
Quelques jours après son érection, le Mur vu de l'Ouest . (ASL)

BERLIN-OUEST (ATS / AFP).
- Les 25 ans du Mur de Berlin,
qui divise depuis le 13 août 1961
l'ancienne capitale allemande,
ont été marqués par des céré-
monies différentes à l'Ouest et
à l'Est : recueillement à Berlin-
Ouest pour dénoncer le «sym-

bole de la division de l'Allema-
gne », grande pompe à Berlin-
Est à la gloire du « rempart de
protection anti-fasciste».

A Berlin-Ouest, le chancelier Hel-
mut Kohi a déclaré que la RFA «ne
s'accommoderait jamais de la division
de Berlin, de l'Allemagne et de l'Euro-
pe, du Mur et des barbelés » lors d'une
cérémonie au Reichstag, l'ancien Par-
lement de l'Allemagne unie situé à
quelques mètres du Mur. «Nous ne
renonçons pas à l'objectif de tous les
Allemands: l'unité, le droit et la liberté.
Nous ne nous habituons pas au Mur,
ce monument d'inhumanité qui a dé-
chiré des familles», a-t-il ajouté.

«Que la RDA ait dû l'édifier en dit
plus long sur le système communiste
que de longs discours abstraits », a af-
firmé M. Kohi en condamnant «le cy-
nisme» de"Berlin-Est de célébrer cette
date «avec une pompe aux accents
militaristes». La cérémonie au Reichs-
tag a été marquée par un léger inci-
dent: une ancienne prisonnière politi-
que est-allemande, rachetée par la
RFA à la RDA, s'est précipitée à la
tribune avant le discours du chancelier
pour appeler Berlin-Est à autoriser ses
enfants à la rejoindre.

Cette cérémonie ainsi que plusieurs
dépôts de gerbes au Mur, notamment
au mémorial Peter Fechter, le premier
Allemand de l'Est abattu en août 1962
par les gardes-frontière est-allemands,
lors de sa tentative de passage à
l'Ouest, n'a pas suscité une grande
mobilisation : à chaque fois, quelques

dizaines de personnes seulement
étaient présentes.

A Berlin-Est, en revanche, un défilé
grandiose des «unités combattantes
de la classe ouvrière », dont 400 000
hommes avaient érigé le Mur il y a 25
ans, s'est déroulé sur la grande avenue
KarIMarx-Allee pavoisée de drapeaux
est-allemands, de drapeaux rouges et
de pancartes portant l'inscription : «25
ans de protection du socialisme». Il a
été suivi par une foule importante de
spectateurs.

Des milliers d'hommes, casqués et
armés de pistoletsmitrailleurs , ont défi-
lé devant le numéro un est-allemand,
M. Erich Honecker, qui supervisa en
1961 l'édification du Mur en tant que
responsable de la sécurité au sein du
comité central du PC estallemand
(SED).

«CHEMIN DE LA DÉTENTE »
Le chef de l'Etat a «remercié les pays

du Pacte de Varsovie d'avoir soutenu
la construction du Mur par la RDA».
« Cette action historique a préservé la
liberté de notre peuple et constitué la
pierre angulaire du développement de
notre Etat socialiste», a poursuivi M.
Honecker, ajoutant: «Les mesures que
nous avons prises le 13 août 1961 ont
ouvert le chemin de la détente».

Les alliés occidentaux en charge de
Berlin (Etats-Unis, GrandeBretagne,
France) ont officiellement protesté au-
près de Moscou contre ce défilé en
violation avec le statut démilitarisé de
la ville.

ISLAMABAD (ATS/AFP). - Le leader de l'opposition pakistanaise,
Mme Benazir Bhutto, a été interpellé mercredi matin dans le cadré
d'une vaste opération de police qui a entraîné l'arrestation de
plusieurs centaines d'opposants, a-t-on appris de sources proches
de l'opposition.

Mme Benazir Bhutto, fille de l'ancien
premier ministre Zulfikar Ali Bhutto, qui
attire les foules depuis son retour d'exil
volontaire en Europe en avril dernier, a
été interpellée à l'aéroport de Karachi
alors qu'elle allait s'envoler pour Faisala-
bad, à une centaine de kilomètres de
Lahore, capitale du Pendjab (est du
pays), précise-t-on de même source.

Brièvement détenue à l'aéroport, Mme
Benazir Bhutto a pu regagner sa résiden-
ce après avoir reçu l'ordre de ne pas
quitter Karachi pendant cinq jours.

La police a procédé à ces arrestations
après le refus du MRD d'ajourner un
rassemblement prévu le jour de la fête
d'indépendance du Pakistan, le 14 août.
Le premier ministre pakistanais,
M. Mohammed Khan Junejo, avait an-
noncé lundi qu'il avait annulé la manifes-
tation préparée par son propre parti, la
Ligue des musulmans du Pakistan, le
même jour à Lahore, pour éviter d'éven-
tuels incidents entre groupes rivaux.

Selon les milieux de l'opposition, ces
arrestations constituent les premières
mesures sévères prises contre des oppo-
sants depuis la levée en décembre der-
nier de la loi martiale appliquée pendant
huit ans et demi par le président Moham-
med Zia Ul-Haq. Mme Benazir Bhutto (Reuter)

Arrestations au Pakistan
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Mme Bhutto surveillée

Venus de RFA ?
Boat-people tamouls

TORONTO (AP). - Les 152 ré-
fugiés tamouls qui dérivaient
mardi sur des radeaux de sau-
vetage au large de Terre-Neu-
ve pourraient avoir commen-
cé leur odyssée en Allemagne
de l'Ouest et non en Inde
comme ils l'affirment, écrit
hier le quotidien canadien
«Toronto Star».

Les rescapés du Sri-Lanka avaient
de l'argent, des bibelots et des pros-
pectus allemands sur eux et «certaines
de leurs affaires étaient enveloppées
dans du papier journal allemand», ex-
plique M. Rod Singarayer, un Sri-Lan-
kais qui a servi d'interprète aux enquê-
teurs canadiens, et dont les propos
sont rapportés par le «Toronto Star».

Selon lui, la RFA vient récemment
de rendre plus difficile aux Tamouls
l'obtention d'un droit d'asile.

PERMIS DE SÉJOUR

D'autre part, le ministre canadien de
l'immigration, M. Benoit Bouchard, a
annoncé mercredi que son gouverne-
ment accordait un permis de séjour
d'un an aux 152 réfugiés tamouls qui
ont été secourus mardi par trois ba-

teaux de pêche canadiens au large de
Terre-Neuve.

Dans l'immédiat, le gouvernement
canadien s'engage à fournir aux réfu-
giés tamoul, un abri et l'assistance mé-
dicale requise et étudie la possibilité
de leur accorder plus tard un statut de'
réfugiés politiques.

Pour une
po ignée de
centièmes
Aucun record du monde,

mais une gerbe de perfor-
mances remarquables ont
été enregistrées hier soir
lors du traditionnel meeting
d'athlétisme de Zurich.

Parmi celles-ci, le temps
de 7'32"54 du Marocain Said
Aouita (à droite sur notre
photo Reuter/Keystone) sur
3000 m, ce qui constitue la
meilleure performance mon-
diale de la saison.

Pourtant, Aouita n'était
pas satisfait de son super-
temps. La raison? Il a échoué
de... 44 centièmes de secon-
de dans sa tentative de bat-
tre le record du monde du
Kenyan Henry Rono, record
vieux de huit ans...

Côté suisse, grosse satis-
faction avec les 21 m 60 de
Werner Gunthoer au lancer
du poids, un concours qu'il a
d'ailleurs facilement rem-
porté. Le colosse bernois
n'est resté qu'à 6 petits cen-
timètres de son record de
Suisse.

Lire en page 12.

Expulsion de Longo Mai

Lire en page 7

Foule et manif
pour le procès
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Quand même
Il y a eu hier 25 ans que le mur

assassine. Le mur a tué et il tuera
encore. Jusqu'au moment encore
inexplicable où il ne sera plus que
l'instrument dérisoire d'une faillite
politique et stratégique. L'Allema-
gne de l'Est peut parader. Un fait
demeure précis, accusateur. Ce
mur a été construit parce que des
millions d'Allemands avaient, de-
puis 1949, choisi la liberté contre
l'oppression, l'Occident contre
l'empire du silence. Le mur a eu 25
ans hier. Avant d'être construit, il
était condamné. En juillet 1961,
30.344 Allemands de l'Est avaient
fui vers le Berlin occidental. La
veille de la nuit tragique, 4121 Al-
lemands avaient quitté pour tou-
jours le paradis d'Ulbricht.

Alors que Gorbatchev pour les
besoins de sa politique saupoudre
d'un peu de printemps l'éternel hi-
ver soviétique, il faut encore une
fois mettre les choses au point.
Rien que pour prouver à quel de-
gré les dirigeants du Kremlin sont
capables de mentir, de travestir les
vérités pourtant les plus vérifiables.
Il n'est pour s'en convaincre que
de relire les Mémoires de Khrou-
chtchev. Pour M.K. ce mur prison
n'était qu'un «contrôle frontalier».
Pourquoi ces barreaux à la frontiè-
re de toutes les capitales captives?
« Cette nouvelle frontière, explique
Khrouchtchev, remit de l'ordre
dans la vie des Allemands de l'Est
et l'on sait que les Allemands ont
toujours beaucoup apprécié la dis-
cipline».

Tout débuta le 13 août 1961 à 0
h 30 quand les chars T-34 et T-54
commencèrent à faire mouvement.
Il fallut 4 heures pour ébaucher la
geôle et 4 jours pour l'achever; 25
ans n'ont pas suffi à effacer la flé-
trissure. Depuis 25 ans, Berlin-
Ouest en dépit des crises, des colè-
res et des heures H renouvelées est
demeuré une vitrine de l'Occident.
Il n'y aurait sans doute jamais eu
de problèmes pour Berlin si des
signatures n'avaient pas été don-
nées à Yalta. Et si, dans les derniers
coups de canon de la dernière
guerre, les Occidentaux n'avaient
pas été contraints à certains ac-
commodements. Alors, bien sûr,
Staline, en 1948, n'aurait pas me-
nacé les alliés de les chasser de
l'ancienne capitale allemande.
Quand le premier spoutnik com-
mença à faire des ronds autour de
la Terre, Khrouchtchev n'aurait pas
rugi ' que Berlin deviendrait «ville
démilitarisée».

Kennedy n'aurait pas eu cette
phrase inquiète à l'issue du som-
met de Vienne : «Ce sera un hiver
bien froid». Mais après 25 ans, pas
de coup de Prague possible à Ber-
lin-Ouest. Et, pour l'Occident, c'est
déjà une victoire.

L. GRANGER

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? »» ? ? ? ? ? ? ?»
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Mauvaise surprise hier matin pour un agriculteur de Vernéaz. Dans la nuit de mardi à mercredi, une
harde de sangliers - probablement une douzaine de bêtes - a littéralement labouré un champ d'herbe
et de pois fraîchement semé. Les bords d'un champ de maïs proche ont également été touchés par ces
animaux dont certains atteindraient quelque 300 kilos. (H.V.)

Lire en page 3. (Avipress-P. Treuthardt)

Les sangliers à table



Trois fêtes cantonales en vue
Val-de-Ruz Manifestations aux Geneveys-sur-Coffrane

Aux Geneveys-sur-Coffrane, jeunes gymnastes,
pupillettes et samaritains ont un point commun:
ils auront chacun une fête cantonale. Sûr que la
localité sera bien animée les trois derniers week-
ends de juin prochain.

Les Geneveys-sur-Coffrane con-
naîtront l'an prochain une animation
peu commune. En juin précisément,
puisque trois fêtes cantonales ani-
meront la localité. Ce sera tout
d'abord les gymnastes qui seront à
l'honneur. Au centre sportif , les jeu-
nes gymnastes de tout le canton se
retrouveront les 13 et 14 juin alors
que week-end suivant sera réservé à
la fête cantonale des pupillettes.
Puis, le 21 juin, tous les samaritains
neuchâtelois se donneront rendez-
vous pour une grande fête.

Le programme des manifestations
de l'Union des sociétés locales des
Geneveys-sur-Coffrane et de Cof-
frane révèle que la localité offrira au
cours de la prochaine année de
nombreuses possibilités de distrac-
tions étalées sur près de 50 journées
ou soirées. Comme chaque année,
les commerçants animeront la Se-
maine campagnarde qui aura lieu
cette année du 26 au 30 novembre.

Outre une dizaine de lotos, orga-

SEMAINE CAMPAGNARDE. - Elle aura lieu du 26 au 30 novembre.
(Archives P. Treuthardt)

nisés entre le 24 octobre et la fin
février, notons la kermesse des ac-
cordéonistes et la vente paroissiale
de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise. La première aura lieu
ce samedi 16 août au battoir de Cof-
frane. Quant à la vente paroissiale,
elle est prévue pour le samedi 1er
novembre, à l'annexe de l'Hôtel des
Communes aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

ET LA FÊTE VILLAGEOISE ?

Les soirées musicales commence-
ront le 8 novembre par un spectacle
de la société d'accordéonistes pour
se poursuivre en mars et avril: con-
cert du chœur mixte le 14 mars, soi-
rée de la fanfare l'Espérance le 21,
concert de l'Harmonie le 28 et soirée
du choeur d'hommes le 4 avril.

Les footballeurs des Geneveys-
sur-Coffrane viennent d'organiser
leur tournoi, au centre sportif. Les
amateurs du ballon rond se retrouve-

ront dimanche 1 7 août au terrain de
Coffrane où aura lieu le tournoi du
FC Coffrane. Notons que l'été pro-
chain, l'Union sportive des Gene-
veys-sur-Coffrane prévoit d'organi-
ser sur le terrain du Centre sportif la
coupe de football du Val-de-Ruz.
Ces festivités auront lieu les 8 et 9
puis 15 et 16 août.

Les personnes âgées auront leur
traditionnelle course surprise orga-
nisée par la Société d'émulation le
samedi 13 septembre. Quant à la
fête villageoise, elle n'aura pas lieu
cette année. Il se pourrait cependant
qu'elle renaisse sur une autre forme
l'année prochaine.

M.Pa

DOMBRESSON

Distinction
Institutrice à Dombresson où elle en-

seigne depuis de nombreuses années,
Mlle Berthe-Hélène Balmer a obtenu à la
mi-juillet à l'Université de Genève une
licence en sciences de l'éducation avec
mention « Excellent». Sous le titre «Gens
d'en haut , gens d'en bas», son mémoire
traite de l'impact de l'école dans les fa-
milles rurales. Nous y reviendrons.

Montagnes I Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds

«Il a trompé la confiance que le public a dans
cette institution vénérable qu'est la poste fédéra -
le». C'est en ces termes que le procureur quali-
fiait la conduite pas très scrupuleuse d'un ex-
fonctionnaire des PTT.

- P.A. a agi à de très nombreuses
reprises pendant un long laps de
temps. Et comme fonctionnaire des
PTT, il a trompé gravement la confian-
ce que le public a dans cette institu-
tion vénérable qu'est la poste fédérale!

LU, PAS LU?

De plus, ces délits lui paraissaient
détestables car il s'agissait justement
de petites sommes. Il considérait de
plus que P.A. avait porté atteinte à la
vie privée des gens. Celui-ci affirmait
hier qu'il n'avait pas lu les lettres vo-
lées; mais lors d'une audience prélimi-
naire, il avait dit qu'il avait pris con-
naissance de leur contenu.

Le procureur réclamait pour abus de
confiance qualifié et vol ( le courrier
déjà trié par un autre employé) une

P.A., employé aux PTT, avait besoin
de sous. Pas beaucoup, juste pour ar-
rondir ses fins de mois. Alors, il les
puisait dans les lettres qu'il triait , et
aussi ( à raison de 20%) dans des
lettres déjà triées par un autre em-
ployé. Il tombait parfois bien, parfois
non, en général sur de petites sommes
destinées à des anniversaires, etc. Les
lettres, il les jetait à la poubelle ou les
renvoyait de temps en temps à leur
destinataire. Il a ainsi ouvert quelque
250 lettres pendant une période de
seize mois, récupérant en moyenne
100 à 150 francs par mois. Il s'est fait
pincer bêtement, après avoir oublié
son anorak avec des lettres dans les
poches. Mis à pied par les PTT, il a
retrouvé du travail. Son nouvel em-
ployeur est d'ailleurs venu témoigner
de la confiance qu'il lui accordait.

Hier au tribunal correctionnel, P.A.
expliquait que l'assistante sociale des
PTT lui retenait une grosse part de son
salaire ( il avait des dettes à payer) et
qu'il n'y avait pas moyen d'obtenir des
avances. « Pour les vacances, elle me
donnait dans les 200 francs... Je suis
resté ici » Explications qui n'ont pas
convaincu le procureur, lequel a esti-
mé que P.A. disposait d'un salaire rela-
tivement confortable :

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat civil 6 août
Naissances - Santos, Raquel, fille de

Joaquim Hilario et de Maria Emilia, née
Costa; Gogniat, Loïc Julien, fils de Pier-
re-Alain Marc et de Pascale Odette, née
Bôgli; Boichat. Myriam, fille de Olivier
Jean et de Joëlle Gabrielle Edith, née
Emmenegger; Choliet, Loïc, fils de Ré-
gis-Yvon et de Anne-Marie, née Fahrni;
Grosjean, Sophie Christiane. fille de
Thierry Marcel Aloïs et de Isabelle Kan-
ne, née Nussbaumer; Curty. Sarah, fille
de René et de Jacqueline, née Frêne;
Ruffieux, Morgan Baptiste, fils de Clau-
de Mario et de Christine, née Wetter; El
Faleh, Sabri, Fils de Mohamed Fethi et
de Nafissa, née Hanafi ; Romy, Maïté.
fillevdeWean-Denis et de Béatrice Rita!
née Pigjiat. ., ¦

Pjpmesses de mariage - da Silva,
Avelino et Flùckiger, Maryline Valérie;
Oulevey, Louis Octave et Nydegger, née
Gerber, Angèle Jeanne; Sandoz, Roland
et Loriot , Stella Ida Cécile; Eril, Veli et
Hitz, Josette Carmen; Piaget, Bernard
Paul et Leemann. née Lebigre, Michelle
Alice Eugénie.

Mariages civils - Rochat, Paul Au-
guste et Berger. Danièle; Julien, Joseph
Lucien Magel Pierre et Sudan. Fabienne.

Décès - Graber , Louis Alfred, né en
1909, époux de Germaine Marie Zénaï-
de, née Godât , domicile Chézard-Saint-
Martin; Landry, née Guinand, Lydia, née
en 1892, veuve de Ernest Henri; Serena,
née Méroz, Rose Nelly. née en 1907,
veuve de Ugo.

LA BRÉVINE

Nouveau conseiller
communal à élire

Le point principal de l'ordre du jour , ce
soir au Conseil général de La Brévine,
consiste à désigner un nouveau
conseiller communal à la suite de la dé-
mission de M. Fernand Matthey, prési-
dent de l'exécutif. Ce dernier avait écrit
dans sa lettre de démission qu'après
mûre réflexion, il décidait de mettre fin,
au 31 juillet 86, à toutes ses fonctions
relatives à la commune de La Brévine,
concluant qu'il désirait pouvoir jouir
pleinement de son temps de retraite .
Agé de 65 ans, M. Matthey est entfë en
1980 au Conseil communal qu'il a prési-
dé depuis 1984.

peine de 12 mois, sans s'opposer au
sursis. La défense arguait des mon-
tants peu importants dérobés par son
client et estimait qu'il n'y avait pas eu
d'atteinte à la vie privée, P.A. n'ayant
certainement pas lu ces lettres dans
l'état d'anxiété où il se trouvait. Mais
le tribunal a retenu les préventions du
procureur. Considérant que P.A. avait
agi «par dessein d'enrichissement et
curiosité malsaine », il l'a condamné à
10 mois assortis d'un sursis de deux
ans et à des frais s'élevant à 500
francs.

Le tribunal correctionnel a encore
jugé une toute autre affaire hier matin,
où comparaissaient un ex-drogué fin
lettré et un jeune «adict» qui avait
envie de s'en sortir. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.

C.-LD.

Composition du tribunal: prési-
dent, M. Frédy Boand ; jurés,
Mme J-anine Bauermeister et M.
Michel Rusconi. Ministère public,
M. Thierry Béguin, procureur gé-
néral. Greffière, Mlle Christine
Boss.

Carnet du Val-de-Ruz

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre 11 h
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Musée régional : château de Valangin.

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

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

JEUD114 AOÛT
A bord du «Ville de Neuchàtel»:

Départ 20 h 1 5, sérénade sur l'eau ; D.
Schweizer. piano et D. Codourey, vio-
lon.

Théâtre de la Boine : Cinestival
21 h 30, La nuit américaine.

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 : 1 3 h - 20 h. Samedi : fermé.

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

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

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

Discothèque Le Discobole: fermé
jusqu'au 26 août.

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

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

Musée d'ethnographie : Collections
permanentes, de 10 h à 1 7 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur».

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

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

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

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

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
Apollo: Fermé pour cause de transfor-

mations.
Palace: 15 h. 18 h 30, 20 h, Cendril-

lon. Walt Disney. Enfants admis. 22 h.
Le diable au corps. 18 ans.

Arcades : 18 h 30. 20 h 10. 22 h. Le
clan de la caverne des ours. 12
ans. Rex : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Ka-
raté Kid, le moment de vérité II.
12 ans.

Studio: 18 h, 22 h. L'homme aux
yeux d'argent. 16 ans. 20 h 10, Une
baraque à tout casser. 12 ans.

Bio : 18 h 15, Bananas. 16 ans. 20 h,
22 h. Etats d'âme. 12 ans.

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 di-
manche). 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. jeud i de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Kreis.
Place Pury. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17)
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. 3113 47. Renseignements :
No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Marquis,

oeuvres récentes.
Galerie Numaga II: Hernandez Pijuan,

œuvres récentes.
BOUDRY

Bibliothèque : de 16 h à 19 h.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Découpages - Maryline
Collioud-Robert. patchworks.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse. 9 h à 18 h.

Carnet du jour de Neuchâtel La CCAP en 1985
Dans le canton

La Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire (CCAP), à Neuchâtel, a publié
son rapport sur les comptes de l'exer-
cice 1985.

L'activité de l'institution a été parti-
culièrement intense dans le domaine
du 2me pilier de la prévoyance profes-
sionnelle par suite de l'entrée en vi-
gueur de la LPP. Les résultats globaux
qui en découlent sont exceptionnelle-
ment élevés.

L'apport de nouveaux contrats et le
renforcement de ceux qui étaient déjà
en vigueur, ont provoqué une aug-
mentation de 30% du portefeuille total
d'assurances (affaires collectives et in-
dividuelles) par rapport à la fin de
1984.

Quant aux primes encaissées, elles

représentent un accroissement de plus
de 26 pour cent.

Grâce à l'évolution favorable des ris-
ques et à une amélioration du rende-
ment des capitaux, l'exercice se bou-
cle par une attribution au fonds de
répartition aux assurés revalorisée de
plus de 10 pour cent.

Pour développer le portefeuille des
assurances individuelles, la CCAP
s'est adaptée rapidement à la nouveHe
forme de prévoyance liée, conformé-
ment à la dernière ordonnance fédéra-
le (OPP 3). Des combinaisons at-
trayantes sont offertes aux personnes
qui désirent bénéficier des nouveaux
avantages fiscaux prévus par la loi.

Championnat înter-sociétés
à l'arme de poing à Peseux

Le deuxième tir de l'année consacré
au championnat inter-sociétés à l'arme
de poing a eu lieu samedi à Peseux. Il
était organisé par la commission can-
tonale de la Société neuchâteloise des
tireurs. M. Gilbert Henchoz, de Cou-
vet, vient d'établir le palmarès qui est
le suivant:

CLASSEMENT DES SECTIONS

Catégorie 1 : Infanterie, Neuchâtel.
373,322 ; les Armes réunies. La
Chaux-de-Fonds, 372,553; les Armes
de guerre, Peseux, 361,297.

Catégorie 3: Société de tir Le Lan-
deron, 356,180; les Armes de guerre.
Le Cerneux-Péquignot, 352,285 ; les
Armes réunies. Colombier, 362,500.

Catégorie 4: les Armes réunies,

Fleurier. 348.616; la Montagnarde.
Les Hauts-Geneveys, 337,553 ;
l'Avant-Garde, Travers, 335,000; les
Armes de guerre, Rochefort, 312,500.

CLASSEMENT INDIVIDUEL

Cibles B et P - 40 cogps, max
400 pts : Yves Lâchât, Neuchâtel,
383; Louis Geinoz, La Chaux-de-
Fonds, 383 ; Marcel Mermoud, Neu-
châtel, 381 ; Jean-Louis Roquier, Pe-
seux, 380; Frédy Blaser, La Chaux-de-
Fonds, 378; Lucien Fort. Le Cerneux-
Péquignot, 375; Jean-Claude Anto-
nin, La Chaux-de-Fonds, 375; André
Mutti, Neuchâtel, 373; Edouard Mou-
lin, Neuchâtel, 373; Henri Mercier, Le
Cerneux-Péquignot , 370; Benjamin
Fauguel, Peseux, 369; Henri Buchs,
Fleurier, 369 ; André Wampfler , La
Chaux-de-Fonds, 369 ; Rodolphe
Schafroth. Le Landeron, 368; Edgar
Leibzig, Le Landeron. 367; Albert
Stauffer , Le Landeron, 366; Henri Ro-
bert, Peseux, 365; Charles Jeanmairet ,
Le Cerneux-Péquignot, 365; André
Castioni, La Chaux-de-Fonds, 364;
Serge Erismann, Neuchâtel, 364, etc.

Dix sections cantonales, avec un to-
tal de 93 tireurs, se sont alignées dans
ces joutes, qui se sont déroulées par
beau temps et dans une fort bonne
ambiance. Le prochain tir de ce cham-
pionnat aura lieu samedi 4 octobre au
stand des Eplatures, à La Chaux-de-
Fonds.

G. D.

Vendredi 15 août, 227me
jour de l'année.

Assomption de la vierge Ma-
rie. Fêtes à souhaiter, Marie,
Mariam, Mariannick, Marielle,
Maryline, Marion, Marjolaine,
Marlène, Marylise, Maryse,
Maryvonne, Mireille, Muriel,
Myriam, Alfred.

Anniversaires historiques :

1983 - L'armée française s'ins-
talle au Tchad sur trois positions,
qui arrêtent la progression vers le
sud des rebelles soutenus par les
Libyens.

1961 - Des ouvriers est-alle-
mands entreprennent la construc-
tion du «mur» de Berlin.

1947 - Indépendance de l'Inde
et du Pakistan après deux siècles
de colonisation britannique: Nehru
devient chef du gouvernement in-
dien et Ali Khan, chef du gouver-
nement pakistanais.

1944 - Les forces alliées débar-
quent en Provence.

1914 - Inauguration du canal
de Panama.

1806 - Pose de la première pier-
re de l'Arc de triomphe.

1796 - Victoire de Bonaparte
sur les Autrichiens à Castaglione
Délie Stiviere.

1658 - Création, sous la protec-
tion de Louis XIV , de la ligue du
Rhin, qui regroupe, contre l'empe-
reur d'Allemagne, les électeurs de
Cologne, de Trêves et de Mayence,
le duc de Bavière, les princes de
Brunswick et de Hesse, les rois de
Suède et de Danemark afin de ga-
rantir les clauses du traité de West-
phalie.

Ils sont nés un 15 août : Napo-
léon 1er (1769-1821); le roman-
cier anglais sir Walter Scott
(1771-1832); le compositeur
français Jacques Ibert
(1890-1962); la princesse Anne
d'Angleterre (1950). (AP)

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Rambo 2, la mission.
Eden: 20 h 45, Le lieu du crime (16
ans) ; 18 h 30, Les caresseuses (20 ans).
Plaza : 20 h 15 et 22, Aigle de fer (12
ans) ; 18 h 30, L'effrontée (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 médailler: Chats
sur la ville, l'image du chat dans l'his-
toire et les arts.

Musée d'histoire naturelle: chats sur
la ville :1e Çhatet.lèJifélins.

La Sagne : musée régional (ouvert sur
"¦' 'demandffp

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

mille: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Forges, Char-

les-Naine 2a jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.
Alcooliques anonymes: permanence

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

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

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: art suisse-ma-

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

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

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

mille : tél. N° 117 ou au service d'ur-
; gehce .de l'hôpital, tél. 31 52 52.
Pharmacie d'office : de la Poste, rue

Bournot 17 jusqu'à 19 h, ensuite ap-
peler le No 117.

Carnet du jour des Montagnes

Mercuriale du 13 août 1985

Pêche Prix indicatif
du kilo

Truite moyenne 20 fr.
Omble che-
valier moyenne 22 fr.
Brochet nulle
Palée bonne 18 fr.
Bondelle abondante 16 fr .
Perche moyenne 35 fr.
Vengeron nulle

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

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

Nous cherchons pour un de nos
collaborateurs

une CHAMBRE ou STUDIO
(meublé ou non)

Prière d'appeler le secrétariat
de direction de l'Imprimerie

P. Attinger S.A. Tél.: 25 60 04
"6492-76

^.OES S6to Ce soir:
,;̂ «fc V̂ Dominique SCHWEIZER,

^É"̂ H^ Diane C0D0UREY '
^_ Jf Dépar t  du ba teau :.̂ /^SjÇjRÎSrV x, 20 h 15 retour: 21 h 45

Uçy \ p?^ Location . Office du
tourisme et à l'entrée

du bateau: Prix: Fr. 12.- (enfants Fr. 9.-) pour
concert et bateau. 409436 76

Café Restaurant
Le National

à Bevaix

URGENT cherche EXTRA
Tél. (038) 4611 61

410158-76

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34



Des liaisons dangereuses
Tribunal

correctionnel
de Neuchâtel

Toxicomanie et vols répétés

Une jeune femme de 22 ans, un récidiviste
notoire de 30 ans, tous deux toxicomanes,
s'étaient unis durant quelques mois pour com-
mettre une série impressionnante de délits. Leur
avenir, malgré de brillantes joutes oratoires, sem-
ble bien sombre.

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence de
M. François Delachaux, assisté par
Mme M. Steininger au greffe. Le banc
des jurés était occupé par MM. Chris-
tian Barraud et Charles-H. Perriraz, le
ministère public étant représenté par
M. D. Blaser, substitut du procureur
général.

LES «ACTEURS»

Mlle M. L. et son ami D.Q., domici-
liés à Neuchâtel, étaient impliqués
dans plus de 40 délits (cambriolages
par effraction , vols à l'étalage, con-
sommation et trafic de drogue) ayant
provoqué entre 20 et 30.000 fr. de
dégâts.

Le butin est modeste pour elle -
victuailles, vêtements, produits de
beauté. Lui, compte à son actif un
butin varié emporté au chef-lieu, à
Hauterive, Saint-Biaise, Cormondrè-
che et ailleurs.

Lots de montres et de bijoux, passe-
ports, devises étrangères, valeurs,
arme de poing, lunettes médicales, ap-
pareils de photo, . jumelles, permis de
circulation, cyclomoteurs, voitures: de
quoi monter un bazar oriental !

LES FAITS

Le «ménage» n'a duré que quelques

« Piston » quai Osterwald
La fanfare « Piston» de l'Ecole cen-

trale de Lyon animera la soirée d'été
de samedi proposée par l'office du
tourisme de Neuchâtel et environs.
Cet ensemble juvénile formé de 12
instrumentistes se produira sur le po-
dium du quai Osterwald. A son pro-
gramme, il a inscrit des compositions
d'un style plutôt léger tel que le jazz
de la Nouvelle-Orléans et des adapta-
tions de vieilles chansons françaises.
Cette fanfare se produira également
dans d'autres localités du Littoral,
dont Cressier.

L'office du tourisme, profitant de
leur passage à Neuchâtel, leur fera
découvrir les richesses de notre patri-
moine lors d'un tour de ville avec un
guide expérimenté.

Après leur séjour en pays neuchâte-
lois, les musiciens lyonnais irpnt en
Autriche, où ils poursuivront leur
tournée estivale. Pour Neuchâtel, en
cas de mauvais temps, musiciens et
spectateurs se replieront à la salle cir-
culaire du Collège latin.

D'autres informations
régionales en page 9

mois. La jeune femme, déjà condam-
née pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, apparaît comme une
victime.

Son compagnon passe devant un
tribunal pour la 12me fois. A 30 ans, il
a déjà vécu six ans en prison.

Le couple se distingue par un com-
portement nébuleux, des déclarations
contradictoires. Lui aspire à se marier.
Elle hésite, mais ne dissimule pas son
amour. En début d'audience, elle a
sauté à son cou, en lui disant : «Chéri ,
bonne chance!»

Le président Delachaux , lors des in-
terrogatoires , a fait preuve d'une pa-
tience exemplaire. M. Blaser a déploré
le destin de la jeune femme, en préco-
nisant la révocation de deux sursis au
profit d'un renvoi dans une maison
d'éducation au travail et un traitement
médical ambulatoire.

En revanche, il a demandé l'interne-

ment du prévenu, d'après l'article 42,
et une peine de deux ans de prison
ferme avec la destruction de la drogue
et des outils de cambriolage.

QUE FAIRE?

Les psychiatres estiment que l'un et
l'autre doivent se soigner avec un
mauvais point pour lui. Or, D.Q. est un
«malin». Il refuse une aide médicale,
mais la demande si la prison ne lui
convient pas. Elle, en revanche, sem-
ble aspirer à retrouver une vie normale.

Le tribunal devait se prononcer sur
plus de 40 délits, dénoncés par 25
plaignants.

Les deux avocats d'office ont été
habiles. L'un a plaidé le jeune âge de
la prévenue, l'autre des «vols de ca-
ves» par un bricoleur.

HÉLAS, BANAL

Ce genre d'affaires se traduit par des
arrestations, des mises en liberté pro-
visoire, de nouveaux délits, des tas de
mensonges, des interrogatoires con-
tradictoires, une justice fort occupée,
les questions du public.

Une telle affaire pose des problèmes
de conscience à un jury et au tribunal.

Il s'agit de savoir dans quelle mesure il
faudra condamner tel ou tel individu,
en tenant compte de certaines circons-
tances atténuantes, de l'âge des pré-
venus, de la possibilité de les rendre
uni jour à la société, en défendant ses
biens et la vie.

LE VERDICT: INTERNEMENT

La cour , au terme de ses débats a
prononcé le vercit suivant :

A.M. devra être placé dans une mai-
son d'éducation au travail à Genève.
Deux sursis pendants ont été révo-
qués. Les peines ont été suspendues
au profit de ces mesures. Elle paiera
6150 fr. de frais de justice et le manda-
taire d'office recevra 900 francs.

D.Q. a été condamné à 18 mois de
prison ferme avec déduction de 253
jours de détention préventive. Cette
peine a été suspendue au profit de
l'article 42 soit l'internement pour dé-
linquant d'habitude. Ses frais de justi-
ce se monteront à 8000 fr. et ceux de
son mandataire d'office à 1300 fr.; la
cour a décidé la confiscation et la des-
truction du matériel de cambriolage
saisi.

J. P.

Faut pas perdre les pétales
Championnat romand des apprenties fleuristes

Pour la sixième fo is, Neuchâtel organise le
championnat romand des apprenties et apprentis
fleuristes . Ce concours, seul de Suisse dans son
genre, qui s 'étendra sur une journée, réunira une
quarantaine de candidats le dimanche 7 septem-
bre au Centre de fo rmation pro fessionnelle du
Littoral neuchâtelois.

A l'époque, quand le fleuriste de
Neuchâtel Bernard Burri, enseignant
l'art floral à Lausanne, eut l'idée, bien
timide d'abord, d'organiser un con-
cours ouvert aux apprenties et appren-
tis fleuristes de 3me année, ils
n 'étaient que 17. Six ans (de succès)
après ils seront, de toute la Suisse ro-

mande mais beaucoup du canton de
Vaud, une quarantaine à venir à Neu-
chàtel.

En une journée, ces jeunes appren-
ties et apprentis fleuristes se mesure -
ront dans un véritable championnat
romand en deux disciplines : un travail
improvisé d'une heure, destiné à mon-
trer leur sens créatif, leur imagination,

INTERPRÉTATION FLORALE. - Cette année, le thème du concours
floral est consacré au cirque. (Arch. P. Treuthardt)

et une interprétation libre, également
d'une heure, sur le thème du cirque, le
tout sur un fond de musique distillée
par un dise-jockey.

FAIRE LE POINT

Après la vigne et le vin, fleurs et
musique, les vacances, danse et fleurs,
le thème est donc consacré cette an-
née au cirque. Nul doute qu 'il fera
l'objet d'étonnantes interprétations
florales.

Dans l'esprit des organisateurs - le
Groupement des fleuristes neuchâte-
lois et jurassiens - cette compétition,
à laquelle pourra assister le public, est
une excellente occasion, pour les par-
ticipantes, de faire le point de leurs
connaissances et de leur formation.

PATRONAGE | &\M
ilil̂ r

C'est un jury de professionnel - qui
sera sans doute élargi pour les pro-
chaines éditions par de non-profes -
sionnels - graphiste, artiste, décora-
teur, etc. - qui sera chargé d'établir le
palmarès de ce concours patroné par
la «FAN-L'Express », l'Ecole des arts et
métiers du CPLN, diverses associa-
tions professionnelles et la Brasserie
Muller donnant ainsi un coup de pou-
ce financier apprécié aux organisa-
teurs.

Hier, à l'hôtel City, le président Ber-
nard Burri entouré de son état-major, a
accueilli la presse et lui a présenté
cette sixième édition qui drainera à
Neuchâtel les deux-tiers de l'effectif
actuel des apprenties et apprentis fleu-
ristes de Suisse romande.

G. Mt

Sangliers affamés à Vernéaz

Une harde de sangliers a littérale-
ment labouré un champ à Vernéaz,
dans la nuit de mardi à mercredi.
Malins, les animaux - probable-
ment une douzaine de bêtes dont
certains spécimens atteignent 300
kilos - ont attendu que l'agriculteur
leur prépare soigneusement leur
nourriture préférée. Il y a quelques
jours en effet , M. René Perret avait
semé un mélange d'herbe et de pois
que l'orage puis la chaleur avaient
rendu bien croquants.

Comme une charrue, ils ont soi-
gneusement retourné pousse après
pousse, ne laissant rien derrière eux.
Les bords d'un champ de maïs voi-
sin ont aussi été saccagés. Les dé-
gâts sont considérables. Non pas
tellement financièrement - près de
400 fr. de semences - mais surtout

' pour le travail qu'il faudra refaire
totalement : égaliser la terre, semer à
nouveau, rouler. En pleines mois-
sons, M. Perret se serait bien passé
de ce supplément.

MESURES PRÉVENTIVES

L'inspection de la chasse a immé-
diatement été informé. Mais M. Pe-
droli étant en vacances, personne
n'a pu prendre de décision quant à
la mise en place de mesures préven-
tives. De toute façon, comme le re-
lève la présidente de la commune de
Vaumarcus-Vernéaz , Mme Valenti-
ne Schenk, qui est aussi la belle-
mère de M. Peret , le problème ne
date pas d'aujourd'hui:

APRÈS LE PASSAGE DES SANGLIERS. - Mme Valentine Schenk
et son petit-fils Gérard tiennent du maïs malmené.

(Avipress Pierre Treuthardt)

- Il y a longtemps que nous sou-
haitons une réglementation inter-
cantonale sur la chasse; les dégâts
aux cultures sont parfois très impor-
tants et il faudrait qu'on prenne les
choses un peu plus au sérieux en
haut-lieu !

Il faut savoir en effet que le ha-
meau de la haute Béroche se trouve
juste à la limite neuchâteloise, cer-
tains terrains formant une enclave

entourée de forêts vaudoises. Les
deux cantons se renvoient donc ré-
gulièrement la balle, ce dont profi-
tent les sangliers. Pour l'heure, la
famille de M. Perret montera la gar-
de et des pétards seront installés
afin d'éviter que pareille mésaventu-
re ne se renouvelle.

H. V.

Cap important

Tour de ville

A l 'exposition «La soie»

0 HIER en fin de matinée, Mme
et M. Jaquier, de Chatonnaye
(FR), accompagnés de leurs deux
enfants et de cinq membres de leur
famille venus de Genève, ont eu
l'heureuse surprise d'être fêtés à
leur arrivée au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel pour visiter l'ex-
position «La soie» (Avipress Pierre
Treuthardt). Ils étaient en effet les
W.OOOmes visiteurs de cette im-
portante manifestation estivale
consacrée à la soierie lyonnaise de
célèbre tradition.

M. Jean-Pierr e Jelmini, conser-
vateur du musée, a eu le plaisir de
leur remettre un bouquet de fleurs
des serres communales et un sou-
venir des caves de la ville, devant
le métier Jacquard, tandis que
Mme Caroline Clerc-Junier, com-
missaire scientifique de l'exposi-

Les Fahys au
pas de course

• DU jamais vu en ville: la ré-
fection des Fahys, entre le sous-
voies de Gibraltar et le pont du
Mail se fait quasiment au pas de
course.

A coups de 50 mètres et par de-
mi-chaussée pour ne pas interrom-
pre le trafic qu'il a quand même
fallu régler au moyen de feux le
chantier progresse. L'une des ma-
chines arrache les vieux rails du
tram et laboure le sol, l'autre char-
ge les camions évacuant les maté-
riaux, le tout encadré d'autres en-
gins.

Dans peu de temps, le souvenir
des Fahys ressemblant à un champ
de bataille après un tir d'artillerie
sera oublié. Surtout par les amor-
tisseurs et les suspensions des vé-
hicules !

Déjà aux Terreaux et à la Boine,
le génie civil nous avait donné un
exemple de sa rapidité et de son
efficacité dans la réfection de la
chaussée.

tion, a enrichi leur visite d'un com-
mentaire fort apprécié.

Le succès de l'exposition semble
d'ores et déjà important, puisque
en deux mois et demi, plus de la
moitié des 18.000 entrées compta -
bilisées en 1985 pour l'ensemble
du musée a été atteinte.

Cinq nouveaux
pasteurs

# LE dimanche 31 août, cinq
nouveaux pasteurs seront consacrés
à la Collégiale de Neuchâtel. La pré-
dication sera assurée par le pasteur
Albert de Pury.

Cette cérémonie de consécration
se déroulera à 19 h 30, en présence
de nombreux pasteurs, diacres et
députés au Synode. Les nouveaux
pasteurs, parmi lesquels deux fem-
mes, sont tous âgés de 28 à 29 ans
et ont obtenu leur licence en théo-
logie à l'Université de Neuchâtel en
1984 et 1985. Dans un cas, mari et
femme seront consacrés le même
jour: il s'agit de Mme Ruth Guy-
Stierlin et de M. Olivier Guy. La
première a suivi un stage pastoral
dans la paroisse de Colombier et
son conjoint dans la paroisse des
Charmettes, à Neuchâtel. Ils envisa-
gent à présent d'exercer le ministère
pastoral en duo dans une paroisse
du canton. Pour sa part, Mme Ma-
rie-Laure Jakubec-Gauchat, actuel-
lement domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, a accompli plusieurs séjours
à l'étranger avant de suivre un stage
dans la paroisse de l'Abeille, à La
Chaux-de-Fonds. Enfin, M. Chris-
tian Miaz a accompli son stage pas-
toral dans la paroisse de la Maladiè-
re, à Neuchâtel, et M. Gilbert von
Allmen à la paroisse des Forges à La
Chaux-de-Fonds.

La Commission de consécration
de l'Eglise évangélique réformée du
Canton de Neuchâtel les a tous ju-
gés dignes d'exercer le ministère
pastoral. (SPP)

Moteurs Moser
à Saint-Aubin

Autos et motos neuchâteloises (24)

En 1898, Fritz Moser, fils d'un fabri-
cant d'horlogerie de Saint-Aubin, part
faire des études en Allemagne. On le
retrouve un an plus tard à Genève
dans le cadre d'une école technique
où il crée son premier moteur à pétro-
le. De 1900 à 1902, il effectue un
stage chez Zùrcher & Lùthi (Zedel) à
Saint-Aubin.

En mai 1902, dans l'ancienne usine
d'horlogerie de son père, il fonde la
fabrique de moteurs et motocyclettes
Moser. Comme Motosacoche à Genè-
ve, il fournit, parallèlement à la fabrica-
tion de motocyclettes, des moteurs à

UNE PUBLICITÉ DE L'ÉPOQUE. - Des agents généraux aux quatre
coins du monde. (Collection famille Schoch-Moser)

un grand nombre d'usines européen-
nes de motos. Il devient ainsi le four-
nisseur officiel des marques Hercule,
Jap, Miller & Balsamo, FVL, Lecco,
Dollar et Terrot. Les motos allaient de
123 à 597 centimètres cubes. Les plus
répandues furent les 123 et 173 cm3,
monocylindre culbuté, qui gagnèrent
de nombreuses courses.

DE SAINT-AUBIN
A PONTARLIER

Le 3 août 1902, une moto Moser 1
cylindre 173 cm3 réussit à vaincre le

col du Grimsel dont l'altitude s'élève à
2176 mètres.

Dès cette date et jusque dans les
années 25, Moser remporta de nom-
breuses épreuves dont le grand prix de
Suisse (1922) avec Lehmann et
Brehm qui prirent les deux premières
places du classement général. En
1905, devant le succès de son entre-
prise, Fritz Moser fit construire une
nouvelle usine en face de celle de son
père. En 1919, il ouvre une succursale
à Pontarlier, ceci pour les mêmes rai-
sons que Zùrcher & Lùthi (ZL) qui 13
ans auparavant avaient créé une suc-
cursale dans la même ville du Doubs
afin d'éviter les droits de douane éle-
vés que la France prélevait sur toutes
importations.

UN PIONNIER
DE LA MOTOPOMPE

Moser se développe également dans
la fabrication de motospompes. Dans
ce domaine, ce constructeur fait œuvre
de pionnier, il équipe les sapeurs-
pompiers des grandes villes européen-
nes de sa «Moto-pompe Moser 5 HP»
dont le débit est de 18.000 li-
tres/heure avec une élévation allant
jusqu'à 50 mètres la pression étant de
5 à 6 atmosphères. L'entreprise offre
une gamme étendue de moteurs sta-
tionnâmes destinés à l'agriculture et à
l'armée; leurs puissances varient entre
1.5 HP et 4 HP. En 1910, 108 ouvriers
étaient employés par l'entreprise.

Raynald FRIEDLI
(A suivre.)



Pluie de distinctions
Plateau de Diesse Tl T de gTOlipeS

De notre correspondant :
Deux tireurs sur trois ont obtenu la distinction lors de la

première journée du concours de groupes de Diesse.
Tout reste possible au niveau des premières places avant
l'ultime ligne droite du week-end prochain.

On a «ferraillé» le week-end passé
sur le-Plateau de Diesse, et plutôt bien
à en juger le niveau des résultats: les
66.8% des 235 participants ont obtenu
les points requis pour la carte-couron-
ne ou la distinction. Ce grand pour-
centage de réussite confirme, s'il en
était encore besoin, que la ligne de tir
de Diesse se prête admirablement à de
bonnes performances. On mentionne-
ra tout de même que les conditions de
visibilité étaient particulièrement bon-
nes.

Les tireurs en ont largement profité,
si bien qu'à mi-chemin du concours
de groupe, les jeux sont loin d'être
faits. Actuellement, c'est le Bâlois
Heinz Schneider qui mène la danse
avec le maximum possible ,de 40
points. Chez les dames (elles ne sont
pas nombreuses), le premier rang est

détenu pour l'instant par Marguerite
Montavon de Tavannes. En junior, le
favori n'est autre que Thierry Carnal de
Lamboing, tandis que chez les vété-
rans, c'est un autre Bâlois, Ernst Bur-
ger, qu'il s'agira de détrôner le week-
end prochain. Concernant les groupes,
la lutte y est très ouverte et aucun
prétendant sérieux ne se dégage pour
ie moment.

CLOCHE CONVOITÉE

Durant ce premier week-end de
concours, le stand de tir de la Rochalle
a reçu la visite de plusieurs membres
du comité de l'Association jurassienne
bernoise de tir, son président M. Jo-
seph Pauli en tête. Ces hôtes auront
certainement apprécié la superbe
planche de prix où trône une magnifi-

que cloche en bronze avec courroie
décorée, laquelle récompensera le fu-
tur vainqueur sur le plan individuel. Il
faudra néanmoins patienter encore
jusqu'au terme des épreuves du pro-
chain week-end pour connaître l'heu-
reux gagnant.

À LAMBOING
ÇA VA PÉTARADER!

(c) A Lamboing, c'est samedi der-
nier aussi que les cibles du stand du
Jorat ont été levées pour la première
journée du concours de groupe orga-
nisé parallèlement à celui de Diesse.
Là, ce sont 250 tireurs qui se sont
succédés, offrant souvent des presta-
tions de haut niveau. Au terme du dé-
compte effectué par les organisateurs,
il s'est révélé que plus de 50% des
tireurs ont obtenu un total de 35
points ou plus. Pour le week-end pro-
chain, soit les 16 et 17 août, les orga-
nisateurs attendent encore plus de
300 tireurs. C'est beaucoup, mais à
Lamboing, on assure que les concur-
rents pourront tirer sans trop d'attente.

« Priorité à la
sécurité routière »

Le Parti suisse des automobi-
listes (PSA) a déclaré cette se-
maine dans un communiqué que
«les Verts cherchent une nou-
velle fois à torpiller la construc-
tion d' un tronçon de routes na-
tionales. Le redimensionnement
à deux voies de la Transjurane
demandé par l'AST et d' autres
organisatioons écologistes doit
être repoussé à cause des ris-
ques d'accidents».

«Les routes à quatre voies sont

en effet plus sûres», a fait re-
marquer le PSA, qui cite l'exem-
ple de la N13 à deux voies qui a
déjà coûté la vie à plus de
soixante personnes.

Le PSA demande au Conseil
fédéral ainsi qu 'au Parlement
«d' offrir la priorité à la sécurité
routière et de ne pas entrer en
matière sur les désirs des empê-
cheurs du trafic routier ».

Situation générale: la répartition
de la pression est très plate sur l'Europe
occidentale. La zone perturbée qui
s'étend sur les îles britanniques et le
nord de la France se déplace vers l'est.
Elle influencera légèrement le temps au
nord des Alpes jeudi.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais et Grisons: le temps
sera assez ensoleillé, avec des interval-
les nuageux. Des orages isolés pourront
se produire en fin de journée. La tempé-
rature sera voisine de 12 degrés en fin
de nuit et de 24 degrés l'après-midi.
Vents modérés du sud-ouest, zéro de-
gré vers 3600 m.

Sud des Alpes : en majeure partie
ensoleillé, avec quelques nuages en
montagne l'après-midi. Température
maximum voisine de 27 degrés.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: vendredi et samedi: au nord nébu-
losité changeante, averses surtout ven-
dredi soir. Au sud encore assez ensoleil-
lé mais quelques averses eh montagne.
Dimanche et lundi dans toute la Suisse,
temps instable, frais et pluies intermit-
tentes.

Observatoire de Neuchâtel : 13
août 1986. Température moyenne:
16.7; min.: 11,0; max. : 22,2. Baromè-
tre : moyenne: 719,6. Vent dominant:
direction: sud, sud-est ; force: faible
jusqu'à 19 h, ensuite nord, faible à mo-
déré. Etat du ciel : nuageux.

»,........ -.-. ̂ .,.:y.:-,-.-f.-.y..v.- ¦.¦.ys.;.-.- y ; - -¦¦ ' ¦
^  ̂ ^̂ ;"W'-:"fv;::' ;'::ï:™«: : ¦: rVy.

Berne

Colère enflammée
Enflammé par une discussion animée

avec la femme qui vit avec lui, un retraité
de Thoune a mis le feu mardi soir à
l'appartement qu'ils occupent. Pour ce
faire, il a vidé un bidon d'essence à tra-
vers les pièces de l'appartement avant
d'y mettre le feu. Les pompiers ont pu
rapidement maîtriser le sinistre qui a pro-
voqué d'importants dégâts au mobilier et
à l'immeuble. (ATS)

Femme attaquée
dans un parking

Une femme a été attaquée mardi soir
par un jeune homme dans un parking
souterrain d'Ostermundigen, dans
l'agglomération bernoise. Elle a été sé-
rieusement blessée au visage par un
coup de pping. Le jeune homme, âgé
de vingt ans environ et parlant le dia-
lecte bernois, s'est enfui à vélomoteur,
a indiqué la police cantonale bernoise.
(ATS)

Prêts LIM pour la région
Jura-Bienne

Dans le cadre de la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissement aux
régions de montagne (LIM), le dépar-
tement fédéral de l'économie publique
a accordé, depuis mars 1986, six nou-
veaux prêts à la région Jura-Bienne
pour un montant de 1.117.000 francs.

Ces prêts sont répartis de la façon
suivante: Belprahon: bâtiment com-
munal 136.000 fr. Court: collecteur
des eaux usées rue du Temple-rue
Mévilier 30.000 fr. Saicourt : complexe
communal 441.000 fr. SED (Société
pour l'alimentation en eau du Plateau
de Diesse) : 4me étape 21.000 fr. La
Neuveville: réfection du chemin du
Stand 60.000 fr. Tavannes collecteur
des eaux usées plus nouvel éclairage
public 240.000 fr. Ces emprunts, sans
intérêts, sont reboursables en 15, 20,
30 ans.

Plusieurs autres projets sont encore
à l'étude auprès du canton et de la
Confédération.

PHARMACIE DE SERVICE
DE BIENNE

Pharmacie Centrale: rue de
l'Union 16, tél. 22 41 40.

Visite d'une commission fédérale

Dans le canton

SANTÉ - On reconnaît, deuxième depuis la gauche, MM. Claude Frey,
conseiller national, André Brandt , président du Conseil d'Etat et Karl
Flubacher, président de la commission (Avipress-Pierre Treuthardt)

Les membres de la section des
constructions de la commission des
finances du Conseil national sont en
visite dans notre canton. Cela à l'ins-
tigation de M. Claude Frey,
conseiller national et seul romand de
la commission. En fait, la tournée
d'inspection prévoyait tout d'abord
un déplacement à Genève. Là, il a
surtout été question du nouveau
complexe de l'aéroport et des instal-
lations souterraines de la gare. Arri-
vés en fin d'après-midi sur les bords
du lac de Neuchâtel, les commissai-
res ont pris leurs quartiers à Cortail-
lod où ils ont été reçus hier soir par
le président du Conseil d'Etat, M.

LE LANDERON

Fracture de la jambe
Hier vers 17 h 35, la jeune Catheri-

ne Gungerich, domiciliée au Lande-
ron, circulait au guidon de son cyclo-
moteur sur la rue de Bellerive au Lan-
deron, quand, pour une cause que
l'enquête établira, elle entra en colli-
sion avec une voiture. Victime d'une
fracture de la jambe gauche, elle a été
transportée à l'hôpital Pourtalès au
moyen de l'ambulance.

André Brandt.
Aujourd'hui, ils étudieront l'inté-

gration de l'autoroute dans le paysa-
ge du littoral, en particulier à Auver-
nier. Ils seront ensuite les hôtes du
pavillon de la N5. L'ensemble des
constructions actuellement en cours
à Neuchâtel, les projets entre le Nid-
du-Crô et Saint-Biaise, la traversée
de la Béroche seront passés en re-
vue. Il y sera également beaucoup
question du tunnel sous la Vue-des-
Alpes, probablement même l'un des
points importants de ces deux jour-
nées de travail. H.V.

NEUCHÂTEL

Stop brûlé
Hier vers 17 h 25, M. P. M., de

Neuchâtel, descendait au volant
d'une voiture la Favarge à Neuchâtel
avec l'intention d'emprunter la rue de
Monruz, en direction de Saint-Biaise.
Après s'être arrêté au stop, il en est
reparti prématurément et une colli-
sion s'est produite avec la voiture
conduite par M. C. H., de Cornaux,
qui circulait rue de Monruz, en direc-
tion de Neuchâtel

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 13 août 1986
429,35

Température du lac
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Zurich: peu nuageux, 20 degrés Bâ-
te-Mulhouse: peu nuageux. 22; Berne:
peu nuageux, 20; Genève-Cointrin:
peu nuageux. 20; Sion: peu nuageux.
22; Locarno-Monti : peu nuageux, 24;
Sentis: brouillard. 5; Paris: très nua-
geux, 23; Londres: très nuageux, 20;
Dublin: pluie, 14; Amsterdam: peu
nuageux, 19; Bruxelles: très nuageux,
17; Francfort-Main: peu nuageux, 23;
Munich: très nuageux, 18; Berlin: très
nuageux, 21 ; Hambourg: très nuageux,
19; Copenhague: beau, 21 ; Oslo : peu
nuageux, 16; Reykjavik: peu nuageux,
14; Stockholm: averses de pluie, 14;
Helsinki : averses de pluie. 17; Inns-
bruck: beau, 22; Vienne: très nuageux,
20; Prague: très nuageux, 21 , Varso-
vie: pluie. 16; Moscou : très nuageux,
22; Budapest: peu nuageux, 26; Bel-
grade: beau, 32: Dubrovnik: beau, 29;
Athènes: beau, 33; Istanbul: beau, 30;
Palerme: beau, 29; Rome: beau, 30;
Milan: beau, 29; Nice: beau. 27; Pal-
ma-de-Majorque: peu nuageux, 29;
Madrid: beau, 30; Malaga : beau, 28;
Lisbonne: beau, 26; Las Palmas: beau,
24;

Mi-Août miaou...
avec Young Sprinters

La tradition se maintient. C'est les ven-
dredi 15 et samedi 16 août que se dérou-
lera, dans la cour du collège de la Pro-
menade à Neuchâtel, la Fête de la mi-
août organisée par Neuchâtel-Sports
Young Sprinters HC, sous le patronage
de FAN-L'EXPRESS. L'ambiance promet
d'être chaude et animée.

Les membres du club, leurs amis et...
les amis de leurs amis attendent depuis
longtemps ce rendez-vous devenu tradi-
tionnel. Danse gratuite les deux soirs et
tombola permettront à chacun de se dé-
tendre à sa façon. Des nouveautés sont
proposées cette année, notamment une
voiture «folle» que tout le monde pourra
piloter et un troc d'équipements de hoc-
key qui rendra particulièrement service
aux jeunes hockeyeurs, de quelque club
qu'ils proviennent.

Miaou... miaou, cette Mi-Août s'an-
nonce particulièrement bien ! Les orange
et noir vous y attendent nombreux. Ils
vous remercient d'avance.

Télévision régionale

Un projet se précise
Y aura-t-il bientôt une télévi-

sion régionale dans le canton
de Berne? En tout cas le projet
se précise, comme l'a annoncé
hier le groupe d'intérêt pour
une télévision régionale. Ce
groupe récemment fondé va
préparer une demande de con-
cession qui . sera adressée au
Conseil fédéral. ..

Par ailleurs, Matthias Lauter- .
burg, fondateur et copropriétai-
re de la radio locale bernoise
« Extra BE», a été démis avec
effet immédiat de ses fonctions
de directeur des programmes.
La direction par intérim est as-
sumée par Peter Ineichen, pré-
sident du conseil d'administra-
tion de la radio locale. Matthias
Lauterburg a expliqué hier que
cette rupture survenait après un
long différend avec le conseil
d'administration à propos de la
nouvelle grille des programmes.
(ATS/AP)

Hier matin, vers 10 h 15, une
nonagénaire biennoise a été
heurtée de plein fouet par un
poids lourd immatriculé dans le
canton de Soleure qui lui est
passé sur une jambe. L'acci-
dent est survenu sur un passa-
ge de sécurité, rue du Canal, à
une heure où les feux de signa-
lisation fonctionnaient pour-
tant. La police parle d'un ma-
lentendu. La piétonne renver-
sée, une dame âgée de 92 ans,
a été transportée dans un état
critique à l'Hôpital régional.

Jambe écrasée

Arrestations
en série

Après une période de calme
en juin et juillet, la criminalité
est en nette recrudescence
dans le canton du Jura. La po-
lice a révélé hier soir qu'il y a
quelque temps, elle a procédé
à l'arrestation mouvementée
d'un jeune couple pris en fla-
grant délit de cambriolage
dans une station service de
Develier. Pendant que la fem-
me prenait la fuite, l'homme,
âgé de 24 ans. évadé depuis un
mois d'un pénitencier , se ruait
sur l'inspecteur de la sûreté
dont l'attention avait été atti-
rée par une voiture suspecte.
Une violente bagarre s'ensui-
vit et le malfaiteur finit par
être maîtrisé, alors que sa
compagne était arrêtée un ki-
lomètre plus loin grâce au flair
d'un chien policier.

Le couple était venu opérer
dans le canton du Jura avec
une voiture volée dans le pays
de Vaud. Il avait commis des
délits dans ce dernier canton,
ainsi que dans ceux de Neu-
châtel et du Valais.

Il y a quelques jours égale-
ment, des ressortissants vau-
dois, signalés au moniteur de
police, ont été arrêtés à la
douane de Fahy. D'autre part,
deux requérants d'asile re-
cherchés dans des cantons
voisins pour des vols et escro-
queries, ont également été mis
hors d'état de nuire. Il en va de
même de trois délinquants de
nationalité italienne, mais do-
miciliés dans le Jura, qui sont
les auteurs de nombreux cam-
briolages dans le canton du
Jura et dans des cantons voi-
sins. Ils ont été arrêtés ces
tout derniers jours.

BEVI

A l'école en bus

Jura Delémont

A la suite d'une intervention au
Conseil de ville, la municipalité de
Delémont a fait un sondage auprès
de 1500 parents d'écoliers et d'éco-
lières de la ville, afin de déterminer
dans quelle mesure la gent écolière
delémontaine est intéressée par les
transports urbains pour se rendre en
classe. Sur la base de 848 formulaires
rentrés, il a été établi que 34 % des
écoliers sont favorables à ce moyen
de transport bon marché, peu dange-
reux, tenant compte des horaires sco-
laires.

D'autre part, même si 67 % des per-
sonnes consultées pensent que les
tarifs pratiqués par les transports ur-
bains delémontains sont raisonna-
bles, le Conseil communal a décidé
d'abaisser , dès la rentrée du 18 août
prochain, le prix de l'abonnement gé-
néral pour les enfants, étudiants et
apprentis. De 15 f r. par mois, cet
abonnement descendra à 10 f r. Un

moyen supplémentaire de garantir le
succès de la campagne menée actuel-
lement auprès des jeunes delémon-
tains , sur la base du slogan «à l'école
en bus»!

D' autre part, sous réserve d'accord
de la direction d'arrondissement des
postes et de l'Office fédéral des
transports, le Conseil municipal a dé-
cidé d'introduire le système du prix
unique pour les déplacements en bus
à Delémont. Jusqu'à présent , le tarif
tenait compte de la longueur des tra-
jets. Dès le 1er janvier prochain, tou-
tes les courses seront comptées à
1 fr., et il existera des abonnements
de 13 courses pour 10 francs. Les
autorités locales espèrent ainsi aug-
menter l'attractivité des transports ur-
bains en commun, et désengorger le
trafic dans les artères de la ville, tout
en rendant le parcage plus facile.

BEVI

Kermesse pavée
Ce que la braderie est au «nouveau

Bienne», la kermesse l'est à la Vieille-
ville! Cette dernière, très prisée des
Biennois, aura lieu ce week-end. Avec
comme d'habitude les trois pôles d'at-
traction que sont la place du Bourg
(disco), celle du Ring (danse tradi-
tionnelle) et la rue Basse (country et
folk). Près de 150 exposants sont
d'ores et déjà annoncés. Un maximum,
à en croire les responsables de la Guil-
de de la Vieille-ville qui avouent avoir
dû refuser du monde !

Pour sa 51 me édition, la kermesse
s'est également donnée une ouverture
artistique par le biais d'une exposition
qui se tiendra à l'Ancienne Couron-
ne.Dans ce cadre, le public aura l'oc-
casion d'être initié à différentes tech-
niques artistiques, telles que la gravure
ou la façon de réaliser une sérigraphie.
Cela en compagnie des artistes Mar-
kus Furrer, Rolf Greder et Gianni Vasa-
ri' (G.)

Bienne

j aX :. Naissances

Carmela et Cosmo
MATTICOLI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mauro
né le 12 août 1986

Maternité Jean-de-la-Crange 7
Pourtalès 2000 Neuchâtel

408589-77

Naissances : 7. Guillaume-Gentil ,
Léa, fille de Eric Olivier , Neuchâtel, et de
Ingeboerg, née Tveraabak. 9. Drot-dit-
Busset . Sébastien Alain, fils de Roger
Alain, La Neuveville. et de Rita Theresia
Maria, née Kobler; Cavallo, Sandra , fille
de Vito, Saint-Biaise, et de Marguerite
Edith, née Grand; Jacopin, Diane, fille
de Olivier, Neuchâtel, et de Christiane,
née Nardin. 10. Lendi, Nadine, fille de
Albert Emil, Peseux. et de Thérèse So-
phie, née Ackermann; Phillot, Cynthia,
fille de Pierre Alain Frédéric . Marin, et de
Mary Josée, née Haenni. 11. Ribaux , Sé-
bastien Steve, fils de Michel Léon, Neu-
châtel, et de Ginette Denise, née Du-
pretz.

Publications de mariage: 12. Burk-
halter, Werner Pierre, et Anneler, Regina,
les deux à Birsfelden. 13. Stucki, Roger
Edgar, et Hayoz, Liliane Sophie, les deux
à Avenches.

Etat civil de Neuchâtel

272697-80,

Monsieur et Madame Jean et Sylviane
DEWA RRA T- WEBER. Monsieur et
Madame Jean WEBER-D 'ORLANDO
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fille et petite-fille

Manon
le 4 août 1986

Belleroche 16, 1328 Dunleer,
2000 Neuchàtel Mundelein, Illinois
445400 77 60060 USA
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Les Amis du Camping «Le
Galet» ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Roselyne BAILLOD
leur amie. 410010 ?B

Les autorités communales de
Cornaux ont le triste devoir de faire
part du décès de

Madame

Fréla BOILLAT
doyenne de la commune, mère de
Monsieur Jacques Boillat , conseiller
général , ancien président du Conseil
communal , et grand-mère de
Monsieur Pierre-Yves Boillat ,
conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 403593 78

La famille de

Monsieur

Willy GOESSENS
tient à remercier de tout cœur les
personnes qui lui ont envoyé des
messages  de sy m p a t h i e  et
d'affection. Elle en a été très
touchée.

Neuchâtel , août 1986. 403428-79
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Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 1 5 heures; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heu-
res.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum - doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT,CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.
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S B EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

| | Ford Crédit Canada Limited
H W Toronto, Canada

H g avec cautionnement solidaire de
| 1 Ford Motor Crédit Company
|H H Wilmington, Delaware, USA

| I Emprunt 1986-1991
| |  de $ canadiens 65 250 000

 ̂ H 
avec paiement des intérêts en francs suisses au taux de

1 1 fà/ l /ù annUe,S
H H  * calculés sur le prix d'émission de fr.s. 5000-par obligation
H| m • en can. $

S = Modalités principales de l'emprunt:

g |H Prix d'émission: Francs suisses 5000.-
= = par obligation en can. $ plus francs suisses 15- timbre fédé-

 ̂ H 
rai de 

négociation
=  ̂

Coupons: annuels au 29 août à fr.s. 325.- par coupon

WWW = Coupures: Obligations au porteur de can. $ 4350.- (échéance finale)

 ̂
§1 Durée: 28 août 1986 au 29 août 1991

H || Remboursement: le 29 août 1991 à can. $ 4350 - par obligation
= Modalités de rem- Seulement pour des raisons fiscales (avec primes dégressi-
=  ̂

boursement anticipé: ves pendant les 4 premières années)

WWl \W Libération: Le 28 août 1986
= \WW\ Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
= = Lausanne et Berne

H \W\[\ Numéro de valeur: 666.106

= Restrictions de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique

= = Fin de souscription: le 18 août 1986, à midi

1=  ̂
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

H i4 Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. A. Sarasin & Cie

|j| l Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Banques
et de Gérance Privés Zurichois Cantonales Suisses

Banque Paribas Dresdner Bank Goldman Sachs
H Ê̂  (Suisse) S.A. (Schweiz) 

AG Finanz AG
Mitsubishi Finanz Nomura (Switzerland) Ltd. The Royal Bank of

H H (Schweiz) AG Canada (Suisse)
=\_ M== Canadien Impérial Bank of Commerce (Suisse) S. A.

409799 10
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409019-10 .v.v.v.v

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

409074-10

¦

k̂\ S x" -̂ \\j t̂tt^' SI made by

409113 10
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(Ti I - 1\A-r4 ELECTRO-
U II  MÉNAGER

L—- ' Daniel Mayor
2035 Corcelles

DÉPANNAGE
et vente

TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

<P 31 51 70 443764.10
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^
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U Demain et samedi M
f ĵ venez déguster nos j**!IAGNOLOTT II
I MAISON I
;&-j 409434-10 Bg

W*L. Marini <~ 33 26 26 _m^.W

Vente et location
100 pianos de 35.— p.m. à
150.— p.m. ; pianos a
queue de 90.— p.m. â
400.— p.m. occ.
Stemway. Bechstein.
Bosendorfer Schmied-
Flohr. Burger + Jacobi;
R + G Heutschi Berne
(depuis 1950).
Facteur et accordeur de
pianos service rép.
(expertises) transports
dans toute la Suisse.
Tél. (031)44 10 82.
Jeudi vente du soir
jusqu'à 21 h. 409447-10

Prêt
comptant
jusqu'à Fr. 30.000.—
à personne sérieuse.
Discrétion absolue.
Renseignements :
de lundi
à vendredi
de 19 h à 20 h.
Tél. (038) 51 17 70

409114-10



A louer au port de Bevaix

VILLA
de 5 pièces, tout confort,
avec terrain aménagé et ga-
rage pour 2 voitures.
Renseignements  té l .
(038) 25 28 08. 409502 2e

Etude Dardel et Meylan
notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7,
tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement
ou pour date à convenir
au Faubourg de l'Hôpital

deux
magasins

Possibilité de stationner
à proximité immédiate. 409554-26

Nous vendons au
Petit Cortaillod

MAISON FAMILIALE
de 5 pièces, totalement re-
faite et équipée d'un nou-
veau chauffage, cuisine et
salle de bains. Terrain plat
arborisé d'environ 1000 m2.
Places de parc.
Fr. 510 000.—.
Ecrire sous chiffres BV
1336 au Bureau du jour-
nal. 409268 -22

À BEVAIX
I à proximité du centre du village. I
I magnifique situation ensoleillée et I
I calme, vue sur le lac et les Alpes

I ATTIQUE de 6j/2 pièces I
I 230 m2 habitables. 409880 22 I

À LOUER A LA COUDRE

2 appartements dans
villas en construction

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

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

Téléphone: (038) 25 96 35. *«oao87 26

\ /

m

200l Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ 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.

III Prix: Fr. 1 .300.000.— 409504-22 JJJj

À VENDRE AU LOCLE,
quartier sud-est

IMMEUBLE
de 7 appartements, ensolei l lé ,
chauffage général , salles de bains,
grand jardin de 2260 m2.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres
R 28-048046 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 409826 22

-̂""̂  
I^QSL Rue de la Dîme

î Sr1 ion
*̂ ^̂  VA pièces

„^̂ avec balcon + place de parc.
Tél. (038) 42 50 30. «09806-22

Particulier cherche

MAISON
de un ou plusieurs appartements à
la rue des Parcs.

Adresser offres sous chiffres
87-92 à Assa,
Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

409807-22

DEPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission du titulaire , le poste

PRÉPOSÉ
Au bureau du recouvrement des amendes et
frais judiciaires au Bureau de recettes de
l'Etat , à Neuchâtel , est à repourvoir.
Exigences:
- formation commerciale complète. CFC ou

titre équivalent,
- très bonnes connaissances de la dactylo-

graphie et de la comptabilité,
- sens des responsabilités et de l'organisa-

tion ,
- capacité à travailler d'une manière indé-

pendante,
- quelques années de pratique.
Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonctions : 1e' septembre ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes ou aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae. ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 27
août 1986. 409116 21

\|r
DÉPARTEMENT DE L'INTERIEUR
Par suite d' une mise à la retraite,
un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au Service cantonal de
l' assurance-maladie, à Neuchâtel.

Exigences : CFC de commerce ou di-
plôme d'une école de commerce.

Activité : mise en application d'un
nouveau système de mutations avec
utilisation d'un terminal d'ordinateur.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1e' octobre
1986 .

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les off res de service manuscrites,
accompagnées d'un curr iculum v i-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat , rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 août
1986. 409444 20

DEPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du titulaire, le
poste d'

inspecteur
des apprentissages

des professions commerciales est à pourvoir au
Service de la formation technique et profession-
nelle, à Neuchâtel.
Exigences:
- CFC d'employé de commerce,
- capacité d'organisation, sens des responsabili-

tés.
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- facilité de contacts.
- bonnes connaissances du français,
- détenteur d'une voiture automobile.
Ce collaborateur pourra, selon les circonstances,
être engagé dans les différents secteurs du
service, mais principalement dans le domaine de
la surveillance de l'apprentissage.
La préférence sera donnée aux candidats pou-
vant justifier d'une bonne formation de base et
de quelques années de panique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Le chef du Service de la formation technique et
professionnelle, à Neuchâtel, Beaux-Arts 21 ,
Tél. (038) 22 39 45. donnera volontiers toute
information complémentaire.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae. ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1.
2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 août 1986.

409446-20

¦ ^̂ ^BijUL̂tŝ ^̂ ^aV^̂ teLnlS^̂ BB]

Cherche à acheter

terrain
SUR LE LITTORTAL.

Adresser offres écrites à
FG 997 au bureau du journal.

433631-22

y A vendre 
^

à Couvet
superbe attique

de 6 pièces, 144 m2
+ 21 m2 de balcon.

Situé sur un étage complet ,
avec accès direct par ascenseur.
Cuisine équipée, 3 salles d'eau.

Fr. 39.000.—
de fonds propres suffisent

ou
possibilité de location-vente

^̂^̂ 
409117-22

A vendre au centre de Peseux

appartement
3 pièces + bureau

avec spacieux séjour , cuisine et
salle de bains nouvellement
agencées, ba lcons , ascenseu r,
cave, galetas.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiff res
AV 0/1338 au bureau
du journal. 409277 22

SAINT-AUBIN-SAUGES

VILLA
DE 6 PIÈCES j

Fonds propres Fr. 55.000.—. J

407073-22 I

A vendre à Peseux (centre)

BEL APPARTEMENT
de 3!4 pièces dans immeuble neuf.
Situation calme et ensoleillée, vue.

Pour renseignements :
tél. (038) 25 68 00. 409454 22

construction |f§
$er/ice sa \M

âtel . dans quartier %g
le lac et les Alpes s£

nt-ferrasse 1
giy avec dépendances et accès direct à la gs§
\yA terrasse, comprenant 3 chambres à So
fê coucher , séjour avec cheminée, cuisi- Sy?
£$ ne agencée, local avec machines à $p
&\ laver et sécher , place de parc couverte , ;&
&ç transports publics à proximité. 407945-22 5o<

IJjÉÉjiJiiii .̂ / \  A ?¦¦ 038 25 61 00

Cherche à acheter

maison
de maître
campagnarde
éventuellement
à rénover.
Avec terrain.

Offres sous chiffres
U 06-056438
PUBLIC ITAS, 2501
Biel/Bienne. 409913-22

A vendre à Bôle

appar tement
3V2 pièces avec
garage dans quartier
résidentiel.

Tél. (038) 42 54 37.
409412-22

©

Marché Diga S.A. n
OFFRE À LOUER

dans le cadre de son centre commer-
cial de Cortaillod

surlaces commerciales 1
pour:
magasins de chaussures ,
meubles, bricolage , bijoux ,
cadeaux , horlogerie,
accessoires voitures , élec troménage r

OUVERTURE OCTOBRE 1986
Renseignements pour location :
Tél. (038) 24 40 88 407997 2e

Terreaux 9 - NEUCHATEL ISS
Tél. 254833 UMin

A louer dès le T* octobre 1986 à NEUCHÂTEL.
Vauseyon 23

LOCAL
de 60 m2 environ avec une grande vitrine et une
petite vitrine indépendante donnant sur la rue.
un W.-C. lavabo et une cave de 10 m2 environ.
Conviendrait pour magasin, bureau, dépôt au
petit atelier non bruyant.
Loyer charges comprises: Fr. 740.— par mois.

408387-26

Particulier cherche à acheter

maison à restaurer
avec possibilité de faire 2 magasins,
au bord du lac, d'Auvernier à La
Neuveville. Agences s'abstenir.

Faire offre sous chiffres 91 -209
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Châux-de-Fonds«09795-22

Ŝ̂
"̂  
+iO .̂ A BOUDRY

J  ̂N̂ ^l? MAGNIFIQUE
H  ̂ d̂& APPARTEMENT

' _ ^̂  ̂ VA PIECES
^̂  ̂Vue sur le lac, garage.

W\ZM Libre décembre 1986.
Tél . (038) 42 50 30. 409883-22

A louer, à Neuchâtel,

APPARTEMENT
de 5 pièces

confort , à proximité du lac, dans
villa locative.
Les intéressés sont priés d'écrire
à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres AE 01388.

408549-26

Grùndlich saniertes

ALTSTADTHAUS
im Zentrum von Murten zu verkaufen.
Im Parterre mit Ladenlokal (oder Bu-
reau), im 1„ 2. und Dachstock heimelige
Wohnung mit allem Komfort. Ruhige ,
sonnige Lage.
Solvente Kaufinteressenten wollen
sichwenden an Postfach 1771,
3001 Bern. 4098I6-22

fF- Œ̂wL ELNùIRAT
-j^̂ SE-- SWjSSjTRANGER j

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau: rue du Lac 28 -  Bôle

448350-10

A louer à Montmollin (ouest de
Neuchâtel)

APPARTEMENT
4 pièces

début octobre 1986 dans petit im-
meuble. Cuisine agencée, deux sal-
les d'eau, cheminée de salon, vue
imprenable au premier étage. Loyer
Fr. 1250.—.
Tél. (038) 31 37 83. 409902-26

A louer au Landeron

logement
314 pièces
avec cuisine
agencée,
cheminée de salon,
balcon, cave.

Studios
cuisine agencée.
Tél. 57 17 87,
dés 11 heures.

409829 26

A louer

villa
5 pièces, ouest de
Neuchâtel,
cuisine , salle de
bains, cave,
atelier, grand
verger .

Faire offres
sous chiffres
G K 01394 au
bureau du
journal. 409513-26

A louer à Colombier
près du centre

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

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

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69

À LOUER pour le 1e' octobre
à la rue des Fahys

appartement
de 4% pièces

avec tout confort. Cuisine agencée,
W.-C. séparé, balcon, ascenseur.

408553-26

Etude Dardel et Meylan.
notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7. tel. 25 14 69

A LOUER pour le 1er septembre
à Auvernier

appartement
de 5% pièces

4 chambres à coucher, cheminée de salon,
grand balcon, cuisine agencée. Garage et
place de oarc à disposition. 408551 26

A louer à 10 km de l'Est de Neuchâtel

villa moderne
sur un niveau

de 5VS pièces, 2 salles d'eau, cuisine
habitable entièrement agencée, salon
avec cheminée, jardin, places de parc.
Prix: Fr. 1695.—.

Téléphone: 25 61 03 (heures de
bureau). 409041 26

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

 ̂
FAN-L'EXPRESS J

À SAINT-AUBIN

i ATTIQUE 1
H 3 1A PIÈCES B
i I luxueux, avec terrasse plein I
I sud, vue sur le lac, cuisine I

• I I avec coin à manger, salon à I
I manger avec c h e m i n é e , |
I 2 chambres à coucher, 2 sal- I

[ I les d'eau. 409881-26 I

i|̂  ̂ Le spécialiste 
pour tous 

les 
travaux du verre

B; iaW Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles

fm Portes tout verre - Vitrages isolants
fS \ Wp Verres ant ivols
flt r̂ Bâtiments - Travaux à domicile 436105-10

m
Mettez les chances

de votre côté
FRIGIDAIRE

|m||Gnl
l x* 11 1
nmwp^uog

UN PRODUIT
DE CONFIANCE

Machines
à laver

Lave-vaisselle à
encastrer dès

Fr. 1700.—

Congélateurs
Frigos, séchoirs
Agencements de

cuisine
Réparations
d'appareils
ménagers

toutes marques
dans les 48 heures

Service assuré
Location-vente.

Facilités
de paiement.

409065 10

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I .'""' *tI Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I
I I

^̂ ^̂ ^^̂  
I Nom

/ rapide\ iPrenom
I cimnl/i I ! Rue NoI simple l i  1¦ 1 .. I l NP/locahteV discret J1̂

^̂  ^̂ r | à adresser dès aujourd hui à: I
m^ 4077 5T^—  ̂ î Banque Procrédit |
f̂c I 2000 Neuchàtel. Fbg de l'Hôpital ! ]^

| Tel 038-24 63 63 82 MJ |

/  \
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CHEZ LORENZO¦ (038) 42 30 30 BOUDRY
S couvert réservé aux clients

VACANCES ANNUELLES
du 13 août au 3 septembre 1986

. Réouverture le 4 septembre 409435 10 .

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

AUTOCARS HAUSER
Le Landeron - Tél. 51 31 50

¦ I 1 - * f$à— I *

mj Tm t t r\ g l _ wB HP^ Ï̂ B̂M' M V

Vacances en Espagne
à la COSTA BRAVA
7 jours du 22-28 septembre

Prix dès Fr. 420— Rabais pour AVS
Renseignements et inscriptions

Tél. 51 31 50 408531-10
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A UJOURD 'HUI JEUDI
S 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. b
5 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 \
c 6.30 Les titres. et une après-midi. S
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. \
? 7.30 Journal nat./ int. 17.02 Le hit français. s
S 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. ?
? 8.45 Naissances. 18.05 Le hit français. C
S 9 00 Espace 6. 18.30 Espana-musique. b
5 10.00 Pirouettes. 1 9.00 Journal du soir. ?
ç 11.30 Déjeuner show. 19.15 Eglises actualités. S
S 12.00 Midi-infos. 20.00 Rinçon espagnol. \? 12.30 Commentaire actu. 21.00 Hard Road. s
S 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. $

£ RTN 2001 franchit les cols et les ponts. Après la S
S Tourne, Fabienne et Laurence vous feront encore \
? tournoyer dès 10 h avec leurs «Pirouettes» en s
S direct des Ponts-de-Martel. Au studio mobile leur S
S succédera de 11 h 30 à 14 h 30, Jean-Marc pour c
c « Déjeuner-show» et entre midi et 13 h, place à b
S l'information en compagnie d'Alain Christen pour ?
? le journal de midi décentralisé. Amis de la vallée S
S de la Sagne, venez nous rejoindre ! 409929 10 5

fS^DJQ FlASH 20
S l on A 1 1  ) }s ^s£k\  \ Tous le* mercredis el samedis S
> VaU.4/LsgsïxSS  ̂\/ 

de 17 h ô 19 », Hlie rendei- >
? Os» \̂ /y ^fZ OWJ*—  ̂ »ous «ec les grands succès <
> 0*~ V̂Wl\VJ^  ̂ .. du moment sur IM-2001. Ç
<? \ ^ r A  \%\î̂  ̂ radio Choque samedi les deux s
s r ^̂ n̂euchâteloise derniers titres du classement S
< *¦ -̂  ¦* seront expulsés au bénéfice >
S de deux nouvelles entrées. >

l Classement l
î du mercredi 13 août 1986 \
S 1. Alphaville, Dance with me ?
? 2. Bananarama, Venus s
c 3. Madonna, Live to tell 5
S 4. Nicole, Don't you want my love d
5 5. Wham, The Edge of Heaven s
< 6. Alisha, Baby Talk 5
S 7. Monte Kristo, Sherry mi-Saï ?
5 8. Modem Talking, Atlantis is calling s
ç 9. Samantha Fox , Touch me S
S 10. Muriel Dacq, Tropique ?
? 11. Baltimora, Juke Box Boy s
c 12. Spagna, Easy Lady S
S 13. Image, Les démons de minuit ç?
? 14. Tony Me Kenzie, Corne on, Corne on s
c 15. Princess, l'Il Keep on loving you S
S 16. Madonna, Papa don't preach ?
5 17. Miami Sound Machine, Bad Boy s
< 18. F.R. David, Shara Night >
S 19. Den Harrow, Charleston ?
? 20. Finzi Contini, O la, la s

| Numéros: 244 800 ou 244 803, indicatif (038). <
C 409827-10 5



Valse d'hélicos pour hauts bois
Pour la première fois dans les forêts du canton

Des bûcherons ont procédé à une coupe de
bois dans une zone très escarpée de la réserve du
Creux-du-Van. Le débardage ne pouvait se faire
autrement que par hélicoptère. Une première en
territoire neuchâtelois.

Depuis hier après-midi , la réserve du
Creux-du-Van sert de décor à un spec-
tacle inhabituel: le transport de bois
par hélicoptère. C'est la première fois
qu'une machine volante se substitue

aux tracteurs et camions dans les fo-
rêts du canton. Il faut dire que les
troncs s'envolant dans les airs ont été
abattus dans la partie supérieure du
Dos-d'Âne (versant nord), en amont
des arêtes Calame et Super-Calame.

Particulièrement accidenté, le terrain
accuse une pente de presque 100%,
soit 45 degrés. Aucun véhicule roulant
ne peut donc y accéder. A titre de
comparaison, la déclivité du Châble de
la Robella est de 35 degrés environ.

DÉPÉRISSEMENT

Le dépérissement des forêts - tou-
jours lui - est à l'origine de cette opé-
ration pas comme les autres. Il y a
quelques années, on sousestimait l'im-
portance des ravages provoqués par le
bostryche. En 1 983. d'entente avec le
conseiller d'Etat chef du département
de l'agriculture, on décida d'observer
le phénomère à l'intérieur d'une zone-
témoin. Sur la face nord du Dos-
d'Âne, cette zone comprenait trois di-
visions forestières du sixième arrondis-
sement, soit un peu plus de dix hecta-
res. Aucun pièce à bostryches ne de-
vait être placé dans le secteur et tous
les arbres devaient rester sur pied.

Ce printemps hélas, on constatait
une évolution grave du dépérissement
dans la zone-témoin. Une centaine
d'arbres étaient morts et quelque 300
autres atteints par le fléau. Dès lors, il
devenait urgent d'éliminer les plantes
concernées pour éviter le pire. En juil-
let, le garde-forestier nér_aouis Armand
Clerc martelait environ 420 arbres, re-
présentant 300 m3 de bois et 10% du
secteur forestier concerné. Un pour-
centage qui se situe entre trois et qua-
tre pourcent de plantes atteintes à ex-
ploiter dans les forêts surveillées. Une
fois de plus, on se rend compte qu'une
forêt saine est le seul adversaire natu-
rel du bostryche.

L'ABATTAGE

Restait à abattre les arbres martelés.
Dans un premier temps, M. Armand
Clerc et ses bûcherons pensaient se
charger eux-mêmes de l'opération.
Compte tenu des difficultés engen-
drées par le terrain d'une part et du
retard involontaire pris sur le program-
me de travail d'autre part, on décida de
confier l'affaire à des spécialistes. Qn
fit donc appel à l'entreprise Helog, de
Kussnacht am Rigi (SZ). Dans un pre-
mier temps, les bûcherons d'Helog ont
abattu les 420 arbres morts ou mala-
des, les rassemblant par grappes elles-
mêmes disséminées dans toute la
zone.

Lorsque toutes les plantes furent
couchées et ébranchées, on fit appel à
l'hélicoptère pour les débarder. Com-
mencée hier, l'opération se terminera
ce matin si la météo le permet. Utilisé
surtout pour des transports de ce gen-
re, l'hélicoptère LAMA d'Helog trans-
porte environ 800 kg de bois par voya-
ge. Les troncs sont accrochés à l'ex-
trémité d'un câble de 50 m pendant
sous l'appareil. Il faut à peine plus de
deux minutes à l'hélicoptère pour faire
un aller et retour entre la crête du Dos'
d'Âne et une clairière sise en contre-
bas de la Ferme-Robert. De quoi im-
pressionner les nombreux curieux qui
se trouvaient sur place.

A peine déposés, les troncs sont ca-
librés, triés et préparés en assorti-
ments. Toutes les grumes seront li-
vrées non écorcées à la scierie des
Eplatures. Les bois plus petits seront
expédiés plus tard dans des râperies.
Comme bien l'on pense, le bois «bos-
tryche » est déprécié. On en retirera à
peine la moitié du prix du bois sain.
Un sacrifice nécessaire pour le main-
tien de nos forêts en relativement bon-
ne santé.

Do.C.

HUIT CENTS KILOS DE BOIS. - Les troncs sont accrochés à l'extrémité
d'un câble de 50 m pendant sous l'appareil (Avipress-Pierre Treuthardt)

Une affich e qui
la fiche mal

En vue du 250me anniversaire de la
Société des tireurs à la cible, qui se
déroulera lors du Tirage de Payerne, ce
week-end, un concours avait été ou-
vert auprès des écoliers en vue de
créer une nouvelle affiche. Cent sep-
tante projets ont été présentés au jury
chargé de les examiner, représentant le
corps enseignant et la Société des ti-
reurs. Le projet jugé le meilleur a été
récompensé par un prix de 200 fr. puis
remis à l 'imprimeur. Cette affiche est
actuellement placardée en ville de
Payerne.

A peine visible aux devantures des
magasins de la localité, cette affiche a
jeté la consternation chez les habitants
ayant quelques connaissances en ma-
tière d'héraldique, tout au moins dans
la composition des armoiries de la
commune de Payerne - très ancien-
nes - qui se blasonnent ainsi: «Parti
d'argent et de gueules».

Or l 'affiche en question porte un ori-
flamme dont le rouge et le blanc sont
placés horizontalement, (coupé de
gueules et d'argent).

On s 'étonne, à Payerne, que le jury
ne se soit pas renseigné auprès du
greffe municipal, avant de faire impri-

sud du lac Tirage de Payerne

mer cette affiche, qui ne fait pas hon-
neur à l 'antique cité de la reine Berthe.
(RP)

L'OBJET DU DÉLIT. - Avec l'ori-
flamme, on ne met surtout pas
dans le mille... (Avipress-Pache)

Quarante nouveaux petits
Ecole enfantine de Fleurier

Plus de quarante petits élèves -
dont moins d'une demi-douzaine ve-
nant de Saint-Sulpice - entreront à
l'école enfantine de Fleurier au début
de la nouvelle année scolaire. Ils au-
ront tous franchi le cap des cinq ans.

Avec ce nouveau contingent, on ar-
rive presque déjà à saturation, même si
par comparaison à la ville, les pro-
grammes sont un peu moins astrei-
gnants. Au cas où la commune de
Buttes adhérerait à la convention fleu-
risane - il faudrait d'abord avoir l'aval
du Conseil général - on serait alors
obligé d'envisager une extension de
cette école.

ENTRE 800
ET 900 FR. PAR AN

Celle-ci, ouverte il y a douze mois
par décision étatique, permet déjà de
tirer des conclusions positives.

Financièrement, elle coûte entre
trente-huit mille et quarante mille
francs aux pouvoirs locaux, après dé-
duction cantonale de quelque quaran-
te-deux mille francs.

De la charge nette, il faut cependant
déduire entre quinze et seize mille
francs versés annuellement au jardin
d'enfants auquel les parents devaient
verser une contribution mensuelle.
Cette obligation est désormais suppri-
mée.

Grosso modo, l'écolage d'un petit
élève coûte entre huit cents et neuf
cents francs à la collectivité. Ce n'est

pas la mer à boire pour les hommes et
les femmes du XXIe siècle...

L'ANNÉE PROCHAINE
A TRAVERS

Cette année, Travers vit encore à
l'heure du jardin d'enfants où une
vingtaine de jeunes élèves dont les
parents sont domiciliés dans 'la com-
mune et à Noiraigue, entreront pour la
première fois en classe à la fin de ce
mois.

L'année prochaine, ce sera la «can-
tonalisation» de cet établissement et
actuellement une convention est en
ébauche entre les deux communes
voisines.

G. D.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, James
Bond 007 Octopussy. avec Roger Moore
(12 ans).

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

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

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

Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'his-
toire et d'artisanat. Musée du bois:
ouverts.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél . 61 1 3 28:
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier.

tél. 61 38 50: Couvet . tél. 63 24 46.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion : tél. 61 10 78.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23.

Fleurier tél. 61 10 21.

YVONAND

Fâcheux contretemps
(c) Hier vers midi, de très nombreux

automobilistes se sont trouvés blo-
qués aux différents passages à niveau
d'Yvonand et notamment ceux em-
pruntant la route d'En-bas, par la grè-
ve. C'est le système automatique des
barrières qui s'est trouvé en panne. Les
automobilistes venant d'Yvonand en
direction d'Yverdon, ont pu emprunter
la route d'En-haut par Cheseaux-No-
réaz. Par contre, ceux circulant d'Yver-
don en direction d'Yvonand par la grè-
ve avaient le loisir de revenir sur Yver-
don et eux également de passer par la
route d'En-haut par Cheseaux. Le blo-
cage des barrières a duré une heure
environ.

Nord vaudois

Motocycliste
grièvement blessé

Hier vers 16 h 15, un accident
grave de la circulation s'est pro-
duit à Granges-Marnand au lieu
dit «Le Pérou». M. Sango Con-
chin. domicilié à Payerne, circu-
lait à moto en direction de Chei-
ry (FR). Pour une cause incon-
nue, il a perdu le contrôle de sa
machine à la sortie d'une courbe
à droite après avoir heurté un
poteau électrique, M. Conchin
termina sa course dans un jar-
din.

Grièvement blessé, victime de
graves lésions internes, il a été
transporté tout d'abord à l'hôpi-
tal de Payerne puis transféré au
CHUV par la GASS.

Dans l'attente du verdict
Procédure d'expulsion de Longo Mai

Hier, devant le tribu-
nal civil du Val-de-
Travers, ce qui aurait
été une simple forma-
lité dans un autre cas,
a pris des proportions
inhabituelles, devant
une salle archicomble.
Il s'agissait d'une pro-
cédure d'expulsion du
domaine de Joli Mas,
à la frontière franco-
neuchâteloise au-des-
sus des Verrières, diri-
gée contre la coopéra -
tive Longo Mai.

De nombreux sympathisants de
cette entreprise agro-pastorale
étaient présents à l'audience. Les
débats étaient présidés par le juge
Bernard Schneider, ayant M. Adrien
Simon-Vermot pour greffier. Ils se
sont déroulés selon la procédure
orale. Le Dr J. de Berne, y assistait
en sa qualité de propriétaire de Joli
Mas.

RAPPEL DES FAITS

Même si cela, du point de vue
juridique, ne semble pas avoir
grand-chose à voir avec le fond du
problème, le rappel de certains faits,
brièvement résumés ci-après, a été
consenti par le juge.

En 1974, Joli Mas était acheté par
le fils du Dr J., fils qui était membre
alors à la coopérative de Longo Mai.
Les choses paraissaient aller fort
bien. Le fils s'est ensuite retiré de
cette coopérative et plus tard le
père, pour alléger les charges de son
rejeton, a racheté pour 401.000 fr. le
domaine.

Bientôt, après l'avortement d'un
droit de préemption en faveur de
Longo Mai, les choses ont tourné à
l'aigre-doux. Le Dr J. a résilié le bail
de la coopérative, laquelle a obtenu
une prolongation de trois ans arri-
vant à échéance à mi-avril de cette
année. Malgré cela, Longo Mai est
toujours dans la ferme et sur les
terres.

POURPARLERS

Le Dr J. a eu l'occasion de s'en-
tretenir dans la ville fédérale avec
deux personnalités du monde pay-
san. On a parlé de la valeur du do-
maine estimée entre 700.000 et

SYMPATHISANTS. - Ils étaient nombreux à l'audience
(Avipress-Pierre Treuthardt)

800.000 fr. sans évoquer le moindre
projet de vente. Longo Mai a fait
une offre de 500.000 fr., si le Dr J.
se fie à sa mémoire.

Puis le Dr J. a eu aussi une entre-
vue, accompagné de son fils, avec le
chef du département actuel de
l'agriculture de notre canton, à So-
leure. Celui-ci a demandé au pro-
priétaire s'il ne serait pas consentant
à prolonger le bail d'une année.
Cela demandait réflexion. Puis, tou-
jours avec le même magistrat, le Dr
J. s'enquit de connaître le prix du
fermage à réclamer à ses locataires:
20.000 fr. par an pour terres et fo-
rêts.

OUI, MAIS...

A un certain moment , le Dr J.
aurait été d'accord de renouveler le
bail. Mais il posa des conditions se-
lon lesquelles Longo Mai devait reti-
rer les accusations de spéculation
portées publiquement contre lui, re-
noncer à la poursuite des procès en
suspens et à toutes prétentions dé-
coulant des améliorations apportées
considérées comme des bricoles par
un architecte que le fils du Dr J.
avait consulté. Du reste, les risques
d'investissement sur ce chapitre
avaient été prévus à charge du loca-
taire.

SONS DE CLOCHE
DIFFÉRENTS

''¦- wumw« « -, m ¦ •¦ ¦¦

Finalement, dira le défenseur de
Longo Mai, ces conditions inaccep-
tables ont fait échouer les pourpar-
lers et l'on a alors brandi - pour lui
c'est un abus de droit - la menace
d'expulsion.

Le défenseur de Longo Mai a re-
connu que sa tâche était difficile.
Pour lui, les bailleurs auraient floué
à plusieurs reprises la communauté
et par un nouveau contrat auraient
tenté d'obtenir des avantages. Lon-
go Mai, selon la défense, a fait des
investissements pour plus d'un de-
mi-million de francs à Joli Mas et
on ne voudrait pas en tenir compte.
Il faut considérer la survie des fer-
miers et rendre impossible l'expul-
sion. Le Dr J. a voulu profiter de
l'état de détresse de Joli Mas mais
lui-même ne sait pas quel sort il
réservera à ce domaine. Il a adressé
un véritable diktat à la coopérative
que l'on peut considérer comme
une tentative de chantage.

Juridiquement, l'affaire est très
simple, dira le mandataire du Dr J.
et il s'en est référé au dossier pour
que l'expulsion soit prononcée.

A Joli Mas, on devait s'attendre à
quitter les lieux le 14 avril. Au lieu
de cela, on a dit «nous ne partirons
pas» et on a même mis en chantier
les travaux d'automne alors qu'on
savait à quoi s'en tenir,

La remise en valeur du domaine
de Joli Mas par Longo Mai?
- N'en parlons pas, dira l'avocat,

j 'y suis allé récemment. C'est un
chagrin déplorable pour la nature...

Cet avocat s'est élevé contre les
moyens de pression employés par
Longo Mai pour conserver le do-
maine.

Après réplique et duplique, le pré-
sident a déclaré qu'il rendrait une
ordonnance - en vue peut-être
d'entendre d'autres témoins - sinon
son jugement, à une date ultérieure.

G. D.

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

MESSES DU 15 AOÛT
Vendredi, à l'occasion de la

Fête de l'assomption, les messes
suivantes seront célébrées au
Vallon :

Fleurier:"!9 h 45, célébration
liturgique et communion.

Les Verrières : 19 h 30, célé-
bration liturgique et communion.

Couvet : 8 h 30, messe.

Place de la Chapelle - Les Bayards
15, 16 et 17 août 1986

31me MI-ÉTÉ
Vendredi dès 21 h: BAL MASQUÉ

ou COSTUMÉ avec l'orchestre PIERRE PASCAL
Samedi dès 21 h:

BAL avec l'orchestre ACCORD'S
Dimanche dès 14 h et 20 h:

BAL avec l'orchestre PIERRE PASCAL
CANTINE - BUFFET - BAR - JEUX «^o-s*.
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LE BUS DES NEIGES... LE SKI D'ÉTÉ 3000m w £J
La traversée du Glacier Un bus de 19 places confortable et sûr. 
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Horaire: 
10 h à 16 h
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Du 22 juillet au 18 août 1986:

Bienvenue dans
notre exposition spéciale
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_ . .»_ ». _- EXCURSIONS
FAVRE ROCHEFOR T
1 *""»»¦¦¦- et CERNIER '

SAMEDI 16 AOÛT
CHEXBRE - LA CORNICHE

Fr. 31.50 AVS Fr. 26 —
Départ place du port 13 h 30

DIMANCHE 17 AOÛT
LE KLAUSEN

Fr. 48— AVS Fr. 40.—
Départ place du port 7 h 30

COURSE D'APRÊS-MIDI
LUDERNALP

Promenade dans l'Emmental
Fr. 32.50 AVS Fr. 26.50

Départ place du port 13 h 30

MERCREDI 20 AOÛT
PROMENADE

D'APRES-MIDI
avec 4 heures aux Gelinottes

Fr. 28.— AVS Fr. 26 —
Départ place du port 13 h 30

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07
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EURDFIMR
Société européenne

'I pour le financement de matériel ferroviaire
Bâle

5

Q / Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
12 ans au maximum

Emprunt 1986—98 Titres:
.. » 4 r/\ AAA AAA obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

Cie fr. 150 000 000 et fr. 100 000
y Le produit est destiné au financement Libération:

de matériel ferroviaire moderne 4 septembre 1986

Coupons:
^ Prix d'émission coupons annuels au 4 septembre

—. 
^̂  ̂

_ Cotation :
Ê̂ m^ jM 0/ sera demandée aux bourses 

de 
Bâle ,

B ra If ni ff\ Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Le prospectus paraîtra le 14 août 1986
Délai de souscription dans le «Journal de Genève» et dans
du 14 au 20 août 1986 les "Basler Zeitung» et «Neue Zùrcher

Zeitung». Il ne sera pas imprimé de pros-
3 midi pectus séparés. Les banques soussignées

tiennent à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités essentielles

No de valeur: 105 370 de l'emprunt. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS A. SARASIN & CIE
GENEVOIS

VSOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE BANQUES CANTONALES SUISSES

;¦- : ".?!flfc.,'S8S " y i 409445-10
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Vous faut-il H
une nouvelle H

voiture? S
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. B
Vous oblcnc/ urf crédit cn \ CHhcttft , pour voire sécurité: 89011

espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men-
cl plus. Kcmboursemenl sur sualilés cn cas de maladie, acci- I «jf < 3
mesure: choisisse/ vous-même tient, invalidité et couvre le solde M V 18
une mensualité adaptée à votre tic la dette en cas de décès. I ïjg
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maintenant le train :

tournées à prix choc !
Rigi Kulm 58.—* 78.—
Ballenberg 48— * 64.—
Chutes du Rhin 41.—• 58.—

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

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

FUSt
Appareils électriques, cuisines agencées et salles de bains

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

407748-10

Voyages accompagnés
Dimanche 17 août 1986
Landesgartenschau Fr. 45.-*
Freiburg im Breisgau Fr. 59.—
Exposition horticole

Dimanche 24 août 1986
Derborence Fr. 42.- *
Réserve naturelle Fr. 59.—

Mercredi 27 août 1986
Pilatus Fr. 49.—*
Célèbre dans le monde entier Fr. 74.—

' avec abonnement demi-prix

Programme détaillé
auprès de toutes les gares

Inscriptions et renseignements : 409118 10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^Agence CFF ^^^Ê_ ,
Neuchâtel-Ville gt&\ '" ' ^  \
25 57 33 ^gfflf' ¦ ¦ '. ¦W^

W^ WULU Vos CFF



Tout sur la pêche à Vaumarcus

EXPOSITION AU CHÂTEAU. Des nasses et encore des nasses pour que la pêche soit bonne...
(Arch. - P. Treuthardt)

. . - I - .

Des conférences avant de rentrer au port

Savez-vous ce qu'est un ber-
fou? Vous donnez votre langue au
chat ? Bon. Il s'agit d'une petite
nasse de forme cylindrique faite de
fibre végétale, du chanvre par
exemple, et qu'on posait par «
coubles ou tends», c'est-à-dire
par séries de 25. Ceci et bien d'au-
tres choses, on peut les apprendre
au château de Vaumarcus où, jus-
qu'au 12 octobre, est ouverte une
passionnante exposition sur la pê-
che, exposition organisée bénévo-
lement par les Amis du musée de
la Béroche et environs.

Histoire de piquer le gigot d'ail,
quatre conférences seront organi-

sées au château chaque mardi de
septembre. M. Archibald Quartier,
ancien inspecteur cantonal de la
pêche et de la chasse dont on
connaît le parler savoureux et les
sautes d'humour dont il n'est ja-
mais chiche, parlera le 2 septem-
bre de l'homme et du lac. Une
semaine se passera et le 9, M.
Alain Jeanneret, ethnologue, pré-
sentera et commentera des films
réalisés sur différentes techniques
de la pêche dont certaines ont
vécu. Le 23 septembre, l'archéolo-
gue Béat Arnold brossera une
fresque de 6000 ans, les soixante

siècles de construction navale sur
les rives du lac de Neuchâtel alors
que le mardi suivant, un piscicul-
teur, M. Edouard Hofmann, re-
viendra dans le présent et présen-
tera des films sur la pêche et sur
son indispensable pendant qu'est
la pisciculture.

On peut rappeler que cette ex-
position est ouverture chaque di-
manche après-midi et que le 21
septembre, les organisateurs join-
dront l'utile à l'agréable : un pê-
cheur de Corcelles-Concise sera là
avec des bondelles fumées.

Boudevilliers : état civil de juilletVal-de-Ruz
Naissances : 1, Favre, Damien, fils

de Claude Alain, à Peseux, et de Anne
Françoise, née Paroz; 2. Frêne, Laure,
fille de Roland, à Neuchâtel et de Mo-
nique Claudine, née Dupasquier; 3,
Brandao, Michael, fils de Manuel, à
Peseux, et de Maria Rosa, née Santos;
6, Rieder, Michael Marcel, fils de Oli-
vier, à Neuchâtel et de Véronique, née
Magnin; 9, Joray, Yves Samuel, fils de
Philippe Jean-Marie, à Chézard-
Saint-Martin et de Catherine Marie-
Rose, née Vallat ; 9, Yersin, Delphine,
fille de Jean Marcel, à Peseux, et de
Joëlle Denise, née Geiser; 12, Gros-
jean Virginie, fille de Maurice, à Ché-
zard-Saint-Martin et de Jacqueline,
née Aeschlimann; 13, Pizzera, Valenti-
he Emilie Mélanie, fille de Vincent
Claude Adrien, à Neuchâtel, et de Na-
dine Marie Thérèse, née Rossé; 14,

Gret, Jérôme, fils de François, à Fleu-
rier, et de Elisabeth, née Fantini; 15,
Strahm, Marc-Antoine, fils de Jean-
Claude, à Cernier et de Juliette, née
Matthey-Jonais; 17, Torche, Stéfanie,
fille de Gilbert André, à Chézard-
Saint-Martin et de Chantai Catherine,
née Rufener; 20, Zimmermann, Marc
Frédéric, fils de Franz, à Enges, et de
Sally Anne, née Richardson; 23, Bo-
nadei, Lucas, fils de Danilo Alessan-
dro, à Neuchâtel et de Maria dei Car-
men, née Gallardo; 31, Vuilleumier,
Marie Aude, fille de Denis Jean, à
Dombresson, et .de Dominique Elisa-
beth, née Donzé.

Décès : 1, Humbert-Droz, née Hen-
ry, Germaine, née en 1896, veuve de
Humbert-Droz, Fernand Auguste, à
Fontainemelon; 2, Tanner, Edouard
Gustave, né en 1896, veuf de Sylvia,

née Aeschlimann, à Chézard-Saint-
Martin; 3, Boand, Roger Willy, né en
1914, époux de Ruth, née Jeanneret,
aux Hauts-Geneveys; 6, Geiser, née
Veillard, Frieda, née en 1905, épouse
de Geiser, Jules Eugène, à Dombres-
son; 9, Marthaler, Lina Martha, née en
1899, célibataire, à Fenin-Vilars-Sau-
les; 8, Matthey-Junod, Eugène Ro-
land, né en 1916, veuf de Jeanne Ali-
ce, née Perret-Gentil, à Boudevilliers;
22, Hurni, Karl Albert, né en 1905,
époux de Hélène Henriette, née Lien-
her, à Fontaines/NE; 28, Kuenzi, Paul,
né en 1934, époux de Rose Emma,
née Bedaux, à Savagnier.; 31, Poirier,
Louis Gaspard, né en 1915, époux de
Simone Madeleine, née Staehli, à Co-
lombier/NE.

Plateau de Diesse
-

] MotardS CXpatHéS

Même contraint d'organiser «son» motocross en
France, le Moto-club de Lamboing demeure en
piste. Il rêve toujours d'un retour sur soi helvéti-
que au niveau de la compétition.

(c) Pas trop mécontents, les «cas-
qués» du Moto-club Lamboing : la
manche du championnat de Suisse de
motocross qu'ils ont organisée en juin,
en France, a connu un succès plutôt
satisfaisant. Ce que confirme du reste
M. Gilbert Richard, un des piliers de la
société :

- A cet égard, nous ne pouvons que
remercier les gens qui nous soutien-
nent, soit par leur présence à nos ma-
nifestations, soit par l'aide qu'ils nous

apportent. Sans oublier évidemment
les donateurs qui nous permettent de
présenter une planche de prix intéres-
sante.

Le soutien apporté aux motards du
Plateau de Diesse est d'autant plus
apprécié qu'ils organisent leur compé-
tition annuelle à à Valdahon, dans le
Doubs français. Cela exige de fré-
quents déplacements non seulement
pour la course ,mais aussi les week-
ends que la précèdent, afin de tout

mettre au point, poursuit M. Richard.

Lorsqu'on sait qu'ils sont près de
200 motards à s'élancer en deux jours
sur le tracé doubiste, on imagine bien
qu'une telle organisation n'est pas une
mince affaire !

Certes, une compétition sur sol hel-
vétique, de surcroît dans la région, se-
rait plus attrayante. Mais encore faut-
il trouver un terrain et un... terrain
d'entente avec les opposants qui ne
manqueraient pas de se manifester.
Jusqu'à ce jour, les mordus de «gros
cubes» n'ont encore rien trouvé. Ils
n'en perdent toutefois par leur en-
thousiasme : s'il le faut, ils reprendront
le chemin de Valdahon !

En piste pour une piste
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L'initiative aboutit
Berne Salaires des fonctionnaires

L'initiative cantonale bernoise lan-
cée par un habitant de Trubscha-
chen, M. Michel Seiler, en vue de
limiter à 100.000 fr. au maximum les
traitements des conseillers d'Etat et
hauts fonctionnaires, a abouti.
13.010 signatures valables ont été
déposées, le minimum requis étant
de 12.000.

Charpentier et directeur d'un
home pour enfants, M. Michel Seiler
avait déjà fait parler de lui en lançant
le référendum contre le crédit pour
le nouveau bâtiment de l'école de
langue française de Berne. Il s'en
prend maintenant aux traitements
dans la fonction publique qui, selon

lui, atteignent des montants exagé-
rés. Il assure que les conseillers
d'Etat, certains hauts fonctionnaires
et professeurs touchent des salaires
de 180.000 fr. par an et même da-
vantage, sans compter les revenus
accessoires.

Son initiative, qui est appuyée par
le mouvement «Alternative démo-
cratique» et qui n'est pas sans liens
avec l'affaire des «caisses noires »,
vise à limiter ces traitements à
100.000 fr. par an, plus le renchéris-
sement à partir de 1986. Au Grand
conseil maintenant de se prononcer
sur ce texte. (ATS)

André Besson

JULIE LA CHANCE
(Ed. Mon Village, Vulliens)

Un milliard cinq cent millions de
centimes ! Telle est la somme fabuleu-
se gagnée par Julie Jeanneret en
jouant au loto. Pour la jeune ouvrière
franc-comtoise, la vie va brusquement
changer. Avenir, amour, amitié, tout
sera désormais différent. Celle que
personne ne remarquait jusqu'alors
dans la grisaille du quotidien va se
retrouver tout à coup sous les feux de
l'actualité. Elle sera bientôt en butte à
l'envie, à la jalousie, à la haine. Et le
beau conte de fées se transformera
peu à peu en cauchemar.

Bibliographie Cinéma : permis de transformer
La transformation du cinéma bernoisv Jura pour y installer trois salles séparées

ne contrevient pas à la loi fédérale sur le cinéma, a décrété lundi le tribunal
administratif du canton de Berne. Il avait été saisi d'une plainte déposée par
divers exploitants de cinémas de la ville de Berne contre le cinéma Jura.

Au début de l'année dernière, les responsables de l'entreprise Kino-Betrieb SA
avaient déposé une demande d'exploitation pour un complexe de trois salles de
cinémas. Pour réaliser ce complexe, il avait été prévu de transformer le cinéma
Jura. L'autorisation avait été accordée.

Pour les autres exploitants, une telle réalisation constituait une infraction à la
loi fédérale sur le cinéma. Selon eux, la loi précise qu'une autorisation d'exploita-
tion pour une nouvelle salle ne peut être accordée que s'il existe un intérêt
général en matière culturelle. Ils firent également valoir que la transformation du
cinéma conduirait à une baisse du niveau des programmes proposés et à une
perte d'indépendance des exploitants de cinéma vis-à-vis des distributeurs.

Pour Kino Betrieb SA en revanche, il y aura 180 sièges de moins à disposition
en ville de Berne. En outre, force est de constater qu'il devient indispensable
d'abandonner l'idée de grandes salles au profit de salles plus petites et plus
rentables. Le tribunal a donc suivi cette argumentation.

Correspondances

Pris... au vol
« Monsieur le rédacteur en

chef.
En cette période estivale plus

propice à la langueur qu'à l'ac-
tion..., malgré la demi-torpeur
des nuits absentes d'un brin de
fraîcheur , pas de répit pour les
«voleurs » de petite envergure
dirais-je mais qui n'hésitent pas
moins à déraciner de petits ro-
siers soigneusement arrosés au
crépuscule, dont la floraison et
le parfum réjouissent à la fois
l'œil et les narines de leur jardi-
nier en herbe...

A ces petits voleurs initiés
tout d'abord aux géraniums
puis aux roses, je souhaite un
parterre ou un balcon fleuri,
sans frais, en me permettant
toutefois de leur rappeler au vol
... et sans leur faire une fleur ...
que chaque rose a ses épines...

Veuillez agréer...
M. F. IEHLEN,

Neuchâtel.»

Réparation
exigée

Atteinte
à la nature

Une modification de l'or-
donnance sur la protection de
la nature, adaptée à la législa-
tion fédérale en vigueur, a été
adoptée par le Conseil exécu-
tif du canton de Berne. La
nouvelle version de l'ordon-
nance, prévoit notamment
que lorsqu'une atteinte d'or-
dre technique aux biotopes
dignes de protection est im-
possible à éviter, l'auteur de
l'atteinte doit en assurer le
remplacement adéquat. La
modification de l'ordonnance
permettra ainsi une meilleure
protection des précieux bio-
topes.

L'exécutif bernois retient en
outre nécessaire l'adaptation
de l'actuelle ordonnance can-
tonale sur la protection de la
nature, datant de 1972, aux
lois et ordonnances édictées
depuis lors dans ce domaine.
Une révision fondamentale de
la législation sur la protection
de la nature doit, en consé-
quence, être envisagée.

L'ancien sergent-major
Billet chaux-de-fonnier

Pendant une période de mon acti-
vité professionnelle, le hasard me
mit en contact avec le sergent-major
de la police de la ville. Bel homme,
portant avec élégance l'uniforme, il
attirait par sa prestance et une pro-
fonde sensibilité.

Des rapports très cordiaux s'éta-
blirent entre nous. Il approchait de
l'âge de la retraite et s'en préoccu-
pait. Dans la conversation, il abor-
dait souvent ce sujet. Il aimait évo-
quer, avec tendresse, le petit village
vaudois où s'écoula son enfance et
se proposait d'y retourner le jour de
la retraite.

C'était une localité habitée par
des vignerons, très attachés à leur
terre. Le souvenir de ses grandes
caves, de l'odeur particulière qui
s'en dégageait, les énormes cuves
qui recueillaient le raisin au moment
de la récolte, hantait encore son es-
prit. La population où chacun se

connaissait ne formait qu'une seule
et grande famille. Que dire des bel-
les heures vécues dans le petit col-
lège de l'endroit, toujours aussi vi-
vantes dans son coeur?

Le moment de la retraite arrivé, il
quitta la Chaux-de-Fonds pour réa-
liser son grand projet. Par ses an-
ciens collègues de travail, j'appris
qu'il résidait toujours dans le canton
de Vaud.

Mais deux ans plus tard, un soir, à
la sortie des fabriques, j'aperçus,
avec surprise, dans la foule, l'ancien
sergent-major. Dès qu'il me vit, il
vint à ma rencontre, toujours le
même, à peine vieilli. Avec franchise
il me raconta, en quelques mots,
son odyssée, avec tout de même un
peu de gêne dans les yeux.
- Dès mon arrivée, me dit-il, je

me rendis compte que mon village
ne correspondait plus à mes rêves
d'enfant. Tout avait trop changé: les

gens et les choses. Je ne connais-
sais plus personne; parmi mes ca-
marades d'école, certains étaient dé-
jà morts, et d'autres n'habitaient
plus la localité depuis longtemps.
Aucun lien social ne paraissait plus
unir les gens entre eux. Je sentis
alors confusément qu'on me consi-
dérait comme un étranger.

Profondément déçu, continua-t-
il, en proie à l'ennui je décidai de
revenir à La Chaux-de-Fonds, pen-
dant que je le pouvais encore, pour
y retrouver mes anciennes habitudes
et les amis de toute ma vie d'hom-
me.

Sans doute, pensa-t-il aussi, avec
un brin de fierté, à sa belle et utile
carrière, au sein de la population.
Quelques années plus tard, il décé-
da, pas très âgé. J'en éprouvai du
chagrin.

A.H.

Naissances. - Le 8 (à Neuchâtel),
Reis Diogo Ricardo, fils de Reis, Dio-
go Antonio, de nationalité portugaise,
et de Eisa Maria, née Almeida, domici-
liés à Colombier; le 9 (à Saint-Aubin),
Graf Hadrien Frédéric, fils de Graf,
Jean Louis Maurice, originaire de
Ramsen (SH), et de Agneta Suzanne,
née Courvoisier, domiciliés à Colom-
bier; le 30 (à Neuchâtel), Vuithier, Lo-
rélie, fille de Vuithier, Jean Marc, ori-
ginaire de Neuchâtel et Coffrane (NE),
et de Marlène Anne Marie, née Noirat,
domiciliés à Colombier.

Promesses de mariage. - Le 7,
Pfaehler, Nicolas Philippe, célibataire,
originaire de Soleure et Kriegstetten
(SO), domicilié à Bevaix et Hùgli, Lau-
rence, célibataire, originaire de Neu-
châtel et Seedorf (BE), domiciliée à
Colombier; le 16, Biver, Marc, céliba-
taire, de nationalité luxembourgeoise,
domicilié à Boudry, précédemment à
Colombier, et Kjellgren, Maj-Lis Anet-
te, célibataire, de nationalité suédoise,
domiciliée à Dingle (Suède); le 21,
Eschmann, Pierre Alain Gérard, céliba-
taire, originaire de Vellerat (BE), do-
micilié à Colombier, et Berclaz, Gisèle,
célibataire, originaire de Venthône et
Randogne (VS), domiciliée à Colom-
bier.

Mariage. - Le 17 (à Couvet),
Jeanneret, François Olivier, célibataire,
originaire de Travers (NE), domicilié à
Couvet, et de Rougemont, Anne, céli-
bataire, originaire de Travers, Saint-

Aubin-Sauges, Noiraigue, Neuchâtel
et Buttes (NE), domiciliée à Colom-
bier; le 31 (à Bevaix), Pfaehler, Nico-
las Philippe, célibataire, originaire de
Soleure et de Kriegstetten (SO), domi-
cilié à Bevaix, et Hùgli, Laurence, céli-
bataire, originaire de Neuchâtel et de
Seedorf (BE), domiciliée à Colombier;
le 31, Girardier, Alain, célibataire, ori-
ginaire de Rochefort et Neuchâtel
(NE), domicilié à La Chaux-de-Fonds,
et Aellen, Josiane Claudine, célibatai-
re, originaire de La Brévine (NE) et
Saanen (BE), domiciliée à Colombier.

Décès. - Le 5 (à Neuchâtel), Mo-
not, née Girard, Lucie, originaire de

Saint-Aubin-Sauges (NE), née le 16
novembre 1894, fille de Girard, James
Henri et de Julie Caroline, née Stucky,
épouse de Monot, Arthur René; le 22
(à Neuchâtel), Beuchat, née Jeanre-
naud, Berthe Louise, originaire de
Soulce (JU) née le 11 avril 1899, fille
de Jeanrenaud, Louis Philippe et de
Adèle, née Thônen, veuve de Beuchat,
Pierre François; le 28 (à Neuchâtel),
Rossel, Charles Louis, originaire d'En-
ges (NE), né le 12 janvier 1912, fils de
Rossel, Charles Alfred et de Marie, née
Marthe, époux de Marie, née Nydeg-
ger.

Colombier : état civil de juillet

(c) Le Body-club Boudry a
nnoncé l'engagement de M.
Univers, Gérard Buinoud,
qui compte également deux
participations à M. Olym-
pia. Cela en vue de la 2me
coupe de Boudry qui se dé-
roulera le 4 octobre, au
cours de laquelle il f era une
démonstration. Du grand
spectacle assuré pour cette
manifestation.

Monsieur
Univers
à Boudry

Hasler se distingue
La société Hasler SA, de Berne,

est la première entreprise de Suisse
à obtenir le certificat SQS de la clas-
se A pour l'ensemble de ses activi-
tés.

Ce certificat , décerné par l'Asso-
ciation suisse pour certificats d'assu-
rance qualité est valable durant trois
ans. Cette distinction récompense la
qualité des installations produites
par Hasler, entreprise spécialisée
dans les télécommunications et l'au-
tomatisation.

Ce certificat accroîtra les chances
de l'entreprise sur le marché suisse
et à l'étranger (P.)

Vie économique



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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un couvre-chef
très utilisé au Mexique.

Boulle - Bourgeois - Cycle - Cure - Casse - Est -
Entre - Elle - Hélène - Japon - Lièvre - Métro -
Masse - Martine - Pas - Poix - Pouce - Pantalon
- Potion - Piège - Plumier - Pluvieux - Restaurant
• Rejet - Rouler - Rosâtre - Sac - Sic - Sète - Sur
- Supposer - Soulever - Surprise - Sujet - Source
- Souper - Toilette - Trop - Ventilation.
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FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

? trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
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prorata.
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A vendre

barque
à moteur
5 places,
2 moteurs 4 et 5 CV.
Avec place
d'amarrage.
Fr. 3000.—
Tél. 53 47 05.
le soir. 409374 42
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c/o 

Rue Nf 

N" postal Localité 
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les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896-io

Moto Trial
Fantic 300. mod. 85.
top kondition.
Fr. 2800 —
Fantic 301. mod.85.
peu roulé.
Fr. 3600 —

Tél. (034) 22 25 69
409812-42

Talbot 1
Horizon
expertisée.

H 409956 -42J

A vendre

R18
Break
1982,
expertisée 8.86,
Fr. 5800.—
Tél. 53 47 05,
le soir. 409375 -42

A vendre

Ford Taunus 6XL
V6, excellent état,
expertisée 7.86,
Fr. 2200.—
tél. (038)
63 34 54/42 55 72.

408546 42

A vendre

Audi 80 GLS
1979, gris métallisé,
excellent état,
expertisée,
Fr. 3800.—
Tél. (038) 63 34 54,
42 55 72. 408545-42

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

Tél. 46 16 61
409322-42

pitasudTn
23.000 km
expertisée

Fr. 7500.—.

Garage
du Littoral
Tél. (038)
25 99 91.

L̂̂ ^̂ ^̂ 40995^|̂

A vendre

Triumph
dolomite sprint,
expertisée. Fr. 3500.-
à discuter.
Tél. (038) 33 66 33.

409367-42

Citroën
VisaAexpertisée,
37.000 km.
Fr. 6900 - ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

409452-42

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

A vendre

Ritmo 105 TC
rouge, 70.000 km,
avec 4 pneus hiver
sur jante avec
accessoires,
Fr. 8500.—
Tél. (038) 33 75 49,
de 18 h à 20 h.

408510-42

A vendre

Ford Fiesta 1100
Ghia
beige, 1980, radiocassette.
excellent état, expertisée
du jour Fr. 4200.—

Tél. (038)
63 34 54/42 55 72.

408543-42

Mercedes
250, 1976.
100.000 km,
expertisée.
Tél. (021) 37 43 39,
36 75 59. 409814-42

A vendre

Plymouth volare
break
brun / blanc expertisée.
Fr. 4000.—.

Tél. (024) 31 16 07.
409567-42

Peugeot 305 SR
81. brune, belle

occasion.
Garage

de la Prairie
Les Ponts-de-

Martel
Tél. (039) 37 16 22.

| 409801-42

A vendre

VW Golf GLS
1980, excellent état,
expertisée du jour,
Fr. 3500.—
Tél. (038) 63 34 54,
42 55 72. 408544-42

Subaru 1,8
4x4
expertisée,
46.000 km,
Fr. 8900.- ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

409453-42

I Renault 4 GTL I
11.500 km.
expertisée.

Garage
de La Prairie

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 3716 22.

409796-42

Magnifique

Audi 80
GLS
1979, Fr. 4000.—.
Expertisée.
Tél. 25 14 94.

408394-42
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Revivre les grandes heures de la saison passée et rêver de succès futurs. De
bons moments en vue à la Mi-Août de Young Sprinters !

(Avipress - P. Treuthardt)

Samedi dès 10 h 30

Premier grand
troc du hockey

Ouvert à tous

Réception des pièces d'équipement
dès 9 h sur la place de fête

PATRONAGE I SHJÎ]um——iinr

r >
c'est gai!
c 'est pétillant !
c 'est clair I
c 'est du blanc d'Auvernier du

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59
. 407829-88

L'assurance des sportifs,., et des autres!

Agence générale de Neuchâtel: Michel Robert
Votre conseiller: Christian SALZMANN

Tél. (038) 24 73 87 407930-88

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE f| FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÀTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 40783?.88

Masserey... 1
Le spécialiste neuchâtelois n
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Cour du Collège de la
Promenade, Neuchâtel

VENDREDI 15 AOÛT
Dès 18 h Ouverture de la fête, apéritif , grillades

• TIR À L'ARBALÈTE
• JEU DE MASSACRE (surprise!)
• GYMKHANA EN VOITURE FOLLE

Dès 20 h Bal gratuit avec le Duo MORENA

SAMEDI 16 AOÛT
Dès 10 h # TROC des hockeyeurs

• GYMKHANA EN VOITURE FOLLE
• TIR À L'ARBALÈTE

Dès 20 h BAL gratuit avec les GOLDEN STARS
(4 musiciens)

Les deux jours: Cantine - BAR - Tombola - Jeux -
Grillades - Jambon à l'os - Salade aux patates - Am-
biance familière.

Collège de lo Promenade, Neuchâtel BBIH

n\ VAISSELPLAST H
Freddy Wuillemin Magasin - Exposition ""jj

m 

Vaisselle â jeter plastique et carton ¦ ¦

Hôtel service: Toutes fournitures pour restaurants P~~"3|

j——— 2000 NEUCHÂTEL. S 038 / 24 28 50 Igfln oonnaiinn n
407833-68

M. EGLI
Viticulteur

VINS FINS
DE NEUCHÂTEL

BÔLE - Tél. 42 55 88 407834 88

Un merci spécial aux entreprises suivantes :
Amann~vins> Fabriques deïtabac réunies; FAN-L'EXPRESS,
PetitPierre et Grisel, Radio TV Jeanneret.

: ; : •
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«A la Mi-Août c'est tellement
plus romantique... »

Miaou... Miaou... Ne manquez pour un rien la fameuse
Mi-Août de Young Sprinters !
Pour la 8e fois déjà, les «orange et noir» vous invitent à
leur traditionnel BAL-KERMESSE, organisé dans la
Cour couverte du Collège de la Promenade à Neuchâtel
(à côté du Port).
DANSE GRA TUITE, jeux divers pour petits et grands,
tombola, bar, cantine et spécialités culinaires attendent
les membres du club et leurs amis, ainsi que... les amis de
leurs amis !
Cette année, deux nouveautés figurent au programme:
- Un gymkhana au volant d'une voiture pour le moins
facétieuse;
- Un troc réservé aux équipements de hockey
(pour tous les âges et tous les clubs).
Le gymkhana se déroulera le vendredi soir et le samedi
toute la journée, alors que te troc n'aura lieu que le
samedi (réception des pièces d'équipement dès 9 h sur la
place de fête).
Ces deux jours de fête sont l 'occasion pour joueurs,
dirigeants, «fans» des «orange et noir » ou simples
passants de fraterniser autour de tables bien garnies.
Quelques heures de saine détente en perspective.
La place est grande, l 'entrée est gratuite, venez
nombreux ! l
Merci de votre visite.

Neuchâtel-Sports
Young-Sprinters H.-C.

Vendredi et samedi

GYMKHANA
EN VOITURE FOLLE

Permis de conduire pas nécessaire

Vendredi dès 18 h - Samedi dès 10 h
Fr. 5.- le parcours - Dix prix

Trinquer avec les joueurs de la «première», un plaisir qu'on ne peut s'offrir
qu'à la Mi-Août. (Avipress - P. Treuthardt)

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

m



^3 athlétisme | Said A oui ta échoue d'un rien sur 3000m au meeting de Zurich

Parfaitement organisé avec le scénario habituel d'une réelle
célébration de l'athlétisme et de la glorification de l'athlète d'ex-
ception qui niche au plus haut niveau des performances mondiales,
ce gala de Zurich (22.000 spectateurs ) a assis la réputation et la
légende d'un coureur qui. depuis longtemps, s'est retiré dans la
brousse du Kenya : Henry Rono.

Une fois encore, Henry Rono a gagné:
son record du 3000 m qui date de 1978
- l'année où il a fixé quatre records du
monde en l'espace de quelques semaines
seulement : 3000, 5000, 10.000 et 3000
m pbstacles - ce record a résisté aux
assauts conjugués du Marocain Said
Aouita et de l'Américain Sydney Marée.
Pourtant, la course avait été préparée
avec soin, deux lièvres ayant assuré sur
les deux premiers kilomètres un train ra-
pide, vif , soutenu, sans le moindre à-
coup. Un véritable express: 7 secondes
de mieux que Rono au 1000 m; 2 secon-
des encore au 2000 pour engager l'effort
suprême du coureur marocain derrière
lequel la foulée de Marée semblait
s'alourdir. Effectivement , il lâcha prise à
300 mètres de l'arrivée. Aouita était dé-
chaîné: il ne donnait aucun signe de
fléchissement dans l'ultime ligne droite.
Mais, à peine la ligne franchie, il se saisit
les cheveux des deux mains. L'affichage
lumineux qui s'était arrêté à 7'32"54 lui
annonça qu'il avait échoué.

Lent, trop lent de 44 centièmes de
secondes, après une course pareille:
vraiment, ce Rono il avait quelque chose
que les autres n'ont pas.

Un don du ciel probablement.

Henry Rono a tenu; Cari Lewis a plié.

Cette année l'incontestable roi de la vi-
tesse sur tartan, c'est le Canadien Ben
Johnson, d'origine jamaïcaine: 10 "03
sur 100 m avec vent contraire 0,7
m/seconde. Après ses 9,95 de Moscou,
ses 10,00 de Canberra en finale de la
Coupe du monde 85 et sa troisième vic-
toire consécutive sur Lewis, le doute
n'est plus possible. Johnson a littérale-
ment déclassé ses adversaires avec une
facilité dérisoire et une puissance im-
pressionnante. Sa victoire était attendue.
Cari Lewis n'a jamais été en forme cette
saison et, suite à sa blessure, il est sur-
tout venu à Zurich (avec sa famille!)
pour se montrer plutôt que pour gagner.

Cependant, on aurait tort de lui de-
mander d'abdiquer: son ambition et son
talent se portent garants de son retour.
Mais, avec un adversaire de la classe de
Johnson, ses victoires seront beaucoup
plus difficiles.

EVELYN TOUJOURS LÀ

Un retour très sympathique: celui
d'Evelyn Ashford. à qui la maternité n'a
enlevé ni son élégance, ni sa légèreté, ni
sa rapidité. S'il lui faut des adversaires, il
faudra aller les chercher en RDA. Comme
par le passé.

Absent, Edwin Moses continue a ali-
gner les victoires sur 400 mètres haies
dans d'autres stades. 115 sans interrup-
tion. Mais son compatriote André Philips
pourrait bien rompre la chaîne un jour ou
i'autre. Ses 47"69 ne sont qu'à 3" de la

meilleure performance de la saison réali-
sée par Moses. En tout cas. Philips an-
nonce avec insistance depuis deux ans
déjà ses prétentions à la succession de
l'incomparable Moses.

DENSITÉ EXTRAORDINAIRE

Les mamans se portent bien: Evelyn
Ashford la vitesse : Ingrid Knstiansen la
résistance. La ménagère norvégienne de
30 ans, du 3000 m au marathon elle
court tout , elle gagne tout. Sur les 3000
m, elle n'a chargé personne de prendre
l'initiative. Elle a totalement écœuré Zola
Budd, et lorsque la Roumaine Marika
Puica s'est mis en tête de la dépasser à
l'entrée du dernier virage, elle ne lui a pas
laissé longtemps le temps d'être devant.
Avec les records mondiaux du 5000.
10.000 et du marathon, elle détient

maintenant la meilleure performance de
la saison sur 3000 mètres.

Pas de record du monde, mais une
densité extraordinaire de performances
se situant au sommet de l'échelle mon-
diale pour la saison en cours et qui ne
sont perçues souvent que par une partie
du public lorsqu'elles sont annoncées
par haut-parleur. C'est un peu le désa-
vantage de cette densité hors du com-
mun, comme par exemple les 44"46 de
Ciacoh, de la Côte d'Ivoire, qui constitue
l'une des meilleures performances mon-
diales de tous les temps sur 400 mètres.

Et puis, ce merveilleux bouquet final,
avec ce 5000 m dans lequel Delèze et
Ryffel ont tous deux affirmé leur réelle
prétention au sommet de la hiérarchie
européenne.

Guy CURDY

Le Locle : un nouveau visage
ra '¦>-""" l Avec les clubs neuchâtelois de lre ligue

L' expérience de la ligue B n'a duré qu'une seule saison.
Malgré de louables efforts, les Loclois ont dû se rendre à
l'évidence : à ce niveau, la bonne volonté est insuffisante, et
sans un budget important, c'est-à-dire des joueurs au salai-
re important, il est bien difficile de lutter.

,. Qu'lgnporte ! La leçon a été intéres-i
^ "Sàriie'ypt (jes joueurs en ont tiré d'utile^

^
enseignements. Et comme les comptes
bouclent favorablement, les " dégâts
sont limités. Voici donc les Loclois en-
gagés à nouveau dans le championnat
de première ligue avec l'ambition de
bien faire. Cependant, comme la sai-
son dernière, i! faut enregistrer de
nombreuses mutations.

Tout d'abord, l'entraîneur Claude
Zùrcher ne sera plus à la barre. Il avait

Gardiens : Alain Piegay (1961),
Patrick Kolbe (1964), Vladimir Bal-
lester (1968).

Défenseurs : Gian-Carlo Favre
(1955), Gianni Murinni (1955), De-
nis de La Reussille (1960), Alain
Matthey (1965), Alain Berly (1954),
Serge Arnoux (1966).

Demis et attaquants: Nicolas
Schwaar (1965), Haxhe Shala
(1964), Richard Gigon (1960),
Christophe Gardet (1959), Miguel
Perez (1960), Sacky Epitaux (1961 ),
Gianni Angelucci (1965), Antonio
Petti (1965).

j» a/$Qjnçé sa décision, avant la fin du t
&«hàriiplonnat. C'est Ilario .Mantoan)
Ijièn connu des sportifs neuchâtelois;
qui assure la succession. Du côté de
l'effectif , passablement de remue-mé-
nage également. A ce sujet, le prési-
dent Charly Débieux est déçu de l'atti-
tude de certains joueurs :
- Nous avions des promesses et

l'effectif ne devait pas subir trop
de modifications. Si nous com-
prenons certains départs pour
raisons professionnelles ou de
domicile, par contre nous accep-
tons difficilement le renonce-
ment de quelques joueurs pour
des raisons futiles ou financières :
nous espérons tout de même
jouer un rôle intéressant et nous
nous efforçons actuellement de
compléter notre contingent.

HÉMORRAGIE

Il est vrai que le FC Le Locle aura un
visage totalement, différent de la sai-
son dernière. Pas moins de neuf
joueurs de l'effectif de la saison der-
nière n'évolueront plus sous les cou-
leurs locloises, soit: Messerli, Scha-
froth, Frutiger, Chassot, Boillat, Bé-
guin, Chopard, Bonnet et Froidevaux.
Pour compenser cette hémorragie, on
enregistre les arrivées de Gian-Carlo
Favre, de Boudry, Alain Matthey, Ni-

colas Schwaar, et Gianni Angelucci,
de La Chaux-de-Fonds, et Haxhe Sha-
la, joueur yougoslave.
. Le nouvel entraîneur Mario Mantoan

a été quelque peu surpris lors de la
reprise de contact. Il ne s'attendait pas
à cela:

£»- J'ai tout d^même hésité à la
'^lecture de tarit de défections. Je

_ m'attendais à trouver un effectif
plus étoffé . Quand on pense que
certains clubs de notre groupe
peuvent compter sur un contin-
gent d'une vingtaine de joueurs,
force est de constater notre état
d'infériorité dans ce domaine.
Cependant, je remarque que cha-
cun est bien décidé à faire le
maximum et que l'ambiance est
bonne. Nous allons donc nous at-
teler à une lourde tâche en nous

FC LE LOCLE 86/87. - 1er rang (gauche à droite) : Noko-Njele, Hiegay,
Ballester, Kolbe, Gigon, Shala. - 2me rang: Fonti (entraîneur des gardiens),
Perez, Murinni, De la Reussille, Schwaar, Matthey, Andri (masseur). - 3me
rang : Berly, Angelucci, Favre, Epitaux, Gardet, Mantoan (entraîneur).
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efforçant de faire au mieux et en
espérant l'arrivée de quelques
renforts, avoue le nouveau mentor
des Loclois.

C'est donc sans pessimisme, mais
avec réalisme, que les Loclois abor-
dent cette nouvelle saison avec le dé-
sir de bien faire. Une nouvelle fois, on
s'est refusé à une aventure financière
onéreuse en souhaitant que le public
réponde favorablement à l'appel du
comité et de l'équipe par un soutien
inconditionnel. Le spectacle sera nou-
veau par le fait que les Loclois évolue-
ront dans le groupe 2, avec des forma-
tions d'Outre-Sarine, mais avec tout
de même quelques derbies intéres-
sants avec Colombier, Delémont et
Moutier.

Sulser renonce à la « Nati »
Le meilleur attaquant helvétique de

ces dix dernières années se retire de la
scène internationale: Claudio Sulser,
31 ans, qui avait été retenu pour le
match Suisse - France de mardi pro-
chain, renonce en effet à l'équipe na-
tionale. Le néo-Luganais, qui a avancé-
des motifs d'ordre professionnel à sa
décision, a néanmoins fait savoir au
coach national Daniel Jeandupeux
qu'il était prêt à reprendre du service
exceptionnellement et pour des mat-
ches importants.

Sulser, qui a débuté dans le football
à Mendrisio et fait ses premiers pas en
LNA avec Vevey, a,été appelé en équi-
pe nationale alors qu'il jouait à Grass-
hopper, dont il a porté le maillot de
1977 à cette année. Son premier
match international, il l'a livré sous la

Les 16 Français
Le sélectionneur national tricolore

Henri Michel a communiqué la liste des
16 joueurs retenus pour le match amical
contre la Suisse de mardi prochain à
Lausanne. Michel a dû composer sans
Alain Giresse, Maxime Bossis et Domini-
que Rocheteau, qui ont pris leur retraite
internationale, Jean Tigana, qui souhaite
ne plus être sélectionné (pour les mat-
ches amicaux à tout le moins) et Michel
Platini, blessé.

A relever la première sélection, en dé-
fense , de l'Auxerrois d'origine ivoirienne
Basile Boli, la présence, en ligne arrière
également, du Bordelais et ex-Servettien
Jean-ChristopheThouvenel, celle, au mi-
lieu du terrain, de l'actuel «grenat» Ber-
nard Ghengini, et enfin le recours, en
attaque, au Brestois Gérard Buscher ,
meilleur buteur du championnat (4 buts)
après trois journées.

SÉLECTION FRANÇAISE

Gardiens: Joël Bats (PSG), Bruno
Martini (Auxerre). - Défenseurs: Ma-
nuel Amoros (Monaco), Patrick Battis-
ton (Bordeaux), Basile Boli (Auxerre),
Jean-François Domergue (Marseille),
JeanChnstophe Thouvenel (Bor-
deaux). - Demis: Dominique Bijotat
(Monaco), Luis Fernandez (Racing Pa-
ris). Jean-Marc Ferreri (Bordeaux), Ber-
nard Genghini (Servette). Philippe Ver-
crysse (Bordeaux). - Attaquants: Bru-
no Bellone (Monaco), Gérard Buscher
(Brest), Jean-Pierre Papin (Marseille),
Yannick Stopyra (Toulouse).

direction de Roger Vonlanthen, le 30
mars 1977 contre le Portugal à Fun-
chal (défaite 1-0). Sa dernière appari-
tion remonte au 6 mai dernier à Genè-
ve, face à l'Algérie (2-0).

Le Tessinois a marqué pour la pre-
mière fois sous le maillot rouge à croix
blanche le 30 octobre 77, contre la
Norvège, en éliminatoire de la Coupe
du monde (1-0). Au total, il compte
13 réussites en 45 matches internatio-
naux, les deux dernières à Sion, le 27
mars 85, face à la Tchécoslovaquie,
pour son retour à la compétition après
une longue absence pour blessure.

CLAUDIO SULSER.- Neuf ans de
fidèles services à l'équipe nationale
de Suisse. (Avipress P. Michel)

Nouveau docteur
Le FC Lucerne a dans ses rangs un

nouvel international. Le médecin du
club, le Dr. Urs Saner, a en effet été
invité par l'ASF à s'occuper de l'équi-
pe des moins de 21 ans. Le médecin
lucernois a accepté. Il sera sur le banc
fin septembre, lorsque la Suisse jouera
contre la Suède.

Le retour de Phil Anderson
Eà2 cYclisme I «Coors Classic»

L'Australien Phil Anderson , l'un
des meilleurs coureurs de la saison
85, mais dont la carrière était appa-
rue compromise au printemps der-
nier du fait d'insupportables dou-
leurs rhumatismales, a obtenu son
premier succès de l'année en rem-
portant au sprint la 4me étape du
«Coors Classic», courue entre Neva-
da City et Squaw Valley sur 191 ki-
lomètres. Anderson a devancé le
Norvégien Dag-Otto Lauritzen , nou-
veau leader de l'épreuve, le duo
américain Doug Shapiro/Jeff Pierce
et Bernard Hinault.

Les Italiens Moreno Argentin et
Valerio Piva , ainsi que le Hollandais
Théo de Rooy, qui figuraient dans le
groupe d'échappés, avaient quant à
eux perdu le contact dans la derniè-
re difficulté située sur le circuit d'ar-
rivée et concédaient une poignée de
secondes aux premiers. Le sprint du
peloton a été remporté neuf minutes
plus tard par le Soviétique Petre
Ugrumov devant l'Américain Greg
LeMond.

Classements
4me étape, Nevada City - Squaw

Valley sur 191 km: 1. Anderson
(Aus) 5h 27' 37" (30" bonif.); 2. Lau-
ritzen (Nor/20"); 3. Shapiro
(EU/ 10"); 4. Pierce (EU); 5. Hinault
(Fra), tous m.t. : 6. Argentin (Ita) à
18": 7. Piva (Ita) à 24" ; 8. de Rooy
(Hol) m.t. ; 9. Ugrumov (URSS) à 9'
06" ; 10. LeMond (EU) m.t., suivi du
peloton.

Classement général : 1. Lauritzen
12h 23' 54"; 2. Shapiro à 28"; 3. Pier-
ce à 32" ; 4. Hinault à 35" ; 5. Argen-
tin à 44" ; 6. Cornillet (Fra) à 1" 05" ;
7. Piva à 1' 08" ; 8. LeMond à 1' 32" ;
9. Alcala (Mex) à 1' 38"; 10. Hamps-
ten (EU) à 1" 44".

• Le Belge Eddy Planckaert, vain-
queur d'une étape du Tour de France à
Nantes, a remporté la première étape du
Tour de Belgique, sur 183,6 km entre Bor-
nem et Audenaerde. Le sprinter de «Pana-
sonic» a devancé son compatriote Johan
Capiot et le Hollandais Nico Verhoeven.
Vainqueur du prologue, le Belge Ferdi van
den Haute conserve le maillot de leader.B ski ~

Entraînements
à Las Lenas

Meilleur temps
pour Zurbriggen

Les Suisses ont dominé les pre-
miers entraînements sur la piste
Mercurio de Las Lenas. Pimin Zur-
briggen a réussi le meilleur temps de
la journée en T39"41 devant l'Alle-
mand Markus Wasmeier (1"39"66)
et Peter Muller T39"81.

Longue de 2700 m (dén. 750 m),
la piste Mercurio s'apparente au tra-
cé de la descente de Saint-Moritz.
Elle favorise avant tout les techni-
ciens comme Zurbriggen ou Was-
meier.

Tous les résultats
Messieurs

100 m Ire série (vent: - 1,4 m/s): 1
McRae (EU) 10'32; 2. Marie-Rose (Fra)
10'42. 3 Richard (Fra) 10"47; 4. Obeng
(Gha) 10"55: 5. Simon (Cub) 10"56: 6.
Penalver (Cub) 10'63; 7. Burkart (S)
10"70: 8. Reimann (S) 10"83. - 2me série
(+ 0.7 m/s): 1. Johnson (Can) 10'03; 2.
Imoh (Nig) 10"22; 3 Lewis (EU) 10"25; 4.
Smith (EU) 10"25: 5. Christie (GB) 10"27;
6. Woronin (Pol) 10"29; 7. Glance (EU)
10"35; 8. Williams (Can) 10'41.

800 m 1re série: 1. Trabado (Esp)
V46"09 ; 2. Robinson (EU) V46"49: 3
Trinkler (S) T47"33. - 2me série: 1 Mo-
galle (RDA) V45"24: 2 Koech (Ken)
V45"26: 3 Fall (Sen) V45"33; 4. Gladwin
(GB) T45"72: 5. Dragoescu (Rou)
1"4S"97; 6. Kalinkin (URSS) V46"09; 7.
Guimaraes (Bre) V46"62; 8. Kilbert (S)
V47"19; 9. Mayr (S) T47"55. - 3me sé-
rie: 1. Gray (EU) V43 '66; 2. Jones (EU)
V43"62; 3. Wuyke (Ven) V42"97; 4. Bar-
bosa (Bre) V44"12; 5. McKean (GB)
1 "45**11 ; 6. Druppers (Hol) T45"34; 7.
Braun (RFA) 1*4S"51; 8. Lahbi (Mar)
V45"52.

Poids: 1. Guenthoer (S) 21 m 60 (sa sé-
rie: 21.17/21.60/20,92/0/20.77/21 .22): 2.
Brenner (EU) 20 m 49: 3 Tafral is (EU)
20 m 35: 4. Backes (EU) 19 m 98: 5. Old-
field (EU) 19 m 85; 6. Milic (You) 19 m 65:
7. Bodenmùller (Aut) 19 m 59.

1500 m 1re série: 1. Elliot (GB)
3'38 '03; 2. Lotarev (URSS) 3'38 '45; 3.
Hacksteiner (S) 3'39"24; 4. McGeorge
(GB) 3'39"40; 5. Campell (Can) 3'40"03;
6. Arafon (EU) 3'40"75; 7. Moorcroft (GB)
3'42"51 ; 8. Perez (Mex) 3'43"87; 9. Jenkel
(S) 3'44"30: 10. Romer (S) 3'44"63.

3000 m: 1. Aouita (Mar) 7'32"54
(m.p.m):  2. Marée (EU) 7'38"26; 3. Che-
ruiyot (Ken) 7'44"10; 4. Reitz (GB)
7'46"15; 5. O'Mara (Irl) 7'49"61 : 6. O Sul-
livan (Irl) 7'50"09; 7. Hartmann (Aut)
7'50"31 : 8. Gonzalez (Mex) 7'53"79.

110 m haies, 1re série (- 0,3 m/s): 1.
Wright (Aus) 13"68: 2. Guirgiean (Rou)
13 "83; 3. Ridgeon (GB) 13"85: 4. Fontec-
chio (Ita) 13'93; 5. Radzey (RFA) 14"22;
6. Niederhaeuser (S) 14"27; 7. Moracho
(Esp) 15"73. - 2me série (- 0,5 m/s) : 1.
Poster (EU) 13"38; 2. Jackson (GB) 13"47:
3. Caristan (Fra) 13"49; 4. McKoy (Can)
13"54; 5. Kingdom (EU) 13"56; 6. Stewart
(EU) 13 "56; 7. Bryggare (Fin) 13"57; 8.
Turner (EU) 13"60.

3000 m steep le: 1. van Dijk (Bel)
8'17"24; 2. Kanuki (Ken) 8'17"64; 3. De-
backer (Fra) 8"18"99; 4. Obwocha (Ken)
8'19'29: 5. Sanchez (Esp) 8"19""44 ; 6.
Mahmoud (Fra) 8'21"57; 7. Korir (Ken)
8'22 '59; 8. Kipkemboi (Ken) 8'27"10.

200 m ire série: 1. Evans (EU) 20 "69;
2. Evers (RFA) 20'"85; 3. Myricks (EU)
20"86; 4. Thomas (EU) 20"94; 5. Everett
(EU) 20"96; 6. Butler (EU) 21"12; 7. Bur-
kart (S) 21 "36: 8. Gloor (S) 21"49. - 2me
série: 1. Smith (EU) 20"30; 2. Baptiste
(EU) 20"33; 3 Heard (EU) 20"35; 4. Ma-
horn (Can) 20"76; 5. Williams (Can)
20"83; 6. Jefferson (EU) 21 "08 ; 7. Lùbke
(RFA) 21 "08; 8. Reimann (S) 21 "59.

400 m haies. 1re série: 1. Page (EU)
49"28; 2. Scholz (RFA) 49"59; 3. Ha-
mada (Bah) 49"60; 4. Alonso (Esp)
49"63; 5. Futterknecht (Aut) 49"92; 6.
Guss (Can) 50"16; 7. Wild (S) 52"43; 8.
Wuhlebach (S) 93"13. - 2me série: 1.
fihillips (EU) 47;'69; 2. Schmid, (RFA)
47"89r3. Dia Ba (Sen) 48"85:'4. Djedjemel
(Côte d'Ivoire) 49"01 ; 5. Patrick (EU)
49"02; 6. Amike (Nig) 49"24 . 7. Young
(EU) 50"03; 8. Laverty (EU) 50"50.

1500 m: 1. Scott (EU) 3'35 '14: 2. Coe
(GB) 3"35"22; 3. Abascal (Esp) 3'35 '72; 4.
Spivey (EU) 3'36"06; 5. Walker (N-Z)
3'36"15; 6. Bile (Som) 3'36"33; 7. Khalifa
(Sou) 3'37"66; 8. Wirz (S) 3'38"49.

Triple-saut : 1. Conley (EU) 17,55 m (sa
série: 16.75/17,27/17.27/17.55/17,51 /0) ;
2. Protsenko (URSS) 17,32; 3. Taiwo (Nig)
17.15: 4. Agbebaku (Nig) 17.12; 5. Brut-
chiks (URSS) 17,10; 6. Joyner (EU) 16,97;
7. Herbert (GB) 16.66; 8. Hoffmann (Pol)
16,07; 9. Plechanov (URSS) 16.05; 10.

Zinser (RFA) 16.04; 11. Banks (EU) 15.94;
12. von Stocker (S) 14,74.

Hauteur: 1. Howard (EU) 2 m 34; 2.
Moegenburg (RFA) et Nordquist (EU) 2.30:
4. Thranhardt (RFA) 2,26; 5. Zvara (Tch)
2.26; 6. Sotomayor (Cub) 2.26; 7. Ottey
(Can) 2,22: 8. Matei (Rou) 2.22; 9. Centel-
les (Cub) 2.22: 10. Jacoby (EU) 2.22; 11.
Bensch (RFA) 2.18; 12. Parsons (GB) 2,18;
13. Dalhaeuser (S) 2.18.

400 m 2me série: 1. Amrstead (EU)
44"98; 2. Nix (EU) 45"01 ; 3. McCoy (EU)
45"13;4. Franks(EU) 45"50; 5. Haley (EU)
45"52; 6. Daniels (EU) 45"65: 7. Canti (Fr)
45"76; 8. Skamrahl (RFA) 45"94. - 3me
série: 1. Tiacoh (C. Iv) 44"46; 2. Egbunike
(Nig) 44"50; 3. Cameron (Jam) 44"66; 4.
McKay (EU) et Robinson (EU) 44"69: 6.
Clark (Aus) 44"72; 7. Black (GB) 45"00 ; 8.
Arnold (S) 45"82.

5000 m: 1. Cova (It) 13'15'86;2. Delèze
(S) 13'16"00; 3. Mei (It) et Ryffel (S)
13"16'28; 5. Buckner (GB) 13'16'49; 6.
Kiploech (Ken) 13'19"31 ; 7. Hutchings
(GB) 13"20"87; 8. Wessinghage (RFA),
13'21"98; 9. Treacy (Irl) 1322 "11 ; 10. An-
tibo (It) 13'23"79. 11. Vainio (Fin)
1325 '66; 12. Lafranchi (S) 13'25"97 (lim.
eu); 13. Flynn (Irl) 13'31 "52; 14. Hurst (S)
1333 "89.

Dames
100 m 1re série (+ 0,8 m/s): 1.

D. Williams (EU) 11 "28; 2. J. Cuthbert
(Jam) 11 "39: 3. A. Bailey (Can) 11 "45; 4.
R. Givens (EU) 11 "48; 5. L. Bily (Fra)
11 "60; 6. V. Werthmuller (S) 11 "74; 7.
C. Lewis (EU) 12"04; 8. B. Blaser (S)
12 "24 - 2me série (- 0.1 m/s) : 1.
E. Ashford (EU) 10"95; 2. J. Bolden (EU)
11 '08; 3. N. FiereCooman (Hol) 11"19; 4.
A. Issaienko (Can) 11 "24; 5. A. Brown (EU)
11"28;6. G. Devers (EU) 11"31 ;7. E. Vader
(Hol) 11 "40; 8. M.-Ch. Cazier (Fra) 11 "46.

400 m: 1. L. Leatherwood (EU) 50"29:
2. D. Dixon (EU) 50"72; 3. G. Kinzel (RFA)
51"07; 4. A. Quirot (Cub) 5V17; 5.
C. Matei (Rou) 51 "44; 6. Charmaine (Ken)
52 '06; 7. S. Barksdale (EU) 53"36; 8.
P. Duboux (S) 55"06.

1500 m, 2me série : 1. D. Melinte (Rou)
4'04 '38; 2. E. van Hulst (Hol) 4"05"75; 3.
C. Burki (S) 4'05 '93; 4. D. Richburg (EU)
4'06 '47; 5. D. Bowker-Scott (Can)
4"06"62; 6. S. Addison (EU) 4"07"30; 7.
R. Jacobs (EU) 4"08"18; 8. C. Groenendaal
(EU) 4'08"25.

100 m haies. 1re série (- 1,3 m/s): 1.
A. Piquereau (Fra) 12"98; 2. S. Hightower
(EU) 13"29; 3. C. Young (EU) 13 "59; 4.
P. Lombarde (Ita) 13"94; 5. R. Blanford
(EU) 13"97; 6. A. Weiss (S) 13"98; 7.
C. Muller (S) 14"20. - 2me série (- 2,0
m/s): 1. X. Siska (Hon) 13 "08; 2. L. Elloy
(Fra) 13"09; 3. J. Joyner (EU) 13'22; 4.
P. Page (EU) 13 "31 ; 5. M. Ewanje-Epée
(Fra) 13"34; 6. B. Fitzgerald-Brown (EU)
13"35; 7. H.Tillak (RDA) 13"53; 8.
R. Heggli (S) 13"66.

Javelot : 1. P. Felke (RDA) 71 m 40; 2.
T. Solberg (Nor) 63 m 14; 3. M. Colon
(Cùb) 62 m 48; 4. Z. Malovec (Hon)
62 m 22; 5. B. Peters (RFA) 60 m 64; 6.
D. Garcia (Cub) 59 m 92; 7. D.Thiémard
(S) 57 m 62. .

3000 m; U I. Knstiansen (Nor) 8"34"10
(m.p.m.); 2. M. Pulfca .(Rou) r8'39 06; 3.
Z. Budd (GB) 8'45"7È; 4. P. S. Plume/ ,(EQ)
8'51"26; 5. S. Casser "fS)- 9W16 (lim.
eu.); 7. M. Oppliger (S) 9"00"43 (lim. eu.);
7. R. Brunetti (Ita) 9'01"55; 8. C. Bremser
(EU) 9'02 '62.

200 m 1re série: 1. D. Williams (EU)
22"81 : 2. M.-Ch. Cazier (Fra) 23 '03; 3.
E. Vader (Hol) 23"39; 4. I. Richardson
(Can) 23"68; 5. I. Liver (Jam) 23"69; 6.
V. Werthmuller (S) 23 '82; 7. M. Killinsbeck
(Can) 24"41 ; 8. R. Aebi (S) 24"74. - 2me
série: 1. E. Ashford (EU) 21"97; 2.
V. Brisco-Hooks (EU) 22"26: 3. P. Marshall
(EU) 22"56; 4. M. Ottey-Page (Jam)
22"70: 5. E. Kasprzyk (Pol) 22"72; 6.
G. Jackson (Jam) 22"83; 7. R. Givens (EU)
23"31 ; 8. F. Griffith (EU) 23"51.

Pour les Suisses, il n'y a pas eu de mira-
cle. La plupart de ceux qui étaient en sursis
et à qui le comité de sélection accordait une
ultime chance ne sont pas parvenus à ac-
complir une performance vraiment convain-
cante. Champion national en 10"62 diman-
che sur 100 mètres. Stefan Burkard n'a réa-
lisé que 10"70 dans une course gagnée par
l'Américain Rae en 10"32 mais avec un fort
vent défavorable.

Battu à Winterthour , Jean-Marc Muster a
accroché une haie sur 110 m haies et il a
abandonné. Cela signifie qu'il a renoncé à
Stuttgart. Nouvelle détentrice du record na-
tional du 100 m. Vroni Werthmuller n'a pas
confirmé sa performance de Winterthour en
dépit de conditions idéales. Dans un 800 m
qui était mené à une allure qui était exacte-
ment celle qu'il fallait pour sa qualification.

Marco Mair n'a pu s'accrocher et il a termi-
né 7me dans un temps très médiocre.

Sur 1500 Peter Wirz n'a pas mal couru:
8me en 3'38"49. il s'est approché de la
limite de qualification sans pourtant la fran-
chir.

Pas de miracles ? Si. il y en a eu un: Félix
Boehni a réussi à franchir sa première hau-
teur au saut à la perche (5 m 30) !

Au demeurant, seuls ceux qui n'avaient
plus rien à prouver ont justement prouvés
qu'ils étaient prêts à tenir leur place au sein
de l'élite européenne et même mondiale.
Mais ils ne sont pas nombreux: Gunthoer,
vainqueur du poids à 6 centimètres de son
recod national, Delèze et Ryffel qui ont
accompli un remarquable 5000 mètres.

G. C.

Suisses : toujours les mêmes

£*3B tennis
Défaite de Hlasek
Jakub Hlasek, tête de sé-

rie No 9, a été éliminé au
deuxième tour du tournoi
de Toronto , une épreuve du
Grand Prix dotée de 525.000
dollars. Le Zuricois s'est in-
cliné en trois manches, 6-7
6-4 6-2, devant l'Américain
Bud Schultz. Auparavant , il
s'était qualifié en battant un
autre Américain Joey Rive ,
7-5 7-5.
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Volery et Halsall favoris
H natation | Vers de sensationnels exploits aux mondiaux de Madrid (14-23 août)

« Dano Halsall remportera le titre de champion du monde du 50
m libre en signant un record du monde de 22"10'.» Ce pronos-
tic de l'Allemand de l'Ouest Michael Gross. formulé à la veille
des championnats du monde de Madrid, témoigne du crédit
dont bénéficie la natation suisse. Jamais un nageur helvétique
n'avait été cité de cette manière avant un rendez-vous mondial.

Depuis les championnats d'Europe de
1981 à Split, la natation suisse n'a cessé
de progresser sur le plan international.

NIVEAU EXCEPTIONNEL

Les nageurs helvétiques sont compéti-
tifs au plus haut niveau comme en té-
moignent les trois médailles de bronze
remportées par le Neuchâtelois Stéphane
Volery (100 m libre aux CE. de Sofia) et
par le Biennois Etienne Dagon (200 m
brasse aux Jeux de Los Angeles et aux
CE. de Sofia). Mais à Madrid, les mé-

dailles seront encore plus «chères». En
effet, pour la première fois depuis les
championnats du monde de 1982 à
Guayaquil, toute l'élite mondiale sera de
la partie.

Dano Halsall devra réussir une perfor-
mance d'exception s'il entend dominer
les deux Américain Matt Biondi et Tom
Jàger sur 50 m libre. Sur cette distance,
la solidité nerveuse du nageur est pri-
mordiale car il faut «exploser» au centiè-
me près sur le plot de départ. Halsall,
comme il l'a prouvé l'an dernier à Sofia,
sait précisément prendre des départs ful-

LA MEILLEURE. - Marie-Thérèse Armentero part pleine d'espoirs à Madrid
(Bild + News)
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garants.

ULRICH OPTIMISTE

Mais le Genevois ne sera pas le seul
atout helvétique sur cette distance. Le
Neuchâtelois Stefan Volery qui, cette
saison, est crédité d'un meilleur temps
qu'Halsall sur 50 m (22"89 contre
22"90), peut venir s'immiscer dans la
lutte pour les médailles. «A 25 ans,
Stefan n'a jamais été aussi fort », se
plaît à répéter Tony Ulrich, l'entraîneur
national.

Sur 100 m libre, les Suisses tiendront
un rôle plus en retrait. S'ils entendent
rivaliser avec les meilleurs, Halsall et Vo-
lery devront pulvériser le record de Suis-
se que détient Halsall en 50"50 depuis
les Jeux de Los Angeles. Une place en
finale «A» constituerait déjà une très
grande satisfaction.

En brasse, Etienne Dagon se trouve
dans la même situation que ses camara-
des. Le Biennois. grippé la semaine der-
nière à Megève, n'a guère convaincu cet-
te saison. Mais Dagon a prouvé qu'il
était capable de se surpasser dans les
grandes occasions.

CHEZ LES DAMES

Derrière les trois «stars » de la natation
helvétique, la Genevoise Marie-Thérèse
Armentero semble en mesure de décro-
cher une place en finale «A» du 50 m
libre, où elle détient avec 26"14 la hui-
tième performance mondiale de l'année.
Les autres sélectionnées auront pour ob-
jectif une place dans une finale «B».

LES TROIS SUISSES. - Volery, Dagon et Halsall (de gauche à droite)
promettent de briller dans la capitale espagnole (Bild + News)

Pluie de records en vue
Les spécialistes sont unanimes:

les architectes ont été à la hauteur
des responsabilités qui leur incom-
baient. Le bassin dans lequel seront
décernés les trente-deux titres est
d'excellente qualité. A Guayaquil.
sept records du monde avaient été
battus. A Madrid, des hommes
comme le Canadien Alex Baumann
ou le Soviétique Dimitri Volkov es-
timent à treize le nombre des re-
cords mondiaux qui seront battus
dans les compétitions masculines !

RIVALITÉ

Décevants à Guayaquil, les Américains
entendent reprendre l'avantage sur leurs
grands rivaux de la RDA. En 1978, à
Berlin-Ouest, les nageurs «U.S.» avaient
remporté 20 des 29 titres en jeu. Quatre
ans plus tard en Equateur, les Allemands
de l'Est avaient battu les Américains par
12-8. A Madrid, ces deux nations vont à
nouveau «truster» les titres, mais des na-
geurs comme l'Allemand de l'Ouest Mi-
chael Gross, les Canadiens Victor Davis
(brasse) et Alex Baumann (4 nages), la
Roumaine Tamare Costache (sprint) où
la Britannique Sarah Hardcastle (400 et
800 m libre) sont capables de brouiller
les cartes. Sur 200 m libre et 100 m
papillon, Michael Gross, ('«albatros»
d'Offenbach,. se livrera à un duel très
attendu avec le Californien Matt Biondi,
surnommé le «condor». Biondi, qui a
signé un record exceptionnel sur 100 m
libre avec 48"74, rêve de décrocher sept
médailles d'or à Madrid : sur 50 m, 100
m, 200 m libre, sur 100 m papillon et

dans les trois relais. Les Soviétiques mi-
seront sur Igor Polianski, le recordman
du monde du 200 m dos, et sur Vladimir
Salnikov, le recordman du monde du
1 500 m. Longtemps blessé à une épaule,
Salnikov est revenu au premier plan l'hi-

ver dernier lors de la Coupe d'Europe. A

26 ans. le champion de Leningrad appa-

raiît capable de conserver sa couronne
du 1500 m.

Dimanche 17 août : 100 m libre
dames, 100 m brasse messieurs, 400
m 4 nages dames, 200 m libre mes-
sieurs, 4 x 200 libre dames.

Lundi 18 août: 100 m papillon
messieurs. 200 m libre dames, 400 m
4 nages messieurs, 200 m brasse da-
mes, 4 x 200 m messieurs.

Mardi 19 août : 400 m libre da-
mes, 100 m libre messieurs, 100 m
dos dames, 200 m dos messieurs, 4
x 100 m libre dames.

Mercredi 20 août : pas de finale
au programme.

Jeudi 21 août : 400 m libre mes-
sieurs, 100 m papillon dames, 200 m
brasse messieurs, 100 m brasse da-
mes, 4 x 100 m libre messieurs.

Vendredi 22 août : 200 m 4 na-
ges dames, 200 m papillon dames,
50 m libre messieurs, 800 m libre
dames, 10 m dos messieurs, 4 x 100
m 4 nages dames.

Samedi 23 août: 200 m 4 nages
messieurs, 200 m papillon dames, 50
m libre dames, 1.500 m libre mes-
sieurs, 200 m dos dames, 4 « 100 m
4 nages messieurs.

Ordre des finales

Qualifié pour les 50, 100 et 200 m nage
libre des mondiaux de Madrid , le Fran-
çais Stéphane Caron a renoncé à la plus
courte des distances, afin de se concen-
trer sur son objectif majeur, le 100 m.

Caron renonce au 50 m libre

Sélection helvétique
Messieurs

Alberto BOTTINI (19 ans/Lugano). 4
x 100 m libre.

Etienne DAGON (26/Bienne). 100 et
200 m brasse, 4 x 100 m 4 nages.

Théophile DAVID (23/Nyon). 100 et
200 m papillon, éventuellement 4 x 100
m 4 nages.

Patrick FERLAND (21/Renens) : 100
et 200 m dos, 4 x 100 4 nages.

Dano HALSALL (23/Genève) : 50 et
100 m libre, 100 m papillon, 4 x 100 m
libre, 4 x 100 m 4 nages.

Marcel KRIST (20/Winterthour) : 4 x
100 m libre.

Stefan VOLERY (25/Neuchâtel) : 50,
100 et 200 m libre, 4 *  100 m libre, 4 x
100 m 4 nages.

Dames
Sabine AESCHLIMANN (17/Berne).

4 x 100 m libre.
Marie-Thérèse ARMENTERO (21/Ge-

nève), 50 et 100 m libre, 4>< 100 m libre.
Carole BROOK (21 /Winterthour), 100

et 200 m papillon.

Patricia BRULHART (18/Vevey), 100
m brasse.

Nadia KRUGER (18/Berne), 400 et
800 m libre, 400 m 4 nages.

Sabine MULLER (20/Uster). 4 « 100
m libre.

Franzi NYDEGGER (17/Uster). 100 et
200 m brasse.

Sybille SPÀTI (21/Mendrisio). 4 *
100 m 4 nages.

Natation synchronisée
Karin SINGER (20/Buchs). solo, duo

et groupe. - Edith BOSS (20/Berne),
duo et groupe.- Claudia PECZINKA
(18/Zurich), groupe.- Daniela GIOVA-
NOLI (19/Berne), groupe.- Adriana
GIOVANOLI (19/Berne), groupe. -
Claudia MURALT (18/Berne), groupe -
Christine LIPPUNER (17/Buchs), grou-
pe.- MONICA EGGS (18/Dùbendorf).
groupe.- Remplaçantes : Daniela JOR-
Dl (16/Zurich) et Sarah GIERER
(16/Zurich).

-"V-.

Messieurs
50 m libre Favoris

R.M.22"33 Matt Biondi (EU) Biondi 22"33
R.E. 22"52 Dano Halsall (S) Jager 22"40
R.S. 22"52 Halsall Halsall 22"90

100 m libre (T.T. J.Woithe) Favoris
R.M. 48"74 Biondi Biondi 48"74
R.E. 49"58 Woithe (RDA) Lodziewski 50"29
R.S. 50"50 Halsall Jager 50"36

i 200 m libre (T.T. M. Gross) Favoris
R.M. 1"47"44 Gross (RFA) Gross T48"24
R.E. T47"44 Gross Lodziewski 1"48"77
R.S. T53"56 Volery Biondi V49"04

400 m libre (T.T. V. Salnikov) Favoris
R.M. 3'47"80 Gross Henkel 3'48"30
R.E. 3'47"80 Gross Dassler 3'49"44
R.S. 4'03"41 Alberto Bottini Salnikov 3'51"09

1500 m libre (T.T. Salnikov) Favoris
R.M. 14'54"76 Salnikov (URSS) Henkel 15'04"38
R.E. 14'54"76 Salnikov Salnikov 15'10"87
R.S. 16'03"78 Rolando Neiger Dassler 15'20"61

100 m brasse (T.T. S. Lundquist) Favoris
R.M. I'01"65 Lundquist (EU) Davis 1"02"56
R.E. 1 '02"63 Dimitri Volkov (URSS) Volkov 1 '02"63
R.S. 1 '04"10 Etienne Dagon Moorhouse 1 '02"89

200 m brasse (T.T. V. Davis) Favoris
R.M. 2'13"34 Davis (Can) Davis 2'15"29
R.E. 2'15"11 David Wilkie (GB) Moorhose 2'16"35
R.S. 2'17"41 Dagon Volkov 2'16"38

100 m dos (T.T. D. Richter) Favoris
R.M 55"19 Rick Carey (EU) Richter 55"61
R.E. 55"24 Igor Polianski (URSS) Polianski 56"02
R.S. 58"38 Patrick Ferland Zabolotnov 56"13

200 m dos (T.T. Carey) Favoris
R.M. V58"14 Polianski Polianski 1"58"73
R.E. 1"58"14 Polianski Zabolotnov 2'00"10
R.S. 2'07"40 Ferland Richter 2'00"63

100 m papillon (T.T. M. Gribble) Favoris
R.M. 52"84 Pablo Morales (EU) Morales 52"84
R.E. 53"08 Gross Biondi 53"28
R.S. 55"03 Halsall Gross 53"70

200 m papillon (T.T. Gross) Favoris
R.M. V56"24 Gross Gross 1'56"24
R.E. V56"24 Gross Mosse T57"27
R.S. 2'02"52 Théophile David Morales T58"24

200 m 4 nages (T.T. A. Sidorenko) Favoris
R.M. 2'01 "42 Alex Baumann (Can) Baumann 2'01"42
R.E. 2'02"48 Giovanni Franceschi (Ita) Morales 2'02"23
R.S. 2'08"00 Ferland larotchouk 2'02"83

400 m 4 nages (T.T. R. Prado) Favoris
R.M. 4'17"41 Baumann Baumann 4'18"29
R.E. 4'18"29 Jens-Peter Berndt (RDA) Wharton 4'18"77
R.S. 4'41 "94 Peter Muller larotchouk 4'19"41

4 x 100 m libre (T.T. Etats-Unis) Favoris
R.M. 3'17"08 Etats-Unis Etats-Unis 3'21"16
R.E. 3'20"19URSS URSS 3'20"77
R.S. 3'26"45 Suisse RDA 3'22"10

4 x 200 m libre (T.T. Etats-Unis) Favoris
R.M. 7'15"69 Etats-Unis Etats-Unis 7'21"75
R.E. 7'15"73 RFA RFA 7'23"28
R.S. 7'51 "85 Suisse RDA 7'20"32

4 * 100 m 4 nages (T.T. Etas-Unis) Favoris
R.M. 3'28"28 Etats-Unis Etats-Unis 3'44"88
R.E. 3'42"15URSS URSS 3'42"82
R.S. 3'47"34 Suisse RFA 3'45"97

Dames
50 m libre Favorites

R.M. 25"31 Tamara Costache (Rou) Costache 25"31
R.E. 25"31 Costache Otto 25"62
R.S. 26"14 Marie-Thérèse Armentero Johnson 25"69

100 m libre (T.T. B. Meineke) Favorites
R.M. 54"79 Barbara Krause (RDA) Otto 55"21
R.E. 54"79 Krause Stellmach 55"32
R.S. 57"04 Armentero Johnson 55"57

200 m libre (T.T. A. Verstappen) Favorites
R.M. T57"55 Heike Friedrich (RDA) Friedrich V57"55
R.E. V57"55 Friedrich Stellmach V58"82
R.S. 2'05"81 Nicole Schrepfer Mitchell V59"27

400 m libre (T.T. C. Schmidt) Favorites
R.M.4'06"28 Tracy Wickham (Aus) Friedrich 4'06"85
R.E. 4'06"85 Friedrich Hardcastle 4'07"68
R.S. 4'20"47 Nadia Krùger Strauss 4'08"78

800 m libre (T.T. K. Linehan) Favorites
R.M. 8'24"62 Wickham Hardcastle 8'24"77
R.E. 8'24"77 Sarah Hardcastle (GB) Strauss 8'26"52
R.S. 8'59"37 Krùger Hartmann 8'27"35

100 m brasse (T.T. U. Geweniger) Favorites
R.M. 1'08"29 Sylvia Gerasc h (RDA) Gerasch T08"62
R.E. ï '08"29 Gerasch Hôrner T08"59
R.S. 1 '12"44 Patricia Brùlhart Bogomilova 1 '09"70

200 m brasse (T.T. S. Varganova) Favorites
R.M. 2'28"20 Gerasch Gerasch 2'28"20
R.E. 2'28"20 Gerasch Bogomilova 2'28"72
R.S. 2'38"20 Franzi Nydegger Hôrner 2'29"19

100 m dos (T.T. K. Otto) Favorites
R.M. 1'00"59 Ina Kleber (RDA) Mitchell V01"20
R.E. 1"00"59 Kleber Sirch !'01"99
R.S. 1 '04"69 Evy Gysling Zimmermann 1 02"00

200 m dos (T.T. C. Sirch) Favorites
R.M. 2'18"60 Betsy Mitchell (EU) Mitchell 2'08"60
R.E. 2'09"91 Sirch Zimmermann 2'11"86
R.S. 2'21 "29 Gysling Sirch 2'12"82

100 m papillon (T.T. M. Meagher) Favorites
R.M. 57"93 Mary Meagher (EU) Meagher- 59"20
R.E. 59"41 Tatiana Kurnikova (URSS) Johnson 59"74
R.S. V02"71 Carole Brook Otto 59"73

200 m papillon (T.T. I. Geissler) Favorites
R.M. 2'05"96 Meagher Meagher 2'06"39
R.E. 2'07"82 Cornelia Polit (RDA) Gressler 2'10"53
R.S. 2'14"58 Brook McGrath 2'10"40

200 m 4 nages (T.T. P. Schneider) Favorites
R.M. 2'11"73 Ute Geweniger (RDA) Griglione 2'15"71
R.E. 2'11 "73 Geweniger Otto 2'15"81
R.S. 2'24"35 Andréa Mâchler Sirch 2'15"84

400 m 4 nages (T.T. Schneider) Favorites
R.M. 4'36"10Petra Schneider (RDA) Nord 4'42"94
R.E. 4'36"19 Schneider Lung 4'43"17
R.S. 5'03"80 Krùger Griglione 4'46"54

4 x 100 m libre (T.T. RDA) Favorites
R.M.3'42"41 RDA RDA 3'46"41
R.E. 3'42"41 RDA Etats-Unis 3'47"68
R.S. 3'52"94 Suisse ' Hollande 3'52"8t

4 * 200 m libre Favorites
R.M. 802 "27 RDA RDA 8'07"22
R.E. 802 "27 RDA Etats-Unis 8"09 "42
R.S. 8'35"53 Suisse Hollande 8'23"10

4 x 100 m 4 nages (T.T. RDA) Favorites
R.M.4'03"69RDA RDA 4 09"07
R.E. 4'03"69RDA Etats-Unis 4 09"82
R.S. 4'17"88 Suisse URSS 4"13"11

T.T. = tenant du titre - R.M. = record du monde - R.E. =
record d'Europe - R.S. = record de Suisse.
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GAIN ACCESSOIRE
Pour écoliers, étudiants et apprentis.

Les intéressés sont priés de
téléphoner au (031 ) 55 03 66,
Mmo Schutz ou Mm° Glauser. 409711 10

Nous cherchons pout tout 
^de suite ou pour date à 
^convenir: L

Peintres CFC
Mécaniciens r

de précision CFC L
MAÇONS CFC

suisses ou permis C. 409352 36 \ ] [

DELTA Intérim S.A. S*
13, av Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds i
C (039 ) 23 85 30

(entrée-Hôtel Fleur-de-Lys) pM

Cherchons (rég ion Cudrefin/VD)

monteur en chauffage
intéressé aux chauffages alternatifs, dési-
rant se mettre à son compte.

Ecrire sous chiffres 87-85 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 409B7s-36

409086-36

Opérateur à EM Microelectronic-Marin SA, je travaille dans
les hautes technologies de la microélectronique. 
fè Ma passion: fabriquer et contrôler des circuits

intécrés.
,«<wr-v.-.-..-'-*:::'.'.- . u

Par mon travail en équipes (6-14/14-22/22-6),
je bénéficie de plus de loisirs, ce qui me permet de
pratiquer plus souvent mes sports favoris (tennis, vélo,

Eâsca .. "L jogging, pêche etc.) '

Cherchons à remettre en

gérance libre
magasin d'articles enfants et
puériculture, situé en ville de
NEUCHÀTEL.
Nous offrons une situation enviable
et indépendante à personne expéri-
mentée dans la partie.
Faire offres sous chiffres
3 D 28-515'934 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 409882-35

'" votre côte * 
m Wmk Mm m̂Wl̂ Ê Ê̂L

Service de publicité fg) M M A 1 fl L̂ W É _j ' i ' ' I y '̂~W
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m Boutique de prêt-à-porter
y'yj! à l'oues t de Neuchà tel , engage
pyi'i tout de sui te ou à convenir

p| vendeuse
|g3 à temps partiel

pj ; 4  Adresser  of f r e s  avec photo et
Jy'i pré tent ions de s a l a i r e  sous
E3 chiffres 87-76 à ASSA Annon-
tz&{ ces Suisses S.A. Fbg du Lac 1,
jgjl 2001 Neuchâ tel. 40937e 36

fj f̂ 
N o u s  cherchons pour Yver- ̂ ^BSi

^m don (domaine fabrication ^B
W machine s )

' 2 méconiciens-
I électriciens
I 2 monteurs électriciens
li Place temporaire pouvant devenir
|î fix e, si convenance.

|j Date d'en tr ée en mi ssio n
I 1"' septembre ou à con-

m. ven 'r-
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MATÉRIAUX S.A. CRESSIER g™
2088 Cressier ¦ \*7 S
Tél. (038) 48 11 33 | y |

Suite à une prochaine mise à la retraite du titulaire
nous cherchons pour l'automne

1 MAGASINIER
pour notre usine des Devins.

Domaine d'activité :
responsable du secteur, produits en ciment, canali-
sations plastiques, matériaux lourds.
Place indépendante nécessitant de l'initiative et un
bon contact avec la clientèle.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae
à Matériaux S.A. Cressier , 2088 Cressier.

409523-36

RESTAURANT
DE LA
COURONNE
Saint-Biaise
cherche

un jeune
cuisinier
Tél. 33 38 38

409818 36

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

installateurs sanitaire qualifiés
et aides monteurs

avec plusieurs années de pratique.

Faire offres à R. Geiser Fils S.A.,
2114 Fleurier, tél. (038) 61 28 89. «09377 36

Hôtel Pattus
Saint-Aubin
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

sommelier(ère)
Tél. (038) 55 27 22
pour prendre rendez-vous.

409820-36

engage

serveur ou serveuse
— —*

Entrée: à convenir.
Bon salaire. Sans permis s'abstenir.

Tél. 25 29 77 (11 h - 14 h
M. BUChs). 408224 36

imP d̂es

e Sa'' 'jmWP-m .̂

I europcar Â
location de voitures ^^

Beau choix de cartes de visite
r_ = à l'imprimerie Centrale

J 4, rue Saint-Maurice
> NeuchâtelI 

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

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

404387-10 I

LIT 200 X 90 avec literie et couvre-lit en parfait
état , bas-prix. Tel. 24 16 29. 408529 61

1 PLA QUE DE C H E M I N ÉE d'époque 1743
fendue, 1 caisse enregistreuse National ancien-
ne, 1 vaisselier ancien en sapin. Tel. 3615 67.

408555-61

CAU SE DÉM ÉN A G E M E N T . 1 table plateau
verre fumé 120/75' et 4 chaises rembourrées
250 fr.. 1 guéridon céramique 200 fr ., 1 paroi
murale 200 fr., 1 tapis Sparte 2 m/3 m 220 fr..
1 bibliothèque 9 rayons 80 fr.. 1 établi horloger
+ chaise 100 fr.. 1 chauffage au gaz à catalyseur
260 fr. Tel. 53 32 80. 408557.61

CANAPÉ-LIT + deux fauteuils, très bon état,
banc d'angle avec (coffres) table et chaises
(sapin) prix à discuter. Tel. 31 51 33 le soir
(11X). 408556-61

AMPLIFICATEUR technics SU-VAX. 9 mois
de garantie neuf 800 fr., cédé à 550 fr. Tel.
33 50 57. 408538-61

PO M M E S DE T E R R E  fr. - .70/ kg. haricots à
ramasser 1 fr 50/kg, pruneaux 1 fr./kg, Robert
Schwab. Gais. 408369-ei

31/2 PIÈCES DANS VILLA au Landeron à
personnes tranquilles, jardin, piscine, terrasse,
1250 f r. charges comprises. Tél. 51 45 87, soir.

408115-63

VACANC ES AU SÉPEY/AIGLE. meublé avec
confort , adultes 10 fr .. enfants 5 fr. journelle-
ment. Tél. (038) 31 26 00. 408185 63

À PESEUX, 4 PIÈCES, confort, vue et tran-
quille tout de suite ou convenir, 1250 f r. +
charges. Tél. 31 25 90. 408239-63

APPARTEMENT meublé. 3 pièces, rez-de-
chaussée villa Neuchâtel, confort, jardin. Répon-
se sous chiffres FF 01373 à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. 408327 63

SA I N T - B L A IS E  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

TOUT DE S U I T E  ou à convenir 3 pièces
Neuchâtel. Tel. 24 76 40. 408535-63

DÈS SEPTEMBRE vacances au Tessin,
2 chambres. Tel. (038) 31 43 26 (le matin).

408540 63

POUR 1"' OCTOBRE, haut de Corcelles. 2 piè-
ces, terrasse, dans villa. Loyer réduit en échange,
en semaine, des soins pour 2 chats. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres FJ 01393. 408241 63

1ER SEPTEMBRE studio à Neuchâtel, loyer
365 fr. Tel. 25 29 66 à partir de 18 h. 408393 63

DAN S V I L L A , studio tout confort. Tel. (038)
33 26 41. 408559 63

STUDIO meublé libre le 31.08. 500 fr. charges
comprises. Tel. 24 54 91. 408386 63

COLOMBIER , appartement 4 pièces, loyer
1300 f r. charges comprises. Cuisine équipée,
salle de bains. WC.  séparés, cheminée de salon,
balcon, garage et place de parc. Libre à conve-
nir. Tel. 24 03 33. 408377-63

STUDIO confortable, balcon et place de parc.
Tel. 33 25 14. 40838i 63

JEUNE INGÉNIEUR. CÉLIBATAIRE, cherche
appartement de 2-2/4 pièces à Neuchâtel ou
environs, pour début novembre. Tél. (038)
24 12 55, heures de bureau. 408293 64

URG ENT , jeune couple de médecins cherche
appartement 3 pièces, calme, Neuchâtel et envi-
rons, maximum 700 fr. Tel 24 75 75 bip 218.

408366-64

D A M E  CH ERC HE appartement sympa, région
Neuchàtel, maximum 700 fr. Tel. 53 37 86.

408388-64

C H E R C H E  appartement 3 pièces, loyer modé ré,
région Neuchâtel, tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 63 11 87. 408528-64

C H E R C H E  appartement de 2-3 pièces, urgent.
Tel. 42 38 19. 408389-64

C H E R C H O N S  2 sommelières, soirées vendredi
15 et samedi 16. Mi-Août de Young Sprinters.
Tel. 31 86 28. 408Sii-65

C H E R C H O N S  jeune fille (év. au pair) ou dame
pour repas de midi + ménage, 4 heures par jour,
lundi-vendredi, év. studio (moderne) meublé à
disposition, Neuchâtel. Tel. (038) 33 14 94.

408392-65

U R G E NT cherche jeune fille pour s'occuper de
deux enfants et faire le ménage. Tel. 33 37 09.

408560 65

ON CHERCHE dame de confiance pour garder
un bébé de 3 mois pour début septembre région
université. Tel. (038) 25 96 50. 408527 es

J E U N E  H O M M E  avec permis de conduire
cherche emploi. Tel. (039) 23 83 13 dès
18 h 15. 408153 66

J E U N E M A M A N  cherche travail à demi-jour-
née (matin) dans fabrique, magasin ou à domici-
le. Te. (038) 25 30 57. 408526-66

DAME CHERCHE à placer Grande Patente de
restaurant bonne expérience. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres BF 01389. 408372-66

J E U N E  H O M M E . 28 ans cherche travail à
temps complet, région Neuchâtel et environs,
libre début octobre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
DH 01391. 408380-66

ÉTU DIA N T E ! ÉTUD IA N T E  cherche travail
jusqu'en octobre. Tél. 25 87 51 (matin). 408535.66

DAME CHERCHE emploi gravure sur panto-
graphe ou ouvrière. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
CG 01390. 408371 66

M O N S IE UR DOUX ef attentionné, bon niveau,
marié, souhaite établir de bonnes relations avec
gentille dame affectueuse, environ 50 ans, dis-
crétion assurée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue
St-Maurice. 2001 Neuchàtel, sous chiffres
08-1757. 408547-67

JEUNE FILLE cherche petits travaux pour se
faire un peu d'argent, du 18 août au 23 août.
Tel. 24 50 92. 408379-67

A U ROI P J P  meilleurs vœux, vos esclaves
RMF. PRO. DAM. 408384.67

C H E R C HE accordéoniste (animateur) pour ma-
riage samedi 20 septembre. Tel. (038) 25 65 90
dès 19 h. 408541-67

« A L I C E » , l'opéra cherche matelas en mousse
ou déchets de mousse pour son décor (gratuits
ou à bas prix). Tel. 33 34 32 heures des repas.

408534-67

J E U NE FEM M E  de 40 ans. divorcée, physique
agréable, douce, affectueuse, gaie souhaite ren-
contrer homme de 45 à 50 ans pour rompre
solitude, aventure exclue. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres El 01392. 408537 67

P E R D U  plaque NE 1993. Tel. 33 23 20.
408396-68

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

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

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
# une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne
# une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

# une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

-MN-

Urgent

manœuvres
sérieux , pour
chantier.
Suisse ou permis.
Téléphone
(038) 25 05 73.

409441-36

Délé guée médicale
cherche

personne
pour prendre
rendez-vous.

Tél. 31 83 07.
408370-36
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région neuchâteloise, nous cherchons pour entrée immé- 3
diate ou à convenir âc

• poseurs de cuisines o.¦g • chauffeurs $
P • aides-chauffeurs g

Nous offrons: • places stables

S 

9 avantages sociaux d'une entreprise ~3
moderne p?

• bons salaires. Q
S Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à : Q-
TJ MODERNA CORTA. 2016 Cortaillod. $D
Q tél. (038) 42 3416. 409439 36 2

c moderna moderna moderna *

Nous désirons engager, pour notre département technique, un

consfructeur en mécanique
Il se verra confier des travaux de développement et d'applica-
tion d'appareils de mesure de haute précision dans le domaine
de la métrologie dimensionnelle et de l'autocalibrage de la
machine-outil.
Nous demandons une formation complète, un sens logique et
inventif, et plusieurs années d'expérience. Une bonne con-
naissance de la langue allemande est souhaitée.
Nous offrons un travail très intéressant, une place d'avenir et
les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres à:
MESELTROM S.A. Service du personnel
Case postale 190. 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 44 33. ,, .... . _____

Une société de BIMSI
409110-36

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

gardes
professionnels

Nationalité suisse

Âge: 20 à 50 ans 409442.36

SECURI JA^̂ ^̂
Securitas SA - /fO\-
Succursale d* Neuchàtel • — .-.̂  .
Place Pury 9. Case postale 105 \ y
2000 Neuchâtel A. *

L Tel. 038 24 45 25 A

[Nous 
cherchons:

dessinateur-
électricien

pour calculation et établissement de
W graphiques. Contacts avec la clientèle.

monteurs électriciens
aides

EXPÉRIMENTÉS.

 ̂ Entrée immédiate ou date à convenir.

 ̂
Bonnes conditions offertes.

 ̂ Veuillez appeler M. Garcia ou

 ̂
passez nous voir. 409824.38

 ̂
I, ru* «u Môle , 2041 Neuch.tel

k̂ (OJ8) 2S SJOO A
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Jeunes cadres ambitieux, |
une carrière dans ie grand I

commerce vous attend! I
Cette importante société active dans toute la Suisse poursuit une politique J
commerciale très dynamique, notamment en matière de prestations de
service. Son implantation sur le marché est performante et ses bases
financières très solides. Ce qui lui vaut de faire des envieux parmi les plus
grandes entreprises du pays.

Afin de vous permettre d'occuper plus tard, en Suisse romande, un poste à
responsabilités élevées, elle vous assurera une mise au courant profession-
nelle et technique très approfondie grâce à divers stages auprès de cadres
spécialisés des différents départements (promotion des ventes, achats,
logistique, finances). Stages qui vous donneront une connaissance globale
et complète de l'entreprise.

Vous avez terminé vos études d'économie d'entreprise ou disposez d'une
formation similaire. Vous aimeriez épanouir vos talents et prouver concrète-
ment votre sens des affaires. En outre vous présentez des capacités très

wm fortes en matière de communication.

Si cette tâche passionnante et exigeante vous attire, je suis volontiers à votre
disposition pour un premier contact téléphonique ou par écrit. Je m'occupe-
rai personnellement de votre demande et vous garantis comme il se doit un
traitement des plus confidentiels de votre dossier. 409379 36

Ursula Schmocker

I (SOPAC)
Conseils d'investissements en personnel

Place du Molard 6, 1211 Genève 3, Tél. (022) 28 64 03
¦ St. -Annagasse 1 6. 8001 Zurich , Tél. (01 ) 211 13 27

^  ̂
Obérer Graben 46, 9000 Saint-Gall , Tél. (071 ) 23 53 55

Je cherche

I serveuses
à temps partiel.
Horaire à convenir.

Ainsi qu'une personne comme :

aide de ménage
deux à trois heures par jour, entrée
immédiate.

Tél. (038) 2412 34. 409910 36

Nous cherchons

bons manœuvres
région Neuchâtel, entrée immédiate. ,„„„, oc" 408521-36

p mm
â Pour notre kiosque

p Place Pury 1 à Neuchâtel,

 ̂
nous cherchons

: vendeuse auxiliaire
• pour environ 25-30 heures par

J semaine le service tôt ou tard
e plus 2 fois le samedi et le diman-
• che demi-journée. Service tôt:
f 05.30-13.00 h, service tard :
S 13.00-20.30 h.
• Il s'agit de remplacer notre géran-
5 te pendant ses temps libres.

• % Nous nous chargerons de vous
• former, pour remplir avec succès
S cette activité intéressante et va-
• riée.

S Les intéressées peuvent s'adres-
• ser à la gérante M™ Jean-Mairet,
• tél. kiosque (038) 24 47 50.
Z 409371 36

Entreprise de couverture
en bâtiment cherche

aide-couvreur
Fr. Vuillemin,
Neuchâtel-Peseux
Tél. 31 23 63. 408550 36

Nous demandons afin de compléter notre équipe

mécanicien sur automobiles
QUALIFIÉ ET STABLE

Nous offrons très bon salaire, bon climat de travail et
possibilité de se perfectionner. Entrés dès que possible.

H. Hauri S.A. - Agence off. BMW,
7K04 Binnne. Tél. (032) 41 40 88. 409798 36

' Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le monde
entier des produits de haute technologie (moteurs à courant
continu à rotor sans fer et pas-à-pas à aimant disque).

Nous cherchons:

un ingénieur ETS
de formation électronique ou électrotechnique pour une fonction

ingénieur d'application
et de vente

Notre futur collaborateur trouvera un travail à responsabilités,
comprenant les activités suivantes:
- assurer l'assistance technico-commerciale et la vente auprès de

nos clients suisses
- assurer la liaison entre les activités de vente, la production et la

recherche
- contrôler les commandes et le bon choix des produits
- établir les prévisions de vente
- visiter les clients
La connaissance des langues allemande et anglaise est souhaitée.
Nous offrons:
- formation spécifique par nos soins
- bonnes prestations sociales
Date d'entrée: au plus vite.
Faire offres avec documents usuels au Service du person-
nel de PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds. 409823 36

Département formation engage
des

MAÇONS
m

avec CFC
désirant acquérir la formation
de contremaîtres.

Cours pendant 3 mois à plein
temps.
Salaire versé pendant cette pé-
riode.

Nous sommes à votre entière
disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires.

409825-36

m

l*~~RESTAURANT

I Nous cherchons pour petite brigade

chef de cuisine
jeune cuisinier
qualifié
sommelier(ère)
sommelière extra

(pour banquets et remplacements).
S'adresser à Monsieur
L. Gétaz, buffet de la Gare,
Neuchâtel. Tél. 25 48 53.409744 36

Gesucht Stelle in dynamischem Untemehmen
als

Sachbearbeiterin/
Sekretârin

wo ich meine Schulkenntnisse in Franzosisch
und Englisch verbessern kann.
Ich bin 19 Jahre ait und habe dièses Frùhyjahr
même kaufm. Lehre erfolgreich abgeschlossen.
Ihre Zuschnhen richien Sie bine an:
Fri. Manuela Lopfe. Betten 64.
9303 Wittenbach/SG.
Tel. (071) 38 31 52. 409450-38

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

H
AMITIÉ?\l jjj

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

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

l postale 143. 2006 Neuchâtel. 4034i o-54 J

Commerçant
(34) cherche après 12 ans de direction
d'entreprise (commerce de détail et gros)
nouvelle situation à Bienne ou environs
immédiats. Langues F.A.I.

Offres à case postale 1091,
2501 Bienne. 4098n-38

Jolies
jeunes femmes

sont cherchées
comme hôtesses d'accueil
pour le Comptoir Suisse
à Lausanne
du 13 au 28 septembre 1986.
Téléphonez au (038) 46 21 92,
dès 17 h. 408353 36
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MENUISERIE
2017 Boudry. Tél. (038) 42 45 42
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

menuisier qualifié
avec permis de conduire,
faisant preuve d'initiatives et
sachant travailler seul, pour
pose et atelier.
Faire offre
ou téléphoner à:
Roland Vauthier
Baconnière 41
2017 Boudry
Tél. 42 45 42 409638-36

Jeune fille Suissesse
allemande (21 ans)
avec diplôme d'Ecole
de commerce
supérieure et
connaissances en
français cherche

un emploi de
bureau
à Neuchâtel
pour le 1e' octobre ou
pour date à convenir.

Ursula Amstutz,
Maihofstr. 62,
6006 Lucerne. (041 )
9 9 1 8 31. 407671 38

___J



est toujours prêt à faire.

VERTICALEMENT
1. Partie de manille serrée. Partie de vê-
tement. 2. L'envers d'une veste. 3. Forme
des billes. Sa fortune n'éveille pas la ten-
tation. 4. Unité de mesure d'angle. Cer-
taines sont pilotes. 5. Préfixe. Saint. Par-
ticipe. 6. Marque un but. Le brouillard en
est un. 7. On peut en gagner avec le
bachot. Relation. 8. Divinité. Il y a à
boire et à manger. 9. Le moi. A deux
moitiés. 10. Se trouve à fond de cale. Se
conservent très longemps.

Solution du N° 2418
HORIZONTALEMENT: 1. Sardinière. -
2. Achalandé. - 3. Ino. Nèpe. - 4. Tan.
Rh. Nom. - 5. EV. Rien. Si. - 6. Abon-
nit. - 7. Plat. Néant. - 8. Latine. Pot. - 9.
Uni. Irrite. - 10. Steen. Ases.

VERTICALEMENT : 1. Santé. Plus. - 2.
Ac. Avalant. - 3. Rhin. Bâtie. - 4. Dan.
Rôti. - 5. Ilorin. Nin. - 6. Na. Henner. - 7.
Inn. Nie. Ra. - 8. Eden. Tapis. - 9. Repos.
Note. - 10. Emiettés.

HORIZONTALEMENT
1. Donnent ce qu'ils empruntent à d'au-
tres. 2. Donne de l'air. 3. Etat. Se trouva
bête un jour. Source discrète. 4. Terme
de tennis. Réunit bout à bout . 5. Petit
jour. Eprouvé. 6. Préposition. Terre. Elé-
ment de cocktail. 7. Recueil d'actes. 8. A
l'oeil. Cachet pour le voyage. 9. Abattu.
Animé. 10. Adve rbe. Ce qu'un vaurien

MOTS CROISÉS

UN MENU
Salade chinoise
Omelette fines herbes
Charlotte au cidre

LE PLAT DU JOUR:
Charlotte au cidre

Pour 6 personnes: % bouteille de cidre
doux, 24 biscuits cuillère, 2 kg de pom-
mes. 100 g de chocolat noir, 100 g de
sucre en poudre, 20 g de beurre, 10 cl de
crème fraîche.
Epluchez les pommes, coupez-les en
quartiers. Faites-les cuire avec un grand
verre de cidre et le sucre en poudre jus-
qu'à ce qu'elles soient bien molles.
Mixez le tout ou passez-le au moulin à
légumes.
Beurrez un moule à charlotte. Tapissez le
fond du moule puis les bords avec les
biscuits cuillère mouillés d'un peu de ci-
dre.
Remplissez l'intérieur d'un peu de com-
pote de pommes puis mettez une couche
de biscuits. Alternez ainsi jusqu'à ce que
le moule soit rempli. Terminez par une

f : N
MOT CACHÉ

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

t SOMBRERO A

couche de biscuits. Laissez 14 journée
environ au réfrigérateur en mettant une
soucoupe sur le dessus pour bien tasser
le tout.
Faites fondre le chocolat dans une casse-
role avec 2 cuillerées à soupe de cidre.
Remuez bien pour que le mélange de-
vienne lisse puis ajoutez la crème fraîche.
Démoulez la charlotte sur le plat de ser-
vice et nappez de chocolat.

GYMNASTIQUE
Pour perdre votre raideur, voici à titre
d'exemple quelques exercices qui vous
permettront d'assouplir vos muscles : les
jambes jointes, penchez le buste en
avant, puis tournez à droite, en arrière et
à gauche. Redressez-vous, respirez et re-
commencez dans l'autre sens.
Enchaînez avec l'exercice suivant: les
mains sur les hanches, accroupissez-
vous, puis sautez en tendant les mains et
les bras vers le ciel. Vous pouvez termi-
ner par cet autre exercice: allongez-vous
à plat dos sur le sol, jambes tendues et
serrées l'une contre l'autre, lancez-les
derrière la tête. Ce mouvement doit vous
permettre de toucher le sol derrière vous
avec la pointe des pieds.

À MÉDITER
Qui chérit son erreur ne la veut pas con-
naître.

Pierre Corneille

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront de caractère fantasque, généreux,
sombre.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Activité, d'accord, mais agita-
tion, nonl Laissez faire les événements
sans rien brusquer. Amélioration de la
situation matérielle. Amour: Vie sociale
brillante et animée; les astres vous sou-
tiennent et les échanges d'idées sont
constructifs. Santé: Une analyse médi-
cale vous éclairerait sur vos petits malai-
ses actuels. Ne pas attendre.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Rentrées d'argent possibles,
mais cela n'excuse pas les frais inutiles
que vous multipliez en ce moment!
Amour: Ne recherchez pas la solitude
en repoussant sans aménité les offres
d'amitié et de sorties. Pourquoi faites-
vous donc la tête à tout le monde? San-
té. Bonne forme physique. Pratiquez un
sport de société.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Bien que vous sentiez prêt à
tout aujourd'hui pour que l'on ratifie vo-
tre projet, n'acceptez pas de compromis.
Amour: Etat amoureux fébrile; vous êtes
bouleversé d'avoir rencontré quelqu'un
qui vous ressemble à ce point. Vous
croyez vous voir dans un miroir. Santé:
Dormez plus longuement. Vous ne pre-
nez pas assez de repos.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Tout ira à toute allure aujour-
d'hui. Seules certaines questions exige-
ront votre patience et votre ténacité.
Amour: Soirée intéressante pour les
hommes du signe; rencontre très spécia-
le. Pour les femmes, un sentiment tendre
mais amical vire en amour. Santé: Con-
sultez un pédicure si vous souffrez des
pieds. Ne portez-vous pas des chaussu-
res trop petites ?

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Soyez diplomate si vous devez
présenter une requête; réfléchissez bien à
la manière d'amener les choses. Amour:
Vous multipliez les promesses hypothéti-
ques sur l'avenir; c'est malhonnête et on
va bientôt vous percer à jour. Santé:
Préférez les douches tièdes, voire froides,
pour stimuler la circulation.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vos supérieurs vous estiment et
vous accordent leur indulgence pour les
petites fautes, mais n'en abusez pasl
Amour: Les amoureux récents seront
comblés et verront la vie en rose ; les
couples mariés depuis longtemps connaî-
tront un regain de passion. Santé : Pre-
nez soin de votre cuir chevelu. En cas
d'aggravation, voyez un dermatologue.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Les résultats dépasseront vos
espérances I Si vous faites preuve d'ap-
plication et d'esprit de décision, tout ira
comme sur des roulettes. Amour: Une
nouvelle connaissance vous enthousias-
mera et vous déconcertera tout à la fois.
Soyez prudent et plus raisonnable. San-
té: Si vous n'avez pas envie de sortir ,
profitez-en pour vous coucher de bonne
heure. Ne lisez pas longtemps.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Idées claires et bonnes déci-
sions, surtout pas de hâte, qui viendrait
contrecarrer l'attitude intelligente que
vous avez adopté. Amour: Journée per-
turbée par le retour dans votre vie d'un
ancien amour, d'une personne que vous
ne pensiez plus jamais revoir. Santé:
Vous devez absolument contrôler vos
nerfs. Ne faites pas de fixations.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Dynamisme, esprit d'entreprise.
Si pénibles soient-elles, ne négligez pas
vos obligations; vos responsabilités pas-
sent par làl Amour: Rapports affectifs
empreints de cordialité et de tendresse ;
vous comprenez enfin l'attitude bizarre
d'une personne de votre entourage. San-
té: Une petite visite de contrôle au mé-
decin est souhaitable, en tout cas une
fois l'an.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous viendrez à bout des pro-
blèmes qui s'accumuleront dans la mati-
née, à condition de garder votre calme
sans vous emballer. Amour: Détente,
échange d'idées avec l'être cher et les
amis; satisfactions d'amour-propre et vic-
toire sur un envieux. Santé: Essayez de
pratiquer la natation régulièrement. C'est
un sport complet.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : La journée exige calme et diplo-
matie; comme vous avez commis une
erreur assez importante dans un dossier,
il faut réparer discrètement. Amour: Etu-
diez calmement les réflexions qui fusent
dès que vous sortez en société; sont-
elles fondées? Etes-vous naïf à ce point?
Santé: Remplacez donc le vinaigre par
le 'jus de citron dans vos salades, le plat
sera plus digeste.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne faites pas de frais inutiles.
Ne repoussez pas des appels importants
par fierté, vous en aurez besoin! Amour:
Pesez vos termes si vous devez vous
adresser à un personnage peu commode;
la moindre erreur lui donnerait l'occasion
de vous contrer. Santé: Laissez le mon-
de s'agiter et détendez-vous. Un long
week-end serait vraiment nécessaire.

J. B. Livingstone
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Higgins s'inclina. Il se dirigea vers la porte. Au
moment où il l'ouvrit , sa crampe du mollet se réveil-
la, l'obligeant à demeurer sur le seuil. Cet heureux
hasard lui permit de tendre l'oreille et de percevoir
un bruit familier : celui d'un téléphone que l'on dé-
croche. Higgins se désolait.d'être indiscret une nou-
velle fois , mais la mémoire de Duncan Mac Gordon
ne s'offusquerait pas d'une entorse à la morale civi-
que. En s'avançant à pas feutrés dans le «grand
hall» , Higgins entendit la fin de la brève conversa-
tion :

« ... et surtout , ne parlez pas des titres!»
Sèchement , Jennifer Scinner raccrocha.
Silencieux comme un chat , Higgins s'éclipsa. Dans

son métier , il fallait souvent se contenter de maigres
indices ou de bribes de phrases. Cette fois , il ne se
plaignait pas. Quelques mots pouvaient se révéler
aussi instructifs qu 'un long entretien.

CHAPITRE XIV
Higgins entra dans le pub de Landonrow, «la Li-

corne», d'une part parce qu 'une petite faim lui tirail-
lait l'estomac, d'autre part parce qu 'il espérait re-
cueillir dans un pareil endroit quelques échos inté-
ressants. Il poussa la porte de l'établissement avec
délicatesse. Il était 13 h 30; le pub fermerait à 14
heures, s'il respectait la législation en vigueur.

A peine Higgins avait-il fait un pas à l'intérieur de
«la Licorne» que toutes les conversations s'interrom-
pirent. Noyée dans une fumée provenant de four-
neaux de pipes où se consumait du tabac noir , la
grande pièce était occupée par une dizaine d'agricul-
teurs qui reprenaient des forces avant de repartir au
travail. Au milieu de ces rudes Ecossais à la mine
ferme, une présence insolite : celle de Barbara Mul-
ton , la femme du brigadier-chef.

Seule a une table , Barbara Multon buvait à petites
gorgées une chope remplie du whisky local. La tête
penchée, elle semblait perdue dans un rêve , insensi-
ble aux regards qui s'attardaient sur elle.

— Puis-je m'asseoir à votre table? demanda Hig-
gins d'une voix douce , pour ne pas arracher trop
brutalement la jeune femme à ses pensées.

Barbara Multon réagit avec lenteur. Elle esquissa
un geste de la main que Higgins interpréta comme
un assentiment. Il tira une chaise et s'assit.

— Ne vous sentez-vous pas un peu isolée, mada-
me?

— Voilà longtemps que les femmes sont admises
dans les pubs , inspecteur.

Higgins préféra ne pas dévoiler son opinion sur ce
sujet , ô combien délicat. A son sens, la perte des
coutumes ancestrales faisait courir les plus grands
risques à l'humanité.

Le patron du pub déposa d'autorité devant Higgins

une mesure de whisky et le plat du jour , le cock-a-
leckie, une spécialité typiquement écossaise où se
mêlaient harmonieusement du poulet cuit et des poi-
reaux.

— On paye d'avance. Trois livres.
Higgins s'exécuta. Le fumet du poulet lui parut

correct. L'animal semblait normal. Il avait été élevé
à la ferme et avait couru sur ses pattes. Quant aux
poireaux , leurs nuances de couleur indiquaient assez
qu'ils avaient poussé en pleine terre.
- Nous vivons de bien tristes événements, obser-

va Higgins. Vous-même m'avez l'air déprimée.
Barbara Multon esquissa un sourire charmeur. Son

spleen s'évanouissait. Elle venait souvent au pub
pour chasser ses moments de cafard. La présence des
hommes était son meilleur remède. Elle prenait soin
de se vêtir en mélangeant le charme féminin et une
certaine masculinité, pour ne pas trop heurter l'at-
mosphère virile où elle avait été admise. Un pantalon
de toile brune et des chaussures de marche mar-
quaient la concession à cette exigence, tandis qu 'une
blouse lilas dont les deux premiers boutons étaient
défaits rappelait , si besoin était , que l'épouse du
brigadier Multon était une femme ravissante, aux
charmes indéniables.

— Déprimée?... Non. Mais vous comprendrez que
la mort de Duncan Mac Gordon...

Higgins approuva d'un mouvement de tète. Tout
en mâchant avec soin une première bouchée de
coock-a-léckie, il nota que Barbara Multon avait ou-
blié deux autres disparitions tragiques: celles d'Ivan-
hoe, le chien de Duncan, et celle d'Andrew Wallis.

— Votre mari m'a tout révélé sur cette curieuse
soirée où Duncan Mac Gordon a reçu chaque mem-

bre du clan en particulier, suivant un ordre précis.
Barbara Multon rosit. Ses fossettes formèrent un

creux délicieux dans son visage presque angélique.
Elle but une quantité notable de whisky.

— Quand on boit , il est préférable de manger.
Désirez-vous un peu de ce plat?

La jeune femme hocha négativement la tête. A cet
instant, Higgins ressentit une désagréable brûlure
qui lui enflamma le en y ajoutant du piment... ma-
noeuvre d'intimidation à laquelle tout policier de
Scotland Yard devait s'attendre ! Indication précieu-
se, aussi: la population de Landonrow avait sans
doute plus à perdre qu 'à gagner à la découverte de la
vérité. On souhaitait probablement un départ rapide
de Higgins.
- Duncan Mac Gordon vous a convoquée après le

pasteur Peter Littlewood et avant le docteur Michael
Scinner. Vous reconnaissez les faits ?

Barbara Multon vacillait intérieurement. Elle avait
peur de cet homme tranquille, trop clame, trop gen-
til. Avec sa moustache poivre et sel, son élégance
d'un autre âge, Higgins lui faisait penser à un confes-
seur laïc, à un charmeur de serpents aux envoûte-
ments imparables.
- Je... Oui , c'est vrai , Duncan m'a reçu en tête à

tête, à partir de 11 h 40, comme il me l'avait ordonné.
- De quoi avez-vous parlé , madame Multon?
La jolie Barbara puisa l'inspiration dans une nou-

velle rasade de whisky.
- Cela ne vous regarde pas, inspecteur. Ma vie

privée ne concerne que moi.
AGEPRESS (À SUIVRE)
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12.05 Ces merveilleuses pierres (23)
12.20 L'homme-botanique

4. Energie potentielle
12 45 Le chirurgien de Saint-Chad

(23)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium à Versoix
13.10 Secret diplomatique (4)
14.05 Corps accord (fin)
14.20 Mozart

4. Le prix de la liberté
15.50 Signes des temps

par Jacques Senger:
Des héros et des peintres

16.50 Fritz Stager
Un personnage plein de verve et
d'humour, créateur de masques très
étonnants

17.15 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny

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

Série de David Davidson :
7. Le montée du nationalisme

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

20.05 Ecrans du monde
Film de Robert Réa:
Vingt ans d'images de mode

21.05 Podium 86
Invité: Xalam

22.15 Téléjoumal
22.30 Jazz à la carte

De Harlem à Caux pour: Bill Evans
- Marvin Gaye - Roland Kirk

23.30 Télé dernière

^X I SUISSE
S?S 1 ALEMANIQUE 1

17.30 Téléjoumal
17.35 Avec Walt Disney
17.45 L'incroyable voyage

Film de Fletcher Markle
19.10 La boîte aux histoires
19.30 Téléjournal, sports
20.00 Le film du vendredi

A choisir: Ivanhoe, de Richard
Thorpe - Les révoltés du Bounty,
de Lewis Milestone - Le Grand
Pardon, d'Alexandre Arcady

20.15 Le Palace du Vent
en 3 parties d'après M.M. Kaye
1. Retour en Inde

22.05 Téléjournal
22.20 Message pour une fête

islamique
22.25 Festival du film à Locarno

22.45 Miroir du temps
par une équipe allemande :
Les Confédérés et leur forêt

23.30 Svizra rumantscha
00.15 Orca le tueur

Film de Michael Anderson
01.45 Télé dernière

^X I SVIZZERA I
\/ l ITALIANA l

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù
18.30 C' era una volta l'uomo (21 )
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Omaggio al Festival

internazionale dei film di
Locarno
da Piazza Grande

21.15 Lomb
Film di Colin Gregg (V.O.)

23.05 Telegiornale
23.15 Momenti di un incontro

immag inario
Ritratto di Artemisia Gentileschi

00.10 Telegiornale

SK/ I SKY CHANNEL 1

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Best of a Country Practice
16.00 SkyTrax
18.30 The Taies of Wells Fargo.
19.00 Dennis

Dennis and the radio set
19.30 The Flying Nun
20.00 Charlie's Angels

An Angels Trail
20.50 AGif t to last
21.40 The Untouchables
22.30 ChampionshipWrestling.
23.20 SkyTrax

Ç£l FRANCE !
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10.45 T F I  Antiope
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
13.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Le piège
14.35 Boîte à mots

14.40 Scoop à la Une
Invité: Michel Piccoli

15.35 Croque Vacances
17.25 Boîte à mots
17.30 L'Odyssée (4)

d'après Le poème d'Homère
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (37)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 L'homme à poigne (4)

réalisé par Wolf gang Staudte
21.30 INA Nuits d'été

Graf' nitz (Carnaval) - Voyage
sentimental (Pondichéry juste avant
l'oubli) - 20th Century Blue (Cris
dans la foule solitaire) - Les mots
(L'énergie du démon)
«36» photos de vacances

22.55 La Une dernière

__ _ __. __ __.

\JÇ- I 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 (10)

14.20 L'aube de l'Histoire
Série en 8 épisodes:
1. Les tombeaux des géants - Il y
a 6000 ans, le mystère des dolmens
et des pierres levées...les
alignements étranges...Mythe et
vérité

15.15 MASH
1. Reviens, Henri, reviens...

15.45 Le sport en été
Athlétisme à Zurich (Meeting
international) - Raid blanc
(Montagne)

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (89)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaires suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le gentleman d'Epsom
Film de Gilles Grangier
Nous y retrouvons avec plaisir Jean
Gabin qui, même en escroc, réussit à
avoir de la classe

22.00 Show Sammy Davis Junior
Il y a juste un an que le grand
crooner et acteur américain était à
Paris pour le Gala de l'UNICEF

23.00 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
17.30 Cuisine des mousquetaires

6. Les cèpes à la Bordelaise
17.45 Reprise

Thalassa la mer (13.6.)
18.15 Cheval, mon ami

27. Le dernier hussard
18.45 Loups, bars & Cie

La cuisine des marins
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Valreas

20.30 Mort Carnaval
Série noire au Carnaval
Film de Daniel van Cutsem

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Contes d'Italie

«Les voiliers»d'Anna Banti
23.30 Prélude à la nuit

1|P FRANCE 2
16.05 Areu = MC2

Téléfilm de M. Sarraut
17.25 Aujourd'hui la vie
18.20 Le parachutisme
19.00 Le Grand Echiquier

Spécial Michel Berger, auteur-
compositeur et interprète

21.20 Du vol à voile
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 ciné club

« L'affiche rouge », film de Frank
Cassent!

| RAI [ ITALIE 1

11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiornale
13.45 Le avventure e gli amori di

Omar Khayyam
Film di William Dieterle

15.50 Tutti in pista nel sesto
continente
Duri senz, osso

16.20 Le allègre avventure di Scooby
Doo e i suoi amici
Ti amo Molly McGraw

17.00 Sette spose per sette f ratelli
17.50 Tom story
18.00 Guerra e pace (4)
19.40 Almanacco dei giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Hamburger Sérénade

Incontri folIi dal « Bandiera
Gialla» di Rimini

21.30 Due occhi di ghiaccio
Film di Silvio Nazizzano

22.30 Telegiornale
22.40 Due occhi di ghiaccio (2)
23.30 Musicanotte Liszt
0.00 TG 1 - Notte

(3> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00 Int.

L e i c  h t a t  h I et  i k - S p o r t f  e s t .  1 1 . 0 5
Kilimandscharo. bitte umsteigen - 8000
Kilometer mit der Eisenbahn durch Afrika (2).
12.10 Kennenzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 und 14.30 Videotext fur
aile. 14.50 Klamottenkiste. Katzenmusik -
Harry Langdon. 15.05 Unsere kleine Farm.
Lauras Eifersucht. 15.50 Tagesschau. 16.00
Ein Platz fur Tiere. Reise in eine geheimnisvolle
Sudangegend. 16.45 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn. 17.15 Fur
Kinder: Achtung - Klappe! Kinder als Reporter.
17.45 Tagesschau. 17.55 St. Paul i
Landungsbrùcken. Die Schwiegerel tern
kommen. 18.20 Das Auto und Opa Bonifaz .
18.30 Landesschau. 18.45 Unterwegs dahein.
19.00 Simon + Simon. Flieg, Opa flieg. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ringe unterm Hakenkreuz.
Die Olympischen Sommerspiele 1936 in
Berlin. 21.00 Der 7 Sinn. 21.03 Die
Kr imis tunde.  22.00 T i te l , Thesen ,
Temperamente. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Erinnerung an einen Sommer in Berlin. Film
von Rolf Hâdrich. 0.25 Tagesschau. 0.30
Nachtgedanken.
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00 Int.
L e i c h t a t h l e t i k - S p o r t f  e s t .  1 1 . 0 5
Kilimandscharo, bitte umsteigen - 8000
Kilometer mit der Eisenbahn durch Afrika (2).
12.10 Kennzeichen D. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm fur

• Kinder: Kiwi - Abenteuer in Neuseeland.
15.30 Ferienkalender. 16.05 Der Stein des
Marco Polo. Abenteuer in Venedig. 16.30 Enid
Blyton: Fiinf Freunde und das Burgverlies.
1 7.00 Heute. Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllsutrierte. 17.45 Der rosarote Panther.
18.20 Kôniglich Bayerisches Amtsgericht. Der
anonyme Brief. 19.00 Heute. 19.30 Dalli Dalli.
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Was nun, Herr Brandt?
Fragen an den SPD-Vorsitzenden. 23.10 Karl
Bôhm dirigiert Mozart. 0.05. Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00 Im Wald. da sind .. Engl. Spielfilm

(1981)- Régie: Eric Sykes. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.30 Metall-Step.
18.32 Mad Movies - Als die Bilder laufen
lernten. Sports - und andere Kanonen. 19.00
Abendschau. 19.30 Verschollën im Harem.
Amerik. Spielfilm (1965) - Régie: Gène
Nelson. 21.00 9 aktuell. 21.1 5 Politik Sùdwest
Bericht aus Stuttgart. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Musikladen - Eurotops. Die
europaische Hitliste. 23.15 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9 00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Karthago in Flammen. Ital. -franz.
Spielfilm (1959) - Régie: Carminé Gallone.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 14.45
Die Wa l lons .  B e r u f s p à n e .  15 .30
Ferienkalender. 16.05 Mickys Trickparade.
16.30 Am dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 Der Vagabund.
Abenteuer eines Schàferhundes. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Dalli dalli.
21.50 Schwerpunkt «Gruseliges»: Tanz der
Vampire. Amerik. Spielfilm (1966) - Régie:
Roman Polanski . 23.30 Musikszene '86. Neues
aus dem Schaugeschàft . 0.15 Nachrichten.

LA CHflÎNE DU CINÉMA

tg? CINÉ JEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries

j | CINEMA CINEMA

14.00 La Smala
film de Jean-Loup Hubert (R)

 ̂ CINÉJEUNESSE

16.00 Dessins animés et séries

g CINEMA CINEMA

18.25 Condorman
film de Charles Jarrott (R)

J ENTRÉE LIBRE

20.00 Rendez-vous ciné - Vive le
Cinéma

20.25 Ciné journal

S CINEMA CINEMA

20.30 Opération Hong Kong
film d'Henry Levin

22.15 Les exterminateurs de l'an 3000
film de Jules Harrison (R) .

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blues (5)

SÉLECTION RADIO
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RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.00 Bulletin
de navigation. 9.05 Le rose et le noir. 10.05
Micro live. 11.05 Podium 86. 13.15 Transat.
17.30 Soir-Première. 19.05 La tournée des
grands-ducs. 20.05 Label suisse. 20.30
Simple comme bonsoir.'0.05-6.00 Couleur 3.

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

6/9 estival, avec: 4. le Conte des 5 Grands
Voleurs. 19.00 Bulletin de navigation. 9.05
L'été des festivals. 10.00 Version intégrale.
11.30 Ça me rappelle quelque chose. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Festival Tibor Varga 1986 :
présentons le concert «à la russe». 20.30
L'Orchestre de Radio-Bâle. 22.00 Postlude.
22.40 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
Touristorama spécial. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B.»:
Vendeurs à la criée. 21.30 Programme musical
d'Andy Harder. 24.00 Club de nuit.

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

Cluytens, un grand chef. 7.10 Paris-Musique à
Passy. 8.10 Réveil-matin. 9.05 L'Orient des
musiciens français. 4. Les leçons de l'Extrême-
Orient. 12.10 Le jazz en vacances. 12.30 Une
heure avec W.A. Mozart. 13.30 Les après-midi
de France-Musique. 19.05 Quand l'est passe à
l'ouest. Le mirage californien (4). 19.35
Hamac. 20.30 Concert symphonique.
23.00-2.00 Soirées de France Musique. Jazz
en soirée - Disques de chevet.

Î l̂  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES



Cherchons
d'urgence :
mécanicien
de précision
pour montage
d'appareils.
Libre Emploi
S.A.
Tél.'(038)
24 00 00. 409440 36

M_a____à
NEUCHATEL H
- FRIBOURG

désire engager pour le SERVICE APRÈS-
VENTE de sa centrale de distribution, à Marin

I radio-électricien 1
Titulaire du certificat fédéral de capacité ou

: pouvant justifier de quelques années de prati- j
que dans la branche.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures

BL - nombreux avantages sociaux. 40959s 36
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Chaîne de magasins d'alimentations du littoral
neuchâtelois engagerait pour un de ses points
de vente

UN GÉRANT
Ce poste conviendrait à une personne faisant
preuve d'initiative et qui serait en mesure de
s'occuper des achats et de la gestion.
Bonne condition de salaire, travail varié et
enrichissant.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres 87-90 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 409sos 36

Chaîne de magasins d'alimentations du bas du
canton engagerait

un(e) surveillant(e)
pour ses différents points de ventes.

Activité à temps partiel.
Préférence sera donnée à une personne ayant
de l'expérience ou connaissant l'alimentation.

Adresser offres sous chiffres 87-91 à
Assa, Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. *09809 36

< m T -  \01 Pour le compte d'une société cliente des environs

^
À de Neuchâtel, nous cherchons:

3 un{e) comptable
jA apte à travailler seul(e) pour remplacement de
g \ plusieurs semaines.
^1 Date d'entrée immédiate.
R̂ Veuillez prendre contact avec M"* Hiltmann
__\ Chez • 409884-36

A TRAVINTER (038) 25 S3 00
\̂ I, rue du Môle, 1001 Neuchàtel j

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration et la
; transformation de produits en métaux précieux et cherchons pour

notre département d'exploitation
â titre définitif:

# agent de méthode ou d'exploitation
qualifié, qui sera chargé principalement de l'élaboration des
données nécessaires à la gestion de production.
Qualités requises: Bonne formation de base, CFC mécanicien +
formation complémentaire EST ou équivalente.
Esprit d'initiative et sens de responsabilité.
â titre temporaire (environ 6 mois) :

# employé d'ordonnancement
de formation technique ou commerciale avec facilité de contact

# agent de méthode
ayant une formation de base technique.
Les candidats sont priés de téléphoner ou d'adresser leurs
offres à notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALO R
Avenue du Vignoble. 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51 409803 36

| mârê^̂ BHHBHB

Cherchons pour entrée immédiate

employée de bureau
Activité :
- travaux sur ordinateur
- correspondance, principalement en langue alle-

mande
Exigences :
- maîtrise parfaite de la langue allemande (parlée

et écrite)
- connaissance de l'anglais si possible
- habitude de l'informatique
- quelques années d'expérience
Nous offrons :
- travail intéressant et varié au sein d'un petit

groupe
- horaire variable (41 h par semaine)
- salaire en fonction du poste.
Faire offres détaillées par écrit.

L 409822-36 j

rPour remplacer l' un de nos vendeurs arrivant à l'âge de la retraite , \^^. nous engageons, pour date à convenir , (¥¦

I vendeur de meubles I
Nous demandons : '¦ '<}
- bonne connaissance de la branche ï

| - âge de 25 à 40 ans ï J|
- bonne présentation. ;:J i

. I Nous offrons: | !
B - exposition de premier ordre, soutenue par une publicité

constante ;
I - semaine de 5 jours | '- avantages sociaux d'une grande entreprise. ï g

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et photo à î
" | 409792-36 ' ;

L'horlogerie, votre nouveau partenaire

Nous sommes l'une des entreprises leaders de la branche hor-
logère, et nous fabriquons avec succès des produits de pointe
pour le monde entier.
Une de nos devises: Etre en avance sur le temps, grâce à une
technologie toujours plus moderne !

Nous désirons engager
pour notre

CENTRE DE PRODUCTION
DE FONTAINEMELON

CONCIERGE
Préférence sera donnée à candidat si possible en possession
d'un CFC dans les métiers du bâtiment et pouvant justifier de
quelques années d'expérience dans la profession.
Possibilité d'avancement pour personne capable et dynamique.
Age idéal 25 à 40 ans.
Entrée en service: de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir
leurs offres de services par écrit à notre Service du personnel
ou à prendre contact avec M. José Girard, qui se réjouit de les
accueillir et qui se tient volontiers à leur disposition pour tout
renseignement complémentaire.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111

\l|l ETA - Une société de g^IB 409437 .36 Jjjjj

Fabrique d'outillages du Val-de-Travers cherche

un mécanicien-outilleur
ayant quelques années d'expérience, capable de
diriger une petite équipe.

Entrée et salaire à convenir.
Possibilité de participation.

Faire offres écrites, discrétion assurée, à
Case postale 6, 2024 St-Aubin. «ostoa-ae

FAEL SA ¦WUIPHB B
Musinière 17 \\\\\\\_____w_J r̂_ \\\\\\ _________m ICH-2072 Saint-Biaise RnJr :̂  «

Tél. 038-33 23 23 MmW ^ Ê̂ÊmmmESB

Pour augmenter l'effectif de notre Départe-
ment peinture en pleine expansion, nous cher-
chons pour tout de suite ou pour date d'entrée
à convenir:

UIM PEINTRE
connaissant parfaitement les applications mo-
dernes de peinture industrielle.
Les candidats intéressés voudront bien pren-
dre rendez-vous par téléphone avant de se
présenter au bureau du personnel. 4win-36

Une société du groupe : (Mivrar



Retour au calme
Après les affrontements au sud du Liban

BEYROUTH (ATS/AFP.).- Une nouvelle trêve armée s'est
instaurée hier dans les affrontements au sud du Liban entre
casques bleus français et miliciens du mouvement chiite
Amai dont le chef, Nabih Berri, s'est déclaré convaincu de
«la nécessité du maintien du contingent français» au sein
de la FINUL.

Malgré la présence de miliciens chii-
tes aux abords des postes français, le
calme a régné hier, a indiqué le porte-
parole de la Force Intérimaire des Na-

tions Unies au Liban, Timour Goksel,
après une nuit marquée par des accro-
chages sporadiques au cours desquels
un casque bleu a été légèrement tou-

Des miliciens d'Amal patrouillent au Sud-Liban. (Reuter)

ché, portant à 15 le nombre des sol-
dats français blessés.

Huit positions françaises, une posi-
tion irlandaise et une fidjienne ont été
soumises à des tirs de RPG-7 et d'ar-
mes automatiques dans la nuit de mar-
di à mercredi, selon la FINUL.

Le bureau d'information d'Amal a
indiqué dans un communiqué qu'une
compagnie du mouvement chiite (150
hommes) s'était déployée dans la ré-
gion de Tyr pour «protéger les posi-
tions françaises de toute agression».

Amai a indiqué qu'il avait arrêté
dans la nuit des «éléments suspects»
qui avaient tiré mardi soir sur une posi-
tion du contingent français à Abbas-
sieh (7 km à l'est de Tyr).

Dans un message au gouvernement
français , M. Berri s'est déclaré disposé
à participer à une commission d'en-
quête diligentée par des militaires
français et «à mettre en application ses
résolutions». Deux responsables
d'Amal avaient été tués par des soldats
français lundi soir à Abbassieh en ten-
tant de forcer un barrage, ce qui a mis
le feu aux poudres.

D'autre part, à Beyrouth-Est, où des
affrontements avaient opposé diman-
che des factions rivales des milices
chrétiennes des Forces libanaises
(FL), la tension a baissé et les barra-
ges ont été levés.

Des amants
pour parler

NEW-YORK (ATS/AFP).-
• C'est le besoin de communi-

quer plus que le goût du sexe
qui pousse certaines épouses
américaines à prendre un
amant, selon les résultats
d'une enquête publiée par le
Ladies' Home Journal.

Les femmes américaines se
plaignent de ne pas parler
suffisamment avec leurs ma-

rris, selon l'enquête. Ce regret
vient en seconde position
parmi leurs doléances, juste
derrière les querelles d'argent.

Les couplesNirtariés ne con-
sacrent en moyenne que 30
minutes par semaine à «com-
muniquer », un terme recou-
vrant aussi bien les bavarda-
ges sur les voisins que les
discussions plus philosophi-¦ 
ques.

Le rythme de plus en plus
rapide de la vie moderne est
notamment à mettre en cau-
se, selon l'étude. «Les esto-
macs n'ont jamais été aussi
plats et les muscles des jam-
bes affûtés, mais les aptitudes
à la conversation n'ont, elles,
jamais été aussi molles»,
commente un sociologue de
Chicago, M. Richard Dublin. Made in Japan

TOKIO (AP). - Deux satellites ont été mis en orbite avec succès hier
(photo Reuter) par une fusée équipée pour la première fois d'un moteur
japonais utilisant de l'oxygène et de l'hydrogène liquides.

La fusée H-1 a été lancée à 5 h 45 du centre spatial de l'île de
Tanegashima, au sud de Kyushu. Elle a placé en orbite un satellite-relais
destiné aux radio-amateurs et un satellite géodésique expérimental.

Botha sans changement
DURBAN (AFP/AP). - Le gou-

vernement sud-africain poursuivra
sur la voie des réformes sans se lais-
ser intimider ni par les pressions
étrangères, ni par l'opposition inter-
ne. Il compte bien survivre aux sanc-
tions, et même en sortir renforcé.
Enfin, il n'est pas question de négo-
cier avec le Congrès national afri-
cain (ANC).

DÉBATS

Tel était , en substance, le contenu
du discours du président Botha et
des cinq motions débattues hier au
congrès fédéral du Parti national (au
pouvoir), réuni depuis la veille dans
une halle d'exposition à Durban, sur
l'océan Indien.

De son côté, M. Chris Heunis, mi-
nistre du Plan et du Développement

constitutionnel, a déclaré que le
gouvernement sud-africain pourrait
organiser bientôt les premières élec-
tions générales pour les habitants
noirs, qui seraient appelés à dési-
gner les membres d'un conseil con-
sultatif en vertu de changements
constitutionnels. Mais le gouverne-
ment blanc a jusqu'à présent échoué
dans ses tentatives de persuader les
dirigeants noirs à participer au
conseil.

LIBÉRATIONS

Enfin, plusieurs informations con-
cordantes faisaient état de la libéra -
tion de dizaines de personnes em-
prisonnées en vertu de l'état d'ur-
gence décrété le 12 juin, à la suite
de décisions de justice annulant cer-
tains ordres.

L'immeuble le plus haut
NEWARK (AP). - Un promoteur

se propose de construire à Newark,
face à Manhattan sur l'autre rive de
l'Hudson, l'immeuble le plus haut
du monde: une bâtisse de 121 éta-
ges qui mesurerait 534 mètres.

L'édifice, dont le coût est estimé à
500 millions de dollars, dépasserait
nettement la Tour Sears de Chicago
qui détient actuellement le record
mondial du genre avec ses 485 mè-
tres de hauteur.

Face à Manhattan

Harry Grant, un émigré israélien
arrivé en 1975 aux Etats-Unis sans
un sou en poche, s'est depuis fait un
nom dans l'immobilier et le commer-
ce. Il est propriétaire - entre autres
- d'une galerie marchande à New-
York et sa fortune est estimée à un
milliard de dollars.

La municipalité n'a pas encore
donné son «feu vert». ¦ 
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NEUCHÂTEL Précédent 13/08/86
Bque canl. Jura 525.— 530.—
Banque nationale... 625.— G 625.— G
Crédit lonc. NE p... 840.— G 840 —G
Crédii lonc. NE «... 840.—G 840 —G
Neuchàl ass. lit.. 785.—G 810 —
Cortaillod 1900.—G 2010 —
Cossonay 1900 — G 2000.— G
Chai» it ciments... 900 —G 900.—G
Dubied n 310.—G 310.—G
Dubied b 500 —B 500 —B
Hermès p 390 — G  370.—G
Hermès n 95.—G 95.—G
J Suchard p 8226 —G 8225 —G
JSuchard n 1615 —G 1670 —G
JSuchard b 810 — G 810 —G
Ciment Poilland.... 5175 — G 5175 —G
Sté navig N te l . . . .  525 — G 525 —G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1350 — 1355.—
Crédil lonc. V D . . . .  1320— 1290.—
Alel. Conit. Ve»e r.. 1290 —G 1280.—G
Bobst 3000.— 3026.—
Innovation 970.— 990.—
Publicitas 4825.— 4850.—
fiinsoi & Ormond...  470.— G 480.—
La Suisse ass 7000.— 6925.—

GENÈVE
Grand Passage 1400.— 1400.—B
Charmilles 1600 — 1575.—G
Pargesa 1980 — 2000.—
Physique p 375.— 375.—
Physique n 325.— 275.— G
Zyma 1125 —G 1150.—G
Monte. Edison 410 4.10
Olivetti priv ' 11.20 1125
S.K.F 83.50 G 83 —G
Swedish Matei . . 88.50 G 89 —B
Astn 2.85 2 85 G

BÂLE
Holf.-LR. cap 112500 — 113000 —
Holl.-LR. jee 101750— 103000 —
Holl. L.R.1/10 10100— 10250 —
Ciba-Geigy p 3270.— 3300 —
Crba Geigy n 1620.— 1640 —
Ciba-Geigy b 2400— 2388.—
Sando: p 10650.— 10650.—G
Sandor n 4210.— 4225 —
Sandor b 1610.— 1660 —
lialo-Suisse 300.— G 300 — G
Pirelli Inlern 462— 460.—
Bâloise Hold. » . . . .  1320.— 1330.—
Bâloise Hold. b . . . .  3300 — 3370.—

ZURICH
Crossair p 1671).—G 1680 —
Swissair p 1260— 1260 —
Swissair n 1160.—I 1180.—
Banque Leu i 3525.— 3650.—
Banque Leu b 580 — 615 —
UBS p 5725.— 5720 —
UBS n 1030.— 1030 —
UBS b 219.— 219 —
SBS p 633.— 535.—
SBS n 422.— 425 —
SBS b 458— 460 —
Créd. Suisse p. . .  3720.— 3745 —
Créd. Suisse ». . .  700 —l 690.—
BPS 2490 — 2500.—
BPS b 249 — 249 —
ADIA 6900.— 6900 —
Eleclrowatt 3150— 3230.—
Hasler 3900.— 3900.—
Holderbank p 4000— 4050.—
tandis & Gyr «... 1800.— 1800 —
Landis & Gyr b... 180 —l 180 —
Molor Colombus... 1720.— 1740 —
Moevenpick 6050.— 6200.—
Oerlikon-Buhrle p. . .  1730.— 1720.—
Oerlikon-Buhrle n. . .  390— 390 —L

Oerlikon-Buhrle b . . .  550.— 560.—
Presse lin 270 — 270.—
Schindler p 3250.— 3550 —
Schindler n 510 —G 540.—
Schindler b 580.—I 600 —
Sika p 3675— 3700.—I
Sika n 1450 — 1475 —
Réassurance p 16900 — 16950.—
Réassurance n 6100.— 6150.—
Réassurance b 2875.—I 2910.—
Winterthour p 6510.— 6550.—
Winterthour n 3250.— 3300.—
Winterthour b 1170.— 1155.—
Zurich p 7350 — 7375 —
Zurich n 3125— 3130.—
Zurich b 3150 — 3175 —
Alel 1410— 1440 —
Brown Boveri 1675 — 1 1685.—
El Laolenboiiri.... 2350 —G 2350 —G
Fischer 1800 — 1750 —
Frisco 3950.—G 4000.—
Jelmoli 3700 — 3700.—
Hero 2975.— 3045.—
Nestlé p 8075 — 8050.—
Nestlé n 4225— 4255.—L
Alu Suisse p 625— 830.—
Alu Suisse ¦ 211— 216 —
Alu Suisse • 50.25 50 50
Sibra p 660.— 645 —
Sulzer n 2675 — 2800 —
Sulzer b 628.— 565 —
Von Roi 920— 930.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 102— 105 —
Alcan 50.75 51.—
Amai 21.— 21.50
Am. Eipres» 103.— 105 50
Am. Tel. i M... 40— 39 50
Bailer 32 25 31 .75
Béatrice Foodi... X X
Burrought.. '... 116 50 117.—

Caterpillar 78.75 78.75
Chrysler 65.— 66 —
Coca Cola 65.75 66.25
Conlrol Data 35.25 L 35.25
Co'nrng Glass 105.50 105.—
Dart & Kraft 100.50 102.50
Wall Disney 77.50 80 —
Du Ponl 132.— 131.50
Easlman Kodak. . . .  94.75 94.50
EXXON 105.— 105.50
Fluor 2325 23.75 1
Ford 95.25 98.50
General Elect 127.— 127.50
General Motors 120— 122.—
Gen Tel i Elecl... 91.50 91 —
Gillette 75 25 76.—
Goodyear 52 25 54 —
Homestake 41.75 41 75
Honeywell 107.50 109.60 L
Inco 21 25 "21.50
IBM 220— 221.50
Int. Paper 105.60 108 —
Int. Tel. i Tel 90— 90 —
Lilly Eli 127 .50 128 —
Lmon 128.— 129.50
MMM 184 — 186 50
Mobil 64.75 55.75
Monsanlo 11050 110.50
Nal Uislillers 59.25 58.50
N C R  89— 89 75
Pacilic Gas 41.50 41.75
Philip Morris 121.50 L 123.—
Phillips Pelroleum ... 16.75 16.75
Proclor & Gambl e. .  12750 127.50
Schlumberger 50— 49 75
Sperry 125 — 126 —L
Tenace 62 50 52.—
Union Carbide 35 — 36 —
US. Sleel 28 60 1 28 75
Warner- Lambert 9950 102.—
Woolworth 68.75 69.25 G
Xeroi 9250 94 —
AKZO 115.50 117.60
A.B.N 454 — 454 — l
Anglo Americ 17.25 18.75
Amgold 98 50 101 —
Courlaulds 6.40 G 6.60
De Beers p. 10.75 L 10.75 l
General Mining.... 18.— 17.—
Impérial Clin m 24.— 26.—
Nosk Hydro 32— 32 .25
Philips 37.— 38.50

Royal Dutch 137.50 L 138.—
UnHever 364.— 365.—
BASF 211.50 214.—
Bayer 229.50 229.50
Commenbank 260.— 260. —
Oegussa 380.— 382.—
Hoechst 211.50 1 214 —
Mannesman! 158.— 159.—
R.W.E 178.— 180 —
Siemens 543.— 550.—
Thyssen 130.60 132.50
Volkswagen 414.— 426.—

FRANCFORT
AE G 302.90 307.—
B A S F  261 — 266.50
Bayer 284.— 285.—
B M W  538 — 578 —
Oaimler 1243.50 1258 50
Oegussa 476.— 483.—
Deutsche Bank 825.— 828.50
Oresdner Bank 445 — 444.—
Hoechst 261.50 265.50
Mannesmann 197.— 198.50
Mercedes 1090.— 1105 —
Scherrng 582.— 692.50
Siemens 677.— 693.—
Volkswagen 513.— 535 —

MILAN
Fiai 16000.— 16180 —
Generali Ass 145200.— 149800 —
Halcemenli X X
Olivetti 16750.— 16900.—
Pirelli 5345.— 5500 —
Rinasceme 1101.— 1100.—

AMSTERDAM
AKZO 162 60 163 40
Amro Bank 10980 11150
Elsevier 229 — 233 —
Heineken 180.— 183.—
Hooqovens 107.— 108 30
K.L.M 49.50 50.30
Nat. Nederl 85.30 85.30
Robeco 9210 9210
Royal Dutch 192 20 193.20

TOKYO
Canon 920 — 910.—
Fuji Photo 2700 — 2670.—
Fujitsu 874.— 865.—
Hitachi 841.— . 855.—
Honda 1050.— 1040.—
NEC 1490— 1500 —
Olympus Opt 1080— 1030 —
Sony 2920— 2910 —
Sumi Bank 2220— 2270 —
Takeda 1870— 1870 —
Toyota 1390.— 1390 —

PARIS
Air liquide 759.— 785 —
EH A quitaine 302.— 298.—
BSN. Gervais 4080 — 4080.—
Bouygues 1359.— 1360.—
Carrefour 3370.— 3371 —
Club Médit 578.— 583 —
Docks de Fraice... 2305.— 2470 —
L Oréel 3743— 3700.—
Matra 2375 — 2405.—
Michelin 3365.— 3389.—
Moel-Hennessy 2155.— 2214.—
Petrier 772.— 757.—
Peugeot 1080.— 1060.—
Total 388— 392.90

LONDRES
But. a Am. Tabac . 3.90 M 3.93 M
Brit. Pelroleun 5 93 M 5.90 M
Impérial Chemical. . .  9.89 M 994 M
Impérial Tabacci... 3.65 M —.—
Rio Tinto 5.67 M 6.72 M
Shell Transp 8.41 M 843 M
Anglo-AmUSI 10.50 M 11.—M
De Beers USS 6.50 M 6.57 M

INDICES SUISSES
SBS général 62010 62330
CS général 514.40 51660
BNS rend, oblig.... 4.29 4.28

CONVENT. OR
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 670 —
base argent Fr. 340.—

NEW-YORK
Alcan 30 875 30.625
Amai 13— 13.25
Adantic Rich 52.75 53.75
Barnell Banks 58.25 58.75
Boeing 60.125 59.875
Burroughs 70.125 71.375
Cenpac 11— 10.875
Caterp illar 46.875 47.125
Coca-Cola 39.375 39.625
Colgate 40.875 40.75
Control Data 21.125 21.25
Dow chenical 52.625 53.50
Ou Ponl 79— 79.50
Eastman Kodak 56.875 56.875
Eiion 63.375 64.125
Fluor 14.25. 14.76
General Electric.... 76.125 76.875
General Mills 85.50 86.875
General Motors.... 73 75 72.625
Gêner. Tel. E lec . . .  54.75 55.50
Goodyear 32.25 32.75
Halliburton 18.75 19.125
Homestake 24.50 24.25
Honeywell 65.25 66.375
IBM 132.375 133 875
Inl. Paper 64 375 64 —
Inl Tel. t Tel 53.50 53.60
Litton 77.50 76.50
Meiryl lyncb 36.25 36.625
NCR 53.625 54.25
Pepsico 32.25 32.375
Plizer 69.60 70.375
Sperry Rand 75.625 75 625
Teiaco 30.875 30 625
Times Mirror 66.125 68 —
Union Pacilic 55.375 56.125
Upjohn 89.— 90.125
US Sleel 17.25 16.75
United Techno 44.625 44.75
Xeroi 56.125 56.625
Zenith 24— 24.25

INDICE DOW JONES
Serv. publics 207.13 209.16
Transports 732.50 748.13
Industries 1835.49 1844.49

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours oftert. L — Cours tiré au sort.
Itfl — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 13/08/86)'
Etats-Unis 1.655G 1.685B
Canada 1.185G 1.215B
Ang leterre 2 4550 2 5058
Allemagne 80.20 G 81.—8
France 24.40 G 25.10 B
Hollande 71.10 G 71.90 B
Italie 0.116G 0.118B
Japon 1.076G 10888
Belgique 3.85 G 3.95 B
Suède 23.70 G 24.40 B
Norvège 22.30 G 23 —B
Danemark 21.25 G 21.85 B
Autriche 11.39 G 11.51 B
Portugal 1.12 G 1.16 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

BILLETS (COURS DU 13/08/86)'
Etats-Unis |1 S) 1.63 G 1.70 B
Canada (IScan)....  1.17 G 1.24 B
Angleterre (10..., 2.38 G 2.68 B
Allemagne (100DM) . 79 60 G 81 60 8
France (100 Ir) 24.40 G 25.40 8
Hollande (100I I ) . . .  7026 G 72.50 B
Italie I lOOIn) 0113G 0.1238
Japon (100 yens)... 1055G 1 0958
Belgique ( l O O I r ) . . .  3.76 G 396 B
Suède (100 cr) 23 30 G 24.80 B
Norvège (100 et)... 21 85 G 23.35 B
Danemark (100 c r ) . .  20.90 G 22.20 B
Autriche (lOO sch).. 11.30 G 11.65 B
Portugal (lOOesc)... 1.09 G 1.24 B
Espagne ( lOOpias) . .  1.17 G 1.32 8

OR (MARCHE LIBRE)'
Pièces: 
suisses (20lr).... 138.—G 148.— B
angl. (souv new) en S 91.75 G 94.75 B
amène (201) en S . 400 —G 450 — B
sud alnc (1 Ot) en S 381.50 G 387.50 B
mei.(50 pesos) en S 475 — G 479 —B

lingot (1kg) 20450 —G 20850 —B
1 once en S 382 —G 387 —B

ARGENT (MARCHE LIBRE)'
lingot (1kg) 278 — G 293 — 8
1 once en S 5.38 G 5.40 B

' Cours communiqués à 17 h 30

BULLETIN BOURSIER

Trafic
de caviar
PADBORG (Danemark),

(ATS/AFP). - Les douanes
danoises de la frontière de Pad-
borg, au sud du pays, ont dé-
couvert lundi lors d'un contrô-
le-test un trafic de 8 tonnes de
caviar d'une valeur supérieure à
10 millions de couronnes (envi-
ron 23 millions de fr.), a an-
noncé le commissaire Flem-
ming Roennebec chargé de
l'enquête.

Le caviar, en provenance
vraisemblablement d'URSS, se
trouvait à bord d'un camion
étranger appartenant à un pays
de la CEE a-t-on indiqué de
même source.

Le caviar, taxé au Danemark
comme un produit de luxe, était
enregistré comme un charge-
ment de melons - ces produits
bénéficient de détaxations -
sur la feuille de douanes.

MORT D'UN REBELLE
LOS ANGELES (REUTER).- Ho-

ward Jarvis, le millionnaire dont la
révolte de 1978 contre le fisc réduisit
de sept milliards de dollars le mon-
tant des impôts sur la propriété en
Californie, est mort mardi à l'hôpital
d'une hémorragie interne. Il était âgé
de 83 ans.

JUPPÉ EN CAUSE
PARIS (AFP).- Alain Juppé,

ministre français chargé du bud-
get, est mis en cause hier par
l'hebdomadaire le Canard En-
chaîné dans une affaire de faus-
ses factures liées au finance-
ment de sa campagne électorale
pour les élections municipales
de 1983 à Paris.

CASTRO A 60 ANS
LA HAVANE (REUTER). - Le pré-

sident cubain Fidel Castro a fêté hier
ses 60 ans. Il semble plus que jamais
fermement installé au pouvoir, après
avoir dirigé Cuba pendant vingt-sept
ans.

COCAÏNE SAISIE
MEXICO (ATS/AFP).- La poli-

ce mexicaine a saisi dans le nord
du pays, à proximité de la fron-
tière américaine, 481 kilos de co-
caïne pure en provenance de Co-
lombie et destinée aux Etats-
Unis, a-t-on appris hier de sour-
ce judiciaire. La valeur de la
marchandise est estimée à plus
de 50 millions de dollars.

LOI VOTÉE
PARIS (AFP).- Le Sénat français

a adopté définitivement dans la nuit
de mardi à mercredi le projet Léotard
de réforme de l'audiovisuel qui pré-
voit notamment la privatisation de
TF1 et qui équilibre le poids de l'Etat
et du secteur privé en matière de ra-
dio et de télévision.

NICARAGUA
MANAGUA (REUTER).- A la

suite de la mort de trois coopé-
rants Européens, dans une em-
buscade tendue par des «con-
tras», le gouvernement nicara-
guayen a ordonné le retrait de
tous les travailleurs volontaires
étrangers des zones de combat.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

40 heures en Chine
PÉKIN (ATS/AFP). - La Chi-

ne envisage d'adopter la semaine
de travail de 40 heures en cinq
jours, soit une réduction de huit
heures par semaine, a déclaré M.
Bi Dachuan, directeur-adjoint du
Centre national de recherches
pour le développement des
sciences et des technologies, cité
par «China Daily».

Il estime que la modernisation
de l'économie du pays a entraîné
une forte hausse de la productivi-
té industrielle et de la main-
d'œuvre, jetant ainsi les bases
nécessaires pour la réduction du
temps de travail qui devrait être
expérimentée d'ici 1990.

Les employés de toutes les uni-

tés de travail sont théoriquement
tenus de travailler huit heures six
jours sur sept. La journée chô-
mée est indifféremment le di-
manche ou un autre jour de la
semaine, et il arrive souvent que
le mari et la femme aient des
jours de congé différents, relè-
vent les observateurs.

Cependant, le temps de pré-
sence réel, surtout dans les bu-
reaux de l'administration, est gé-
néralement moindre, estiment les
observateurs, nombre de fonc-
tionnaires profitant de leurs heu-
res de travail pour aller faire leurs
courses en ville ou régler diffé -
rents problèmes privés.

San-Francisco : séisme inéluctable
LOS-ANGELES (AP). - Jusqu'à 4500 morts et 148.500 bles-
sés dans les effondrements et incendies de bâtiments, tel
pourrait être le bilan d'un important tremblement de terre -
inévitable - à la faille de Hayward, à l'est de la baie de San-
Francisco.

Un séisme d'une telle amplitude
«constituerait l'une des catastrophes
naturelles les plus dévastatrices pou-
vant apparemment frapper ce pays»,
souligne le résumé d'un récent rapport
de 220 pages effectué par la Division
des mines et de géologie de Californie.

GOLDEN GATE

Parmi les conséquences plausibles
d'un tremblement à la faille de Hay-
ward de 7,5 sur l'échelle de Richter,
l'étude énumère des coupures d'élec-
tricité, des incendies de gaz naturel,
des ruptures de canalisations d'eau,
d'égouts et de pétrole, une surcharge
des lignes téléphoniques, le blocage
de routes et voies de chemins de fer, la
fermeture de ports, de ponts et de raf-
fineries, sans parler des dégâts causés
aux pistes des aéroports de San-Fran-

cisco, Oakland, Hayward et Alameda.
Un séisme catastrophique constitue-

rait «une menace majeure pour toute
la région de la baie» mais le célèbre
pont du Golden Gâte et le tunnel auto-
routier sous la baie résisteraient, selon
le résumé du rapport publié dans le
dernier numéro du magazine «Géolo-
gie de Californie» de la Division.

MILLIERS DE MORTS

Le géologue d'Etat Jim Davis, qui
dirige la Division, a affirmé hier que les
pires destructions se produiraient dans
un rayon de huit kilomètres autour de
la faille dans la région d'East Bay, af-
fectant notamment des parties de Ber-
keley, Oakland, Hayward, Fremont et
de l'est de San-Jose. Dans ces ré-
gions, un puissant tremblement cause-
rait des dégâts considérables aux bâti-

ments pourtant construits selon des
normes antisismiques et en ferait s'ef-
fondrer d'autres, selon le rapport.

Un séisme de 7,5 sur l'échelle de
Richter à la faille de Hayward -
s'étendant sur 100 kilomètres entre
San-Pablo et l'est de San-Jose - se
traduirait par la mort de 1500 à 4500
personnes, selon l'étude, l'hospitalisa-
tion de 4500 à 13.500 autres, sans
parler des 45.000 à 135.000 blessés
légers.

Le rapport, rappelant les destruc-
tions causées par les séismes survenus
à cette faille en 1836 et 1868, souli-
gne que de «futurs tremblements
d'une magnitude comparable (6,5 à
7,5) constituent une éventualité rai-
sonnable et pourraient se produire
n'importe quand ».

«Il est indéniable qu'il y aura un
séisme de cette taille dans un futur
proche», probablement du vivant des
actuels habitants de la baie, mais il est
impossible de préciser quand exacte-
ment, a expliqué M. Davis, joint par
téléphone depuis Sacramento. Large-
ment de quoi trembler... de peur.



LAUSANNE (AP).- Le gouvernement vaudois a décidé hier
d'ouvrir une enquête administrative contre le professeur d'his-
toire lausannois Mariette Paschoud. En outre, elle ne pourra
plus enseigner l'histoire jusqu'à ce que l'enquête soit terminée.

Cette enseignante a provoqué un
véritable scandale en Suisse romande
en raison de sa participation, le 30
juillet dernier à Paris, à une conférence
de presse du Français Henri Roques
qui met en doute l'existence des
chambres à gaz nazies. Selon le gou-
vernement vaudois, Mariette Pas-
choud pourrait avoir ainsi commis une
infraction au devoir de réserve des
fonctionnaires. Les sanctions prévues
vont du blâme à la révocation.

Pierre Cevey, chef du département
de l'instruction publique et des cultes,
refuse de se prononcer définitivement
sur cette affaire avant de connaître les
résultats de l'enquête mais a qualifié
de «scandaleuses» les déclarations
que Mariette Paschoud a faites à la
presse.

contre le racisme et l'antisémitisme a
fait part de son indignation tout com-
me le grand rabbin de Lausanne.

CONDAMNATIONS

Les médias romands unanimes ont
condamné sans détours la prise de po-
sition de l'enseignante. En début de
semaine, des éditorialistes des quoti-
diens «24 Heures» et la «Tribune de
Genève» demandaient même, à l'instar
de l'Union des étudiants juifs de Suis- ,
se, que Mme Paschoud ne puisse plus
enseigner l'histoire dans une école pu-
blique.

Au même moment, dans une lettre
de lecteurs publiée lundi par «24 Heu-
res», l'intéressée persistait à mettre en
doute l'existence des chambres à gaz
nazies tout en contestant avoir nié cel-
le des camps de concentration.

Lors de la conférence de presse
d'Henri Roques, le professeur d'histoi-
re lausannois avait alors salué «le sé-
rieux, l'honnêteté et la modération » de
la thèse du Français qui met en doute
l'existence des chambres à gaz nazies.
Cette thèse avait permis à Henri Ro-
ques d'obtenir, dans des circonstances
pour le moins étranges, le titre de doc-
teur es lettres à l'Université de Nantes
en juin 1985. La découverte de cette
thèse en mai dernier fit scandale en
France et sa soutenance fut annulée
pour divers vices de formes par une
décision ministérielle.

Le soutien public que Mariette Pas-
choud a offert à Henri Roques a susci-
té de très nombreuses réactions dans
le canton de Vaud, puis dans toute la
Suisse romande. La Ligue vaudoise

Procès des Paccots reporté
En raison de l'importance de l'affa ire

FRIBOURG (AP). - Prévu initialement pour cet automne, le
procès des «chimistes des Paccots » ne pourra pas s'ouvrir à
Fribourg avant le printemps prochain. C'est ce qu'a indiqué
hier le juge d'instruction fribourgeois André Piller. Il prévoit de
clore le dossier, qui emplit déjà neuf classeurs fédéraux , à fin
septembre.

Ce retard s'explique par la dimen-
sion internationale prise par cette affai-
re qui a débuté par la découverte en
novembre 1985 d'un laboratoire d'hé-
roïne aux Paccots (FR) et par l'arresta-
tion de trois gros poissons de la
« French connection». Grâce notam-
ment aux «confessions» d'un des
truands, l'assassinat, en 1981, du juge
marseillais Pierre Michel a pu être élu-
cidé, puis un gigantesque réseau de
drogue démantelé aux Etats-Unis.

Le juge Piller prévoit d'informer la
presse sur les derniers rebondisse-
ments de ce dossier fleuve à fin sep-
tembre prochain.

Le 11 novembre 1985, sur les indi-
cations de la DEA (Administration
américaine pour la répression des stu-
péfiants), la police fribourgeoise in-
vestissait un laboratoire de drogue
dans un chalet discret des Paccots et y
saisissait 10 kilos d'héroïne. Six
truands, dont trois gros poissons de la
« French Connection », étaient alors ar-
rêtés : les Français Charles Altieri, 35
ans, Philippe Wiesgrill , 35 ans, et
François Scapula, 40 ans.

Le « repenti » Scapula a contribué au
démantèlement, le printemps dernier,
d'un gigantesque réseau de fabrica-
tion et de trafic d'héroïne aux Etats-

Unis. Cette filière, dans laquelle Sca-
pula et Altieri ont joué en 1984 le rôle
de «chimistes», possédait un labora-
toire en Arizona. Selon les enquêteurs
américains, 300 kilos de morphine
base ont été transformées en 150 kilos
d'héroïne dont la valeur est estimée à
250 millions de dollars.

Cette affaire, qui n'était d'abord que
la plus importante de l'histoire de la
lutte contre le trafic de drogue en
Suisse, a pris progressivement une di-
mension «mondiale», selon l'expres-
sion du juge Piller.

Sur le banc des accusés, outre les
trois «chimistes», on trouvera au prin-
temps prochain, le truand français
Jean Guya et deux complices fribour-
geois, Louis-Marcel Zosso et Oscar
Henri. Ce dernier, qui n'a joué qu'un
rôle secondaire, est sorti de prison en
décembre 1985 déjà.

BERNE (ATS). - La SSR devra s'expliquer sur les reproches qui
sont faits à la télévision romande de violer les règles de la
publicité dans son émission «TV à la carte».

Le département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) a en effet invité la direc-
tion générale de la SSR à se prononcer
sur ces reproches. A plusieurs reprises
ces derniers jours, la presse a accusé la
télévision romande de recourir au spon-
soring pour cette émission en la finan-
çant par des recettes publicitaires «sau-
vages».

Le DFTCE précise dans son commu-
niqué que la SSR est notamment invi-
tée à donner son avis sur la compatibili-
té de l'émission avec un article de la

concession interdisant la publicité
payante indirecte sur l'antenne. Selon
l'Hebdo, la TV romande loue à des an-
nonceurs des espaces publicitaires sur
l'emplacement de l'émission, «comme
n'importe quelle chaîne commerciale».
De plus, les participants peuvent ga-
gner des lots dont la marque est répétée
à l'antenne.

«La Liberté» de Fribourg précise que
les espaces balayés par les caméras ont
été loués pour quelque 650.000 francs.
L'argent récolté de cette manière de-
vant servir l'émission «podium 86»,

coûteuse dans la mesure où la télévi-
sion romande doit promener sa carava -
ne dans toute la Suisse romande.

«DONATEURS»

Le quotidien fribourgeois précise
qu'aucun contrat n'a été signé entre
annonceurs et télévision sur la durée de
passage à l'antenne des panneaux de
publicité. Cependant, deux lettres, dont
une signée par le directeur de program-
mes Guillaume Chenevièvre, ont invité
les collaborateurs de l'émission à se
montrer compréhensifs à l'égard des
«donateurs», indique la Liberté.

Télévision et pub clandestine

Vieilles dents et vue neuve
BERNE (ATS). - Que fait-on
des dents en or quand elles doi-
vent être remplacées ? On peut
les laisser à son dentiste, les
garder chez soi ou les jeter.

Mais, depuis 1977 déjà, on peut
aussi les envoyer à la Croix-
Rouge suisse (CRS) dans un sa-
chet en principe disponible
dans tous les cabinets dentai-
res, et aider ainsi des aveugles
du tiers monde à recouvrer la
vue.

L'or refondu d'une vieille dent repré-
sente environ 30 francs. Cela semble
peu, mais, au Népal ou au Soudan, la
valeur de quelques dents en or suffit à
guérir un aveugle.

L'an dernier, la Croix-Rouge a récol-
té grâce aux dentistes suisses quelque
14 kilos de vieil or, ce qui représente
environ 220.000 francs. Cet argent lui
permet d'entretenir une clinique oph-
talmologique au Népal, où quelque
2000 personnes ont été soignées à ce
jour. Sur environ 15 millions d'habi-
tants, le Népal compte quelque
230.000 aveugles d'un œil et 117.00'0
des deux yeux. La CRS espère que
3000 d'entre eux pourront à l'avenir
être opérés chaque année.

TRÈS SIMPLE

Les maladies oculaires et en particu-
lier la cataracte sont très répandues

dans le tiers monde. Dans un pays
aussi pauvre que le Népal, elles signi-
fient non seulement une grave infirmi-
té, mais la mort à plus ou moins brève
échéance, car il n'existe pas de sécuri-
té sociale. Or, il suffit d'une petite in-
tervention chirurgicale ou d'un simple
traitement médicamenteux pour sau-
ver la vue d'une victime de la catarac-
te. En outre, des mesures prophylacti-
ques comme l'enseignement de l'hy-
giène, une meilleure alimentation et le
dépistage précoce de la maladie peu-
vent empêcher qu'un plus grand nom-
bre de personnes - des enfants sur-
tout - ne perdent la vue prématuré-
ment.

5 FRANCS

L'ablation du cristallin est une opé-
ration de dix minutes à peine. Le pa-
tient qui l'a subie recouvre ensuite la
vue grâce à des lunettes spéciales. Au
Népal, l'opération lui coûte l'équiva -
lent de 5 francs suisses, ce qui corres-
pond au revenu de trois jours de travail
pour un paysan. Compte tenu de l'en-
semble des frais tels que salaires,
loyers, amortissements, l'opération
coûte en fait à peu près 200 francs -
beaucoup moins qu'en Suisse.

Trafiquants piégés
LAUSANNE (AP).- Arrestations

mouvementées mardi vers minuit à
Cheseaux-près-Lausanne ! La brigade
des stupéfiants de la sûreté vaudoise a
appréhendé plusieurs trafiquants de
drogue et mis la main sur quelques
milliers de francs ainsi que sur 30
grammes de cocaïne et 2000 doses de
LSD. Au cours de l'opération, l'arme
d'une inspectrice est partie accidentel-
lement, blessant légèrement à une
main l'un des trafiquants.

Dans la, nuit de mardi à mercredi, la
brigade des stupéfiants a abouti au
terme d'une filature au domicile d'un

trafiquant de drogue, à Cheseaux-
près-Lausanne. Elle a interpellé cet in-
dividu vers minuit alors qu'il entrait
dans son appartement.

L'inspecteur et l'inspectrice en ac-
tion se sont alors trouvés en face d'au-
tres personnes qui étaient déjà dans
l'appartement. Il s'en est suivi une brè-
ve altercation, a ajouté la police.

A un certain moment, l'un des délin-
quants a eu une brusque réaction alors
que l'inspectrice tentait, seule, de lui
passer les menottes.

Atteint à une main, le trafiquant a
été immédiatement conduit dans un

centre hospitalier pour y recevoir des
soins. La blessure ayant toutefois été
jugée sans gravité, il a pu quitter l'éta-
blissement dans la nuit. Incarcéré, il
est à la disposition du juge informa-
teur de l'arrondissement, précise la po-
lice.

Par ailleurs, un autre trafiquant a
également été incarcéré sur ordre de
ce magistrat. Il a été établi qu'il se
livrait depuis plusieurs mois à un im-
portant trafic de stupéfiants - cocaïne,
hachisch et LSD - entre Amsterdam
et la Suisse

DU RHÔNE AU RHIN
PAS DE TAXE

BERNE (ATS). - Aucune taxe
ne sera perçue sur le compte des
éditeurs de journaux à la suite
de l'augmentation des effectifs
de personnel que requièrent les
distributions supplémentaires, a
déclaré hier un porte-parole des
PTT. La distribution quotidienne
des journaux a en effet été ga-
rantie dans le cadre de la distri-
bution unique introduite dès le
1er juin de cette année.

DE RETOUR
BERNE (ATS). - Un des cinq

Suisses, ainsi qu'une Autrichienne,
libérés en début de semaine à Kasa-
ma, dans le nord-est de la Zambie,
devaient prendre hier soir un avion à
Lusaka , la capitale, à destination de
l'Europe, indique un communiqué du
département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

SAUVÉS
ZERMATT (ATS). - Les trente

alpinistes qui depuis deux jours

et une nuit étaient bloqués à
plus de 4000 m d'altitude dans le
petit refuge de Solvay près du
Cervin ont pu regagner la vallée
hier.

TROP RIGIDE
BERNE (ATS). - Donnant son

avis sur la nouvelle ordonnance limi-
tant le nombre des étrangers, la Fédé-
ration suisse du tourisme juge cette
réglementation trop rigide. Dans un
communiqué, elle réclame une aug-
mentation du nombre des autorisa-
tions pour les séjours de courte durée
liés à des besoins de formation.

DISPARU
SALVAN (ATS). - Un ouvrier

genevois, M. Jean-Claude Kung,
47 ans, occupé dans une entre-
prise de peinture à Salvan sur
Martigny, a disparu depuis cinq
jours, a indiqué hier la police va-
laisanne. Les recherches entre-
prises dans la région, y compris
à l'aide d'un hélicoptère, n'ont
donné aucun résultat jusqu'ici.

Une joyeuse course d'école

BERNE (ATS). - Suivant la tradition, le Conseil fédéral est parti deux jours en «course d'école» annuelle hier,
dans le canton de Lucerne d'où est originaire son président Alphons Egli. Les conseillers fédéraux se sont rendus
en train dans l'Entlebuch. A Heiligkreuz, un arbre a été planté en l'honneur de M. Egli. Après une croisière sur le
Lac des Quatre-Cantons, les «sept sages» passeront la soirée dans un hôtel de montagne.

Sur notre cliché Keystone, M. Pierre Aubert, Mme Elisabeth Kopp, M. Jean-Pascal Delamuraz et M. Kurt Furgler
(de g. à d.) ont tout l'air d'apprécier hautement les explications de M. Otto Stich (de profil) lors de la visite d'une
installation de forage pour la recherche de gaz naturel.

Guerre
de l'ombre
en Suisse
Les pays neutres attirent les es-

pions de tous bords. La Suisse pra-
tique un contre-espionnage à la
fois défensif et dissuasif. Elle igno-
re les services «action» des Etats
engagés dans des blocs.

Technologies de pointe, objec-
tifs militaires, secret bancaire, pas-
sage de terroristes, visées politi-
ques, réfugiés : en une quinzaine
d'années, le ministère public de la
Confédération a dévoilé 143 cas
d'espionnage dont une centaine au
profit du bloc communiste.

Les services de l'Est, dominés
par le KGB (URSS), disposent en
Occident de milliers d'agents œu-
vrant sous diverses couvertures
(diplomates, commerce, «journa-
listes», tourisme).

Ils s'efforcent, par le chantage,
de recruter des informateurs dans
les rangs des réfugiés ou d'hom-
mes d'affaires attirés par les mar-
chés communistes. Le renseigne-
ment politique occupe 30% des
cas. Pour les officiers traitants, tout
est bon en vue de recruter: sexe,
alcoolisme, ambitions déçues, dro-
gue, dettes.

L'embargo américain sur les pro-
duits stratégiques incite aux affai-
res louches. Les revers en Afgha-
nistan encouragent le Kremlin à
déstabiliser l'Occident ou des pays
comme l'Afrique du Sud, malade
de l'apartheid.

En Suisse, d'étranges routiers de
l'Est sillonnent les routes, à bord
de camions bourrés d'équipements
électroniques, se livrant à des acti-
vités de renseignement. Le Parle-
ment s'en préoccupe.

La Suisse neutre n'est pas épar-
gnée par la guerre de l'ombre. La
désinformation joue un rôle pri-
mordial, attirant dans certains cas,
le soutien inespéré d'hommes poli-
tiques et de financiers naïfs in-
fluents, jaime PINTO

Nager sous la p lu i e
Sourire aux lèvres, courage aux cœurs, plus de 300 personnes se sont lancées mardi soir, à Bâle, dans la
traditionnelle «nage du Rhin», sur un tronçon de 2,1 kilomètres. Parmi les nageurs, de tous âges, certains s 'étaient
munis d'un petit sac étanche, pour transporter leurs habits. Et ne vous étonnez pas de voir les plus prévoyants se
protéger sous un parapluie: le temps était maussade et une petite pluie fine détrempait les participants... Heureuse-
ment pour eux, la température de l'eau était clémente, 21 degrés. (Keystone)

BÂLE (ATS).- Un policier s'est vraisemblablement
noyé mardi soir à Bâle, en voulant sauver un canard qui
se trouvait dans une situation critique sur la rivière
Wiese. Le corps du malheureux n'avait toujours pas été
retrouvé mardi soir à minuit.

Peu avant 20 heures, des particuliers qui se trouvaient
sur les rives de la Wiese ont appelé la police pour lui
signaler qu'un canard était en difficulté dans un tourbil-
lon situé au pied de la «grande chute». Un policier de la
patrouille envoyée sur les lieux, bon nageur et ayant une

grande expérience de l'eau et de la pêche, ainsi que le
précise le communiqué, ôta son uniforme et plongea
pour aller secourir l'animal en détresse. Alors qu'il s'ap-
prochait du canard, il fut pris dans un remous et aspiré
vers le fond. Après s'être débatttu un moment, il dispa-
rut dans la rivière.

Toutes les tentatives pour le sauver sont restées vai-
nes et, hier soir, son corps n'avait toujours pas été
retrouvé.

Victime de son bon cœur


