bien être produite chez

nous. Une politique volontariste, une
campagne d'information et de sensibi-
lisation du public et une révision des
primes allouées aux éleveurs devraient
conduire à accroître notamblement la
rentabilité de l'élevage chevalin. Ces

exigences ont d'ailleurs été rappelées
dans son discours par le président de
la société d'agriculture des Franches-
Montagnes M. Jean Boillat.

INTÉRIM

Un spectacle haut en couleur (Henry Photo Presse)

Fêtes, f eux et danses
BERNE (A TS). - Des fêtes, des feux d'artifice, des corsos
fleuris, de la musique, des danses, une chaîne humaine, et une
manifestation politique, bref des réjouissances diverses ont
éclaté d'un bout à l'autre du pays ce week-end.

Des dizaines de milliers de specta-
teurs se sont pressés aux fêtes de Ge-
nève, à celles de Thoune ou de Kreuz-
lingen. Une manifestation de solidarité
avec le Nicaragua n'a eu que 800 par-
ticipants, une «cordée humaine» entre
Genève et Chamonix, que 15 à 20.000
«maillons», à la déception des organi-
sateurs. Toutes les fêtes ont pu se dé-
rouler entre les diverses pluies orageu-
ses qui ont émaillé le week-end.

150.000 personnes - un record -
sont venues admirer un immense feu
d'artifice à Thoune, sur les bords du
lac. Les fêtes nocturnes de Kreuzlin-
gen ont attiré quelque 35.000 visi-
teurs, là encore sur les bords du lac de
Constance, pour une superbe «magie
de minuit» de feux d'artifice. A Arbon,
s 'ouvrait dimanche le premier Festival
open-air sur les quais de la petite ville.
12.500 personnes sont venues écouter
de la musique rock.

Genève, tout charme et sourire. (Keystone)

Du côté de Genève, on ne s 'est pas
ennuyé au bout du lac. Les Fêtes de
Genève ont déroulé, entre les gouttes,
leurs corsos fleuris traditionnel, leurs
groupes folkloriques, leurs bals et au-
tres attractions foraines, même un
show aérien et surtout, samedi soir, le
gigantesque feu d'artifice sur fond
musical emprunté à Haendel, Ravel,
Vangelis et Jean-Michel Jarre.

Et toujours à Genève, à l'occasion
du bicentenaire de la première ascen-
sion du Mont-Blanc, quatre radios lo-
cales savoyardes avaient organisé
pour dimanche matin, une immense
chaîne humaine, qui devait rallier Ge-
nève à Chamonix, 93 km, à travers le
Mont-Blanc. Déception des organisa -
teurs qui attendaient au moins 80 à
100.000 personnes, seules à peine
20.000 ont tenté de former la chaîne,
qui présentait des «trous» de plusieurs
kilomètres, dans la vallée de TArve.

Présence neuchateloise dans le Jura
Fête populaire, dizaines de milliers de spectateurs, exposition
de plus de 400 chevaux de qualité, spectacle haut en couleur: le
Marché-concours de Saignelégier a remporté un succès mérité.

La foi, l'amour de la terre, alliés au
cheval, la plus noble conquête de
l'homme, soulèvent les montagnes.
Saignelégier a vécu deux jours de lies-
se populaire.

HÔTES D'HONNEUR

Le canton de Neuchâtel et le syndi-
cat de la Vallée de la Sorne, étaient les
hôtes d'honneur. Discours, musique,
retrouvailles fraternelle, ont marqué le
banquet officiel.

M. André Brandt, président du
Conseil d'Etat, MM. F. Mertenat, pré-
sident du gouvernement jurassien, P.-
A. Poncet, représentant la Confédéra-
tion, Pierre Paupe, président du comi-
té d'organisation, ont relevé l'impor-
tance de cette manifestation.

Le Marché-concours est la fête des
éleveurs de chevaux, des gens de la
terre, des citadins.

M. A. Brandt, entouré de ses collè-
gues MM. P. Dubois, J. Cavadini,
R. Felber, J.-C. Jaggi et du chancelier

J.-M. Reber, était ému. Neuchâtel
était présent - le Haut et le Bas - ses
six districts, son peuple, ses élus, les
représentants de son vignoble, de son
agriculture, de son tourisme, de ses
milieux économiques, le recteur Jean
Guinand, le major A. Stoudmann,
commandant de la gendarmerie, sans
oublier les représentants des trois vil-
les, les femmes paysannes, les viticul-
teurs-encaveurs, les éleveurs de che-
vaux, les Sagnards, etc.

La présentation de chevaux, les
shows musicaux, les jeunes cavalières
intrépides, les courses de chars et d'at-
telages, les corps de musique, ont en-
thousiasmé le public.

Le prix du gouvernement neuchâte-

lois a été attribué a une course de
chars à quatre chevaux remportée bril-
lamment par l'équipage Rochat.

«La Cécilienne», du Landeron, les
« Francs-Habergeants », du Locle, « Les
Armourins», les chars de l'agriculture
et de la viticulture, les Olifants, les
Vignolants, ont été accueillis par de
chaleureux applaudissements. Dans la
soirée, le gouvernement jurassien a
accueilli le Conseil d'Etat neuchâtelois
à la vacherie des Breuleux.

Ce fut une belle et grande fête, sym-
bole d'amitié sincère entre Jurassiens
et Neuchâtelois.

Jaime PINTO

Enthousiasme bien tempéré
Début du festiva l du film de Locarno

Pour un départ, c'est plutôt pianissimo. Après trois jours en
effet, les amateurs d'émotions fortes n'ont pas encore eu l'oc-
casion de se mettre grand-chose sous la rétine.

Quand les thèmes nouveaux font
défaut, on reprend les anciens. Elé-
mentaire ! C'est ainsi que deux films en
concours cette année à Locarno,
«Ppur kayako», du Japonais Kohei
Oguri, et « Die Walsche» de l'Allemand
Werner Masten, parlent de sentiments
et de différences culturelles. Si le film
japonais est désespérément lent, l'alle-
mand est inégal, Masten jouant sur un
système d'ellipses et de flash-back pas
parfaitement maîtrisé. Film où effleure
une sensibilité certaine, «Die Wals-
che» pose également une question
d'actualité au Tessin. à savoir l'imbri-

cation des cultures germanique et lati-
ne, à l'image du haut Adige italien où
vit une minorité autrichienne.

De façon plus évidente que les deux
films précédents, «Dolce assensa », de
Claudio Sestieri (I) révèle un certain
flou dans la direction d'acteurs. Avec
un plaisir manifeste, le réalisateur pho-
tographie le beau visage de Gloria (Jo
Champa), personnage principal du
film. Partant à la recherche de son
amie Sarah, disparue, celle-ci se lie
avec l'ex-prétendant de Sarah. Une
aventure qui l'amènera à découvrir la
personnalité de son amie au travers

En visite officielle à Locarno, M. Alphonse Egli, président de la Confé-
dération, et son épouse (au centre) en compagnie du directeur du
festival, M. Raimondo Rezzonico (à gauche) (Keystone)

d'une sorte de journal intime enregis-
tré sur vidéo-cassettes. Sans doute
fasciné par la vidéo, Sestieri en adopte
par moments l'esthétique froide. Le
malaise provient alors du mélange pas
très heureux entre cette lumière inté-
rieure et la lumière naturelle des scè-
nes d'extérieur. Pour n'avoir pas pous-
sé le système à ses limites extrêmes, le
réalisateur provoque une certaine con-
fusion.

SUISSES DÉCEVANTS

Deux films suisses, dont l'un en
concours, n'ont également pas dé-
clenché l'enthousiasme.

«Jour et nuit», de Jean-Bernard
Menoud pêche par manque d'unité.
Les rapports homme-femme, adulte-
enfant, y sont décrits sans originalité.
A un scénario quelque peu filandreux
correspond une direction d'acteurs
très moyenne d'où n'émerge que Mi-
reille Perrier.

Présenté sur la Piazza Grande, « Der
Pendler», de Bernhard Giger raconte
les péripéties d'un «mouchard » navi-
guant entre flics et j unkies. Le public
n'a guère apprécié.

PERLE RARE

Surprise heureuse, tout de même!,
avec le superbe «Anne Triter», de Lea
Pool, Suissesse du Canada. Histoire
d'un destin, «Anne Triter» dépeint
avec un bonheur rare l'arrivée à Mon-
tréal d'une jeune femme obsédée par
l'image de son père mort. Film partiel-
lement autobiographique, il traduit un
goût pour l'absolu et une recherche de
sentiments vrais et sincères.

Pascal BAERISWYL

Ils se portent bien
Touristes arrêtés en Zambie

LUSAKA/BERNE (AP). - Les cinq
touristes suisses et la touriste autri-
chienne qui ont été libérés de prison
jeudi en Zambie se portent bien. Ils
résident présentement auprès d'une
famille autrichienne à Kasama, localité
située à 800 kilomètres de la capitale
Lusaka. Ils sont cependant toujours à
la disposition de la police zambienne,
a indiqué samedi le département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE).

Un représentant du DFAE s'est en-
tretenu par téléphone vendredi après-
midi avec l'un des touristes. Tous les
six se portent bien et ont à leur dispo-

sition un avocat que l'ambassade
d'Autriche en Zambie a mandaté pour
les assister. Les intérêts suisses dans
ce pays sont représentés par l'Autri-
che.

Vendredi toujours, l'ambassade
d'Autriche a remis au ministère zam-
bien des affaires étrangères une lettre
du ministre autrichien des affaires
étrangères Peter Jankowitsch à
l'adresse de son homologue zambien.
Dans cette lettre, précise le DFAE, il
demande à son collègue zambien
d'user de toute son influence auprès
des instances responsables afin qu'el-

les libèrent rapidement les six touris-
tes.

Ils avaient été arrêtés il y a deux
semaines dans la ville de Nakonde, au
nord de la Zambie. Selon les autorités
autrichiennes, le groupe est composé
de quatre Suisses âgés de 26, 28, 30
et 41 ans, d'une femme double natio-
nale suisse et du Zimbabwe et d'une
Autrichienne dont on ne sait rien.

Par ailleurs, le DFAE déconseille aux
touristes suisses de circuler en Zambie
avec leur propre véhicule.

DU RHONE AU RHIN
CHUTE MORTELLE

PINEROLO (AP) - Un éclai-
reur vaudois de 17 ans a fait une
chute mortelle samedi en Italie,
lors d'une randonnée en monta-
gne près de Turin. La victime est
René Alexis Cavin de Prilly (VD),
a indiqué la police de Pinerolo,
dans la province de Turin.

INCOGNITO
GSTAAD (BE). (ATS) - Le pre-

mier ministre français Jacques Chirac
était en vacances au début du mois à
Gstaad, dans l'Oberland bernois. La
direction du Palace, où il est descen-
du du 31 juillet au 5 août, a confirmé
samedi l'information diffusée à ce su-
jet par le quotidien «Le Matin». M.
Chirac, assure-t-on, s'est dit très sa-
tisfait.

NOYADE
AGNO (Tl). (ATS) - Un hom-

me de 35 ans, Armin Zumsteg,
domicilié à Saint-Antoine (FR),
s'est noyé samedi dans le lac de
Lugano, près d'Agno. Selon la
police, il a dépassé les bouées de
sécurité à bord de son matelas
pneumatique et a soudain coulé,
pour une cause inconnue.

ENFANT TUÉ
BLATTEN (ATS) - Un enfant de

10 ans, le petit Daniel Ferrer , domici-
lié au Mont-sur-Lausanne , traversait
en courant samedi la route de Loets-
chental non loin de Blatten lorsqu 'il
fut happé par une auto conduite par
un habitant de la vallée. Il fut tué sur
le coup.

DÉCÉDÉE
ASCONA (ATS) - L'écrivain

Aline Valangin, qui était aussi
pianiste et psychanaliste, est
morte jeudi à Ascona à l'âge de
97 ans, apprenait-on samedi.
Elle était l'auteur de «Nouvelles
tessinoises » et de plusieurs ro-
mans et poèmes.

FAVORABLE
BERNE (ATS) - La participation

helvétique aux foires internationales
de Téhéran et d'Izmir (Turquie), qui
s'ouvriront simultanément le 26 août
prochain, s'incrit dans un contexte
commercial favorable, écrit l'Office
suisse d'expansion commerciale.

BRAQUAGE
MERIDE (ATS) - Trois indivi-

dus armés ont attaqué samedi
matin le bureau de poste de Me-
ride dans le sud du Tessin, em-
portant environ 10.000 francs.
Le trio a pris la fuite à moto en
direction de l'Italie, dont la fron-
tière est à quelqueskilomètres
de Meride.

DURCISSEMENT
BERNE (ATS) - L'office fédéral

de la santé publique souligne dans
son bulletin que la Malaisie et l'Inde
ont fortement aggravé les peines
pour délit de drogue, de même que le
Sri Lanka. Le bulletin ajoute: «l'épo-
que où l'on pouvait se procurer sans
trop de risque de la drogue en Asie
semble donc révolue».

Record
de chaleur
Ces derniers temps, le soleil tape

fort sur les lieux de vacances, no-
tamment en Suisse. Pourtant, il est
complètement dépassé en matière
de chaleur. Dans le secret d'un la-
boratoire de l'Université de Prince-
ton (USA), des scientifiques ont
réussi à obtenir une chaleur dix
fois supérieure à celle de l'astre
diurne. Il a fallu construire un ther-
momètre spécial pour mesurer le
résultat: 200 millions de degrés.

Les physiciens américains n'ont
ébruité la nouvelle que le 7 août.
Aucun laboratoire n était parvenu
jusqu'ici à atteindre ce niveau de
chaleur. Ce dernier fut observé du-
rant 1/5 de seconde, marquant
ainsi une nouvelle étape dans les
recherches sur la fusion nucléaire.
Le problème fondamental est d'or-
dre énergétique. Il faut d'énormes
quantités d'énergie pour réaliser
cette expérience qui dégage de
grandes quantités... d'énergie.
L'objectif majeur des chercheurs
est de parvenir à maintenir dans le
temps le phénomène. Si l'on y par-
vient, la fusion nucléaire peut de-
venir une source d'énergie plané-
taire avec les océans comme réser-
ves de combustibles quasi illimi-
tées.

Pour l'énergie atomique actuelle,
il faut de l'uranium (stocks épuisa-
bles) dont on casse les atomes en
morceaux. C'est la fission nucléai-
re. Dans le cas de la fusion, on
utilise des isotopes d'hydrogène
(en abondance dans l'eau). L'ex-
périence de Princeton fut menée le
mois dernier en utilisant un réac-
teur de type Tokamak. Cette ma-
chine a créé un puissant champ
magnétique dans lequel les isoto-
pes restent en suspension. L'en-
semble fut chauffé jusqu'au point
de fusion. Il reste à maintenir ces
conditions en permanence. Pour le
professeur Robert Taylor (Universi-
té de Los Angeles), cela serait plus
facile que de construire une nou-
velle navette spatiale. Beaucoup de
scientifiques espèrent résoudre
cette question dans l'année à venir.

Les Européens s'affairent égale-
ment autour de ces chaudrons ma-
giques. Ils n'ont pas encore réussi
à obtenir un nombre aussi élevé de
degrés mais ils maîtrisent assez
bien la durée des hautes tempéra-
tures. Les travaux sont particulière-
ment avancés au centre de recher-
ches sur la fusion de Culham
(Grande-Bretagne). Ironie du sort,
les progrès interviennent alors que
les prix du pétrole sont bas et que
les crédits américains pour ce type
de recherches sont en baisse.
Pourtant, de telles recettes seront
toujours utiles.

CPS

BERNE (ATS). - Le thé et les herbes aromatiques tessinoises accusent
en partie des valeurs accrues en isotopes radioactifs. Dans un bulletin
diffusé samedi sur la situation à la suite de l'accident de Tchernobyl,
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) écrit que les valeurs mesurées
sur les herbes aromatiques à feuilles rugueuses ou poilues (thym, mélisse,
sauge, etc.) atteignent en moyenne 20 nano-curies de césium 137 par
kilogramme (nCi/kg) avec une pointe de 250 nCi/kg. Etant donné les
faibles quantités consommées, aucune précaution particulière n'est à
prendre, écrit l'OFSP.

Les fruits et légumes peuvent être consommés sans restriction par tous
les groupes de la population. Concernant le lait, une seule recommanda-
tion reste en vigueur pour le Tessin et les vallées d'expression italienne
des Grisons: les enfants de moins de 2 ans, ainsi que les femmes
enceintes et celles qui allaitent ne doivent pas consommer de lait de
brebis ou de chèvre. Les fromages suisses et étrangers accusent une
concentration inférieure à 5 nCi/kg et peuvent être consommés sans
restriction.

Thé radioactif


