
Zones interdites
Aide suisse au Nicaragua

BERNE (ATS) - La Direction
de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire
(DDA) a décidé que les volon-
taires d'organisations privées
œuvrant au Nicaragua suivent
aussi ses directives de sécurité,
qui interdisent certaines zones
du pays, a confirmé mardi M.
Henri Philippe Cart, chef de la
division des opérations I (Afri-
que et Amérique latine). L'aide
au Nicaragua n'est pas remise
en cause, mais le Conseil fédé-
ral doit se prononcer «très pro-
chainement » à son sujet.

La décision de la DDA est liée à la
mort de deux coopérants suisses,
Maurice Demierre, en février, et Yvan
Leyvraz, fin juillet. Elle a récemment
renforcé les consignes de sécurité
pour les sept personnes qui travaillent
directement pour elle, leur interdisant
certaines zones, en particulier au nord-
ouest du Nicaragua, dans les départe-
ments de Nueva Segovia, Madriz et
Jinoteca.

La DDA a estimé qu'elle ne pouvait
plus assumer le responsabilité du cofi-
nancement sans l'application des mê-
mes mesures par les organisations
soutenues par la Confédération, no-
tamment Suissaid, l'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière et Frères sans fron-
tières. Près d'un tiers des 5 millions de
francs versés au titre de la coopération
au Nicaragua par la Suisse va à ces
organisations. Les interdictions tou-

chent cinq à six de leurs coopérants.
La DDA, a rappelé M. Cart , ne peut

toutefois pas empêcher d'agir des or-
ganismes totalement privés, comme le
«Comité Amérique centrale», de Zu-
rich, qui se propose d'envoyer des
« brigades de lycéens» à Jalapa, à la
frontière avec le Honduras, où la me-
nace est élevée. Elle doit se contenter,
dans ce cas, d'avertir ces organisations
des dangers encourus.

Au Nicaragua, le gouvernement

Le 28 juillet, le coopérant vaudois Yvan Leyvraz était tué dans une
embuscade tendue par les «Contras». On le voit sur notre photo - le
deuxième à partir de la gauche - en compagnie de Nicaraguayens.

(Bild + News)

commence aussi à prendre ses respon-
sabilités en empêchant l'accès aux zo-
nes menacées, a ajouté M. Cart qui
s'est rendu sur place durant le mois de
juillet. Le point de vue officiel nicara-
guayen, qui lui a été réaffirmé à plu-
sieurs reprises et contrairement à cer-
taines allégations parues dans la pres-
se, est que la mort d'un coopérant
n'aide en rien le pays.

Boat-people srilankais
SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE (ATS/AFP). - Un groupe

de 152 réfugiés en provenance du Sri-Lanka, abandonnés en
mer par un navire non identifié, sont arrivés hier matin à Saint-
Jean de Terre-Neuve; après avoir été recueillis par trois ba-
teaux de pêche terre-neuvas.

L'un des réfugiés a indiqué à son
arrivée que chaque membre du groupe
- dont quatre femmes et cinq enfants
- avait dû payer 3000 dollars (environ
5000 fr.) à une agence indienne pour
être conduit au Canada ou aux Etats-
Unis. Mais les malheureux ont été
abandonnés par leurs passeurs dans
des canots de sauvetage, à une dizaine
de miles marins des côtes de Terre-
Neuve.

Les marques avaient été effacées sur
les canots pour en rendre l'identifica-
tion impossible. Selon le même réfu-
gié, l'équipage du navire qui les a
abandonnés et qui pourrait être de na-
tionalité chinoise ou coréenne, ne leur
a expliqué ni où ils se trouvaient, ni
comment ils pouvaient atteindre le ri-

vage. Lorsqu'ils ont été aperçus et re-
cueillis lundi par trois bateaux de pê-
che, les réfugiés étaient transis et affa-
més.

Le capitaine Gus Dalton, comman-
dant l'un des bateaux de pêche salva-
teurs, a raconté qu'il n'en avait pas cru
ses yeux lorsqu'il avait aperçu les ca-
nots à travers la brume.

Dès leur arrivée à Saint-Jean, les
rescapés ont été examinés par des mé-
decins et huit hommes du groupe ont
été conduits à l'hôpital. Le directeur
local des services d'immigration, Jar-
rett Letto, a précisé cependant qu'au-
cun d'entre eux n'était dans un état
grave.

100 francs par personne
GENÈVE (ATS). - Chaque Suisse a dépensé un peu plus de 100 fr.

en 1985 pour l'aide publique au développement, soit un total de 677
millions de francs. Comme l'indique la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES), la coopération bilatérale au développement a
absorbé près de la moitié du total de l'aide, qui est de 328 millions. •

Les dépenses consacrées au domaine de l'agriculture et de la sylvicul-
ture sont les plus importantes avec 36% du total. Viennent ensuite le
département de l'éducation (11%), des projets multisectoriels (10%), de
l'industrie/artisanat (9%) et des banques, commerce et tourisme avec 9
pour cent. Le secteur santé, aide sociale se situe aussi à 9%, indique la
SDES.

Cible des étudiants juifs
ZURICH/LAUSANNE (ATS) -

L'Union des étudiants juifs de
Suisse demande la suspension
de Mme Mariette Paschoud,
professeur d'histoire au Gym-
nase lausannois de la Cité. Une
lettre a été écrite dans ce sens
au chef du département de
l'instruction publique et des
cultes du canton de Vaud, a an-
noncé hier cette association,
pour laquelle les élèves de Mme
Paschoud sont en face d'un
«véritable danger».

D'autre part , une pétition des

Jeunesses progressistes, pro-
ches du Parti ouvrier populaire
(POP), circule depuis quelques
jours pour demander que l'on
annule la nomination de Mme
Paschoud. «Le racisme et l'an-
tisémitisme ne sont pas des opi-
nions, mais des délits », peut-on
y lire.

L'affaire de cette enseignante
vaudoise, juge militaire et offi-
cier du service féminin de l'ar-
mée, continue d'inspirer les
éditorialistes et de remplir les
colonnes réservées aux lecteurs

dans les journaux. A la suite du
Français Henri Roques, et d'au-
tres auteurs du courant «révi-
sionniste », Mme Paschoud met
en doute l'existence des cham-
bres à gaz dans les camps de
concentration nazis.

Le département vaudois de
l'instruction publique devrait
ouvrir une enquête administra-
tive sur le cas de Mme Pas-
choud, qui reprend son travail
ce lundi.

600 Helvètes l'arme au poing
BERNE (AP). - Pas moins

de 600 soldats du bataillon de
fusiliers de montagne 12 sta-
tionné dans le val d'Hérens
(VS) ont touché lundi le nou-
veau fusil d'assaut 90 qu'ils
garderont le temps de leur
cours de répétition.

Ces 600 fusils font partie de la série
zéro de la nouvelle arme testée cette
année, a indiqué mardi M. Reichel,
porte-parole du département militaire
fédérai , confirmant la nouvelle publiée
hier dans,«Le Matin».

La nouvelle arme subit ainsi un ulti-
me test qui indiquera si d'éventuelles
modifications de détail sont encore
nécessaires avant la production en
grande série. Les militaires restitueront
le fusil d'assaut 90, qui fait partie des
2000 pièces de la série zéro, au terme
de leur cours de répétition.

Dans le cadre du programme d'ar-
mement 1983, les chambres fédérales
ont approuvé la production d'une pre-
mière série de 15.000 exemplaires de
ce fusil d'assaut destiné à remplacer le
fusil d'assaut 57. La nouvelle arme
sera fabriquée par SIG (Schweizeris-
che Industrie Geséllschaft) à Neuhau-
sen (SH).

Le fusil d'assaut 90 pèse 4,1 kilos,
soit 1,8 de moins que l'ancien. D'un
calibre de 5,6 mm contre 7,5 mm pour
le fusil d'assaut 57, il est capable de
tirer entre 700 et 850 projectiles à la
minute.

600 militaires testent ce nouveau fusil d'assaut durant leur cours de
répétition. (ASL)

«Le Matin» précise que la nouvelle
arme sera ultérieurement testée dans
des troupes de char puis, dès l'an pro-
chain, dans certaines écoles de re-
crues.

A l'approche du sixième anniver-
saire de son déclenchement, la
guerre Iran-Irak risque de connaî-
tre une nouvelle escalade. Lundi,
l'aviation irakienne a lancé un raid
contre des installations industriel-
les proches d'Isphahan, loin à l'in-
térieur du pays. Puis, hier, l'artille-
rie iranienne a bombardé une raffi-
nerie à Bagdad tandis que l'avia-
tion irakienne attaquait le terminal
pétrolier de l'île de Sirri, utilisé à la
place de celui de Kharg, et que l'on
croyait jusqu 'ici hors de portée de
l'aviation irakienne. Cette succes-
sion de raids, dirigés en principe
contre des cibles militaires mais
n'épargnant guère les civils, va-t-
elle rallumer la «guerre des villes»
qui, l'an dernier , avait fait des cen-
taines de victimes?

Déclenchée en septembre 1980
par le président Saddam Hussein,
qui voulait profiter de l'affaiblisse-
ment de son voisin, la guerre du
Golfe n'en finit pas mais semble
tourner peu à peu à l'avantage de
Téhéran. Ces derniers mois, l'Irak a
enregistré des échecs majeurs: les
troupes iraniennes ont occupé le
port de Fao, qui constitue l'unique
accès irakien au Golfe, et ont résis-
té jusqu'ici aux contre-attaques
irakiennes; de plus, le retour à une
stratégie offensive , présenté par
Bagdad comme la riposte à l'occu-
pation de Fao, a fait long feu : les
forces irakiennes sont parvenues à
investir la ville frontalière de Meh-
ran mais elles en ont été rapide-
ment chassées, au prix semble-t-il
de lourdes pertes. Sur le plan di-
plomatique aussi , l'étau se resserre
pour le président irakien: les Etats
du Golfe, qui l'ont soutenu dès le
début , commencent à se montrer
circonspects au fur et à mesure que
l'Iran marque des points.

Dans une curieuse démarche, le
président irakien a publié voici
quelques jours une « Lettre ouver-
te» aux dirigeants iraniens dans la-
quelle il les presse de faire la paix.
Mais cette lettre qui se bornait ,
sous une forme conciliante , à répé-
ter des positions régulièrement re-
jetées par Téhéran , a aussitôt reçu
une brutale fin de non-recevoir. Le
président irakien propose de reve-
nir au statu quo ante - sans recon-
naissance de responsabilité ni
paiement d'indemnités - tandis
que les dirigeants iraniens, fidèles
au fanatisme de l'ayatollah Kho-
meiny, exigent la «punition de
l'agresseur» et, de manière moins
systématique, la fin du régime baa-
siste. Des initiatives de paix vien-
dront-elles un jour arracher le Gol-
fe à la logique de guerre?

Robert HABEL

Guerre sans fin

j  v
CHAUSSURES

DAMES

Rue de Flandres 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 10

Soleil Centre
V. 409101-82 . S^

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

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 1 7.

BOURSES : page 19.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 1 9 et 20.

On dirait d'une scène tirée- d'un film de Marco Ferreri. Détrompez-vous. La photo a été prise dans un zoo de
Singapour, où cette femelle orang-outan (répondant au curieux nom de Ah Meng) partage «bacon and eggs» avec
des touristes japonaises de passage. (Reuter)

Photo souvenir

Lire en page 8
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Le bateau-épicerie du lac de Neuchâtel peut naviguer en eaux
calmes: dernière cour à statuer sur cette affaire mal emmanchée et
qu'avait dû débroussailler la Cour de cassation pénale, le tribunal de
police de Boudry a indirectement accordé à l'«épicier» le droit de
vendre de l'alcool. Comment en serait-il autrement dès lors que
certains clubs en vendent à leurs membres sans pour autant avoir de
patente et que les inspecteurs de la police du lac ... étaient membres
de la coopérative fondée par le propriétaire du bateau-épicerie?

Cet ultime jugement met un terme à un feuilleton aussi long que
pénible quand il ne fut pas courtelinesque qui a failli couler l'image de
marque du canton dont la législation est encore bien tatillonne.

(Lire en page 3)
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Institut de beauté et de relaxation
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reprise des cours gym tonic
le 25 août 

Non-stop 8 h 30 - 22 h. 40769g 8,
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Ah, les nuits sous tente !

Montagnes La Chaux-de-Fonds

L'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds communique que
lors de sa récente assemblée généra-
le présidée par M. Gaston Verdon ,
les membres ont pris connaissance
des activités écoulées et du pro-
gramme d'actions définies pour les
mois à venir. Le mouvement touris-
tique a été très dense et nombres de
manifestations importantes se sont
déroulées , certaines ayant valu de
larges échos par les médias.

Sur le plan des statistiques, les
nuitées hôtelières marquent une ré-
jouissante augmentation de 7,5%,
donc légèrement supérieure à la
moyenne cantonale et plus particu-
lièrement à la moyenne suisse ( +
1%). Concernant les nuitées para-
hôtelières , il faut signaler l'excellent
résultat enregistré au camping du

Bois-du-Couvent ( + 26" ») alors que
l' augmentation est encore réelle
mais plus faible à l'auberge de jeu-
nesse ( + 3° c > ) . Le mouvement des
demandes de renseignements est
également à la hausse ( + 2,6° o) et
plus de 64 000 demandes ont été en-
registrées, dont plus de 10 000 par
courrier.

Au chapitre des comptes, l' exerci-
ce 85 s'est soldé par une perte de 888
fr 70 pour un total de charges de 348
872 fr 15. Un budget équilibré a été
adopté , ce qui permettra à l'Office
du tourisme de La Chaux-de-Fonds
de poursuivre ses campagnes de
promotion et son rôle de plaque
tournante au niveau de l'informa-
tion aussi bien pour la ville que pour
la région du Jura neuchâtelois.

Carnet du jour des Montagnes
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45. Natty Gann (enfants ad-

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

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

Plaza : 16 h 15, 20 h 15 et 22 h. Les aven-
turiers de la 4me dimension (12
ans): 18 h 30, L'effrontée (12 ans)

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

les.
Bibliothèque de la ville: Chats sur la

ville: le chat dans l'œuvre de La Fontaine
et Chats par-ci , chats par-là.

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

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

La Sagne: musée rég ional (ouvert sur de-
mande).

DIVERS
Parc des Crétêts: 21 h, Estiville, specta-

cle par le théâtre Ombres et lumières , en
cas de mauvais temps au Centre de ren-
contre.

Etat civil du Locle
Naissances: 4 août, Gondar Krisztina,

fille de Gondar, Ferenc et de Judit, née
Major: 7. Marty, Alicia, fille de Marty, Jean
Charles Yves et de Yasmina Jocelyne, née
Blank.

Promesses de mariage: 8 août, Balan-
che Jean François Georges et Buchs Nicole
Monique.

Mariage: 8 août , Zurbuchen, Jacques
Philippe et Consolini Anne-Françoise Pas-
cale.

Décès: 4 août , Steiner, Nicole, née en
1973.

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

le: tél. 23 10 1 7.
Pharmacie de service : Centrale . Léo-

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

léphonique 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-magni-

fique collection de gravures.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le : tél. No 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél . 31 52 52.

Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu 'à 19 h, ensuite appeler
le No 117.

Val-de-Ruz FC Dombresson

Objectif 3me ligue
D'un correspondant:
Toutes les manifestations organisées la

dernière saison par le FC Dombresson
ont connu le succès. La satisfaction du
club vient du bon comportement des
équipes de juniors: la relève est ainsi
assurée. Déception, en revanche, man-
que d'assiduité et de motivation des
joueurs seniors, ce qui influença leur
classement.

A ce jour , le club compte 40 actifs
licenciés , 88 juniors licenciés et 40
membres libres, hommes et femmes.
C'est ce qu'annonça le président du
club, M. Jean-Pierre Amez-Droz , lors
des assises annuelles qui se sont dérou-
lées dernièrement.

La situation de la trésorerie est bonne,
il a fallu enregistrer le départ de sept
membres tandis que cinq nouveaux
membres furent admis

Renouvelé, le comité se compose de:
président, M. Jean-Pierre Amez-Droz;
vice-président , et responsable des vété-
rans, M. César Pessotto; trésorier , M.
Maurice Gutknecht: secrétaires, Mlle
Antoinette Maillard et M. Patrice Phillot;
responsable des juniors. M. Pierre-Yves
Cuche; membres, MM. Lucien DiBernar-
do, Daniel Scheurer, Roberto Maicron et
Arnold Cosandier. Les matches débute-

ront pour la nouvelle saison le 31 août
Avec son entraîneur , Claude-André
Schmid, la première équipe s'est donnée
comme objectif un bon classement avec
l'ascension en Sme ligue. La 2me équipe
senior jouera en Sme ligue. Le cham-
pionnat des juniors débutera les 6 et 7
septembre , avec des équipes en B, C, D,
E1, E2 et F.

POUR REMETTRE
LE TERRAIN EN ÉTAT

M. Yves Cuche annonça qu'il y avait
38 membres au club des 100. Après la
perception des cotisations 86-87, une
certaine somme sera versée pour la remi-
se en état du terrain.

Les autres manifestations prévues cet-
te année sont soit le loto, le 2 novembre,
le pique-nique du club le 21 septembre;
le souper du club, le 29 novembre et ,
pour l'année prochaine, la participation à
la foire le 18 mai et le tournoi à six , les 4
et 5 juillet.

Dans les «divers» on a notamment re-
levé que les tableaux publicitaires autour
du terrain deviennent illisibles.

(H.)

Un tabac ce week-end
Patchwork au Grand-Cachot

L'extraordinaire exposition nationale suisse de patchwork
contemporain au Grand-Cachot-de-Vent a fait un tabac ce der-
nier week-end.

En effet, plus de 1500 visiteurs se sont pressés dans cette
ferme-musée pour admirer les 78 œuvres présentées jusqu'au 24
août.

Inaugurée le 28 juin, cette première exposition a déjà attiré un
nombreux public tous les après-midis dès son ouverture (lundi
excepté). Mais ce dernier week-end un record a été établi dans
la vallée de La Brévine.

Bientôt la dixième fête
villageoise de Serrieres

DANS LE CANTON

Cela fait 10 ans que Serrieres se met
en fête chaque été au mois d'août et
que le «village» voit se rassembler
tous ses amis et bien souvent d'an-
ciens Serriérois. Quels changements
aussi sont survenus depuis le premier
timide essai qui en a fait, avec le
temps, une fête très courue, aujour-
d'hui l'une des plus anciennes de la
région. Quelle satisfaction encore pour
les sociétés organisatrices.

D'année en année, le programme
s'est remodelé, renouvelé, ce qui fait
qu'avec son marché aux puces du sa-
medi, son après-midi consacré aux en-
fants et à la jeunesse, la fête de Serrie-
res touche et attire beaucoup de mon-
de.

se trouvant au terme des vacances
scolaires, attendent aussi un bon
nombre de participants au cortège
costumé. Les «Chatons», avec leurs
jeux et concours, seront fidèles au ren-
dez-vous dès le samedi matin.

Pour marquer ce 10me anniversaire,
deux invités: Les majorettes d'Hauteri-
ve suivront la fanfare à la tête du cor-
tège et le « Rancho Folklorico» du cen-
tre portugais de Neuchâtel, fier du pre-
mier prix qu'il vient de remporter au
concours de Zurich. Connaissant
l'exubérance et le dynamisme des Por-
tugais, nul doute qu'ils sauront appor-
ter joie et ambiance le samedi entre 17
et 19 heures.

Comme chaque année, deux places
pour danser avec «The Jackson» et
« Les Galériens».

Les sociétés locales et leurs mem-
bres ont voué tous leurs soins à offrir
au public une fête attractive qui leur
permette aussi de mettre quelques
francs bienvenus dans leur caisse. A
Serrieres , les 22 et 23 août, il y aura de
la joie pour tous !

Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.

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

Soins à domicile: tél. 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 Valan-

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

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

Carnet du jour

Société de Navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Moral SA

Mercredi 13 août
Attention c 'est bientôt le dernier

MERCREDI MUSIQUE
avec l'ensemble

LES GALÉRIENS
Renseignements et réservations

Port de Neuchâtel
Tél. 038/25 40 12 «9501.76

Une commission
parlementaire

fédérale
dans le canton

La chancellerie d'Etat com-
munique que demain jeudi 14
août , une section de la com-
mission financière du Conseil
national effectuera un voyage
d'inspection dans le canton de
Neuchâtel.

Les parlementaires fédéraux
visiteront les rives du lac de
Neuchâtel dans le cadre de
leur aménagement pour la N5,
étudieront les plans et ma-
quettes de l' autoroute au cen-
tre d'information des travaux
publics puis se pencheront sur
le projet routier Vue-des-Al-
pes - La Chaux-de-Fonds.

A leur arrivée sur sol neu-
châtelois. ce soir , les
conseillers nationaux seront
reçus par le président du gou-
vernement et chef du départe-
ment des travaux publics, le
conseiller d'Etat André
Brandt. qui présidera un dîner
en leur honneur.

«Monsieur le rédacteur en
chef .

Par les temps d'incommunica-
bilité et d'indifférence qui cou-
rent, je souhaite faire savoir que
tout espoir n'est pas perdu de
vivre mieux la société. La preuve:

Mardi , les élèves d'un lycée de
Lausanne, en balade dans la ré-
gion, se sont arrêtés au bord du
lac, quai L.-Robert , pour un pi-
que-nique grillades. Trop de cô-
telettes et de saucisses grillées, il
en restait passablement sur le feu,
et les lycéens n'avaient plus faim.

Heureuse initiative prise alors
par les responsables, qui s'en al-
lèrent de gauche et de droite of-
frir aux baigneurs du coin de par-
tager avec eux viande, pain, mou-
tarde, serviettes et... bonne hu-
meur.

Touchée par ce geste, par trop
inhabituel, je remercie ces ly-
céens de Lausanne et espère que
leur amitié fera son chemin dans
certains esprits immanquable-
ment indifférents au bien-être de
la communication entre êtres hu-
mains.

Veuillez agréer...
Michèle MONTANDON,

Neuchâtel.»

Correspondances

Vivre mieux

Tractations autour
de la Maltournée

Frappée par le plan d'alignement
sur le plan cantonal , la Maltournée,
cette ancienne ferme boulevard
des Eplatures 48 dont nous avions
déjà parlé était en principe desti-
née à être démolie. Mais une autre
solution pourrait être envisagée. Le
conseiller communal Robert Mo
ser, responsable de la gérance des
immeubles, indique qu'actuelle-
ment , des discussions sont en
cours entre les partenaires intéres-
sés, à savoir la commune, le canton
et un groupement appuyé par
l'ASPAM , qui se porterait éventuel-
lement acquéreur. C'est pour cette
raison que jusqu 'à présent , la com-
mune n'a rien voulu entreprendre
en vue de la rénovation du bâti-
ment , à part installer des palans
pour l'étayer. C'est que les répara-
tions, si réparations il y a. seront
d'envergure et coûteront cher

Le groupement en question, in-
dique encore M. Moser , cherche
semble-t-il à rassembler des fonds
avant d'entamer des discussions

avec la ville. «La balle, conclut-il,
est maintenant dans le camp des
acheteurs éventuels»

PROPOSITION

Dans notre édition du 14 juin ,
nous avions indiqué que lors d une
assemblée de l'ASPAM , le prési-
dent, M André Tissot avait lu une
lettre du conseiller communal
Alain Bringolf , responsable des
travaux publics, où il faisait part du
préavis favorable du conseiller
d'Etat André Brandt quant au sau-
vetage de la Maltournée, mais qui
demandait en contrepartie que
l'ASPAM accepte la démolition
éventuelle de ( ancienne ferme de
la municipalité, boulevard des
Eplatures 75. M Bringolf précise
qu'en l'occurrence , la commune
joue les intermédiaires et attend la
prise de position par écrit de l'AS-
PAM à propos de cette proposi-
tion. (D)

Au sud de l'hôtel de La Vue-des-Alpes, sur le mur en bordure de la
route, on peut admirer une oeuvre du sculpteur Jean Ramseier, de La
Corbatière.

Cette sculpture représente la lune qui décroît, taillée dans un roc
plane du Jura. Elle pèse plus de trois tonnes. Il a fallu plus d'un mois de
travail à son auteur et elle a été placée ces jours au moyen d'un camion
grue. (H.) (Avipress-Pierre Treuthardt)

Croissant de Lune à La Vue

PATRONAGE 5̂ ?î|

S ËVMii WÊ B
Les organisateurs espèrent un nou-

veau grand succès et, la date choisie

CORMONDRÈCHE

Nouveau commandant
de bord

(c) Un enfant de la localité ,
M. Jacques Barbezat, pilote à Swiss-
air depuis une quinzaine d'années, a
obtenu son diplôme de commandant
de bord. Très attaché à la région mal-
gré ses vols à travers le monde,
M. Barbezat et sa famille s'installe-
ront à Cormondrèche d'ici quelques
mois.

(c) Un nouvel agent de police com-
munal, M. Hubert Papaux, a pris son ser-
vice en ce début de mois d'août à Mann.

Marié, père de deux enfants et âgé de
37 ans, M. Papaux est d'origine fribour-
geoise. Après avoir effectué un appren-
tissage de menuisier il est entré au sein
de la police cantonale neuchâteloise en
1970. Il a travaillé à Neuchâtel, au poste
central , jusqu'en 1976, puis il est entré
au centre de police de l'autoroute à Ma-
rin en qualité d'agent de la brigade de
circulation. Poste qu'il a occupé jusqu'en
1981. De 1981 à 1986 il a travaillé au
poste central de La Chaux-de-Fonds.

MARIN-ÉPAGNIER

Nouvel agent de police

(c) Vingt-deux patrouilleurs scolaires
de Marin ont effectué dernièrement une
course en car organisée par les autorités
communales. Ils ont été conduits à visiter
les Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches, une des plus extraordinaires réali-
sations de l'histoire neuchâteloise du
dix-septième siècle.

Aménagés en 1650 par Jonas Sandoz
ils sont restés en activité pendant plus de
deux cents ans avant de sombrer dans
l'oubli. Aujourd'hui , ils commencent de
revivre grâce à la ténacité d'un groupe de
volontaires qui œuvrent depuis plus de
dix ans à leur rénovation.

Les jeunes visiteurs ont pu visiter l'im-
pressionnante caverne avant de partager
une collation. Ils étaient accompagnés
par Mlle Petremand, MM. K. Hofmanner ,
conseiller communal , P.-A. Buhler, ad-
ministrateur communal-adjoint. et
M Pernard

Promenade des
patrouilleurs scolaires

A bord du «Ville de Neuchâtel»:
Départ 20 h 30. l'orchestre Les Galé-
riens.

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

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

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Collège latin. 2" étage, exposition
«Menus neuchâtelois, suisses et
étrangers du XIX0 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-¦ Ion. 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 : 18 h 45, 21 h. Karaté 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-

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 Tripet.
Seyon 8. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie 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.
CORTAILLOD

Bibliothèque: de 14 h à 18 .
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

MERCRED113 AOUT

Jeudi 14 août , 226me jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Evrard
(abbé d'Einsiedeln - Suisse -
mort en 958), Maximilien (Kol-
be, franciscain polonais mort
au camp de concentration en
1941). Dominique (Ibanez,
martyr à Nagasaki en 1633).
Arnold.

Anniversaires historiques :

1985 - Mort de l'actrice et co-
médienne française Marie Bell, à
l'âge de 85 ans.

1979 - Une tempête fait 18
morts parmi des concurrents de la
course à la voile du Fastnet.

1974 - La Grèce se retire de
l'organisation militaire de l'OTAN
après l'échec des négociations de
Genève sur Chypre.

1956 - Mort de l'auteur drama-
tique allemand Bertold Brecht, à
l'âge de 58 ans.

1949 - Signature de la Charte
de l'Atlantique.

1945 - La reddition du Japon
met un point final à la Seconde
Guerre mondiale. Le maréchal Phi-
lippe Pétain est condamné à mort
pour collaboration avec l'Allema-
gne nazie (la peine sera commuée
en détention à vie).

1811 - Le Paraguay se déclare
indépendant de l'Espagne. La
Grande-Bretagne occupe Java.
(AP)

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

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



Câbles mise sur de nouveaux marchés
Essor révolutionnaire des télécommunications

Plus de 107 ans et
toutes ses dents : Câ-
bles Cortaillod investit
afin de disposer d'un
outil performant de
production, face à l'es-
sor des fibres optiques
et aux nouveaux maté-
riaux synthétiques.

M. Maurice Jacot, 44 ans, ingé-
nieur diplômé EPFZ, a été nommé
directeur général de Câbles Cortaillod
à partir du 1 er septembre. Il travaille à
la fabrique depuis 14 ans et dirigeait
jusqu 'ici le service commercial.

M. G. -A. Matthey, au terme de son
mandat , à la fin de ce mois, continue-
ra à faire bénéficier le groupe de sa
précieuse expérience, en tant qu'ad-
ministrateur-délégué.

M. Jacot espère assumer sa nouvel-
le fonction en assurant à la fois la
continuité de la vénérable fabrique,
employant 600 personnes tout en
poursuivant les efforts d'innovation :

- Les affaires marchent bien, mais la
concurrence est impitoyable. Nous
devrons résoudre certains problèmes,
investir en permanence afin de
s'adapter aux mutations techniques
et aux nouveaux besoins de la clien-
tèle.

«NOTRE PLUS GROS CLIENT»

La distribution d'énergie liée à l'en-
semble de l'industrie électrique et le
secteur des télécommunications
constituent les deux activités essen-
tielles de Câbles. La distribution
d'énergie stagne à cause des nou-
veaux produits demandés. L'entrepri-
se aspire à améliorer sa position dans
ce secteur.

Les télécommunications représen-
tent l' un des marchés du siècle avec
les nouvelles générations de fibres
optiques mises au point par Cablop-
tic et commercialisées en Suisse par
Câbles :

-Les PTT restent notre plus gros
client , mais les CFF et d'autres entre-
prises s'intéressent aux fibres opti-
ques, ce qui nous permettra de diver-
sifier la clientèle et de conquérir d'au-
tres marchés.

IMPORTANTES COMMANDES

M. Jacot souhaite que Câbles reste
un leader dans son domaine:

-Notre taille relativement modeste,
face aux géants internationaux de la
branche est un atout. Nous prati-
quons une stratégie commerciale
flexible favorisant la livraison d'instal-

lations complètes à la demande ainsi
qu'un service après-vente parfait.

La demande en fibres optiques est
forte en Suisse. Cabloptic, société
fondée par les câbleries de Brugg,
Cossonay et Cortaillod, disposera
d'une nouvelle usine représentant un
investissement de plus de 10 mil-
lions. Les travaux débuteront sous
peu.

La société Cablex à Morges (VD)
s'occupe des exportations, mais Câ-
bles a des contacts directs avec l'Es-
pagne et l'Italie.

Câbles a décroché d'importantes
commandes à Koweït et à Singapour
dans le domaine de la distribution
d'énergie. Elles représentent du tra-
vail pour une période de deux ans.

Les fibres optiques équiperont la
nouvelle ligne CFF Genève-Cointrin,
les futurs réseaux de télédistribution
de Genève, Soleure et Verbier , les câ-
bles d'antennes posés dans les tun-
nels en vue d'installer le téléphone
dans les trains.

MARKETING À RENFORCER

Les nouveaux marchés contribue-
ront à la diversification de la clientèle
et de la production :

- Nous devrons évoluer en fonction
d'une structure largement orientée
vers l'extérieur. Nous allons renforcer
le département marketing. Nous
comptons de bons clients en Suisse
alémanique. Il faudra les rencontrer

plus fréquemment car notre position
géographique n'est pas idéale.

M.Maurice Jacot constate que la
baisse du dollar renchérit d'environ
20% les produits suisses, ce qui ris-
que de conduire à un certain tassse-
ment des exportations :

- Pour l'heure, l'occupation est sa-

tisfaisante, mais il est difficile d'ima-
giner l'avenir même à moyen terme.
L'essentiel, c'est de se battre sans re-
lâche, d'innover, de conquérir de
nouveaux marchés afin de satisfaire
les exigences de la clientèle.

Jaime PINTO

M. MAURICE JACOT. - La direction continuera à innover et â investir
afin de satisfaire les nouvelles exigences de la clientèle.

(Avipress-P. Treuthardt)

Trois cartes et stock
CAMPING SOUS LA PLUIE

Alors que depuis plus d'un mois
ils vivaient habillés du strict mini-
mum , les campeurs établis dans no-
tre région ont ressorti leurs imper-
méables. L'orage de lundi soir , qui
s'est quelque peu prolongé hier , a
modifié radicalement les habitudes.
Les cris des enfants, les jeux de bou-
les, de ballons et de raquettes ont
fait place au bruit de la pluie sur la
toile de tente ou le toit de la carava-
ne.

Finies, la baignade et la bronzette
des heures durant: oubliée , la grilla-
de au feu de bois ; rangés le canot
pneumatique et la planche à voile.
Le temps gris incite plus à la lectu-
re, à modifier les habitudes:

— Dans le fond , cette averse, si
elle ne dure pas, est la bienvenue;
elle nous change de la routine «pla-
ge-soleil-dodo» qui s'était emparée
de nous; cela nous permet de faire
autre chose.

Cette remarque démontre à l'évi-
dence que chacun accepte cette
pluie passagère avec philosophie.
Tandis que les enfants pataugent
avec leurs bottes dans les flaques du

SAINT-BLAISE

Camion contre voiture
Hier vers midi, un camion conduit

par M. A. R., d'Allemagne, circulait sur
la route nationale 5 de Neuchâtel en
direction de Bienne. A Saint-Biaise,
au carrefour du Brel, il n'a pas pu
immobiliser son camion derrière une
voiture conduite par M. F. W., de Cor-
mondrèche, qui était à l'arrêt au feu
rouge. Dégâts matériels importants.

ENTRE PIERRE-À-BOT
ET VALANGIN

Perte de maîtrise
Vers 13 h, hier, une voiture conduite

par M. P. S., d'Ostermundigen (BE)
circulait sur la route de Pierre-à-Bot à
Valang in. Dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa machine, qui a
mordu la bordure à droite pour revenir
à gauche et terminer sa course sur le
flanc droit, contre la glissière de sécu-
rité. Dégâts matériels importants.

camp, les parents discutent le coup
avec les voisins, répeignent un bout
de barrière , lavent le linge, net-
toient leur «maison». Ou font une
sieste réparatrice , en y ajoutant
peut-être leur contribution au réé-
quilibrage des statistiques démogra-
phiques... Alors que d'autres, en fa-
mille, s'en vont faire un tour dans
les magasins, histoire de s'occuper
un peu , ou jouent aux cartes ; ça
passe le temps :

— Allez , en attendant , à moi la
donne; trois cartes et stock; et merci
de la visite.

H. V.

Decker, cornes
et lanternes

Autos et motos neuchâteloises (23)

En 1884, Jules Decker ouvre un
atelier de ferblanterie place Pury, à
l'endroit où était situé l'ancien hôtel
du Commerce. En dehors de son
métier de ferblantier, il fabrique de
petites séries de lanternes à pétrole.

En 1898, cet homme dynamique
construit une fabrique au 4 de l'ave-
nue de Bellevaux à Neuchâtel. A
cette époque, la mode voulait que
les toitures soient chargées de quan-
tités de motifs décoratifs de tous
genres en tôle ou en zinc. C'est ce
genre d'articles qui fit prospérer
l'usine.

A partir de 1905, Jules Decker,
possesseur d'une automobile Marti-
ni et grand amateur de «voiture sans

chevaux», ouvre un département
pour la fabrication d'accessoires au-
tomobiles. On y fabrique des phares
à acétylène, des lanternes à pétrole,
des cornets avertisseurs, des généra -
teurs d'acétylène, des burettes à
soupapes et des pompes à air.

GARDE-BOUE ET PLAQUES

Dans le catalogue de la firme da-
tant de 1906, on nous décrit l'article
No 1600 de manière suivante:
« Phare à acétylène Jules Decker: le
plus puissant de tous les phares, très
solide, verre mobile, muni d'un gé-
nérateur intérieur et d'un récipient à
gaz, bec réglable, autonomie 8 heu-

res. Chaque lampe possède une tige
pour le nettoyage. Toutes les parties
de rechange sont au magasin. Hau-
teur 360 mm/longueur 340 mm,
diamètre de face 230 mm. Prix: la
pièce en laiton poli 110 fr. ; en laiton
nickelé 120 fr. Paiement à 30 jours
dès la date de la facture avec 2%
d'escompte ou contre traite à 90
jours net. Toute commande émanant
d'un client nouveau et non accom-
pagnée de références sera expédiée
uniquement contre rembourse-
ment. »

Dans les années 20, l'usine fabri-
qua également des garde-boue pour
motocyclettes et bicyclettes ceci
spécialement pour la firme Allegro.
De 1932 à 1956, toutes les plaques
d'immatriculation d'automobiles,
motos et bicyclettes, pour le canton
de Neuchâtel, étaient fabriquées par
Decker. De nos jours, le départe-
ment des articles de ferblanterie
subsiste toujours comprenant enco-
re un atelier de fabrication d'orne-
ments qui perpétue ainsi les tradi-
tions artisanales.

DYNASTIE

La place venant à manquer, un
nouvel atelier fut construit en 1964
à Cornaux. Actuellement, l'usine oc-
cupe 50 personnes et grâce à sa
longue expérience, elle occupe une
place de choix dans l'industrie de la
serrurerie de la tôlerie. Elle est la
dernière fabrique suisse d'orne-
ments pour toitures..

Jules Decker mena l'entreprise
jusqu'en 1934, son fils Henri lui
succéda, et depuis 1956, l'usine est
dirigée par son gendre M. Paul Hen-
ri Fehr, qui a aimablement mis ses
archives à disposition de l'auteur.

Raynald FRIEDLI
PUBLICITÉ DE DECKER EN 1911. - Une tradition artisanale qui se
perpétue encore aujourd'hui (Collection Friedli)

L'été en fuitePris
au vol

L'été s 'est terminé le 11 août vers 20 heures. L'orage qui
cherchait ses mots trouva enfin ses phrases, mais il ne s 'est
pas arrêté longtemps sans doute pressé d'aller ailleurs. On
l'entendit simplement cogner de ses poings à la porte et il
plu t. La terre, les corps et la vigne en avaient grand besoin.
L 'inconvénient de ces pluies de la mi-août est de casser l'élan
d'une saison. Ces débordements de chaleur résistent rarement
à une longue averse.

Rudoyé par le vent, le lac était hier matin à ses grandes
orgues et en jouait. Des vagues musclées giflaient les enro-
chements plus qu 'elles n 'y faisaient leurs griffes et la verrière
du nouveau bâtiment de l'Ecole de commerce, cette serre
studieuse, avait des allures de lanterne de phare breton. Rares
furent les promeneurs sur les Jeunes-Rives qui parurent pren-
dre soudain un coup de vieux; sous les K-ways. seuls les
baskets faisaient encore illusion. Deux mouettes et trois plan-
ches à voile, et peut-être un raton laveur, pliaient de l'aile
sous les assauts du vent.

Quelquefois qualifié d'hypocrite mais ne le faisant que

lorsque le joran lui souffle en coulisses, le lac est beau dès
qu 'il se fâche. On le re trouve tel qu 'il fut et tel qu 'il devrait
être, quand seuls quelques barges ou chalands et les barques
des pêcheurs glissaient à sa surface avant que la plaisance de
tous bords ne l'envahisse et ne le transforme, les week-ends
de soleil, en potage étouffé par trop de petites pâtes. La
solitude lui va comme un gant; les encombrements, les gros
cubes et ces chris-craft ventrus comme des fers à repasser
gâchent le spectacle.

Ce coup de frais qui vous tombe sur la nuque est un
avertissement donné aux cigales. Il annonce cependant des
enchantements pour les yeux car il n 'est plus très loin le
moment où le Jura tirera de sa boite à couleurs la plus belle
des palettes et ce sera celle de l'automne.

D'autres soleils viendront. Il suffit d'être patient et de savoir
les attendre, mais il y a des jours où, comme cela, sans savoir
pourquoi, on croit le ressort à jamais cassé.

Cl.-P Ch.

Sens unique rue du Seyon

Les commerçants de Neuchâtel
opposés à la mise en sens unique de
la rue du Seyon, par crainte de voir
cette artère, plus tard, être interdite à
toute circulation, n'iront pas au
Conseil fédéral, autorité compétente
en matière de circulation routière.
C'était leur ultime possibilité de re-
cours après n'avoir pas eu gain de
cause devant l'Etat , puis devant le
tribunal administratif neuchâtelois.

S'ils ont décidé d'enterrer la ha-
che de guerre, c'est en fonction de
l'assurance, donnée récemment par
le directeur de la police de la ville,
M. Biaise Duport - et par consé-
quent par le Conseil communal -,
de maintenir un sens de circulation
dans cette rue située en pleine zone
piétonne pour permettre l'irrigation
de celle-ci.

Rue du Seyon à sens unique sud-
nord d'accord, mais jamais interdite

totalement au trafic. C'est l'opinion
des commerçants qui ont d'ailleurs
naguère signé une pétition et recou-
ru successivement à l'Etat et au tri-
bunal administratif pour faire valoir
leur point de vue. Vingt-six d'entre
eux de la rue du Seyon sur 57 inté-
ressés au maintien de la circulation
avaient signée cette pétition.

CONCERTATION
NÉCESSAIRE

Le tribunal administratif, pour sa
part, n'avait pas tranché sur le fond,
préférant s'en remettre aux argu-
ments avancés par la ville. Or, pour
les commerçants de Neuchâtel, la
rue du Seyon est actuellement la
seule à permettre l'accès aux com-
merces du centre avec des véhicu-
les. Ils estiment donc que la

question du maintien du trafic à
sens unique dans cette artère est à
leurs yeux vitale pour ceux qui la
bordent et ceux qui se trouvent à
proximité.

Quant au fond même du problè-
me, les commerçants du chef-lieu
continuent à penser qu'avant de
prendre une quelconque décision
en matière de circulation en pleine
ville, l'autorité executive doit procé-
der à la plus large concertation avec
ceux qui représentent et défendent
le commerce local. Ce n'est, disent-
ils, qu'à cette condition qu'un dialo-
gue fructueux pourra s'établir entre
l'autorité et les représentants du
commerce, qui souhaitent, eux aus-
si, un développement harmonieux
du centre de la cité.
G. Mt

Autorisation de naviguer
pour le bateau-épicerie

Siégeant sous la présidence de
M. F. Delachaux , le tribunal de po-
lice de Boudry a rendu, hier, son
verdict dans l'affaire du bateau-
épicerie. L'idée d'approvisionner
les navigateurs sur le lac pendant
l'été était géniale. Hélas, ce bateau
aménagé en épicerie flottante et
lancé en été 1984 par D.K., se
heurta, dans les eaux neuchâteloi-
ses principalement , à des écueils
administratifs et jud iciaires.

Les eaux vaudoises et fribour-
geoises se révélèrent plus accueil-
lantes. Pourquoi l'Etat de Neuchâ-
tel, pourtant novateur , fut-il plus
tatillon? Devant le refus de l'admi-
nistration de lui accorder les auto-
risations nécessaires , D.K. modifia
sa raison sociale et exploita son
commerce flottant sous la forme
d'une coopérative. Il n'en fut pas
moins poursuivi pour exercice illi-
cite des professions ambulantes et
infractions à la loi cantonale sur les
établissements publics. Le tribunal
de police de Neuchâtel le condam-
na à une amende de 500 fr. et aux
frais.

LE CAS DES BOISSONS
ALCOOLISÉES

D.K. recourut et la Cour de cas-
sation pénale admit partiellement
son pourvoi. C'est à tort que le
recourant avait été condamné pour
infractions aux articles 1 et 2 de la
loi sur l'exercice des professions

ambulantes. En revanche, D.K. de-
vait en principe être titulaire d'une
patente pour débiter des boissons
alcoolisées. L'objection selon la-
quelle ces boissons n'étaient pas
vendues au grand public en géné-
ral mais aux coopérateurs exclusi-
vement ne parut pas concevable
aux yeux de la Cour.

Aussi, afin de trancher sur ce
dernier point, le dossier fut-il
adressé au tribunal de Boudry. Le
8 juillet, la défense avait conclu à
l'acquittement pur et simple de son
client, subsidiairement au bénéfice
de l'erreur de droit.

MÊME LA POLICE DU LAC...

En effet, D.K. avait des excuses.
Le fait que des clubs débitent de
l'alcool à leurs membres sans être
détenteurs d'une patente ainsi que
l'adhésion des inspecteurs de la
police de la navigation à la coopé-
rative du bateau-épicerie confor-
taient le prévenu dans son droit
d'agir.

Dès lors, le tribunal a exempté
D.K. de toute peine et mis les frais
à la charge de l'Etat.

Maintenant, D.K. exerce désor-
mais son négoce en toute légalité.
Il a même obtenu le 1er août sa
patente pour la vente d'alcool à
emporter !

M. B.

La perspective de voir (peut-être) l'ex-home bâlois de Chaumont
transformé, par l'Etat, en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile
a eu le don de jeter le trouble parmi la population de ce balcon de
Neuchâtel.

On a même vu des affichettes manuscrites qui traduisent, en termes
outranciers, et dans un français pour le moins approximatif, un senti-
ment de xénophobie aiguë qui n'a pas été du goût de tout le monde,
c'est le moins qu'on puisse dire ! (Avipress-Pierre Treuthardt)

« Faux » réfugiés et
vrais xénophobes



Bulle salutiste
aux Prés-de-la-Tour

ta Neuveville Evangélisation

Gonflés à bloc, la bulle romande
et l'officier neuvevillois de l'Armée
du salut M. Timothée Houmard (30
ans), le sont chacun à leur manière,
alors que s'est ouvert un cycle de
films pseudo-bibliques au chef-lieu.
Un festival cinématographique mis
sur pied dans le cadre du camp an-
nuel d'évangélisation de l'Armée du
salut auquel prennent part une ving-
taine de jeunes chrétiens venus de
Suisse romande. Chaque soir , un
film différent sera projeté sous la
bulle de 230 places installée au bord
du lac.
- C'est une autre manière, plus

Le 7me art au service de l'Evangile ! A voir
jusqu'à dimanche sous la bulle romande érigée
aux Prés-de-la Tour, sous l'égide de l'armée du
Salut. Au programme : films, théâtre, animation
enfantine, musique, jeux et bonne parole.

visuelle, de faire passer notre messa-
ge, explique M. Timothée Houmard,
cheville ouvrière de la manifestation.

Il insiste toutefois sur le fait que
«chaque film sera précédé d'une
brève introduction». Vendredi et sa-
medi par ailleurs, une animation mu-
sicale sera proposée par les deux
groupes «Réjouis-toi» et «Casca-
de».

Du chant encore, mais dans les
rues et les homes de La Neuveville
cette fois-ci , grâce aux participants
au camp d'évangélisation logés à
Champ Fahy. Ils y subiront une pré-
paration spirituelle, avant d'être lâ-
chés dans la nature pour y propager
la bonne parole. C'est eux aussi qui
s'occuperont en partie de l'anima-
tion enfantine prévue chaque après-
midi, de mercredi à samedi.

« PAS UNE CONCURRENCE»

Chaque jour , pendant une heure,
les petits Neuvevillois seront initiés
tour à tour à la magie des ombres
chinoises, aux cinéma et théâtre,
aux travaux manuels et autres jeux.
Avec un grand lâcher de ballons,
samedi, en guise de baisser de ri-
deau pour les enfants.

Il y en aura donc pour tous les
âges cette semaine sous et aux alen-
tours de la bulle romande. La palme
à l'Armée du salut, ce mouvement
religieux anglais devenu l'une des
branches solide du christianisme
«ou un complément, mais non une
concurrence, aux institutions reli-
gieuses existantes», selon M. Hou-
mard. D Gis.

Aménagement du territoire
Beme | Rapport du Conseil exécutif

Quelles solutions trouver aux problèmes en ma-
tière d'aménagement du territoire ? Voilà la te-
neur de l'important rapport présenté hier par le
Conseil exécutif bernois.

Lecture en perspective pour les
députés au Grand conseil bernois,
puisque le Conseil exécutif leur a
fait parvenir le premier rapport sur
l'aménagement du territoire. Ce rap-
port, qui selon la loi doit être présen-
té au parlement une fois par législa-
ture, a été publié hier. Il montre où
se situent les problèmes en matière
d'aménagement du territoire et quel-
les solutions doivent être recher-
chées.

Problème crucial: la perte des ter-
res cultivables, l'appauvrissement et
la destruction du paysage ainsi que
l'usurpation d'espaces naturels de
grande valeur écologique. Le
Conseil exécutif considère comme
une de ses tâches les plus importan-
tes de contrer cette tendance.

Le problème de l'environnement
ne constitue toutefois qu'une des

facettes de l'aménagement du terri-
toire. Le rapport mentionne égale-
ment l'importance d'un développe-
ment équilibré entre les différentes
régions du canton, de l'amélioration
de la qualité des quartiers d'habita-
tions ainsi que de transports com-
modes et compatibles avec l'envi-
ronnement.

LA POPULATION
DOIT PARTICIPER

Le rapport souligne également
que le processus de décision doit

être davantage ouvert à toutes les
personnes concernées. Le Conseil
exécutif encourage donc la partici-
pation de la population au proces-
sus de planification à tous les ni-
veaux.

Directeur des travaux publics, le
conseiller d'Etat Gotthelf Burki a
précisé qu'il s'agit là d'une première
tentative pour exposer l'ordre des
priorités fixé par le gouvernement.
Pour la première fois, le Grand
conseil aura donc l'occasion de dis-
cuter de l'aménagement du territoire
dans son ensemble. Car jusqu'ici, les
problèmes étaient traités de manière
très sectorielle et il en résultait des
interprétations déformées. Le parle-
ment bernois discutera de ce rapport
lors de sa session de septembre.
(ATS)

Bienne

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Momo.
Capitole: fermé pour cause de tra-

vaux.
Elite : permanent dès 14 h 30, Wild

playgirls.
Lido I: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Camor-

ra.
Lido II: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Vol au-

dessus d'un nid de coucou.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Top

Gun.
Rex: 15 h et 20 h 15, The Money Pit ;

17 h 30, Limelight.
Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, No ha-

bra manpenas ni olvido.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Centrale : rue de l'Union

16, tél. 22 41 40.
EXPOSITIONS
Galerie Aquarelle: aquarelles et des-

sins de lacs suisses, jusqu 'au 13 sep-
tembre.

Fondation Neuhaus: Bienne au XIXe
siècle.

Critiques du gouvernement
Radioactivité dans les aliments

Plus de responsabilités pour les
cantons et des normes plus strictes.
C'est dans ce sens que le gouverne-
ment bernois voudrait voir corriger
le projet d'ordonnance sur la con-
centration de nuclides radioactifs
dans les produits alimentaires, mis
en consultation par le Département
fédéral de l'intérieur.

En préambule, le Conseil exécutif
s'est déclaré favorable à l'établisse-
ment de normes pour ce qui est de
la teneur maximale de nuclides ra-
dioactifs dans les denrées alimentai-

MOUTIER

Après l'incendie
du centre Coop

Suite à l'incendie provoqué par un
engin pyrotechnique du centre Coop
de Moutier le 17 juillet dernier, la di-
rection de Coop La Chaux-de-Fonds
vient d'informer sa clientèle qu'elle
étudie actuellement la possibilité
d'ouvrir un point de vente provisoire à
Moutier car le magasin et le restaurant
resteront fermés pendant un laps de
temps qu'elle ne peut préciser actuel-
lement. L'objectif reste bien sûr de ré-
parer dans les plus brefs délais les dé-
gâts considérables provoqués par cet
incendie.

Vignoble

PRÈS DE ROCHEFORT

Vitesse inadaptée
Hier vers 17 h., M. G.T., de Bienne,

circulait de Brot-Dessous à Rochefort
au volant d'une voiture. Au lieu dit
« Les Chaumes», à la sortie d'un virage
à droite, il a perdu la maîtrise de son
véhicule à la suite d'une vitesse ina-
daptée, qui est sortie de la route pour
s'immobiliser au bas d'un talus. Le vé-
hicule est démoli.

Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS

Passante renversée
Hier vers 14 h 10, M. F.B., des

Planchettes, circulait au volant
d'une voiture rue Charles-Naine
à La Chaux-de-Fonds, avec l'in-
tention de bifurquer à gauche.
Au carrefour avec la rue Agassiz,
il s'est trouvé en présence d'une
passante, Mme Martha Oder-
matt, de La Chaux-de-Fonds,
qui s'était élancée imprudem-
ment sur la chaussée en dehors
du passage de sécurité. Une col-
lision s'en suivit. Blessée, Mme
Odermatt a été transportée à
l'hôpital par une ambulance.

Route de La Vue-des-Alpes

Perte de maîtrise
Hier, vers 17 h., M. C.G., de Domdi-

dier (FR), circulait au volant d'une
voiture de La Chaux-de-Fonds en di-
rection des Hauts-Geneveys; dans le
tournant de l'Aurore, il a perdu la maî-
trise de son véhicule sur la chaussée
mouillée, lequel traversa la route, heur-
ta un signal, puis le rocher avant de
terminer sa course sur la partie her-
beuse. Au cours de son embardée,
l'auto G., a heurté la voiture conduite
par M. CC, de La Chaux-de-Fonds
qui circulait normalement en sens in-
verse. Dégâts.

res. L'ordonnance prévoit que les
cantons, par l'intermédiaire des la-
boratoires cantonaux, auront la res-
ponsabilité des contrôles, mais éga-
lement de la prise de dispositions et
de l'information de la population.
Ces laboratoires devront cependant
être agréés par la Confédération , ce
qui de l'avis du gouvernement ber-
nois constitue une ingérence dans la
souveraineté cantonale.

LIMITES TROP ÉLEVÉES

En ce qui concerne les limites ad-
mises pour les enfants en bas âge
(370 becquerels par kilogramme), le
gouvernement bernois a jugé qu 'el-
les sont trop élevées. Cette limite
devrait être abaissée à 40 bq/kg car
les enfants, qui ont un poids corpo-
rel peu élevé, sont particulièrement
touchés par la présence de nuclides
dans les aliments.

Enfin, le Conseil exécutif a estimé
qu'il n'aurait pas fallu édicter une
ordonnance immédiatement après
l'accident de Tchernobyl. Afin d'évi-
ter que le projet soit trop tributaire
des réactions en découlant , il propo-
se que l'on rende compétent l'Office
fédéral de la santé publique pour lui
permettre d'agir plus rapidement à
l'avenir lors de cas comparables.
(ATS)

BERTHOUD

Symposium de sculpture
Cette semaine s'est ouvert à Ber-

thoud (BE) le troisième symposium
de sculpture. Jusqu'au 14 septem-
bre, neuf sculpteurs (une femme et
huit hommes) représentant six pays
travailleront en public à la création
d'oeuvres plastiques consacrées à
l'homme.

Les deux premiers symposiums de
Berthoud avaient été consacrés à
des matériaux: en 1980 à la pierre,
en 1983 au bois. Pour la première
fois cette année, c'est un thème uni-
que, la représentation de l'homme,
qui a été choisi. Si la sculpture est à
l'honneur, un photographe et trois
écrivains contribueront également à
la conception de ce symposium.

Ana Maria Pacheco (Brésil), Ge-
rhard Moritzen (RFA), Wolfgang
Friedrich (RDA), Olavi Lanu (Fin-
lande), Joseph-Adam Moser (Autri-
che), ainsi que les Suisses Louis
Meier (Knutwil, LU), Max Roth
( Koeniz, BE) Hans Thomann
(Saint-Gall) et Ueli Gerber (Ber-
thoud) sont les sculpteurs invités.
(ATS)

Jura

DELÉMONT

Les Italiens auront
leur restaurant

(c) Depuis de nombreux mois, le
déplacement du restaurant privé de la
coopérative «La Puglia», du chemin
des Bats à l'ancienne usine Grillon,
dans le quartier de la Communance, se
heurte à des procédures d'opposition
provenant d'un consortium d'immeu-
bles du voisinage. Le transfert de pa-
tente réglé, il s'agit maintenant du pro-
blème du permis de construire néces-
saire pour procéder à des transforma-
tions. Les auteurs du recours viennent
d'être déboutés par la Cour administra-
tive, après l'avoir été par le juge admi-
nistratif. Il semble donc que, désor-
mais, les ressortissants italiens des
Pouilles pourront tranférer leur «club»
privé aux abords de la ville.

Situation générale: la zone de
mauvais temps située sur l'Europe cen-
trale s'éloigne peu à peu vers l'est. Une
crête de haute pression se développe
sur la France et devrait s'étendre pro-
gressivement jusqu'aux Alpes.

Prévisions jusqu'à mercredi soir:
nord des Alpes, Valais et Grisons: les
précipitations cesseront. Le temps sera
assez ensoleillé à part quelques bancs
de brouillard matinaux et quelques
nuages dans l'est. La température at-
teindra 25 degrés cet après-midi. Limite
du degré zéro s'élevant à nouveau jus-
que vers 3500 m. Vent modéré d'ouest
en montagne.de 15 degrés la nuit et de
23 l'après-midi.

Sud des Alpes: temps en bonne
partie ensoleillé, température l'après-
midi voisine de 28 degrés.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: ensoleillé et chaud. Quel-
ques orages probables le soir, surtout
en montagne.-

Observatoire de Neuchâtel : 12
août 1986. Température moyenne:
15.8: min.: 14,2; max. : 16,8. Baromè-
tre: moyenne: 720,2. Eau tombée: 23,1
mm. Vent dominant: direction : sud-
ouest, modéré. Etat du ciel: couvert :
légèrement nuageux dès 18 heures.
Pluie dès 20 h 45, le 11, à 3 h 30 et
intermittente de 6 h 15 à 16 h.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 août 1986
429,32

Température du lac

JB*1 *¦¦'
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La 
température

¦¦Ma en Europe

Zurich, très nuageux, 15 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 17; Berne:
pluie, 15; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 17; Sion. très nuageux, 21 , Lo-
carno-Monti: pluie, 19; Santis: brouil-
lard. 3; Paris: peu nuageux, 21; Lon-
dres: très nuageux, 18; Amsterdam:
beau, 19; Bruxelles: très nuageux , 19;
Francfort-Main: pluie, 21 ; Munich: très
nuageux, 18; Berlin: très nuageux, 20;
Hambourg : très nuageux. 16; Copen-
hague, peu nuageux. 23: Oslo. beau.
18; Reykjavik; averses de pluie, 9;
Stockholm: peu nuageux. 17; Helsinki:
très nuageux, 16; Innsbruck; orage, 18;
Vienne: peu nuageux, 31 , Prague, très
nuageux, 18; Varsovie: très nuageux,
24; Budapest, beau, 31 . Belgrade:
beau, 33; Dubrovnik: beau, 30; Athè-
nes: beau, 34; Istanbul: beau, 31 , Pa-
lerme: beau, 30; Rome: beau, 30; Mi-
lan: peu nuageux, 27; Nice: beau, 32;
Madrid : beau, 28; Lisbonne: beau, 24;
Las Palmas: peu nuageux, 23, Tunis:
beau, 35; Tel Aviv: beau, 31 degrés.

—.......v... ¦¦¦¦-..,-.:.¦. ' .¦.-...¦. -Y^̂ ""*fc- .^ f̂tx-.j-... .-.:¦:- .

POMPES FUNÈBRES
-jfflTfTnTHI fl fl J.'iîyji—aaraa îW »^^TV1 a* v™ ffi 1 ' am Mk~K*w^A
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Entreprise privée au service £de la communauté. »
Assume toutes les formalités au décès.
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Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Eric DREYER
profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g es  de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil ,
remercie sincèrement les personnes
qui l'ont entourée de leur présence,
leur envoi de fleurs, leurs messages
ou leurs dons.

Neuchâtel , le 13 août 1986 403391-79

La SFG Boudry a la grande
tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Roselyne BAILLOD
membre de notre section dames de
1982 à 1985. Nous garderons de cette
gymnaste et amie un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 4067B8- ?B

Mons ieur  et Madame  Paul
Dinichert à Montilier par Morat ,

Monsieur et Madame Pierre
Dinichert à Genève,

Le D o c t e u r  e t  M a d a m e
Dominique Dinichert et leurs filles
Pascale et Anne,

Monsieur et Madame Grégoire
Dinichert et leurs enfants Antoine,
Laurence et Jérôme,

Monsieur Nicolas Dinichert ,
Monsieur et Madame Roger

Favarger, leurs enfants et petits-
enfants,

Les familles Favarger, parentes et
amies

ont le chagrin de faire part du
décès survenu le 9 août 1986 à ,
l'hôpital de Meyriez-Morat , dans sa
92me année, de

Madame

François FAVARGER
née Louise SCHUMACHER

leur mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante , grand-
tante, arrière-grand-tante, parente
et amie.

J'habiterai dans la maison de
l'Eternel jusqu 'à la fin de mes
jours.

Psaume 23.

Selon' le désir de la défunte , le
service funèbre a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Pierre Dinichert
12, quai Gustave-Ador
1207 Genève.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

409805-78

Le FC Cortaillod a la douleur de
faire part à ses membres du décès de

Madame

Roselyne BAILLOD
belle-sœur de Monsieur Richard
lost , entraîneur juniors et membre
du comité de la fête villageoise du
FC Cortaillod. 406789 ?s

La section de Boudry du parti
socialiste a le regret de faire part du
décès de

Madame

Roselyne BAILLOD
membre active et dévouée de la
section. 445397 73

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La Commission scolaire, la
Commission de l'école enfantine et
le corps enseignant de Boudry ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Roselyne BAILLOD
épouse de Monsieur Georges-André
Baillod , concierge du collège de
Vauvillers. 408400 ?a

L'Eternel est mon berger: je ne
manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages. Il
me dirige près des eaux paisibles.
Il me restaure mon âme. Il me
conduit dans les sentiers de la
justice. A cause de son nom.

Psaumes 23: 1-3.

Monsieur Jean Goetschmann;
Madame Daniel Goetschmann,

Claudine et Laurent Besson-
Goetschmann, leurs enfants et
petits-enfants,

Josette ' et Francisco Munos-
Goetschmann, leurs enfants et
petits-enfants,

Denise et Pierre Melanjoie-dit-
Savoie-Goetschmann et leurs
enfants,

P a u l e t t e  e t  R o b e r t o
Brunschwig-Goetschmann et leurs
enfants,

F r a n c i s  e t  E l i s a b e t h
Goetschmann-Chevalley et leurs
enfants,

J e a n - P i e r r e  et M a r i a n n e
Goetschmann-Besson et leurs
enfants ;

Les familles parentes, alliées et
amies

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Elisabeth GOETSCHMANN
leur bien-aimée sœur , belle-sœur,
t a n t e , g r a n d - t a n t e, cous ine ,
marraine, parente et amie que Dieu
a reprise à Lui, paisiblement, dans
sa 78me année.

Les Ponts-de-Martel , le 12 août 1986.

La cérémonie religieuse aura lieu
jeudi 14 août à 14 heures au temple
des Ponts-de-Martel , suivie de
l'inhumation.

Le corps repose au pavillon de
l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Francis Goetschmann
Gennecy 14
1237 Avully-Genève

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

406787-78

Demeure avec nous, car le soir
commence à venir , et le jour est
sur son déclin.

Luc 24: 29.

Monsieur et Madame Gaston
Boillat-Virchaux, à Frochaux, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Rémy
Boillat-Droz , à Cornaux , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jacques
Boillat-Droz , à Cornaux , leurs
enfants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Emile
Vuilleumier-Delaplace ;

Les descendants de feu Arnold
Boillat-Reusser;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame veuve

Clément BOILLAT
née Fréla VUILLEUMIER

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-
grand-m-aman, t an te , cousine ,
marraine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement, à l'âge de
93 ans.

2087 Cornaux , le 11 août 1986.
'(Bourg 2.)

L'incinération aura lieu jeudi
14 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d .
Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer
sa mémoire peuvent penser au
Home Saint-Joseph â Cressier

CCP 20-2000-9.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

408566-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La direction et le personnel de
Métaux Précieux SA Metalor à
Neuchâtel ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Erich TUCH
leur  es t imé co l l abora teur  et
collègue retraité , dont ils garderont
le meilleur des souvenirs.

r

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 409804 -78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La famille ainsi que les amis
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Carmelo CAROPPO
que Dieu a rappelé à Lui après une
longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Salve, le 12 août 1986.
(Cramicci 10.)

Le service religieux a lieu ce jour.
445399-78
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000— en 24 h.

Discrétion absolue

Tél. (021) 35 13 70 24 h/24 h
404387-10
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Rideaux de douche feg. .̂ rfP \ V HY\ %̂#180x180cm, aux couleurs et motifs estivaux, Ù^L Ĵ^Ô"%' • ' I ' /f ^̂ ^̂ ^ P
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Matière synthétique I U-Tau lieu de 19- TissuOO«"au lieu de 45- — * l%!viïzm O ' ï 'ÎW'Ê \

Mousse rapide de PU T ĵpi^"' 
^̂ <̂ rf^̂  ̂ *̂ "9 ~~ ~~ H-0$$ w *̂*KÈMousse de polyuréthanne à un ^  ̂ ., ^T, /'̂ /%F

t
~ïr^^

~ 
cfc^ ' . > . - r jrfP

composant pour les travaux de Housse pour siège de voiture en ¦- .--  ̂ / iJFx? ~— l j « -. 0<JKyl
montage et d'étanchéité. peau d'agneau —-_/  LèF}^

"
—J^^^^^^^^ '' "" %è^ffcfc- î «ïïRHB P̂Prise rapide, stabilité au froid Réchauffe en hiver, raffraîchif en été. UJr iP *JB?^>etauchaud. Parties latérales eî arrière du dossier ^ xmir HlHfv • ' tt'< 'Classe de toxicité 5. Tenir compte des en stretch acrylique. Grandeurs I et II ^'r ô̂W ~~~~~— ——— --* 1̂ HPE^*' .'.'>',',recommandations sur remballage. en couleurs beige et graphite. "  ̂  ̂

1 kg 9r au lieu de 11.- Siège normal

M#COLOR au &deSO.- . *f "* '""' ' ^̂ ^
r. . Spray laque de s.ège à haut
ga résine synthétique ^A dossier 3

JliygJ Application à l'intérieur / O." * ff xxx^ •
fMffi et ''extérieur. Très cou- au lieu de 90.- ' jf l r--«*j-«-«dKi

jÉJfidf vrante, permet un revête- - f  f i |_ r*&@$& L
;ESSa) ment durable, résistante ! 

°̂ (̂§0  ̂ 1 I¦HFSS|- aux intempéries et aux \D)@  ̂" 1
jBP̂  égratignures. Différents . M Mft  ̂ a ^k ¦ni/^l̂ /\

^' coloris. Gaz ne nuisant " : .̂ ,-/* J%£ W !¦ ¦¦ JRM BlU 11 ^B<l l̂ L.
/ pas à l'environnement. JE? \mtW%mtfWmJ CT 1WI BWI flX^̂ J

f̂cJ 400ml 4-Tau lieu de 4.90 «.«-10 <*4  ̂ © MARIN-CENTRE

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

Le N 1 pour votre publicité
407488-10 r n

Neuchâtel : Cernier:
^^^_^^^__^_.̂ __ Photo-Ciné AMERICAN Photo-Ciné SCHNEIDER
WMBWHB' WW! Photo-Ciné GLOOR Fleurier:
IIWVOT IIPflpHP^ni 

11 
Photo-Ciné SCHELLING

Votre développement couleur
du jour au lendemain

remis jusqu'à 18 h 30, votre film développé pour le lendemain à 17 h (NE)
copies 9/9 ou 9/13, Droit de retour : nous reprenons les
brillantes ou mates Q ̂  

photos floues, mal cadrées, mal expo-
Photos sur papier Kodak. n fflîl sées. Vous n'emportez et ne payez que
Par amour de la qualité. «W les images réussies !

Pour chaque développement avec copies, un AGRANDISSEMENT GRATUIT 407523-10

IOSKTC mV M ***"•*» ivtotr i' Aj f

-r -AWl-i r- EXCURSIONS
rAVnb ROCHEFORT

et CERNIER
MERCREDI 13 AOÛT

LE MONT-D'OR
Fr 29 50 AVS Fr 24 -
Dépari au porl 1 3 h 30

Renseignements et inscriptions:
Rochefort C (038) 45 11 61

Cernier t (038) 53 17 07409857 10
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:* EXCURSIONSBHn'WirrweR 9
j m Neuchâtel. St-Honoré 2 k ,
4M Tél. (038) 25 82 82 fefl
||5j  MERCREDI 13 AOÛT

à SIGNAL DE BOUGY ||"~ Le balcon du Léman

t 

Départ 13 h 30 Neuchâtel ,
Place du port Fr. 25.— —À

409858-10 Sj*

jr ^
MK W

TROIS RENDEZ - VOUS AVEC LES CARAÏBES À DES PRIX
OUI FONT RÊVER. AIR TOUR SUISSE, C 'ES T IE SERVICE *****
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4kec nous et AIR FRANCE, vous partirez le 27 septembre et les 11 et 25 Rex. 2 semaines à l'Hôtel Méridien, en chambre double avec petit déjeu- \ |
octobre vers un paradis estival aux mille impressions et aux mille tenta- ner américain, à partir de 2493.- francs par personne. Y compris un billet CFF gratuit aller-retour pour l'aéroport.
tions à des prix quifont rêver. Prenez rendez-vous avec la chance et réser- Hôtel de première classe, directement en bordure de la plage de
vez dès aujourd'hui votre place au soleil des Caraïbes. St-François. Piscine d'eau douce avec bar nautique. Golf.
Et si vous voulez partir à d'autres dates, consultez le dernier catalogue , .. .¦ - .,„ ,._ _ v ,, • , x _
.. . ç • " L a  Martinique, un paradis tropical au confort européen.
Airtour Misse. />gjr. 2 semaines à l'Hôtel Frantel P.L.M., en chambre double avec petit
2 semaines dans l'un des paradis terrestres, la Guadeloupe, à partir de déjeuner, à partir de 2181 francs par personne.
1986 francs* Directement sur le front de mer. Idéal pour les fanatiques des sports

* H't I PL M r II' vu ' h'h t t l '̂tes A,rtour Suisse - et vous recevrez dans toutes les bonnes
* S ' r P 9 > P P - pex ^ / 'Hôtel Méridien, en chambre double avec petit déjeuner américain, agences de voyages un accueil compétent et attentionné.

à partir de 2493.- francs par personne.
Départ de Bâle en fin de semaine par avion de ligne (Vol Vacances), en Hôtel de première classe, directement en bordure de la plage de Pointe-
iumbo-jet d'AIR FRANCE. Unique liaison directe Suisse-Caraïbes. de-Bout. Large éventail d'activités sportives.
Vous avez le choix entre 10 hôtels, bungalows etstudios sélectionnés tout /e 5ervice Airtour Suisse***** c 'est aussi: ^-?^—M. . _
spécialement pour vous par Amour-Suisse. La possibilité de combiner toutes les îles. Dans tous les hôtels: la planche fllI f̂Al lP
la Guadeloupe, le pays des vacances balnéaires sans souci. à voile, le tennis et la plongée sous-marine. Dans les hôtels Frantel et ĝ|§ Jg H ŷ WByB,—,
Rex. 2 semaines à l'Hôtel Frantel P.L.M., en chambre double avec petit Méridien: chaque jour une heure gratuite de planche à voile. Ni visa ni £/j fc KÊ B B ÉPt à&9 >&%i /^

~̂ —
U _J /

déjeuner, à partir de 2181 francs par personne. 
MWWS/ / / / / / /  vaccinations (un passeport suisse valable suffit). s SiSf JMS *S»™ [ O I L J

Directement en bordure de la plage de ' JWW Et si vous voulez en savoir plus, consultez le dernier catalogue Airtour WW M+Z+mV^mW ̂_A_3 T
Sas-du-Fort Large éventail d activités mWf///W Suisse 

* 409681,0 La classe et le service *****sportives. Piscine d eau douce JSIID BPfl MgB
ivec bar nautique. mmMmm m IIMNWE

ZdDdDjWRMÎ
Pour notre magasin à Neuchâtel nous
cherchons pour entrée immédiate

¦ m

APPRENTI(E)
Début des cours professionnels fin août.
Pour un premier contact, veuillez
vous adresser directement au maga-
sin Zoo Jarvi. rue Fleury 5, Neuchâ-
tel. 409733 40

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

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

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

t svasrgns n-- \ [̂ TCSY

Prochain voyage
« demi-pension »

Week end à FLORENCE
et SIENNE - Dép. 21.8. à 21 h
du 21 au 24 août Fr. 395 —

VOYAGES ÉVASIONS
ERIC FISCHER MARIN >' 33 66 26

408334-10

(

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

Discrétion absolue. 404388-10

Tél. (021) 3513 28 24 h-24 h

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

Tél. 4616 61
409322-42

A vendre

Honda
500
Trail.
mod. 81 . XAL-5.
13.000 km,
expertisée,
Fr. 3000.—
Tél. 33 46 01

408360-42

| TACHETE |
m Voitures

d'occasion
I Tél. 42 50 10 |

409860 42J

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

Fiai 127
expertisée,
Fr. 2900 — ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
409690-42

A vendre

Peugeot
304
1977, expertisée.
Fr. 2300.—
Tél. (038) 63 13 61,
7 h à 8 h ou 20 h.

408509-42

A vendre

Yamaha 125
DTLC
noire, modèle 1984,
bon état , expertisée ,
Fr. 2500.—
(038) 42 30 82,
le matin. 4os508 42

A vendre

Renault 5 GT
Turbo
blanc nacre.
15.500 km.
Fr. 15.500 —
à discuter.
Options.
Tél. privé (038)
47 14 12, repas,
prof. (038) 25 63 63.
int. 24. 408354-42

KTM 125
1983, expertisée,
2000 km.

Tél. 24 79 82.
408243-42

Mercedes 450
SE
1979. expertisée .
Fr. 14.900 —ou
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

409691-42

Garage
J. Guinchard
Parcs 40
Neuchâtel
cherche
pour le 15 août

apprenti
aide
de garage
Tél. (038) 25 50 60

408505 40

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



|H VILLE DE NEUCHÂTEL
\n|g7 TRAVAUX PUBLICS

Rue de la Dîme

En accord avec la direction de la Police, les
Travaux publics procéderont à la pose d'un tapis
d'usure sur la rue de la Dîme.
A cette occasion la chaussée sera mise en sens
unique autorisé, de l'ouest vers l'est le

mercredi 13 août 1986,
toute la journée

Nous remercions les utilisateurs de leur compré-
hension.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
408348-20

x-St-LÉGIER t I Résidences.
= ̂ ^1 l* 

Champ 
]

lui Lèvres

A VENDRE EN PPE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS
1,2'/-, 3*fc, 4'f> et VU pièces (duplex attique)
VIVEZ LE CALME DANS UN CADRE UNIQUE

• VIE IMPRENABLE sur le lac, les Alpes el la Riviera.

• A "0 mm. de Montreux, 20 mm. de Lausanne el 55 min. de
Genève el de Berne.

• AMÉNAGEMENTS DE HAUT STANDING, moquettes, che-
minées, buanderies individuelles, ascenseur (avec accès
privé à l'attigue) Jardin j  exclusifs , gnndes terra sses.

• Girsges , places extérieures.
• Pru: de 3800 — a 4700 - le m" (location envisageable)

m̂ m̂:M:i&:<y malti. M
409683-22

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

tourneurs CIMC
fraiseurs CNC
aléseurs CIMC

peintre
Formation sur machines CNC assurée par nos soins.

Les personnes intéressées par un travail varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à
ACIERA S.A., 2400 Le Locle. 409040 se

( U WAI/On DU TRICOT )
cherche pour son magasin de Neuchâtel

i -

très forte vendeuse
en confection dames

Expérience de la branche souhaitée.
Age idéal: 35 à 40 ans.

Faire offres à J.P. Pelet - Case postale 3292,
L 1002 Lausanne, tél. (021 ) 20 08 11. JV

^ 
409729-36 ,/

\̂ g ** -, » B f̂i ma» m W ,/

409675-10

Vous êtes jeune, dynamique, inventif, vous
avez le contact facile et le sens des responsabi-
lités, vous êtes

analyste
programmeur

avec quelques années d'expérience

Nous sommes une entreprise de moyenne
importance en phase de croissance dans les
Montagnes neuchâteloises et nous cherchons,
pour renforcer notre petit «team» d'informati-
ciens, un collaborateur ou une collaboratrice
supplémentaire, qui développera de nouvelles
applications et pourra exercer la fonction de
chef de projet.
Notre équipement : Sperry 80-8 de 4MB de
mémoire centrale, de 2000 MB de capacité
disque et de 32 terminaux. Logiciels OS/3,
COBOL 74, MAPPER 80, TI P 30.
Si ces quelques indications vous attirent ou si
vous désirez seulement-en savoir plus, présen-
tez votre candidature avec vos prétentions de
salaire ou contactez-nous
Sous chiffres X 28 - 554301 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 409672,36

\. \ J C  Le centre
'Kw 'T professionnel
r^L~̂) «Les Perce-Neige»

 ̂ des Hauts-Geneveys
cherche, suite à la démission honorable de la
titulaire,

UN COMPTABLE
Nous demandons :
- personne en possession du diplôme d'une Ecole

de Commerce ou d'un CFC, section «gestion»,
'capable de prendre des responsabilités et de
travailler seule,

- une expérience de plusieurs années en compta -
bilité,

- une très bonne connaissance des systèmes in-
formatiques.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités,
- une activité indépendante et variée,
- un salaire et des avantages sociaux en référence

aux normes de l'Etat.
Date d'entrée : 1e' décembre 1986.
Nous souhaiterions entrer rapidement en contact
avec notre futur collaborateur afin de le faire
participer au choix et à l'installation de notre
nouveau système informatique.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae sont à adresser à la direc-
tion du Centre « LES PERCE-NEIGE». 2208
Les Hauts-Geneveys, jusqu'au 25 août 1986.

409347-20

jfff VILLE DE NEUCHÂTEL
\f%l£y TRAVAUX PUBLICS

Rue des Saars
En accord avec la direction de la Police, les
Travaux publics procéderont à la pose d'un tapis
d'usure sur la rue des Saars.
A cette occasion la chaussée sera mise en sens
unique autorisé, de l'ouest vers l'est le

jeudi 14 août 1986,
toute la journée

Nous remercions les utilisateurs de leurs com-
préhension.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
408349-20

/ \A VENDRE
dans immeuble avec ascenseur

grand studio
mansardé

avec vue sur le lac.

Région Neuchâtel - La Coudre

Profitez de nos conditions de
financement exclusives.

Consultez-nous I
409105-22

Mmmm *m*mmn « ¦¦ mu m .
**¦

A VENDRE 

RÉSIDENCES SECONDAIRES
DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS

Ferme, chalets, maison villageoise.
Demandez notre liste spéciale.

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 78 33. 40971822 .
> s

A VENDRE
Canton de Neuchâtel ouest

anciennes fermes
de Frs. 60.000.— à Frs. 400.000.—.

Demande de renseignements
sous chiffres Q 28-554566 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

409685 22

A VENDRE
à Boudry de particulier

très belle villa
spacieuse,
dans quartier résidentiel.
Prix : Fr. 650.000.—.

Renseignements sous
chiffres CE 1376 au
bureau du journal. 409745.22

m
^

^
r^sS^ VAL-DE-RUZ

{ï*ZP jolie

^^^̂  villa neuve
^-—\ magnifique vue. 4 chambres à

coucher, séjour avec chemi-
née, cuisine habitable, gara-
ge. Libre tout de suite.

Tél. (038) 42 50 30. 409874 22

Côte d'Azur
A vendre à Bandol (Var) : jolie villa mi-
toyenne, dans site très tranquille, à
1 km/mer .  T ro i s  c h a m b r e s  pour
6-7 personnes. Cuisine, bain. W.-C. sépa-
rés. Grande terrasse plus solarium. Chauffa-
ge central, cheminée, TV. cave, etc.
Entièrement meublée et agencée. Prix avan-
tageux: FF. 650.000 —,

Renseignements Tél. (032) 22 31 37 ou
Tél. (032) 23 70 69. le soir. - 409731 22

INOUS cnercnons a acneter
à Neuchâtel ou environs

immeuble
locatif,

grandeur indéterminée,
ancien, neuf
ou à transformer.

Faire offre sous chiffres
BE 1381 au bureau du journal.

409776-22

A vendre à Nax

superbe
chalet
Prise de possession
immédiate.
Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffres
Y 36-619852
PUBLICITAS.
1351 Sion. 409050-22

x^̂
^
< A CERNIER

r^̂ S ĵ magnifique
m V \ékmW ancienne
\j k ^^  chapelle

entièrement rénovée en 7 piè-

^
*ra ces confortables, vaste séjour

avec cheminée, garages, terrain
arborisé de 1200 n*)2.
Nécessaiare pour traiter:
Fr. 100.000.—.
Location mensuelle :
Fr. 1345.— + charges.
Tél. (038) 42 50 30. 409876 22

À LIGNIÈRES
VILLA

DE 6 PIÈCES
I Fonds propres Fr. 60.000.-

coût mensuel Fr. 1741. -
H 406555-22 1

A VENDRE à Bevaix à proximité immé-
diate du port

villa individuelle neuve
de 6 pièces

4 chambres à coucher, 2 salles d'eau.
3 garages.
Pour traiter :
Fiduciaire HERSCHOORFER
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27/28. 40547e-22

/[ ViSt Sc  ̂construction l̂^\JAr^<\y \ service $a [/
\̂/\;/ \A/  • A/ \ /•  "v/ \

Sx* A vendre à Neuchâtel dans quartier '&¦.
X- calme avec vue sur le lac et les Alpes Y$c

I APPARTEMENT-TERRASSE 1
X de 2% pièces. Appartement lumi- -oa
;& neux, vaste séjour avec cheminée, '9g,
•X, cuisine agencée, nombreuses , dà- Ng
çcv pendances, salle de bain. W. -C. se- «JJ
X, paré. Agréable petit jardin, place de /Y

X parc couverte, transports publics à ĵ
£;; proximité. 409079-22 ':%>.

\X X \ X \  / \  / \  A <~ 038 25 61 00

À MARIN
31A PIÈCES

ET ATTIQUES
Nécessaire pour traiter

dès Fr. 25.000.—
Coût mensuel dès Fr. 932. -

H 406535-22 |

SAINT-AUBIN (NE)
A 15 min auto Yverdon et Neuchâ-
tel, vue sur le lac, proche communi-
cations et de tout

villa de
2 appartements

de 3 et 514 pièces avec jardin, au
total 884 m2. Prix: Fr. 650.000.—.
Capital nécessaire Fr. 150.000.—.

Agence immobilière
Claude Butty & Cie,
1470 Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 24 24. 409687 22

A vendre à Dombresson,
magnifique

VILLA
5 pièces, construction 1982, avec
cheminée de salon, équipement
luxueux, garage et place de parc.

Libérée rapidement.

Fr. 520.000.—.

Ecrire sous chiffres BW 1339
au bureau du journal. 409276 22

flPBBqgi 20QI Neuchâtel
W. \ ' \ I Rue Saint-Honoré 3

kâ ¦ Tél. 038/25 75 77 II

IIP̂ ^BP̂  ̂ CORNAUX
en bordure de forêt

splendide attique de 195 m1
comprenant 5% pièces, cheminée de
salon, 3 salles d'eau, buanderie pri-
vée, grande terrasse, 2 caves, 2 pla-

Fonds propres nécessaires

Coût mensuel : Fr. 1616.—
I + Charges. 409671 .22 I

A vendre région Vue-des-Alpes

maison rustique
meublée

construite en dur, comprenant séjour
avec cheminée. 2 chambres, bains, bal-
con, 2 terrasses sur terrain arborisé, en-
tièrement clôturé d'environ 3500 m5.
Vue et cadre magnifique, tranquillité.
Prix Fr. 290.000 —
Offre sous chiffres HK 1387
au bureau du journal. 409768-22

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

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 5/2 PIÈCES EN DUPLEX

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

Gérance immobilière
de Reynier et Jacopin,
(038) 25 12 18. 409046 26

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

magasin spécialisé
et/ou bureaux

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

+ charges
- 125 m2 Fr. 2000.—/mois

+ charges.

Gérance immobilière
de Reynier et Jacopin
Tél. (038) 2512 18. 409045 2e

NEUCHÂTEL, A4 /^>̂ 0<Grand'Rue ^L̂ O/ iî ŝ
petite vitrine^̂ -y
d'exposition
Loyer mensuel Fr. 40.—.
Libre tout de suite. 409686 26

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. «MW

^
M

Industriels,
commerçants !

m

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

NEUCHÂTEL
Vignolants 6 et 31

Il splendides
et spacieux
appartements
3% pièces 98 m2 Fr. 1021 .—

4% pièces 104 m2 Fr. 1171 .—
charges en sus.

Pour visiter: Mme BERTSCHY,
tél. (038) 25 38 29.

Pour renseignements :
Gérance Patria
Av, de la Gare 1, Lausanne.

Il Tél. (021 ) 20 46 57.

VB^BPatria
Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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S f/  ̂ WWWW IX A Val-de-Ruz <

Î f FM \ \\\ \\>V\Y~A I FM 904 \S ( -T|̂ | 1 J ) l̂ O'W \ Vidéo 2000103.2 >
\ \^U.A//^^flC^\/ 

Basse 

Areuse 

91 .7 S

5 V -"̂ ^̂ •sM "̂*̂ '̂  Coditel 100.6 Ç

S X^^'
^
jf ^LX»̂ '̂  radiO Montagnes ?

p -̂̂  J> *V^"̂  «_ ~ A ¦ • neuchâteloises ç
? f ^0^^neuchâteloise j  97 5 ç

AUJOURD'HUI MERCREDI!
< 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. ?
S 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 A suivre. C

< 6.30 Les titres. 17.00 Bulletin. 5
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.02 Hit-parade. j?
? 7.30 Journal nat./int. 18.00 Les titres. S
S 8.00 Bulletin. 18.05 Hit-parade. ?
5 8.45 Naissances. 18.30 Culture-musique. s
C 9.00 Espace 6 19.00 Journal du soir. S
5 10.00 Pirouettes. 19.15 Magazine culturel. <?
ç 11.30 Déjeuner show. 20.00 Derrière les lignes, b

| 12.00 Midi-infos. 21.00 Jazz. ?

<> 12.30 Commentaire actu. 23.00 Blue kiss. s
S 12.45 Jeu de midi. 24.00 Surprise nocturne. ?

<? Les nouvelles sont fraîches le matin tôt sur RTN S
5 2001. A 6 h, un premier bulletin d'information ?
? pour les lève-tôt. A 7 h, ne manquez pas le journal S
S neuchâtelois, et une demi-heure plus tard vous ?
5 êtes aux frontières du canton pour une page C
c nationale et internationale. Vous ne vous levez S
S qu'à 8 h moins le quart? RTN 2001 a pensé à vous ç
? et vous résume le tout dans son bulletin de 8 h. s
S 409784-10 ?
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A LOUER à Neuchâtel, Parcs 36

appartement de 3 pièces
cuisine agencée, salle d'eau, W. -C. séparés, cave, galetas.
Prix: Fr. 785.— + charges Fr. 130.—.
Libre le 1er octobre 1986. 409348 26

U N E  OCCASION A S A I S I R
VILLA INDIVIDUELLE, PROCHE DU VILLAG E DE CRESSIER
AVEC JARDIN - SEJOUR AVEC CHEMINEE , CUISINE 

^̂
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Je vends au centre
station

grand 3 pièces
bon standing
Fr. 220.000.— et
chambre
indépendante avec
balcon Fr. 42.000.—.
Ecrire C.P. 227,
1936 Verbier.

409735-22

Cherché e
acheter
Terrain
à bâtir
Environ 5000 m2.
Région Val-de-
Ruz.
Tél. 24 42 28.

409104-22

A vendre à la
Gouille près d'Arolla

pour amateur de
nature

moiot ancien
rénové

Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffres

X 36-619845
Publicitas,
1951 Sion.

| 409051-22

A LOUER
dès le 1°' octobre
1986

studio
rue Maillefer 39.

Tél. (022) 33 27 60.
int. 13. 409734 26

A louer

appartement
situé à Bôle, Sous le
Pré 16

3 chambres
et dépendances, confort
moderne, situation
campagnarde et tranquille.
Loyer Fr. 400.— +
charges.
Couples non mariés et
animaux exclus.
Elude Jean-Pierre
Michaud et Jean-
François de Chambrier
Rue de la Poste 4
2013 Colombier. Tél.
41 23 02. 409463-26



Entre miel et varroatose
La société vallonière d'apiculture a cent ans

Les apiculteurs vallonniers fêteront le 100me an-
niversaire de leur société dans quelques jours.
Une exposition à Môtiers, puis une journée offi-
cielle aux Cernets marqueront cet événement.
Mais après les réjouissances, il faudra combattre
une terrible maladie: la varroatose.

La Société d'apiculture du Val-de-
Travers est la plus ancienne du can-
ton. Elle fut fondée le 23 août 1886
à Couvet, son premier président
étant M. A.-L. Borel. Elle est une
section de la Fédération cantonale
neuchâteloise d'apiculture, créée en
1910. La société centenaire connut
une intense activité à ses débuts.
Son comité organisait des discus-
sions sur les maladies des abeilles,
des conférences, des sorties. Il ache-
tait aussi des essaims pour les mem-
bres de la section.

En 1899 - la cotisation est alors
fixée à deux francs - on compte
694 ruches à cadres mobiles et 306
à rayons fixes chez les sociétaires.
En 1919, une collecte est organisée
en faveur des soldats mobilisés en
traitement dans les hôpitaux. Elle
permet de récolter 84 fr. en espèces
et 42,5 kg de miel. En 1942, les
apiculteurs peuvent garder 11 kg de
miel au ménage. Ils doivent livrer le
reste de leur récolte à l'office de
ravitaillement. Trois ans plus tard,
l'effectif de la société est de 145
membres. L'attribution de sucre aux
apiculteurs y est certainement pour
quelque chose. En 1962, un hiver
rigoureux entraîne la perte de 281
ruches. En 1983 enfin, la section
vallonnière organise la Journée can-
tonale d'apiculture aux Bayards.

INSÉMINATION ARTIFICIELLE

Les apiculteurs vallonniers organi-
seront une exposition à la Maison

des Mascarons, à Môtiers, les 22 et
23 août. Les visiteurs y découvriront
le matériel qu'utilisent les amoureux
des abeilles. Parmi les ruches qui
seront présentées, ils verront la fa-
meuse Borel-de-Berne, dont le Mô-
tisan Pierre Vonlanthen possède en-
core des exemplaires. Cette ruche
était spécialement adaptée pour le
rude climat de la région. Les abeilles
y étant bien au chaud l'hiver, elles
consommaient moins de sucre.

Dans le cadre de l'exposition, on
assistera à la projection de films do-
cumentaires sur la vie des abeilles.
Et bien sûr , les fins becs auront l'oc-
casion de déguster différentes sortes
de miel. La journée officielle du
100me anniversaire se déroulera le
28 septembre, aux Cernets.

MENACE

Au fil des ans, les techniques
d'élevage et de reproduction des
abeilles ont fortement évolué. Des
conseillers dispensent des cours
théoriques et pratiques aux apicul-
teurs. Pour assurer une certaine qua-
lité, on élève des reines sélection-
nées. On pratique même l'insémina-
tion artificielle des reines, au moyen
d'une petite machine fabriquée par
un mécanicien de Ballaigues. On
choisit évidemment les mâles pré-
sentant les meilleures caractéristi-
ques. Et l'on tient le livre généalogi-
que de chaque reine, ce" qui permet
d'obtenir des abeilles plus travailleu-
ses, donc plus productives.

Les apiculteurs ont souvent lutté

ABEILLES BIEN-AIMÉES.- Les techniques d'élevage et de reproduc-
tion ont fortement évolué. (Avipress Pierre Treuthardt)

larve de l'abeille et se nourrit de ce
qui sert de sang à l'insecte. La var-
roatose provoque des anomalies de
développement telles que l'absence
d'ailes, la naissance d'individus non
viables ou la diminution de la durée
de vie des abeilles. Le miel produit
dans des ruches infestées reste
pourtant comestible. Mais on sait
que les abeilles rendent d'innombra-
bles services à la nature. Dans les
vergers par exemple, elles fécondent
80 % des fleurs. Cette pollénisation
multiplie par cinq la production des
arbres fruitiers. On imagine donc la
catastrophe qu'entraînerait une dis-
parition massive des abeilles.

contre des maladies telles que la lo-
que et le nosema. Mais sitôt les fes-
tivités du 100me anniversaire pas-
sées, ceux du Val-de-Travers et les
autres devront s'attaquer à la varroa-
tose. Particulièrement destructeur,
ce fléau est apparu au début du siè-
cle dans l'île de Java. Dans les an-
nées 1970 il sévissait en Europe de
l'Est. Il apparaissait en Alsace en
1982. Entre l'automne 1986 et ce
printemps, il a contaminé les 75.000
ruchers du département français du
Var. On pense qu'il fera son appari-
tion chez nous dans deux ans.

TRAITEMENT

De la même famille que les tiques
des chiens, le parasite se fixe sur la

Pour lutter contre la varroatose, il
existe un traitement à base d'aéro-
sols. L'abeille atteinte n'est pas gué-
rie, mais le mal est enrayé. Mais
pour que ce traitement soit efficace,
il doit être appliqué par tous les api-
culteurs. M. Edmond Jeanrichard,
président de la société vallonnière et
les membres de la section s'y em-
ploieront, afin d'éviter la destruction
de leurs ruches.

Do.C.

Longo Mai au tribunal
Ce matin, devant le tribunal civil

du Val-de-Travers, Longo Mai, loca-
taire d'une ferme avec terre au-des-
sus des Verrières, devra en découdre
avec le propriétaire, un médecin-
psychiatre exerçant sa profession
dans la ville fédérale.

Le bail le liant avec la coopérative
Longo Mai a été résilié dans les for-
mes légales pour le 30 avril écoulé.

L'évacuation de la propriété
n'ayant pas été respectée comme le
demandait le bailleur, c'est une pro-
cédure d'expulsion sur laquelle aura
donc à se prononcer le tribunal.

Rappelons qu'à l'origine, cette fer-
me de montagne et ses terres
avaient été achetées, non sans quel-
ques récriminations de la part des
gens du cru, par le médecin, son fils
faisant alors partie de la communau-

té de Longo Mai. Par la suite ce

jeune homme s'en est séparé et son

père a résilié le bail.
G. D.

Du gris-vert et un rire jaune
i - .'i . - . - , T y .  .

Les «Corso-Folies » aux Fêtes de Genève

Une fois de plus, les «Corso-Folies » du Val-de -
Travers ont déridé les spectateurs des Fêtes de
Genève. Mais certains organisateurs n'ont guère
apprécié un humour «militaire » pourtant sans ar-
rière-pensée.

Le week-end dernier, la joyeuse
équipe des «Corso-Folies » du Vai-
de- Travers participait de nouveau au
cortège des Fêtes de Genève. Com-
me d'habitude, des milliers de spec-
tateurs ont éclaté de rire au passage
des véhicules spécialement fabri-
qués pour la manifestation.

Il faut dire que les constructeurs
de ces engins ne manquent pas
d'imagination. Voilier à moteur mon-
té sur roues, cyclomoteurs montés
en parallèle, énorme roue de voiture
de course montée à l 'avant d'une
petite moto et bizarre engin à gran-
des roues métalliques ont fait sensa -
tion. Sans parler d'une voiture de
police démontable et dont les sièges
prennent la poudre d'escampette
avec leurs occupants.

Oui mais voilà! Il y a la vieille
traction ! Une vénérable bagnole
peinte en «noir camouflage» et bar-
dée de tiges de lierre. L'engin est
occupé par quatre trouffions, un
cinquième étant juché sur le toit. Il
s 'arrête soudain sur le parcours et
l 'ont entend une explosion dans le
moteur. Les deux passagers de de-
vant descendent et soulèvent le ca-
pot. Ils sortent plusieurs pièces du
«moteur» et /es jettent sur la rue.
Impatient, un troisième larron sort à
son tour et invective les deux autres.
Son pantalon en profite pour se faire
la malle, découvrant une superbe cu-
lotte longue à dentelle. Notre hom-
me remonte à bord en marmonant.
Ses compères poussent la voiture
dont le moteur - installé à l 'arrière -
se remet en marche. En courant pour
rattraper la machine, ils perdent à
leur tour leur pantalon gris-vert-pas-
sablement-usé.

ON NE DOIT PAS RIRE
SUR LE DOS DE L'ARMÉE

Derrières les barrières, les specta -
teurs sont hilares et applaudissent.
C'est samedi et les Vallonniers se
réjouissent de remettre ça le lende-
main. Et le dimanche matin, ils pas-
sent des heures à vérifier moteur^ et
soudures. Un peu avant midi, ils res-
tent bouche bée en apprenant la
nouvelle : plus question
d'«uniformes» pour le cortège de
l 'après-midi. Des organisateurs en
colère estiment que l 'équipage ridi-
culise l 'armée helvétique! Surprise
et consternation chez les Vallonniers
dont la seule et pure intention était

de faire rire. Après explication, on
arrive à un compromis avant de pas-
ser à table : «Allez-y, mais sans le
gugusse buvant du blanc sur le toit
de la voiture». Soulagement dans
les rangs vallonniers. Dans l'après-
midi, les «Corso-Folies » sont prêts à
se rendre au départ du cortège. Arri-
ve un autre commissaire tout essouf-
flé : «Il y a contre-ordre, vous ne
tournerez pas avec ce véhicule».
Re-discussion et l 'homme va aux
renseignements. Entretemps et pour
ne pas «bringuer », les «Corso» re-
noncent d'eux-mêmes à utiliser la
traction.

Les «militaires» vont regarder le
cortège en civil. Ils ont à peine tour-
né les talons que le commissaire es-
soufflé revient vers le responsable
resté sur place : «Bon, vous pouvez
y aller mais sans laisser tomber les
pantalons». Trop tard, l 'équipage
s 'étant déjà dispersé dans la foule.

On s 'en rend compte, le gag de la
traction a dû faire couler beaucoup
de salive au sein du comité d'orga-
nisation genevois. Et pourtant, en
fait «d'uniformes réglementaires»,
les gars des «Corso» ne portaient
que de très vieux gris-vert tenant
plus de guenilles que de tenues mili-
taires. Mieux encore, ils avaient en-
voyé une photo au responsable du
cortège! Mais comme l'a écrit un de
nos confrères du Matin, on ne doit
pas rire sur le dos de l'armée, de la
religion ou du sexe en Suisse. Les
joyeux Vallonniers l'ont appris à
leurs dépens. Ce qui ne les empê-
chera pas de faire leur prochain
cours de répétition !

DoJC.

COUVET

Etat civil de juillet
Naissance : aucune.
Mariages: 4. Martinez Miguel Angel,

Espagnol, domicilié au Locle et Hoya
Maria de Los Angeles, Espagnole, domi-
ciliée à Couvet , 4. Luque Felipe, Espa-
gnol, domicilié à Fleurier, et Bottarella
Agrippina Maria , Neuchâteloise, domici-
liée à Couvet; 17. Jeannerèt François
Olivier , Neuchâtelois, domicilié à Cou-
vet , et de Rougemont Anne, Neuchâte-
loise, domiciliée à Colombier.

Publications de mariage: deux.
Décès : 8. Marazzi née Gafner Solan-

ge Cécile, née le 3 septembre 1908, do-
miciliée à Couvet.

UN TRICYCLE PAS COMME LES AUTRES.- Le bizarre engin à grandes
roues métalliques a fait sensation. (Avipress Pierre Treuthardt)

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, bar-dancing l'Alambic : ouvert

tous les soirs jusqu'à 2 heures, excepté le
lundi.

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

Môtiers. château: exposition André Bû-
cher sculpteur et Musée Léon Perrin:
ouverts tous les jours sauf le lundi.

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier, tél. 61 38 50; Couvet . tél . 63 24 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23.

Fleurier tél. 61 10 21.

Sud du lac

PAYERNE

Un 250me anniversaire
La société des tireurs à la cible de

Payerne fêtera ce week-end son Tira-
ge annuel, qui s'étendra du samedi au
lundi. Cette année, la manifestation
revêtira un caractère spécial, à l'occa-
sion du 250me anniversaire de cette
société d'Abbaye. Elle sera marquée
par un tir sur une «Cible 250me»,
tandis que dimanche, un grand cortè-
ge historique parcourra les rues de la
ville pavoisée. Il sera formé de vingt-
trois groupes costumés et de 800 par-
ticipants. Il y aura de l'animation à
Payerne, samedi, dimanche et lundi.

Ville fleurie
Comme chaque année, en été , la

ville de Payerne est magnifiquement
fleurie. Partout , dans les rues et les
carrefours, des massifs de fleurs de
saison donnent un air plaisant à la
vieille cité de la reine Berthe envahie
par les touristes. Ce beau travail est
dû au jardinier communal et à ses
collaborateurs, qui mettent tout en
œuvre pour soigner l'aspect floral de
la ville.

Déjà huit mille
visiteurs

Ouverte le 21 juin dans l'église ab-
batiale de Payerne, l'exposition des
quarante toiles grand format de Cail-
laud d'Angers, consacrée à l'Apoca-
lypse de Saint-Jean , a déjà reçu plus
de huit mille visiteurs. Les œuvres
profanes du peintre f rançais , présen-
tées au musée, connaissent égale-
ment un beau succès, (rp).

SÉDEILLES

Ceux qui s'en vont
On apprend la mort , à Sédeilles , de

M. Edouard Perrin. Il était âgé de 84
ans. Payernois de souche, il avait été
durant plus de quarante ans le laitier
du village, et durant huit ans, membre
de la municipalité. Personnalité bien
connue et estimée dans la région
broyarde , Edouard Perrin laissera le
souvenir d'un homme de cœur, ser-
viable et généreux, (rp)-.

Après Tchernobyl
Correspondances

« Monsieur le rédacteur en chef.
Il est probable que nous ne

connaîtrons jamais de façon exac-
te les raisons et le processus de
l'accident de Tchernobyl, car les
explications données par le gou-
vernement soviétique ne mettront
en aucun cas en doute le bien-
fondé de ses décisions concernant
l'augmentation de la production
d'énergie. Cela d'autant plus
qu'une centrale nucléaire du
même type et plus puissante sera
terminée et mise en service pro-
chainement en Lituanie, qui n'est
pas plus éloignée de nos frontiè-
res que ne l'est Kiev.

Mais après tout ce qui a été dit
et écrit à la suite de cette catastro-
phe, il vaut la peine de relever
quelques faits étranges. Durant
deux semaines après l'annonce de
l'accident, aucune protestation ou
manifestation des écologistes
d'Allemagne ou de Suisse n'a été
mentionnée. Faut-il croire que
l'on était à court d'instructions et
qu'il régnait un certain désarroi au
Grand Quartier Général?

A la première manifestation en
RFA, ils n'ont pas seulement criti-
qué l'énergie nucléaire allemande,
mais encore la présence des missi-

les venant des Etats-Unis. C'était
probablement dû à un excès de
zèle d'un subalterne. Par la suite,
on s'est contenté de critiquer
l'énergie nucléaire de l'Europe de
l'Ouest, de la Hollande en Suisse.
Les ordres son venus, la mobilisa-
tion a eu lieu. On pensait qu'ils
auraient la pudeur de critiquer
aussi l'énergie nucléaire de l'Est.
Mais non, rien ! Aucune exigence
envers le grand frère qui tire les
ficelles.

Par ailleurs, nos conseillers à
Berne n'ont guère brillé dans les
débats concernant ce sujet. Com-
bien sont-ils à avoir demandé une
initiative de notre pays pour créer
une institution internationale de
contrôle des centrales nucléaires
existantes et à construire ? A ma
connaissance, pas un seul. Pour-
tant, ce serait là le seul moyen
d'obtenir une certaine sécurité
pour tous. Tchernobyl nous a
pourtant rappelé, si besoin était,
qu'il n'y a pas de frontières pour
les contaminations de la pire sor-
te.

Félix FLISCH
Colombier».

L'homme dans le temps

Oublier
Durant cette période , qui est pour la plupart celle des vacances,

oublier est un point du programme. Programme longuemen t établi ,
revu , corrigé , jusqu 'à ce que tout soit en ordre pour le moment du
départ. Le hasard , l'imprévu s 'arrangent , eux, avec la petite marge
qu 'on a bien voulu leur laisser dans l 'organisation de ce temps
exceptionnel: les vacances !

Mais , en somme que cherchons-nous dans ce changement tant atten-
du des enfants et des adultes '/ Si ce n'est une part , une très grande
part d 'oubli. Oublier le réveille-matin, le déjeûner pris à la hâte,
l'heure où commence le travail , oublier le trolley qu 'on «attrape» de
justesse ou sa voiture qu 'il est difficile de garer. Oublier les visages
connus, les expressions auxquelles nous nous sommes habitués et que
nous apprécions , ou celles qui nous font songer à une douche froide ,
désagréable parce qu 'inattendue. Les camarades de travail , les chefs ,
les voisins... les clients, les abonnés , les patients. Quelle formidable
entreprise que de vouloir oublier tout cela.

Le quotidien: ce qui est notre programme journalier , nos habitu-
des : quel changement de laisser tout cela , dans nos petites existences
cataloguées, minutées. L 'habitude , cette seconde nature de l'homme,
allons-nous pouvoir l'effacer suffisamment pour vivre pleinement
cette tranche de nos existences toujours tant attendue: les vacances ?

Partir est déjà rompre avec certaines habitudes et obligations , mais
il en est un si grand nombre qui font partie intégrale de nous-mêmes
et qu 'il faut une fois balayer , comme nous enlevons la poussière sur
les meubles. Rien ne peut être vraiment nouveau, totalemen t différent
sans que nous voulions ce changement, cet oubli , cette recherche
d' autre chose, cette découverte que nous espérons dans le dépayse-
ment des vacances.

Elle est certainement très importante , indispensable même, puis-
qu 'elle nous permet «de refaire le plein» , de trier l' essentiel , dans
l'amoncellement des bagages inutiles.

Sur cette terre nous sommes trop souvent des voyageurs encombrés,
surchargés, bloqués par des choses sans importance.

Faut-il avoir dû tout abandonner, comme les réfugiés de la mer,
pour connaître le prix de nos vies, de leurs vies, d' une seule vie?
Oublier la pesante couverture des choses inutiles, c'est vraiment
«faire vacances » pour repartir d'un pied plus léger et acquérir cette
conception plus affinée de ce qu 'est notre condition d'hommes et de
femmes de ce temps.

Oublier, pour pouvoir mieux se saisir de l' essentiel , c'est faire
participer notre esprit aux vacances.

Anne DES ROCAILLES

*~>C O U R R 1 E R DU  V A L - D E - T R A V E R S

FC FLEURIER-JUNIORS
Reprise des entroînements

Terrain des Sugits

Mercredi 13 août :
16 h 30 école de football (5-7 ans) -
16 h 30 j uniors F (août 77-j uillet 79)
16 h 30 juniors E (août 75-juillet 77)
17 h 00 j uniors D (août 73-juillet 75)
18 h 30 juniors A (joueurs saison der-

nière)
Jeudi 14 août :

16 h 30 juniors C (août 71 -juillet 73).
409790-84

Tant de présences silencieuses, de
messages de sympathie, d'affection
et d'amitié, de dons, d'offrandes de
messes et de fleurs , lors du décès de

Monsieur

Roger PERRIN
ont été d'un grand réconfort pour
tous les membres de sa famille.
Ils vous prient de trouver ici
l' expression de leur profonde
reconnaissance.

Couvet, août 1986. 409707.79



CH Y PRE
DÉCHIRÉE

Chypre a conquis son indépendance en 1960. Le
rêve d'une cohabitation harmonieuse entre com-
munautés grecque et turque, d'un État prospère,
est brisé. Depuis 1964, les casques bleus de
l'ONU, face aux tensions, s'efforcent d'éviter une
tragédie. En juillet 1974, le putsch militaire fo-
menté par le régime des colonels d'Athènes a
incité la Turquie à une intervention militaire.
Depuis, c'est la partition. La capitale, Nicosie,
comme Berlin, est coupée en deux.

Le territoire occupe plus de
9200 km2. Il est peuplé par 650 000
habitants dont 18% de Turcs. De-
puis 1974, l'armée turque occupe
40% du sol. Elle s'appuie sur 60 000
colons venus d'Anatolie.

Chypre constitue une blessure
pour l'OTAN. La Grèce et la Turquie,
membres de l'organisation, s'enten-
dent comme chien et chat. Les Cy-
priotes aspirent à la fin de la parti-
tion. Ils comptent sur le soutien de
l'Europe.

Au touriste, on condamne l'occu-
pation turque. A la communauté cy-
priote grecque, on parle «d'état de
guerre». La vie politique est intense.
Le parti communiste (plus de 25%

des voix) perd son influence auprès
de la jeunesse. Mais tous s'enten-
dent sur l'aspiration à la création
d'un État fédéré.

Du côté grec, il est impossible
d'avoir une idée des pertes subies
par la communauté turque cypriote.
La haine reste forte.

Chypre est victime de sa position
stratégique. L'URSS est prête à in-
tervenir indirectement afin de saper
les positions de l'Occident, comme à
Malte, par le biais de la Libye. La
partition de l'île représente indénia-
blement un affaiblissement de
l'OTAN.

Le statu quo actuel repose sur une
base fragile.

DÉBUT DE LA GUERRE - En 1974, les extrémistes soutenus par le régime
des colonels grecs ont renversé Mgr Makarios, provoquant l'invasion tur-
que. (Keystone)

ÉTAT D'ALERTE - Femmes policiers. (Arch-ASL)

A Nicosie, nous avons parlé avec
M. Christophozoz, porte-parole du
gouvernement :
- Les efforts de Mgr Makarios vi-

sant à faire de l'État un lieu de coha-
bitation ont été voués à l'échec face
aux complots des extrémistes et aux
intérêts des grandes puissances.

En 1976, la Commission euro-
péenne des droits de l'homme, a
conclu que la Turquie s'était rendue
coupable de violation de par le com-
portement de ses troupes durant et
après l'invasion:
- La constitution de l'État cyprio-

te turc stipule qu'il fait partie de la
«Grande nation turque». Cela re-
vient à une forme d'annexion per-
manente.

SOUHAITS
D'après notre interlocuteur, les

Cypriotes turcs seraient déçus par le
comportement des forces d'occupa-
tion et des touristes venus d'Ankara.

Mgr Makarios a été l'un des pères
du mouvement des pays non-ali-
gnés. Les Etats-Unis , la Grande-Bre-
tagne n'ont pas apprécié sa politi-
que pour des raisons stratégiques.
L'antagonisme séculaire entre la
Grèce et la Turquie a fait le reste.

Les Cypriotes grecs estiment que
la Suisse neutre, qui entretient de
bonnes relations avec Athènes et
Ankara, pourrait offrir ses bons offi-
ces. D'autant plus que l'ONU se ré-
vèle impuissante pour l'heure, dans
la recherche d'un compromis.

La Turquie aspire à intégrer le
Marché commun européen. Mais
la récente visite officielle du premier
ministre turc à la République cyprio-
te turque a indisposé la Communau-
té européenne et les instances inter-
nationales.

Jaime PIIMTO

Chypre est la troisième grande île de la Méditerranée, avec une superficie de 9,251 kilomètres carrés. Elle est située
à l'extrémité nord-est du bassin méditerranéen oriental, à 103 km à l'ouest de la Syrie, à 70 km au sud de la Turquie,
à 380 km au nord de l'Egypte, et à 800 km à l'est de la Grèce.

MIRACLE ECONOMIQUE
L'invasion turque de 1974 a porté un coup dur à

l'économie cypriote. Les deux tiers du potentiel
économique se trouvant en zone occupée. (Deux
Cypriotes sur cinq ont tout perdu). Un certain
nombre de réfugiés (+ de 200 000) s'est installé à
proximité de la zone occupée, malgré le danger.

Le gouvernement a pris des mesu-
res d'urgence. Il compte sur l'esprit
d'entreprise de la communauté
grecque. En 1985, le taux de crois-
sance s'élevait à plus de 5%. Le taux
de chômage est inférieur à 4% de la
population active et le produit na-
tional brut (PNB) représente plus de
8000 francs suisses par tête d'habi-
tant (réparti, semble-t-il , assez iné-
galement au profit des classes ai-
sées).

Chypre se classe au troisième rang
mondial du pourcentage de person-
nes bénéficiant d'une formation uni-
versitaire. Mais certaines d'entre-
elle, doivent occuper des fonctions
subalternes notamment dans l'hôtel-
lerie. Par exemple, une femme de
chambre, issue d'une faculté, parlait
cinq langues étrangères.

Les autorités accordent des avan-
tages fiscaux importants aux inves-
tisseurs étrangers qui s'intéressent
aux placements immobiliers, au tou-
risme, à l'industrie d'exportation.

IMPORT-EXPORT

Chypre compte parmi ses meil-
leurs clients la Grande-Bretagne, la
France, le Koweït , la RFA, Bahrein,
l'URSS. Loin derrière, vient la Suis-
se. La république exporte du vin et
du raisin de table (plus de 100 sor-
tes), des agrumes, des pommes de
terre (les meilleures du monde), des
minerais, du ciment et de l'artisanat.
Son commerce extérieur est floris-
sant avec le monde arabe.

Actuellement , il est question d'en-
courager l'implantation d'entreprises
de pointe, notamment électroni-
ques.

APPEL AUX SUISSES

Un homme d'affaires international
plaçant son argent dans la construc-

tion de palaces pour touristes argen-
tés nous a déclaré:
- La Suisse pourrait investir chez

nous. Nous sommes un pont entre
l'Occident et l'Orient et avons de
bonnes relations avec les Arabes,
Israël et le Marché commun. Je ne
pense pas que la Turquie déclenche-
ra une nouvelle guerre. La partition
sera de longue durée à moins que
Washington et ses alliés n'exercent
des pressions sur les alliés turcs et
grecs.

Le tourisme est important. En
1985, Chypre a accueilli plus de
800 000 touristes dont 33 000 Suis-
ses.

A Chypre, tout est mis en œuvre
pour séduire la clientèle romande
(vols directs Genève-Lanarca par
Airbus). Nous avons rencontré une

PRÊT AU DIALOGUE - Le président Spyros Kyprianou. (Keystone)

trentaine d'hôteliers diplômés de
l'École hôtelière de Lausanne, qui
ont constitué une association active.
Tous évoquent avec nostalgie leurs
études en Suisse.

Dans les campagnes, dans les vil-
les, en montagne, la misère n'existe
pas. Certains salaires sont encore
bas. Mais la terre est fertile, l'offre
d'emplois est généreuse. Le niveau
de vie à Chypre est plus élevé que
dans certaines régions du Royaume-
Uni grâce au tourisme et à l'initiative
privée.

FORCES ARMÉES EN
PRÉSENCE

L'île de Chypre, sentinelle avancée
de l'Occident au Proche-Orient , de-
puis l'invasion turque de 1974, vit à
l'heure de la partition.

La Grande-Bretagne occupe 2%
environ du sol cypriote grec avec
deux importantes bases militaires à
Dhekelia et à Episkopi.

Les Turcs, outre une milice locale,
disposent d'une force d'occupation
évaluée à 22 000 hommes, 200 à

PRÈS DE PAPHOS - Ce château
fort a été habité par les templiers et
un prince français.

(Avipress - J. Pinto)

300 chars, de l'artillerie, un soutien
aérien.

La garde nationale cypriote grec-
que est forte d'environ 10 000 hom-
mes bien équipés, encadrés par un
millier d'experts militaires grecs.

Les casques bleus des Nations
unies représentent une force de
2400 hommes.

L'invasion de 1974 présente un
lourd bilan du côté cypriote grec :
plus de 200 000 réfugiés dépossé-
dés de leurs biens, soutenus par le
gouvernement et les Nations unies,
plus de 3000 morts, 1620 portés
disparus sans compter les destruc-
tions et le pillage systématique des
richesses culturelles. La communau-
té cypriote turque a également souf-
fert de ces événements. Mais, du
côté grec, on évite de citer des chif-
fres.

L'Etat cypriote turc, créé en 1983,
n'est reconnu que par Ankara. Il est
condamné par les instances interna-
tionales. Cette enquête reflète uni-
quement le son de cloche cypriote
grec car le journaliste se heurte aux
obstacles du passage entre les deux
zones.

Histoire tourmentée
L 'île a une situation stratégique

de premier plan à 560 km de la
Crète, 400 de Rhodes, 75 de la
Turquie, 100 de la Syrie.

Durant son histoire elle a été
conquise et occupée à diverses
reprises. Mais elle a préservé de-
puis le second millénaire avant
Jésus-Christ son héllénisme. Un
siècle d'occupation britannique a
marqué les insulaires. L'anglais
reste la seconde langue.

L 'Églis e orthodoxe joue un rôle
important. Mgr Makarios a été le
fondateur de la République.

Les accords unilatéraux de Lon-
dres et de Zurich ont donné nais-
sance à l 'État. Ils ont été signés
par la Grande-Bretagne, la Grèce
et la Turquie. Les Cypriotes ont
été placés devant le fait accompli.
La Constitution accordait à la mi-
norité turque. (18%), 30% des
fonctions au sein du gouverne-
ment, du parlement, de l'adminis-
tration. Le vice-président turc,
grâce à son droit de veto, avait la
possibilité de tout bloquer. D'où
les difficultés de la jeune républi-

que face aux provocations de la
Turquie et du régime des colonels
grecs.

En 1985, sous l 'égide de l 'ONU,
les leaders des deux communau-

tés, Spyros Kyprianou (Grec) et
M. Denktasch (Turc) se sont ren-
contrés, en vain, face aux exigen-
ces turques.

PÈRE DE LA RÉPUBLIQUE - Mgr Makarios vit toujours dans la mémoire
des Cypriotes grecs. Le voici, lors d'une prise d'armes à Nicosie.

(Keystone)



Mitsubishi
sur le thème 4x4.
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Z. 'expérience de plusieurs dizaines d'années dans la construction de voitures 4 roues motrices conjuguée au savoir-faire en matière de technologie de pointe on! permis aux 4x4 Mitsubishi défaire partie de l'élite.

La compétence estaussi affaire d'expérience. forces dans toutes les situations, aussi diffi- séné à l'avant, et enclenchement de la trac- —-; r
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comptent au nombre des véhicules dotés Mais la Pajero peut également jouer les réduction au moyen d'un petit levier , vous «^̂ BJBJBÉBBHB 8̂BÎ^
d'une technologie de pointe. En effet, la pre- «tracteurs » et remorquer jusqu 'à 5000 kg. pouvez rouler sur toutes sortes de terrains. ĵjgj ^-"- \HF
mière voiture 4 roues motrices fut construite Le Mitsubishi Country L 300 4x4 est, lui Grâce à la démultiplication de 35,4:1 en pre- Mitsubishi Space Wagon 2000 GLX 4x4

par Mitsubishi en 1934, c'est-à-dire il y a déjà aussi, un polyvalent qui sait aussi faire mière vitesse terrain, vous pouvez même 1997 cm3, 75 k W/102 ch, 5 vitesses, plus de

plus de 50 ans. Ceci garandt donc la perfec- preuve de séduedon. Il est en outre doté d'un escalader les pentes les plus abruptes en ne 160 km/h. Fr. 25590.-.

don technologique de tous les modèles moteur doux et souple, d'une transmission donnant que peu de gaz.
4x4 de Mitsubishi. sophistiquée avec traedon sur les 4 roues Le Mitsubishi Country L 300 4x4 est le /jf c IL \^,,
La Pajero ,parexemp le , estunevéritabletout enclenchable , d'une boîte de réduction et véhicule pol yvalent par excellence pour la Q É̂PlÉd • 2P5—x?
terrain avec suspension indépendante à d'un frein automatique de différentiel sur route et le terrain. Une conception -^^ m̂imltlÊimmmmmmm
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l'avant et un siège confortable pour le con- l'axe arrière ainsi que d'un porte-à-faux court d'ensemble réussie avec jusqu 'à huit sièges Tredia 1800 GLS 4x4

ducteur. La Pajero vous offre tout le confort ^TP^^M confortables tendus de 
tissu 

et un confort 1755 cm3, 66 k W/90 ch, 5 vitesses, plus de
d'une berline et en plus, un certain nombre hors pair pour le plaisir de conduire. 160 km/h. Fr. 20990.-.

de raffinements techniques. Outre la pro- Plaisir de conduire également avec les autres /f ij  If ' t| "f\

pulsion par les roues arrière , il est possible , ffiPhr modèles Mitsubishi 4x4:  la Tredia 1800 î ^x^^'j^ xl^ Tz^ ẑẑ È Ê̂
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dernier , les deux roues arrière et au moins ifclSk MnsJw .il %aÉ de li gne futuriste avec ses nombreux accès- Turbo diesel 2,3 litres de 84 chou moteur à essence
une roue avant entrent en action , lorsque la H' ^'̂ ^^RS^HESBI^^^^^ soires. 2,6 litres de 103 ch. En version Canvas (ouverte),

fvv^Sfrf- : /s-<*r''-'̂
r 
SA-, x/y , V̂W^BBRvVHiVn'" ''**^̂ ^-:- 

-li-f-^ 
-r

traction sur les 4 roues est enclenchée sur Mitsubishi Motors Corporation vous pro- ou Métal Top 3 portes. Et en version luxe, Pajero
terrain glissant. C'est précisément sur un tel ZIZJM. —.-.." .. .._ ...:.̂ .., .. ...-....:...-.<. .- . ., pose une gamme complète de voitures Wagon 4x4 7 places. A partir de Fr. 28090.-.
terrain que l'on apprécie l'avantage d'un Au célèbre Rallye Paris-Dakar les Mitsubishi 4 roues motrices. Votre concessionnaire wses-io A

^
moteur puissant tournant à faible régime. Pajero 4x4 ont remporté des victoires de classe en Mitsubishi vous attend pour un essai routier. mW
A 1000 t/mia, par exemple, la Pajero atteint 1983,84,85 et 8 6 et une double victoire au classe- . ^^J^^m.
à peine, en première, la vitesse de 7,3 km/h. meut gênerai ai 1985. MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, J m W  T r^
Si l'on enclenche la démultiplication, la avec un angle de pente de 29° à l'avant et de 8401 Winterthour, téléphone 052/23 5731. MITSUBISHI
vitesse en prise r>'est plus que de 3,7 km/h. 27° à l'arrière. MOTORS
_ , . . - i i  A I  Tous f inancements Prêts
Ceci permet une répartition optimale des Après blocage du moyeu de roue libre, de Paiement par acomptes Leasmg EFL stmet discret ei ™p>ie A l'avant-garde de la technologie
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Bifenne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 409694-10 03724 5414
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3052 Zollikofen 031 57 33 33 /
428002-10
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I î""" ^. Veuillez me verser Fr. Y.

I Je rembourserai par mois Fr. I

_ .Nom !

/rapide\ » Prènom
I - * ¦ - 1 I Rue No.I simple I i i
1 .. .l i NP/localifè
VdiscretJ
^ ^̂ ^f | à adresser dès aujourd'hui à I

W^40775T^r̂  ̂ ¦ Banque Procrédit I

Q̂ HH^BIl 
2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 ~W
| Tél 038-24 6363 B? U3 |

r

CONSULTATION JURIDIQUE k
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est â votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques
et pour vous orienter sur vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à 19 h.

437212-10

Activité secondaire
Pour dames et messieurs avec initiative person-
nelle qui ont plaisir à la vente privée, nous
pouvons vous offri r un gain accessoire attractif

Pour plus amples renseignements,
téléphonez au N° (031 ) 55 03 66.
Mm6 SchuU' 4097,5,0

RÉOUVERTURE
de l'Auberge du Vignoble
à Cornaux.

Tél. 47 12 35. 409756 ,0

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

La publicité
profite à ceux

qui en font !

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

¦ 
¦

437367-10

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

Mi

CHERCHE!
LE MOI

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

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom.

Andalousie - Aventurier - Bélier - Biche - Cierge
- Cerisier - Civet - Carpette - Demande - Dure -
Dubois - Déposer - Dominique - Dos - Des - Esse
- Frère - Haie - Journée - Joseph - Lima - Lune
- Monter - Portier - Peuplier - Poudre - Plaisir -
Pureté - Plante - Perse - Roi - Sec - Sise - Sentier

(Solution . Sauvage - Soude - Silhouette - Sous - Sic -
en page radio) Très.

A vendre

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

4093ia-10

Pour cause
de remise
de
restaurant
à vendre, nappes
blanches,
napperons,
serviettes,
molletons, nappes
en acryl, vaisselle,
etc., fraise à neige
8 CV.

Tél. (038)
51 28 89 à toute
heure. 408232-10

> Les objets cachés ï
) Certains objets (référencés A, E, H, M, R, P) sont cachés dans le dessin, d'autres n 'y figurent pas. Lesquels?C

> ^  ̂
(Réponse p. 16) <



Assis (de gauche à droite) : Laeubli Roger, Ryf Claude, Urban Zdenek, Jacobacci Maurizio, Fluri René, Luthi Robert, Corminbœuf Joël.
2e rang (de gauche à droite) : Scherthanner Josef (physiothérapeuté), Ribeiro Sergio, Sutter Beat, Don Givens Daniel, Facchinetti Gilbert (président), Dodds David,

Zaugg Pascal, Lei-Ravello Robert, Selva Ugo (soigneur).
3e rang (de gauche à droite): Naegeli Rudi (entraîneur adjoint), Hermann Heinz, Thévenaz Pierre, Forestier Stéphane, Mottiez Patrice, Kùffer Peter, Perret Philippe,

Stielike Uli, Gress Gilbert (entraîneur) .
(Photo Uniphot Gloor)
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La Direction régionale de Neuchâtel souhaite engager

collaborateur -
qualifié.

dont la tâche consistera à gérer les sinistres de sa
clientèle.

NOUS OFFRONS:
Une situation stable au sein d'une entreprise moderne et
dynamique.

NOUS DEMANDONS:
Un certificat de capacité dans la branche commerciale et,
si possible, quelques années d'expériences dans le
traitement des sinistres.

ÂGE IDÉAL: 25 à 35 ans.
ENTRÉE EN FONCTION : à convenir.

; Si vous aspirez à un poste à responsabilité , n'hésitez pas
v . : à prendre contact avec

i j j l l j l j  Winterthur-Assurances j ||
Direction régionale de Neuchâtel I I
M. Georges Moulin, chef du personnel j i  j

i j iji j ! Rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. 1
|i|j | Tél. (038) 25 78 21. 40968o-36

winterthur \
assuranœs\
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L'horlogerie, votre nouveau partenaire

Nous sommes l'une des entreprises leaders de la branche horlogère, 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 !

LA FABRICATION DES ETAMPES  ̂ OUTILLEURS ET I
i 8 MECANICIENS!

C'est l'une des pierres angulaires de notre réussite dans la production Ĵ M^B/*-.
des pièces constitutives de petites et très petites dimen- *&-. ...- . / W Wp  ̂ .. „ . . „„ „ „ „ la ,„_, A, , Hillolnn
sions qui sont destinées aussi bien à la Swatch qu'à la .%-. 
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^^TP^^^ »J^£iï^
montre la plus plate du monde. * JiV {9 P̂ tf A 

pement techmque , et travaillerez avec des machines
Ji »!•¦»» • fl l ultramodernes.

^̂ f̂c. *&a  ̂ ' 4F^ • " N̂ ^̂  •* aam
C'est ici que se construit rétamoe progressive ". £%%%%%.^^^.Ja^^-Z.̂ . î~i  ̂ u *~w— •.- .- -.-- ._, . BM . ...
la plus sophistiquée et la plus précisa q

9
u, soit. ^***???? ***** m*r M Vous ^ez enrichir votre expérience 

et 
acquérir de

Aucun outil n'y est semblable à l'autre Chacun MP-̂ CT" >.£ft* Ĵ ÈW connaissances professionnelles.

deTéSion 
traVa"  ̂SPéCia"Ste ' Un P6t,t Chef 'd'œuV re 

M m^L iSW tS'̂  Ji ' € Les mécaniciens bénéficieront d'un stage d'intro-

/ [i W m /̂ 4̂i û'lT-'!'^^ K • duction très complet au métier de l' outilleur .

Ici , il n'y a que des professionnels. Qui travaillent S ;. H fc^C ^ËSt&^S*: J/ 
Par 

ailleurs . v°us vous verrez offr ir une rémunération
de manière indépendante. Mais qui savent aussi s 'en- ^̂ "H |̂ ^$% ^BMB) *ff 

et des avantages sociaux correspondant à une entre-
traider. Et tirer tous à la même corde. Pour être en 5*̂ î  ifc^. ^̂ ^! fe^. ŒB^w F' prise d'avant-garde

mil avance sur leur temps.. .  ^  ̂ S(^̂  ^^**£ I 5L̂ //^̂ BJ^̂ . ^̂ B^̂ . ^̂ m a% T Ji ¦'fib ËM,
^̂ k ^̂ JBùh. fc dftn *a t a* f r  

Prenez con,ac tsans ,arder .Par écrit ou par téléphone, avec

^^^^̂ ^^^ B̂̂ k. Wf M.J. Girard, qui se réjouit de vous accueillir, et qui se tient

^̂ ^É̂ -̂ T^^ f̂cS ! Wf volontiers à 

votre 
entière disposition pour tout renseignement

^^^É̂  ̂ g complémentaire.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111

AuV ETA - Une société de SMS 409682*3e' J/j l)

^m Pour une mission temporaire ^B¦ de plusieurs mois, nous cher- ¦
H chons 1

2 menuisiers
qualifiés ainsi que

3 aides-menuisiers
possédant une bonne expé- jj
rience.

\ Très bonnes conditions 1

j k _̂ 409102 36 \ V \J 1

Producteur de vins, ouest du
canton cherche pour le 1"
septembre ou date à convenir

employé(e)
de commerce

Sa fonction consiste à assister la
direction dans ses travaux
administratifs et de ventes.

Nous demandons:
- français, allemand
- expérience comptable en

gestion et si possible
informatique

- esprit d'initiative et vivacité
- âge minimum 25 ans.

Nous offrons:
- place d'avenir pour candidat

capable et intéressé à sa
fonction

- enrichissement personnel
certain.

Faire offres écrites avec
documents d'usage sous
chiffres Fl 01385 au bureau
du journal. 409564.35

Our client, Coveford Data Services, a strong solid and sucessful
company providing computer services to major European customers
is opening up its Swiss subsidiary in the Neuchâtel city area.
The position of

senior secretary/adminisfrator
is offered.
Candidates preferably
- hâve a formai degree as a secretary or équivalent
- hâve several years of compétent professional expérience as a

secretary in a modem office environment
- are trilingual : English, French and German
- are well organized and hâve initiative
A highly interesting and indépendant position in a small team is
offered, together with a salary and fringe benefits of a modem
company.
Please send your complète résume to:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes C H -2000 Neuchâtel 038/24 29 00 409636 36

nilTÏÏMTIP lIMIlitl iHIiWI i1 """ ¦¦ w

cherche à engager

des monteurs
électriciens avec CFC
un monteur électricien

connaissant la concession A des PTT.
Bons salaires pour personnes compé-
tentes.
Faire offres ou téléphoner au
(038) 25 17 12. 4o85;;.36

Nous cherchons

un mécanicien sur
automobiles

qualifié avec quelques années
de pratique et

un manœuvre
de garage

expérimenté. Sans permis s'abstenir.
Garage Touring - Saint-Biaise
Tél. 33 3315. 409557-36

Nous cherchons un spécialiste ^((assurances choses » 1
Notre Département Suisse est à la recherche d'un collaborateur
qualifié qui sera responsable de la vérification et de la tarifica-
tion des assurances choses, tout spécialement des ris-
ques incendie et pertes d'exploitation pour l'industrie,
concernant la Suisse romande.

Le nouveau collaborateur traitera ces cas de manière très
indépendante. Le candidat comprendra volontiers que nous
exigeons une bonne formation commerciale ainsi que plusieurs
années de pratique dans l'assurance choses.

Vous parlerez parfaitement la langue française, aber in der
deutschen Sprache sollten Sie sich auch verstàndigen kônnen.

i Place de travail : Winterthour. Nous vous aiderons à trouver un
studio ou un appartement - et à part cela, nous sommes en

I mesure de vous offrir des conditions de travail agréables et
¦ modernes.

B Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir
EBL leur curriculum vitae.

QL «Winterthur» Société Suisse d'Assurances, Direction
9L Générale, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur
S  ̂ (Monsieur Elsener. Service du personnel). 40971731 ;

BL 1 winterthur
JBHwBS^^ 1 assurancesJACOBS SUCHARD

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques connues telles que
Médaille d'Or, Nuit & Jour, Espresso Maestro Lorenzo, Cronat Gold et
Suchard Express.
Afin de renforcer notre équipe de vente, nous cherchons un

collaborateur au
service externe

qui se verra confier une partie de notre clientèle de détaillants en Suisse
romande (Vaud, Neuchâtel et Jura).

Nous demandons :
- formation commerciale ou de vendeur
- persévérance, entregent et grande conscience professionnelle
- ambition et flexibilité

Nous offrons :
- une activité variée et indépendante avec des articles de marque
-. un programme d'introduction et une formation continue
- possibilités de développement et de promotion
- un salaire correspondant aux capacités ainsi que des primes de vente
- des prestations sociales de premier ordre.
Domicile: Neuchâtel ou environs.
Date d'entrée : au plus vite.
Si cette place correspond à vos aspirations et qualifications et que vous
désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec
intérêt votre offre de service détaillée accompagnée des documents
usuels et d'unephotographie:
JACOBS CAFÉ S.A., Service du personnel, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91.

' 408364-36
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WF • conseiller
jjri' en placements

pour notre service de la clien-
tèle privée.

NOUS DEMANDONS
- nationalité suisse
- connaissance des langues
- formation bancaire ou commerciale

NOUS OFFRONS
- prestations sociales de 1e' ordre
- travail intéressant et possibilités de

développement
- une formation adéquate.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre à la
Société de Banque Suisse, Service
du personnel, 8 faubourg de l'Hôpi-
tal , 2000 Neuchâtel. 409-o«-38

*&* Société de
J^pël Banque Suisse
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Traditions respectées
Caractéristiques de la Ire journée

Aarau : 5e défaite à domicile contre
Xamax. Jusqu'ici, Aarau n'a glané
qu'un seul point contre les Neuchâte-
lois (0-0 en 83/84).

Bâle: Depuis 82/83, Bâle perd ré-
gulièrement le match du premier tour
(5 fois). Autogoal de Maissen.

Bellinzone: Pour la première fois
depuis 78/79 un néo-promu s'impose
dans le premier tour (à l'époque.
Chiasso).

La Chaux-de-Fonds: Depuis le 1 5
mars 86 (Vevey 3-1 ), les Neuchâtelois
n'ont plus gagné. Record négatif des
spectateurs pour le tour avec T200
personnes.

Grasshopper: Depuis 77/78, GC
n'a plus perdu le premier match du
championnat: 10 matches , 19 points.

Lausanne: Après Young Boys,
c'est Lausanne qui est la formation la
plus longuement invaincue à l'exté-
rieur.

Locarno : Le dernier voyage des

Locarnesi à Berne date de 52/53. Ils
devaient y perdre également par 2-0.

Lucerne : Après 9 matches (16
points) sans défaite en série - la plus
longue série d'invincibilité actuelle -
Lucerne s'est enfin incliné.

Neuchâtel-Xamax : Depuis 487
minutes Xamax n'a plus encaissé de
but au Brùgglifeld. Premier blanchis-
sage du gardien Joël Corminbœuf en
ligue A.

Saint-Gall: Première défaite au
Tessin depuis 80/81, après 3 victoires
d'affilée contre Bellinzone.

Servette : Depuis 75/76, Servette
n'a plus perdu le premier tour en
match du championnat : 12 matches,
21 points. Genghini a marqué le pre-
mier but de la saison 86/87.

Sion : 5e victoire (à côté de 3 parta-
ges) à domicile contre Bâle depuis
79/80. Rojevic a marqué le 1'000 but
de LNA de Sion.

Vevey : Avec La Chaux-de-Fonds il
est celui qui attend depuis le plus
longtemps une victoire à domicile.

Wettingen : Après une longue pé-
riode sans but, Zwygart (2'384 minu-
tes) Peterhans (T830), Zwicker
(V487) et Friberg (1 '144) ont enfin
marque.

Young Boys: YB n'a plus perdu le
premier tour depuis 80/81 : 7 matches,
en 13 points. Le champion a acquis
son 1 500me point en ligue A.

Zurich: Première défaite à domicile
contre Grasshopper depuis 82/83.
Meilleure fréquentation du tour avec
15'800 spectateurs.

Anniversaires au prochain tour:
200e match en LNA, Kundert (Zu-
rich).

150e match en LNA, Hegi (Saint-
Gall) et Zahnd (Vevey).

100e match en LNA, Mellacina (Bel-
linzone).

E. DE B.

Incroyable mais vrai

Tlokinski chômeur
Miroslaw Tlokinski (31 ans), considéré
la saison dernière comme le meilleur
joueur étranger évoluant en ligue B, est à
la recherche d'un club. Victime des
conseils imprécis de la ... Ligue Nationa-
le, l'ex-joueur de Chênois n'a pas pu
réaliser le transfert qu'il espérait , soit ,
dans un premier temps avec i'AC Bellin-
zone puis, ensuite, avec Vevey-Sports au
sein duquel il fit d'ailleurs plusieurs mat-
ches amicaux. Du coup, Tlokinski est à la
recherche d'un club. Avis aux amateurs...

En attendant , il s'entraîne en partie
seul , en partie avec Urania-Genève-
Sport (2e ligue), sous les directives de
Paul Garbani.

Tlokinski , qui a porté il 19 reprises le
maillot de l'équipe de Pologne, a fait la
majeure partie de sa carrière avec Wid-
zew Lodz, jouant notamment une demi-
finale de Coupe des champions, face à la
Juventus (1983). Il évolua ensuite deux
saisons en France , avec le RC Lens (1re
div.).

J.-P. B.

Ossature bernoise en défense
Sélection suisse pour affronter la France

L'indisponibilité des interna-
tionaux de Grasshopper a
obligé Daniel Jeandupeux à
composer une sélection de
fortune en vue du match ami-
cal Suisse-France du mardi
19 août (coup d'envoi 19 h) à
Lausanne.

Pour pallier les absences de
Brunner , In Albon et Egli , engagés
dans le tournoi du jubilé de leur
club , le coach national s'appuyera
sur une ossature de Young Boys en
défense. Le gardien Zurbuchen , le
stoppeur Weber , le demi Bamert et
le latéral Wittwer ont été retenus
parmi les seize appelés qui seront
réunis lundi au stade de la Pontai-
se, pour un entraînement fixé à 10
heures.

Cinq noms disparaissent par rap-
port a l effectif présente a la Coupe
Philips à Berne , soit ceux de Marco
Schaellibaum (Bâle), Roger Wehrli
(Lucerne), Georges Bregy et Domi-
nique Cina (FC. Sion), et Beat Sut-
ter (Xamax). Ces évictions ne sont
pas des condamnations. Jeandu-
peux pourrait fort bien les rappeler
pour l'ultime match de prépara-
tion , prévu une semaine plus tard à
Innsbruck contre l'Autriche.

Avec Jurg Wittwer (1959) et Urs
Bamert (1959), le troisième néophy-
te de la sélection est le Lausannois
Philippe Hertig (1965).

La composition exacte de l'équi-
pe appelée à affronter les «Tricolo-
res » ne sera donnée que lundi.
Toutefois , Jeandupeux a bien l'in-
tention déjouer avec une charnière
défensive composée des deux Ber-
nois Weber et Bamert.

Les 16 joueurs retenus :
Gardiens : Eric Burgener (Ser-

vette), Urs Zurbuchen (Young
Boys). Défenseurs: Urs Bamert ,
Jurg Wittwer , Martin Weber (tous
Young Boys), René Botteron
(Bâle), Claude Ryf (Neuchâtel Xa-
max). Demis : Thomas Bickel (FC.
Zurich), Alain Geiger (Servette),
Christoph Gilli (Aarau), Heinz Her-
mann (Neuchâtel Xamax), Erni
Maissen (Bâle), Philippe Hertig
(Lausanne). Attaquants: André
Halter (Lucerne), Claudio Sulser
(Lugano), Dario Zuffi (Young
Boys).

Sports- télégrammes

ATHLÉTISME. - Les sélectionneurs
britanniques ont confirmé que tant Steve
Cram que Sébastian Coe participeront et
au 800 et au 1 500 m, lors des prochains
championnats d'Europe d'athlétisme, à
Stuttgart (26-31 août).

JURG WITTWER. - Première sélection en équipe nationale pour le défen-
seur de Young Boys. (ASL)

Le Locle et Colombier à domicile
Deuxième tour de la Coupe de Suisse

Le tirage au sort du
deuxième tour principal de la
Coupe de Suisse, marqué par
l' entrée en lice des clubs de
LNB, a donné l'ordre des
matches suivant:

Collex Bossy (2) - Etoile Carouge
(B). Vernier (1) - Saint-Jean (1),
Meyrin (2) - Yverdon (1), Grand -
Lancy (1) - CS Chênois (B), Le Lo-
cle (1) - Payerne (2). Lutry (2) -
Martigny (B). Fully (2) - Monthey
(1), Rarogne (2) - Montreux (1).
Echallens (1) - Leytron (1), Central
Fribourg (2) - Stade Lausanne (1),
La Tour-de-Peilz (2) - Renens (B),
Lyss (2) - Harkingen (3), Lamboing
(3) - Domdidier (2), Colombier (1)
- Bùmpliz (2), WEF Berne (2) -
Malley (B), Berthoud (1) - Bulle
(B), Fétigny (2) - Bienne (B), Koe-
niz (1) - Châtel Saint-Denis (1),
Lotzwil (3) - Fribourg (1), Breiten-
bach (1) - Moutier (1), Berne (1) -

Spreitenbach (2), Klus Balsthal (1) -
Viktoria Berne (2). Aile (2) -
Schoeftland (2). Rheinfelden (2) -
Granges (B), Pratteln (2) - Laufon
(1), Sissach (2) - Olten (B). Nords-
tern (1) - Emmenbrucke (1), Suhr
(1 ) - Old Boys (1 ), Bruttisellen (1 ) -
SC Zoug (B). Staefa (1) - Schaff-
house (B), Blue Stars (1) - Sursee
(1). Dùbendorf (1) - Baden (B).
Reiden (2) - Kriens (B). Gunzwil (2)
- Wetzikon (3), Muri/AG - Einsie-
deln (1), Ibach (1) - Turicum (2),
Altdorf (1 ) - Red Star (1 ). Ageri (2)
- Kusnacht (1), Buochs (1) - Effreti-
kon (2). Coire (1) - FC Zoug (1).
Ascona (1) - Chiasso (B), Ponte
Tresa (2) - Winterthour (B), Altstaet-
ten/SG (1) - Lugano (B), Rorschach
(1 ) - Vaduz (1 ), Ruti/ZH (1 ) - Uzwil
(2), Frauenfeld (2) - Mendrisio (1).
Kreuzlingen (2) - Hérisau (1), Baler-
na (2) - Gossau (1).

Ces matches se joueront le week-
end des 6 et 7 septembre.

Gretarson
grave

COUP DUR. - Une mystérieu-
se blessure éloigne Gretarson
des terrains. (ASL)

Sigi Gretarson, l' internatio-
nal islandais du FC Lucerne,
ne jouera probablement pas
les prochains matches de
championnat. Sa mystérieuse
blessure au dos semble incu-
rable et le force au repos ab-
solu. Mercredi , Gretarson va
consulter un rhumatologue.

OPINIONS
Pronostic

Si dans la maison on ne donne
pas facilement sa langue au 'chat ,
avouons que cette année l'éta-
blissement des pronostics
d'avant-saison se présente com-
me étant tout particulièrement
difficultueux , tant pour le titre
que pour la relégation , la réduc-
tion des clubs de 16 à 12 entraî-
nant de nouveaux soucis.

Comme en outre , les appétits
pour les trois premières places
sont fort aiguisés, ainsi qu 'en té-
moignent les déclarations de très
ou trop nombreux responsables ,
alors que d'autres se contente-
raient de terminer parmi les dix
premiers , il est certain que la sai-
son sera très dure pour tout le
monde.

En gros en lice pour le titre par
ordre alphabétique : Neuchâtel
Xamax , Servette, Sion , Young
Boys et Zurich. Par élimination ,
Neuchâtel Xamax semble avoir
pactisé avec la malchance et
n 'est pas le prétendant numéro
un. Servette a trop longtemps
pédalé dans le vide et son réveil
est à prévoir, alors que Zurich
pointe à l'horizon. Les vrais cos-
tauds sont Sion et Young Boys
pour avoir pu ou su garder la
même équipe.

Pour la relégation automati-
que , fortes craintes pour La
Chaux-de-Fonds et Vevey, alors
qu 'il n 'est pas exclu que des
clubs tels Bàle, Grasshopper ou
Saint-Gall se trouvent pris dans
les tourbillons des play-offs. Ils
feraient bien de ne pas spéculer
sur la fragilité de Bellinzone ou
Locarno.

A. EDELMANN-MONTY

ÉQUIPA 
P0INTS MEILLEURS

__^_ MARQUEURS

Rang Maison Extérieur 85
an

8
9
6

Aarau 16 0 5

Bâle 11 0 I 13 Kuup(1)

Bellinzone 4 2 15 Paulo César
et Fargeon (1 )

Chaux-de-Fonds 15 0 7

Grasshopper 7 2 3 Kohler (1)

Lausanne 3 2 7 El Haddaoui (2)
Hertig (2)

Locarno 12 0 14

Lucerne 9 0 4 Marini (1)

NE Xamax 1 2 1 Sutter (2), Urban
Mottiez et Stielike (1)

Saint-Gall 12 0 11

Servette 8 2 2 Genghini et Eriksen
(1)

Sion 6 2 5 Balet et Rojevic (1 )

Vevey 14 0 16 Bevilacqua (1 )

Wettingen 2 2 11 Friberg, Peterhans
Zwicker , Zwygart (1 )

Young Boys 4 2 7 Prytz (2)

Zurich 10 j 0 j 7

JOUEURS
JOUEURS MANQUANTS UTILISÉS

(B = blessé) - (S = suspendu) __^_

_^_S
13 13

Grossenbacher 13 13
Hauser , Sùss (B)

Berta, Genini, Hafner (B) 13 i 13

Guede(B) 13 13

13 13

Duc. Martin, Ruchat (B) 13 13

Tedeschi (B) 13 13

Bernaschina , Torfasou 13 13
Gretarsson (B)

Forestier , Lei-Ravello, Luthi 13 13
Kuffer , Perret (B)

13 13

Decastel , Hasler , Jaccard (B) 12 12
Sinval, pas encore qualifié

Bouderbala. Fournier, 12 12
Piffaretti (B)

Issa , pas encore qualifié 13 13

Senn, Bertelsen, Hùsser, 12 12
Christofte (B)

13 13

All iata(B) 12 12

PENALTIES

LOUEURS AVERTIS SPECTATEURS
POUR CONTRE '' "" , ,__^ _̂_ 

(2 
avertissements) 

Réussis Ratés Réussis Ratés Maison Extérieur

8000

6200

8200

1200

15800

3400

1 6000

V1300

8000

8200

4300

6200

3400

1200

1 6000

15800

Le garaien du t-L Zurich, Karl Grob,
a été un peu trop encensé dans notre
édition de samedi dernier. Grob, qui a
fêté ses 40 ans en mai , n'a joué «que»
490 matches en ligue nationale A et
non pas «plus de 500» comme nous
l'écrivions,

En outre, Karl Grob, avec ses 184
matches d'affilée en ligue A ne détient
pas le record en la matière. Celui-ci est
l'affaire de Roger Wehrli (Lucerne),
qui a joué 229 parties sans interrup-
tion, entre mars 1 976 et septembre 84
(à Winterthour , puis à Grasshopper).
Le deuxième à ce classement particu-
lier est le... Xamaxien Claude Ryf , qui
n'a pas manqué un match depuis le
1er mars 1980 ! Il a ainsi livré samedi,
à Aarau , son 189me match d'affilée. Et
sa série n'est pas près de s'arrêter , du
moins le lui souhaitons-nous.

E.D.

Ryf en excellente
compagnie



Zurich centre du monde
E2fl athlétisme | Le plus beau gala de la saison européenne ce soir au Letzigrund

SAID AOUITA. - Le Marocain s'attaquera au record du monde du 3000 m
ce soir au Letzigrund zuricois (ASL)

Une fois encore, l'espace de trois heures, Zurich sera ce soir le
centre du monde de l'athlétisme. Il faudra à nouveau sortir les
superlatifs. D'ailleurs, il y en a qui ont déjà commencé : le plus
grand, le plus beau, le plus extraordinaire gala de la saison euro-
péenne!

D'accord : c'est une affiche qui a de
l'allure et elle ne manquera pas son effet
sur le public. Comme toujours à Zurich,
le spectacle sera de très haute qualité. Il
y en aura même tellement dans tous les
coins du stade qu'on en ratera une par-
tie, car l'œil ne peut pas être partout à la
fois.

Cependant, il ne faut pas exagérer. A

Le programme
18 h 50: 1500 m messieurs natio-

nal. - 18 h 15: 1 500 m dames natio-
nal. - 18 h 25: 400 m messieurs (1 re
série). - 18 h 35: 1500 m messieurs
(1re série). - 18 h 45: 800 m mes-
sieurs (1re série). - 19 h 10: perche.
- 19 h 45: 100 m dames (2 séries),
hauteur messieurs, poids messieurs. -
19 h 55: 800 m messieurs (2me sé-
rie). - 20 h 05: 100 m messieurs (2
séries). - 20 h 15: 1500 m dames,
triple saut. - 20 h 25: 3000 m stee-
ple. - 20 h 40: 100 m haies (2 sé-
ries), javelot dames. - 20 h 50: 3000
m messieurs. - 21 h 05: 110 m haies
(2 séries). - 21 h 15: 400 m dames.
- 21 h 25: 200 m messieurs (2 sé-
ries). - 21 h 35: 400 m haies mes-
sieurs (2 séries). - 21 h 45: 1500 m
messieurs (2me série). - 21 h 55:
3000 m dames. - 22 h 10: 800 m
messieurs (2me série). - 22 h 20:
200 m dames (2 séries). - 22 h 30:
400 m messieurs. - 22 h 40: 5000 m
messieurs.

lire certains titres, on a l'impression que
toute l'élite mondiale sera à Zurich. Non,
tout de même pas. L'URSS et la RDA ont
retenu la plupart de leurs athlètes: ça
compte dans l'athlétisme mondial. Bub-
ka (6 m 01 à la perche) et Paklin ne
seront pas là, ni Ed Moses, ni Rynaldo
Nehemiah, ni Steve Cram qui est peut-
être bien le meilleur coureur de demi-
fond du monde, ni Steve Ovett qui n'a
jamais été dans les petits papiers des
organisateurs de Zurich. Il paraît qu'Ed
Moses aurait exigé un cachet de 25.000
dollars, alors que pour les célébrités le
plafond est fixé à 15.000 dollars. Trop
gourmand, Moses: on l'a envoyé manger
à d'autres râteliers.

RECORD POUR AOUITA ?

En revanche, Cari Lewis sera là, lui qui
pensait devoir renoncer à sa tournée eu-
ropéenne en raison d'une, blessure au
genou. Quand on l'aura vu en action, on
saura s'il est venu pour relever le défi que
lui lance Ben Johnson ou... seulement

pour les 15.000 dollars dus à sa dignité
de triple champion du monde et de qua-
druple champion olympique !

Pas de gala sans l'annonce d'une ten-
tative de record du monde. Cette fois,
c'est Said Aouita qui envisage de s'atta-
quer au record du 3000 en compagnie
du Kenyan Kipcoech, de l'Anglais Moor-
croft , du Portugais Leitao. Kipcoech
vient de battre le record de son pays sur
1500 (3'33"07) à Grosseto: il va donc
pouvoir assister - ou inquiéter - Aouita
dans son entreprise. Seb Coe - qu'on
n'a pas voulu (même gratuitement) à
Winterthour - courra le 1500 avec les
Espagnols Abascal et Gonzales, l'Améri-
cain Scott et l'inusable Néo-Zélandais
Walker. Est-il réellement en forme?

Le 800 sera très bien fourni, lui aussi,
tout comme le 3000 m obstacles avec le
Belge Van Dijk , qui détient la meilleure
performance de la saison, et plusieurs
Kenyans dont la manière est toujours ori-
ginale et efficace. Et, pour la galerie,
l'inimitable William Banks au triple saut.

PLUSIEURS SUISSES

Le programme féminin s'appuie plus
particulièrement sur l'affrontement Zola
Budd - Ingrid Kristiansen: ça va se pas-
ser sur 3000 mètres. Pour le reste, ce

sont principalement les Américaines
(100. 200, 400, 100 m haies) et l'Alle-
mande de l'Est Petra Felke qui détient le
record mondial du lancement du javelot.

Quelques athlètes suisses seront enga-
gés dans le programme international , soit
pour apporter une confirmation supplé-
mentaire à leurs performances antérieu-
res, soit pour tenter de convaincre, en
dernière instance, le comité de sélection
qui se réunira demain afin de désigner les
participants aux championnats d'Europe.

Sur 100m: Burkart; sur 200: Burkart
et Gloor; sur 400: Arnold; sur 800: Kil-
bert et Mayr; sur 1500: Hacksteiner et
Wirz; sur 5000: Duerst, Délèze et Ryffel;
sur 110 m haies: Muster; en hauteur:
Dalhaeuser; à la perche: Boehni; au
poids: Gunthoer; sur 100 et 200 : Vroni
Werthmueller; sur 400: Patricia Duboux;
sur 1500: Cornélia Bueki; sur 3000:
Martine Oppliger; sur 100 m haies: Rita
Heggli; au javelot: Denise Thiemard.

On ne va pas faire une montagne de la
présence de Délèze et de Ryffel dans ce
5000. Il y en a tellement d'autres que leur
affrontement personnel ne sera pas placé
au centre de l'intérêt général, comme s'il
avait eu lieu à Winterthour , dimanche.

Guy CURDY

Cinq Neuchâtelois champions de Suisse
HH natation | Critérium national des espoirs à Chiasso

Le moins que l'on puisse écrire, c'est que les nageuses et les
nageurs du canton qui avaient été sélectionnés pour participer
au Critérium national des espoirs de Chiasso, ce dernier week-
end, se sont dans l'ensemble très brillamment comportés. Cinq
titres de champions de Suisse sont en effet revenus aux représen-
tants du canton.

Et, une fois n'est pas coutume,
nous ouvrirons les feux avec les jeu-
nes filles. En effet , pour Red Fish,
c'est la jeune Karine Pokorni (1975)
qui a créé la surprise en remportant
les 100 m brasse en l'30"17, deve-
nant ainsi championne de Suisse de
sa catégorie d'âge. Un grand bravo à
cette ondine qui participait pour la
première fois à une rencontre d'une
telle envergure. Les portes de la
grande compétition lui sont ouver-
tes, pour autant qu 'elle persévère.
Lors de cette rencontre elle a encore
obtenu une 6me place sur 100 m
dauphin d'29").

MAGALI CHOPARD
IRRÉSISTIBLE

Une autre nageuse, mais chaux-
de-fonnière, Magali Chopard (1971),
a littéralement laissé «babas» ses
plus dangereuses rivales qui avaient
pris le départ du 200 m 4 nages. Elle
a remporté le titre d'une manière
brillante, puisque plus de 2 secondes
la séparent de la deuxième, avec un
«chrono» de 2'31". Notons au passa-
ge que ce ne sont pas moins de 36
concurrentes qui étaient au départ.

Magali a encore obtenu deux 4me
places sur 100 m brasse et 100 m li-
bre.

De l'or et un titre de championne
de Suisse pour une autre «monta-
gnarde», la jeune Mélanie Lanz
(1974) sur 100 m brasse (l'26"40).

Chez les jeunes gens, l'honneur
est sauf chez les Chaux-de-Fonniers,
avec le titre d'Olivier Guyaz sur
100 m libre. Il a remporté la plus
prestigieuse des distances de la caté-
gorie d'âge 1971 (49 partants) en
58"03.

PHILIPPE MEYER
COMME PRÉVU

Pour ne pas être en reste et pour
bien montrer que l'entente entre le
haut et le bas du canton est au beau
fixe lorsqu 'il s'agit de natation , Phi-
lippe Meyer (Red Fish) a été sacré
champion de Suisse du 100 m dos
(l'07"98) de la classe d'âge 1971, si-
gnant du même coup une meilleure
performance personnelle et laissant
dans son sillage 29 nageurs. Sur
100 m libre, où la concurrence était
élevée, il devait se contenter d'un
7me rang, mais avec la satisfaction
d'avoir nagé pour la première fois
cette distance sous la minute
(59"88).

Lors de cette réunion , les repré-
sentants de Red Fish ont réalisé 23
meilleures performances personnel-
les sur 32 départs. Frank Gerhard et
Daniel Gumy ont nagé pour la pre-
mière fois sous la minute (100 m li-
bre) en grand bassin.

Autres résultats méritant d'être
relevés: Stephan Coendoz (Red
Fish , 1972) 6me sur 100 m libre en
l'02"03 ; Sme rang du relais 4 x

100 m libre pour l'équipe du Red
Fish, composée de S. Coendoz , T.
Lautenbacher, D. Glauser et M. Jo-
bin.

Pour La Chaux-de-Fonds , en caté-
gorie juniors , Ciglia Benoît 4me sur
100 m libre (l'01"24); Olivier Guyaz
Sme sur 200 m 4 nages (2'29"28) an-
née 1971; Olivier Racine 4me sur
200 m 4 nages (2'41"6), 2me sur
100 m dos (l'12"99) année 1973; Her-
vé Guyaz 4me sur 100 m dauphin
(l'16"89) année 1973.

Th. Sch.

PHILIPPE MEYER - Lejeune socié-
taire du Red Fish (premier plan) a
obtenu le titre de champion de Suis-
se du 100 m dos, dans la classe
d'âge 1971. (Avipress - Treuthardt)

Dressage, saut et attelage
Iê3 hippisme | Au Locle et à Wavre

Du dressage, du saut et de l'attelage, tel sera le progamme de
cette fin de semaine sur les places de concours de notre canton.

A l'invitation de la Société de cava-
lerie du district du Locle, que préside
M. Daniel Girard, les cavaliers neuchâ-
telois participeront samedi et diman-
che, sur le paddock du manège du
Quartier, à la 29me édition du tradi-
tionnel concours hippique.

Dimanche, eq défout d'anrès-mirii.

les 12 concurrents qualifiés participe-
ront à la finale du championnat neu-
châtelois des cavaliers régionaux de
dressage. Là, l'amazone de Colombier,
Marie-France Roulet, défendra son ti-
tre avec son propre cheval «Merlin V»,
ce qui ne sera pas évident, surtout si
l'on sait que «Tartarin», le cheval
d'Alain Devaud des Geneveys-sur-
Coffrane, est en grande progression
depuis le début de la saison. De plus,
avec la participation de Marie-Claude
Nouveau, de Saint-Imier, et son che-
val indigène «Bacchus», il pourrait
même y avoir de la revanche dans l'air
sur le carré de dressage du manège du
Quartier. En tous les cas, après ses
brillantes performances réussies en
mai dernier, lors du concours de Pla-
neyse-sur- Colombier, Marie-Claude
Nouveau partira favorite dimanche
pour le titre. Et si les médailles ne
devaient pas seulement se jouer entre
les trois concurrents précités, Corinne
Chételat de Cortaillod, Carolyn Dahl
de Neuchâtel, Barbara Schlub de Bou-
dry, ainsi que le couple de Bevaix Ca-
therine et Laurent Borioli peuvent s'in-
tercaler dans le tiercé. Mais cela s'an-
nonce difficile...

Si le dressage tiendra la vedette à la
manifestation équestre du Locle, en
cette fin de semaine, les cavaliers de
saut auront eux aussi tout loisir de
s'exprimer lors des 10 épreuves de ca-
tégorie «R1 » «R2» «R3» «M1 » et li-
bre.

ATTELAGE À WAVRE

Très peu connues dans notre can-
ton, les épreuves d'attelages ! Nous en
avons eu un aperçu lors du concours
de Colombier, elles sont vraiment très
spectaculaires. Une semaine après les
épreuves de «Derby», les organisa-
teurs du concours de Wavre ont inscrit
plusieurs épreuves de maniabilité et de
terrain dans la propriété de M. Robert
Carbonnier. Ces épreuves d'attelage à
un et à deux chevaux sont organisées
grâce principalement à l'initiative de
M. Ralph de Coulon, fervent adepte
de cette discipline. L'agilité des che-
vaux sera mise à l'épreuve lorsqu'ils
conduiront les attelages à travers bois
et... marais I

Comme les épreuves de « Derby», le
week-end dernier, le deuxième volet
de la réunion équestre de Wavre pro-
met d'être passionnant.

R. N.

SS2 cy nisme | Battu, Bruno Cornillet gagne

La confusion totale a régné à l' arrivée de la 2me étape du
« Coors Classic» , appelé auparavant Tour du Colorado, mais qui
touche aujourd'hui également la Californie. Entre Greg LeMond,
arrivé 1er à Sacramento, après 164 km, et le Français Bruno Cornil-
let, qui a terminé à 20", on a joué à qui perd gagne.

A cinq kilomètres de l'arrivée, le
Français s'était en effet dégagé d'un
groupe de 5 fugitifs. Mais, à quelques
hectomètres de l'arrivée, le coureur de
chez Peugeot rata un virage mal signa-
lé (l'urbanisme américain à angle
droit) et fut débordé par ses poursui-
vants. Après délibération, le jury déci-
da de lui attribuer tout de même la
victoire de l'étape avec 20" d'avance
sur Greg LeMond, qui n'avait rien à
redire à cette décision. Du coup, le
Breton endossait également le maillot
rouge de leader de l'épreuve.

La 2me étape s'est jouée en deux
phases. D'abord, dans une côte très
dure, la «Trinity», 14 coureurs se dé-
gagèrent, dont pas moins de sept
hommes de La Vie Claire (même si
Hampsten et Bauer, dans cette course,
portent les couleurs d'une formation
américaine). Le groupe de Paul Koech-
li avait donc toute latitude tactique
d'agir.

Mais à 120 km de l'arrivée, c'était
l'amateur soviétique Janus Kuum, qui
plaçait un démarrage. Seuls le vain-
queur du Tour de France, Greg Le-
Mond, son coéquipier Andy Hamps-
ten (4me du Tour de France), le Mexi-
cain Raul Alcala , et, précisément, Bru-
no Cornillet, surent prendre sa roue.
Le leader Teun Van Vliet se trouvait
déjà nettement distancé.

Le groupe des cinq compta jusqu'à

9' d'avance, en gardant près de 8 à
l'arrivée. En soirée, la Sme étape, un
critériuni de 56 km seulement, couru
dans la vieille ville de Sacramento de-
vant une foule estimée à 40.000 per-
sonnes, revenait à l'Américain Davis
Phinney, vainqueur d'une étape égale-
ment au Tour de France. Cette étape
ne changeait rien au classement géné-
ral d'une course où aucun Suisse n'est
engagé.

Classements
« Coors Classic» (EU), 2me éta-

pe (Sonoma-Sacramento, 164
km): 1. Cornillet (Fr) 3 h 58'33"
(moy. 41,050 km/h); 2. LeMond (EU)
à 20" ; 3. Alcala (Mex); 4. Kuum
(URS); 5. Hampsten (EU) même
temps; 6. Broznowski (EU) à 7'53" ; 7.
Knickman (EU); 8. Eriksen (Dan); 9.
Ugroumov (URS); 10. Heiden (EU)
m.t., suivi du peloton, à 8'01"; avec:
20. Saronni (lt) ; 30. Peleir (Fr) ; 31.
Argentin (lt) ; 35. Hinault (Fr) ; 48.
Bernard (Fr); 52. P. Simon (Fr) ; 53.
Bauer (Can); 58. Leclercq (Fr) ; 82.
Thurau (RFA), tous m.t. - Abandon :
Rudy Pevenage (Be).

3me étape (critérium de la vieil-
le ville de Sacramento, 56 km) : 1.
Phinney (EU) 1 h 15'16" (moy.
44,920 km/h); 2. Bauer (Can); 3. Re-
lier (Fr) ; 4. Zinoviev (URS) à 4"; 5.
Ducrot (Ho); 6. Eriksen (Dan); 7.

Goelz (RFA) ; 8. Knickman (EU); 9.
Talen (Ho) ; 10. McCormack (Irl) suivi
du peloton dans le même temps.

Classement général: 1. Cornillet
(Fr) 6 h 48'16" ; 2. LeMond (EU) à
27"; 3. Alcala (Mex) à 33"; 4. Hamps-
ten (EU) à 39" ; 5. Kuum (URS) à
55" ; 6. Phinney (EU) à 7'12" ; 7.
Knickman (EU) m.t. ; 8. McCormack
(Irl) à 7'14" ; 9. Bauer (Can) à 7'34" ;
10. Van Vliet (Ho) à 7'46".

Football à l'étranger

France : PSG
perd un point

i • Championnat de France
(3me ronde) : Paris-SG - Metz 0-0;
Marseille - Toulouse 2-1 ; Nantes - Nice
1-0; Nancy - Brest 0-4; Bordeaux - RC
Paris 2-1 ; Le Havre - Saint-Etienne 1 -0 .
Rennes - Toulon 2-0; Lens - Auxerre
1-1; Monaco - Laval 0-0; Sochaux -
Lille 1-0. - Classement : 1. Paris-SG.
Bordeaux, Brest, Nantes, Marseille
5 points, 6. Rennes 4; 7. Metz, Lens,
Nice, Toulouse, Sochaux 3; 12. Auxerre,
Saint-Etienne, Toulon, RC Paris, Le Ha-
vre, Nancy, Laval 2; 19. Lille et Monaco
1.
• RFA. - Championnat de première

Bundesliga. match avancé de la 2me
journée: VfB Stuttgart - Homburg 4-0.

ATHLÉTISME. - Cortaillod. meeting natio-
nal. Disque. 1. Christian Erb (Winterthour)
54 m 66. - Dames. Poids. 1. N. Ganguillet
(La Chaux-de-Fonds) 15 m 30 Disque: 1.
Ganguillet 48 m 62.

Norman craque, Tway passe
13 son | Championnat PGA aux Etats-Unis

Grâce à une fin de parcours étincelante, l'Américain Bob
Tway, 27 ans, a remporté le championnat de la PGA, doté 'de
600.000 dollars, et faisant partie du «grand chelem» de golf , avec
les Open américain et britannique, ainsi que le «Masters». Après
deux des quatre parcours, Tway avait encore compté neuf coups
de retard sur l'Australien Greg Norman, 31 ans. Lors des deux
dernières journées, l'Américain distança, cependant, l'Australien
de 11 longueurs.

Depuis des années, l'Australien
Greg Norman courait après un succès
dans un tournoi du «grand chelem »
de golf. Il y a deux semaines, le «re-
quin blanc» avait, enfin, atteint son
objectif, en remportant l'Open britan-
nique.

C'est le déclic, pronostiquait
l'Australien lui-même. Je suis tout à
fait capable de me mettre à ali-
gner les succès en série.

On le crut sur parole, lorsqu'à Tole-
do, à l'occasion du championnat de la
PGA (Association des joueurs profes-
sionnels de golf), Greg Norman prit la
tête d'emblée, et comptait 4 coups
d'avance au moment d'aborder l'ulti-

Classement mondial
L'Australien Greg Norman, deuxième

du tournoi de la PGA à Toledo, n'est plus
qu'à 47 points de l'Espagnol Severiano
Ballesteros dans le classement mondial,
publié mardi à Londres.

Classement : 1. Ballesteros (Esp)
1125 points; 2. Norman (Aus) 1078; 3.
Langer RFA) 973; 4. Nakajima (Jap)
709; 5. Sutton (EU) 631 ; 6. O'Meara
(EU) 630; 7. Lyle (Eco) 589; 8. Strange
(EU) 586; 9. Peete (EU) 579; 10. Wat-
son (EU) 567.

me parcours. Or, rien n'a changé.
Comme lors du «Masters», comme
lors de l'US Open, comme lors de tant
d'autres tournois importants, Norman
a «craqué» le dernier jour. Ses 4 lon-
gueurs se transformèrent en deux de
retard sur Bob Tway. Vingt-quatre
heures d'attente supplémentaire due
aux orages avaient encore ajouté à la
friabilité nerveuse du champion austra-
lien.

Bob Tway a 27 ans. Dès la mi-par-

Kasparov-Karpov :
trois à trois

Sans même reprendre mardi la sixième
partie du championnat du monde
d'échecs ajournée la veille au 42me
coup, le challenger Anatoly Karpov a of-
fert le nul que le tenant du titre Garry
Kasparov a accepté volontiers. C'était le
résultat que les experts prévoyaient déjà
à l'ajournement lundi soir. Le score est
maintenant de trois points à trois, avec
quatre nuls et une victoire pour chacun
des deux joueurs.

cours de la dernière journée, et jusqu'à
l'avant-dernier trou, les deux hommes
se trouvaient rigoureusement à égalité.
Norman subissait un « bogey», alors
que Tway réalisait un «birdie» (soit un
au-dessus du par contre un au-des-
sous). Les 140.000 dollars du vain-
queur allaient à Bob Tway. Le joueur
de l'Oklahoma est professionnel de-
puis cinq ans.

Les Européens n'ont pas particuliè-
rement brillé. Le premier, le Gallois lan
Woosnam, a fini 29me, alors que
Bernhard Langer et Severiano Balles-
teros n'ont même pas réussi à se quali-
fier pour les deux derniers tours, où il
ne restait que 74 golfeurs en lice !

Classement
Championnat PGA (Association

des joueurs professionnels de
golf), à Toledo (Ohio, EU): 1.
Tway (EU) 276 (72 + 70 + 64 + 70);
2. Norman (Aus) 278 (65 + 68 + 69
+ 76); 3. Jacobsen (EU) 279 (68 +
70 + 70 + 71); 4. D. A. Weibring
(EU) 280; 5. Stewart (EU) et Lietzke
(EU) 281 ; 7. Graham (Aus), Hulbert
(EU) et Thorpe (EU) 282; 10. Tewell
(EU) 283; 11. Trevino, Nielsen,
Crenshaw, Wadkins et Hammond
(tous EU) 284; 16. Pooley, Nicklaus,
Sîlls. Beck et Watson (tous EU) 285.
- Puis, les meilleurs non-Améri-
cains : 21. Frost et Grady (Aus) (AfS)
286; 29. Woosnam (GB) 288; 35.
Aoki (Jap) 289. - Langer (RFA) et
Ballesteros n'ont pas réussi à se quali-
fier pour les deux derniers parcours
des 74 meilleurs !

Trois juniors
neuchâtelois en Autriche
Alors que l'on dit que la relève a de

la peine à s 'affirmer dans le sport
équestre, il faut aussi admettre que
l'on ne fait pas grand chose pour y
remédier.

Pourtant, en cette fin de semaine,
une sélection d'une dizaine de talen-
tueux juniors participera en cette fin
de semaine à un concours internatio-
nal à Schruns, en Autriche. Parmi
eux, trois Neuchâtelois: les cousins ^
Patrick et Laurence Schneider, de
Fenin, ainsi que la Chaux-de-Fonniè-
re. Chantai Claude. Un grand coup
de chapeau pour les sélectionneurs
et pour les concurrents !

R. N.



Afin de faire face à de nouveaux objectifs de production, nous désirons
engager dès que possible des

employé(es) de fabrication
permanents et temporaires pour effectuer différentes opérations d'em-
ballage et de production. Horaire d'équipe 2 à 8 h avec rotation
hebdomadaire (06 h - 14 h 30 - 14 h 30 - 23 h) ou horaire régulier de
nuit.

mécaniciens-électriciens
d'entretien 1

chargés du réglage et de l'entretien de nos machines automatiques.
Horaire d'équipe 2 » 8 h. ;

secrétaire de production
chargée d'effectuer: H
- le traitement des données de production sur ordinateur WÊ?
- dacty lographie et divers travaux de secrétariat £JK
- classement. ^̂ r
Les personnes intéressées sont priées de venir remplir une J&r
feuille d'inscription à la réception de XIDEX MAGNETICS S.A., Br
rue Girardet 29. 2400 Le Locle ou de téléphoner au numéro wËP
(039) 33 21 11 , int 201. 409107 36 ^T

I Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! <0f I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : ' ̂

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
$ Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ? I
% Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres
% Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

L© DriX GSt dG 75 CGntilîlGS Pdf mOt "" chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
. J m a f\ \ 

" ~ chaque nombre compte pour un mot
I ITIIHIITI IJHfl 10 rtlOtS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

fprpynj Entreprise de Montage f̂c
^

IllLffJ HANS LEUTENEGGER S.A. 1
j ̂ "*°*™H| cherche pour travaux de montage dans toute £jjg
¦̂¦ "¦¦ ""  ̂ la Suisse ainsi que pour l'étranger j La W

MET Serruriers Ferblantiers
m Soudeurs Monteur en sanitaire

Tourneurs/Fraiseurs Monteurs en chauffage
Mécaniciens Charpentiers

m Mécaniciens électriciens Menuisiers-poseurs
>ft  ̂ Monteurs électriciens Peintres

Si un travai l  de courte , de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré vous^^^k
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux V&

NEUCHÂTEL BERNE 1|
Draizes 46 Untermattweg 28 MÊ
: (038) 31 99 34 . (031 ) 55 77 44 town-x^M

Boulangerie-pâtisserie
de Neuchâtel ,
cherche tout de suite
ou date à convenir

un boulanger-
pâtissier

Place stable et bien rétribuée.
Pas de travail de nuit.
Faire offres sous chiffres
CF 1382 au bureau du journal.

409772-36

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

VEILLEUSE
DE NUIT

avec expérience dans home,
6 à 8 nuits par mois.
Tél. (038) 46 23 03, demander
Mme Micheline Hostettler.

409763-36

Hôtel de la Gare
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 58 58 cherche

sommelière
deux services.
Congé samedi, dimanche.
Se présenter le matin. <o3785-36

Nous cherchons:

/ MÉCANICIEN
CHEF D'ÉQUIPE

pour conduite et réglage de machi-
nes CN. Formation par les soins de
l' entreprise.

/ TOURNEUR-FRAISEUR
t 1RECTIFIEUR
J AIDES-MÉCANICIENS

possédant déjà une certaine expé-
W rience dans la branche.
* Nous vous offrons un grand choix
0 de postes intéressants et bien ré-
4 munérés à Neuchâtel et environs.

 ̂
Entrée immédiate ou à convenir.

 ̂
Veuillez appeler M. Garcia ou

" passez nous voir. 409855 -36
 ̂ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
/ . (038) 2S 53 00 Js>sss s s s  ̂S

Brasserie de Cernier
cherche tout de suite
ou pour date à convenir

SOMMELIÈRE
Heures agréables
et congé le dimanche.
Débutante acceptée.

Tél. (038) 53 22 98, de 9-13 h.
409775-36

Bar LE CHARLOT,
Neuchâtel
cherche tout de suite
ou pour date à convenir

sommelière
connaissant le métier.

Tél . (038) 25 93 37 409370 36

Conseiller - Vendeur
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle?
Si vous remplissez les conditions suivantes:

- âge mi nimum : 25 ans
- sens de l'indépendance
- bonne présentation
- vous avez de l'ambition
- vous habitez le canton de Neuchâtel

Vous pouvez sans plus tarder et avec notre aide,
vous créer un revenu élevé en exerçant une profes-
sion indépendante et passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de

.Daniel von Kaenel
*Vita Prévoyance familiale
Rue du Marché 12
2520 La Neuveville ou par tél. au
(038) 51 36 56 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

409688-36

Buffet du
Funiculaire
cherche

sommelière
tout de suite
ou date à convenir.
Fermé le dimanche.
Tél. 33 44 66

409779-36

f%\. 
~ ~ " ~ 

BAR
4Ê 3Â-' HÔTEL
y\J\\. RÔTISSERIE

W f LE SAL00N
2525 Le Landeron (038) 51 39 98

cherche pour début septembre
ou à convenir

SOMMELIÈRE
pour la brasserie.
Se présenter ou téléphoner. 409867-35

Entreprise neuchâteloise, cherche
d'urgence

1 monteur électricien
poste stable.

Conditions de grande entreprise.

Veuillez appeler le
(028) 25 05 73. 409573 36

\m
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H WM j  f 'j  '/JsS H ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦ ¦ ¦ ; ¦¦¦¦¦¦;¦;-¦¦

maaaaaaaaSamm
Direc t ion: F . Wolf ra th

Rédac teur en chef : J . Hos tett ler

Réception centrale:
Rue Sain t- M a u r ice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Comp te de chèques postaux 20 - 178
Télex 952 542

Nos  guiche ts sont ouverts au p u b l i c  de 8 heures à mid i  et de
13 h 35 à 18 heures sauf  le samedi

Tous nos bureaux peuven t être attein ts par télé phone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

La réd act ion répond ensui te aux appe l s  jusqu 'à 2 heures .

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l 'avan t- vei l le  à 15 heu res peu ven t paraî tre le
surlendemai n. Pour le numé ro du lundi , les annonces doi vent parvenir
à notre bureau le j e u d i  jusqu 'à 15 heu res; pour le numé ro du mardi , les
annonces doiven t parvenir à no tre bureau le vendredi j u s qu 'à 15 heu -

I res. ! 

Cherche H tÊ:- - ]  ¦ Waaaa .̂

secrétaire |M mm v Ik
ami- temps i HH E ' §3*
(après-midi), '- "I iHv I S I."
de langue allemande. ™ ^™  ̂ ^IJ

^
IĴ ^M^̂ ^B̂ ^K"̂ MMHÎ ^MÎ ^M

Adresser NEUCHATEL ^H
?

f
^

S,tor
Jt0S " FRIBOURG

àDG1383
au bureau
du journal, «anse- *» ; désjœ engager pour son MM PESEUX I

ce±rirrie VENDEUR-
Neuchâtel jj | MAGASINIER
4. rue Saint-Maurice j, 

~Y B|
Tél. 038 25 65 01 m - pour le rayon des fruits et légumes. ;
met à votre disposition ~> y Titulaire du certificat fédéral de capacité ou j
• une équipe dynamique tp, pouvant justifier de quelques années d'expérien- [

de spécialistes - i  ce dans la branche.
des arts graphiques pas

• un matériel moderne Kg Nous offrons * "

• une expérience des El " place Stable
problèmes les plus «j - semaine de 42 heures ^
délicats de composi- t c-i - nombreux avantages sociaux 409427 36
tion typographique H,
et de façonnage B̂ L.

#) une qualité de service ¦ :̂f x̂ x ~ - X^r-P.J S~ ¦¦ ' ' ' x ~ ' r : ' x̂xy
~
:', -

~; ^ - 3
j  I.i clientèle '-/ . Sara 's ' ff f̂f  ̂ ^̂ TM
toujours digne ., ¦ ^PPPiiPP'MMWVW
de votre g| '¦ --?' ̂ myt̂ Uàéiaaa TAiàî̂ a îiSaÊ ixaàmMaLiaTiaa^

m̂^ ^̂ KmaXamÈmm

BRACELETS UNIONSMfc.

I 

cherche

un collaborateur
pour tenir le poste de responsable de l'achemi-
nement du travail à travers les chaînes de
productions.
Profil désiré:
Une santé solide, sens de l' organisation , sou-
plesse d'esprit , capable de trouver seul une
solution aux problèmes posés, esprit d'équipe,
ayant pratique de la conduite de personnel.
Une connaissance du travail sur bracelets
montres en cuir ainsi qu'en maroquinerie serait
la bienvenue.

Veuillez faire vos offres écrites avec curriculum
vitae à Bracets Union, rte de Neuchâtel 34,
2034 Peseux. /409786-36X

if >lPour le compte de sociétés clientes,
nous cherchons:

MA ÇONS
n CARRELEURS

PEINTRES
PLÂTRIERS

J ainsi que de

J BONS AIDES
§*| dans ces professions.

f% Entrée immédiate

 ̂

ou date à convenir.

 ̂
Postes fixes ou temporaires, bonnes
conditions offertes.

J Veuillez contacter
w M"" Hiltmann chez 409103 36

\. TRAVINTER (038) 2S Si 00
-*\ I, rua du Môle, 2001 Neuchitel jO s s s s s v s s'

Auberge d'Hauterive
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

sommeliers(ères)
sans permis s'abstenir.

garçon de cuisine
Téléphoner au 3317 98 ou se pré-
senter. 409728-36

Si Hrihr ^iVrma
\ j  . iir 1 / ŷ

gà URGENT! Nous cherchons
™ pour des sociétés clientes:

J MANŒUVRES
j  AIDES DE CHANTIER

 ̂ même débutants, pour travaux de
W peinture, plâtrerie. sanitaire, menuiserie.
a} Possibilités de se déplacer, excel-

 ̂
lentes occasions d'acquérir une for-

W mation !

W Veuillez contacter

 ̂
M"e Hiltmann ou passez nous voir.~ 409856-36

 ̂ I, rue du Môle, 2O0I Neuchâtel

^̂  
(038) 2S 53 00 J

Couple de médecins, avec enfant
de 2 ans, cherche

JEUNE FILLE
minimum 1 7 ans.
Entrée fin septembre.

Tél. (038) 31 81 36,
dès 20 heures. 409497.36

yMUpilillll HII IHIiaiH VIlilH MU .

fcjl ^IF LJËUIR BE L¥S|

^^^Cherche 

pour tout 

de 
suite 

à la^H
WÊ pizzeria au 1er étage

I sommelier I
I. Se présenter ou téléphoner au '
H (038) 24 30 30 ¦
^̂ ^ans 

permis 
s'abstenir. JÊk

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

Che rche

SERRURIER
capable de tra va i l l e r seul .
Of f r e  à J .-C. R o l l i e r
Tél . 24 51 18 . 409770-36

Employée
de

commerce
expérimentée , bilingue
français-italien , pour

travail de comptabilité,
facturation et

téléphone- Entrée tout
de suite ou â convenir.

A mi-temps ou en
plein, selon entente.
Tél. (038) 33 62 60
(en cas d'absence

repondeur).
409859-36

, REGULARIS .

<' 

fc^-ï-STABLE *̂ 3SA
TEMPORAIRE "">l'1™'1 X /

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

cherchons:

# Electriciens + aides
# Peintres + aides
9 Menuisiers + aides
# MaÇOnS + aides
# Serruriers + aides
# Monteurs en chauffage + aides
# Installateurs sanifeire - aides
# Manœuvres de chantier
Salaire élevé.

Conditions sociales de Im ordre. Suisse
ou permis B-C yat̂ falft
Neuchâtel - Genève - Lausanne -
Fribourg. 4097*6-36

V. J



Q I
SUCHARD-TOBLER
Pour notre service d'entretien, nous cherchons un

mécanicien de précision
auquel seront confiés, après mise au courant, diffé-
rents travaux de révision et d'entretien sur notre
parc d'empaqueteuses .
Le futur titulaire du poste doit être en possession
d'un certificat fédéral de capacité, avoir de bonnes
connaissances professionnelles et savoir travailler
de façon indépendante.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Age idéal: de 25 à 35 ans.

Les personnes intéressées sont priées de té-
léphoner au N° 21 21 91, interne 2630, pour
fixer un rendez-vous. ,

4097S3-:

§^T 

CET HOMME V̂
^"qui occupe un travail à grande 'V
irresponsabilité , qui, à 54 ans. peut̂

#d,re qu il a réussi sa vie cet homme a^M néanmoins les yeux tristes et le cœur m

m ,, . A 
lourd. ¦

| Veuf après une vie pleine de partage..! I
I sent la soli ude peser sur sa vie et sa
¦ personne. Il serai tellemen prêt à un I
¦ nouveau début il aurait tellement en- ¦
m vie de rendre à nouveau une femme M
^heureuse! Madame, vous sentez-vou^

^L Réf. C5486204F M
K̂\. Tii /ATO idicn r̂'¦¦K Tel. (037) 75 13 60

^̂

^T JEAN-PIERRE^^
Mc\'e%\ pas d'ici. 30 ans, joli garçon^k

Wxrès bon métier et situation, il se sent̂ L
m malgré une bonne intégration dans sa%
¦ nouvelle patrie, un peu seul, un peu à m
M l'écart. Est-ce qu'être un étranger veut ¦
I dire rester seul? Est-ce qu'on n'a pas B
R le droit , quand on refait sa vie ailleurs, J¦ d'être heureux? a
m Mademoiselle, ce garçon a un cœur m
% d'or, à défaut de la nationalité suisse, m
^Faites-lui signe! t

^̂  
Réf. C2986187F M

^k Tél. (037) 7513 60. 
^V

^̂ mèaa aaaa a^̂  ̂ 40971 9 .54

[ Ç%\ ÇgL̂y '' *̂D
^̂

ié>J vff lyCf ô . J e  m 'intéresse à l' annonce Réf 
I Nom: Prénom: Age: 

CP 33 1580 Avenches * Rue No. Tél: 037S^T ! »—* 

I *** LES CINÉMAS V PRÉSENTENT ***
_ 409861-10 -

MKlllHll WiliW'lfrl Tous les jours à 18h30-20 h 10-22h:
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ san-etH el dln-uncte - matinées à 15 h

En 1" vision - 12 ans wr ¦ ^BM, — . HK * ? JU
MUKH) ans aprtS lj marre du feu BPv ' -SB
UN FILM FASCINANT fc V«

K-̂ ĵMjLv^n| *jrfl
Avec DARYL HANNAH B m^Mdans un film de I BL -̂IMICHAEL CHAPMAN | | I

¦ nm4ilHB : IB ¦ • UIMUM 2 m™ # H *-*-£>¦*« mio*i# i™«
¦apMÉÉÉAéHBHBH Tous les tours à 20 h et 22 h

En un seul film , tout ce que le BUIcompte comme jeunes PTT??TTl?JTlfTr̂y^*^P~3Hespoirs MHtaàtfa ~̂ MJÉÎ M̂ a^
àM̂ J|EaaK4j

PLEINE D'HUMOUR ET DE' «tL*f\_?l *»»*W"-i
BATTEMENTS DE CŒUR » éï^aaaaW^'raWaWBHU

JOURNAL DU DIMANCHE aaaaWÊÊÊÊaaWaaWWmLe plus merv eilleux quintette fl^B f̂l nLfl li kaaWmawcomédiens dont puisse lèvei le fljB SiCin éma o *QG ma a \\M
aa&a. ifl H nSA I

aa 1 T JXms *̂ T**TTI **¦ ***¦ ~~~~P Mu WM

M BJU «ollnée à 15 h

Attention! 2" film à 18 h 15 - Parlé français - 16 ANS

woody allen «--» « bananas»

Jeune femme cherche place dans
commerce, vente avec

responsabilités
ou autres. Etudie toutes propositions.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres HE 01350. 405479 38

Sanvoriser?

Par là nous entendons la préfabrication industrielle
d'éléments sanitaires individuels sur mesure.

Nous sommes, tant en Suisse qu'à l'étranger , des
spécialistes et partenaires d'ingénieurs-conseils, ar-
chitectes et installateurs et cherchons pour notre
bureau technique à Genève

un dessinateur ou
une dessinatrice

EN INSTALLATIONS SANITAIRES

Si vous cherchez un travail varié et intéressant avec
des perspectives d'avenir assurées dans un petit
team dynamique et si vous souhaitez et êtes prêt à
mettre vos connaissances au service de l'améliora-
tion d'une technique raffinée, alors vous êtes la
personne que nous cherchons et nous sommes
certainement en mesure de répondre à vos préten-
tions salariales. C'est pourquoi vous devriez nous
contacter sans tarder par téléphone ou en nous
adressant vos offres de service détaillées.

SANVOR S.A.
10, rue Marziano, 1227 Acacias (GE)
Tél. (022) 43 72 05. «-MM.»

1

Pour entrée immédiate ou à convenir, un poste d'

employé de bureau
est à repourvoir au sein de notre département
Movado. Le candidat, après une période de forma-
tion, pourra être promu au rang de chef de bureau.
Son activité première consisterait en planning, rap-
ports avec les fournisseurs, gestion du stock de
composants, etc.
Bonnes connaissances de la langue anglaise et
goût pour les chiffres souhaités.

Les personnes intéressées sont priées de fai-
re parvenir leurs offres de service avec curri-
culum vitae à
Concord Watch Company S.A. 409730-35

Nous cherchons

bons manœuvres
région Neuchâtel, entrée immédiate.a 408521-36

AVIS DE TIR MONT- RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuille 241, 251

Août 1986 Septembre 1986
18.08.86 0900-1800 zone 1 01.09.86 0800-1800 zone 1"
19.08.86 0800-2400 zone 1 02.09.86 0800-1800 zone 1"
20.08.86 0800-2400 zone 1 03.09.86 0800-1800 zone T"
21.08.86 0800-2400 zone 1 04.09.86 0800-1800 zone 1"
22.08.86 0800-1500 zone 1 Troupe: ER inf 202
25.08.86 0900-1800 zone 1
26.08.86 0800-2400 zone 1
27.08.86 0800-2400 zone 1
28.08.86 0800-2400 zone 1
29.08.86 0800-1500 zone 1

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Armes d'infanterie sans lance-mines/" = explosifs.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour
de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
|« (KT) |S§ï|
z x̂k 

Ne jamais *ïfKS& H——? «
%&fU toucher jPr Marquer *~> Annoncer

[§3>J lm>) IÏ0J
Informations concernant les tirs: (024) 21 70 59.
Lieu et date : 1400 Yverdon, 25.07.86.
Le commandement: Office de coordination 1. 409693 10

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

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi
tion typographique
et de façonnage

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

=®§1=

( s\—3?
jglT i lnm 1 1 frvi,

Chez KAMEL
Restaurant du Couscous

NOTRE PETITE CARTE D'ÉTÉ
Avenue de la Gare 37

2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 51 82
i 4044B7 10 M

RÉPONSE DU JEU
p. 10:
Les objets E, R et P ne
figurent pas dans le dessin.

ATTENTION! 2" film, tous les soirs à 22 h - 3" SEMAINE
UNE MANIÈRE SUBVERSIVE DE TOMBER AMOUREUX

1 i :  ^ i  ! # Entièrement rénové #

EN G R A N D E  P R E M I È R E  SUISSE
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Sam. et dim. matinée 14 h 15
RALPH MACCHIO PAT MOR1TA
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La magie de Disney- le charme de Perrault-
la plus belle histoire jamais contée 409864 .10

WALT DISNEY Jailli

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

IBM PC PORTABLE, neuf, 256 K RAM. 2
unités disquettes, carte graphique/couleur, di-
vers programmes. Prix neuf, environ 7000 fr..
cédé à 3000 fr. Tel. (038) 24 26 80 (soir).

408516-61

HARICOTS à cueillir 1 fr. 50 le kg. Engel frères
Saint-Biaise. 408355-61

LAVE-VAISSELLE MIELE Modem accousti-
que «EPSON», Soft communication CROSS-
TALK XVI IBM. Soft gestion des membres IBM,
Oscilloscope HAMEG 20 MHz 2 canaux , Géné-
rateur BF, Ski ROSSIGNOL OPEN + soulier
NORDICA Air Système. Tel (038) 42 50 04.

408350-61

VAISSELIER pin massif , table ancienne, bureau
métallique avec chaise, frigo Bosch, table de
salon Roue de char, robe de mariée taille 36,
balance d'attelage. Tel (038) 51 28 89 à toute
heure. 408231-61

ROBE DE MARIÉE longue, taille 36-38. Tel.
33 75 32 le soir. 408501-61

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

VACANCES VALAIS. Petit appartement tran-
quille, vue splendide. A proximité stations ski,
thermale. Semaine, saison, année, prix intéres-
sants. Tel (025) 77 24 57. 409764 63

PESEUX, appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, cave, garage, terrasse
avec magnifique vue sur le lac, entièrement
rénové. 1600 fr. charges comprises dès le 1er
septembre 1986. Tel 3117 95. 408363 63

URGENT, HAUTERIVE, beau 4 pièces, salle
de bain et W.C. séparé en très bon état. Loyer
980 fr. charges comprises. Tel. (038) 33 26 74,
11 h-14 h et dès 18 h. 408368-63
A BOUD7Y 4 pièces 1200 fr. charges compri-
ses. Tel. 13 24 31 (12h-13h). 408331 63

RUE DES BERTHOUDES, grand appartement
4V4 pièces. Magnifique vue sur le lac , libre tout
de suite. Tel (038) 42 50 30. 409871.63

SAINT- BLAISE 3 pièces meublées, 800 fr
charges comprises. Début octobre. Tel 33 26 88
(SOir). - 408523-63

¦; VAL-DE-RUZ, Fontaines, appartement duplex
4 chambres, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, dans immeuble rénové, Fr. 1.100.— + char-
ges. Tél. 53 23 61. 409758 63

URGENT, jeune homme cherche chambre ou
studio, maximum 450 fr. Région La Coudre-
Hauterive-Saint-Blaise. Tel (038) 531931.
Heures des repas. , 408525-64

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

408366-64

CHAMBRE est cherchée du 25 août au 20
décembre 1986 par jeune fille venant étudier à
Neuchâtel. Tel. (033) 45 31 91 après 19 heures.

409759-64

URGENT étudiante cherche appartement 1 ou
2 pièces, maximum 400 fr. pour tout de suite ou
fin août. Environs Neuchâtel, région rurale. Tel
31 47 53 le soir. 408362-64

ÉTUDIANTE cherche studio pour septembre ou
à convenir. Tel. (029) 4 66 43 dès 19 heures.

409767-64

URGENT: CHERCHONS JEUNE FEMME à
Neuchâtel, parlant français, pour garder enfant
et ménage. 4 jours par semaine. Tél. 24 50 73.

408343-65

COUPLE habitant Paris cherche jeune fille pour
garder 2 enfants + ménage, nourrie logée, début
février. Tel. (038) 2414 45. 408325- 65

CHERCHONS 2 sommelières. soirées vendredi
15 et samedi 16. Mi-Août de Young Sprinters.
Tel. 31 86 28. 4085u-65

NOUS CHERCHONS, jeune fille, pour famille,
avec 3 enfants. Vancouver, Canada B.C. Tel
(038) 31 46 73. 409ioa-65

FEMME de ménage cherche travail. Tel.
2410 08. 408507 66

CHERCHE heures ménage et repassage. Tel.
25 06 96 dès 18 h. 408338 66

DAME soigneuse cherche travaux à domicile.
Tel. 42 38 19. 408198-66

BONJOUR MES 32 ROSES. 4054i3-67

. GENTILLE dame 64 ans désire faire la connais-
sance de gentil monsieur dès 65 ans. en vue de
vie commune. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres AD
01380. 408356-67

HARICOTS à cueillir 1 fr. 50/kg, Rte camping
TCS Campelen. Tel (032) 83 23 35 dès 18 h.
sauf dimanche. 409869 67

CHERCHONS livres, vaisselle, bibelots pour
marché aux puces. Auberge de la Jeunesse. Tel.
25 79 40. 408365 67

COURS CANIN organisé par la SPA Neuchà-
tel, pratique 20.27,08.86-3.10,17.09.86 â
19 h 30 terrain Planeyse Colombier. Inscriptions
et renseignements au Refuge de Colombier. Tel.
(038) 41 23 48. 409788.87

CHAPEAU échangé Temple du bas dimanche
matin 10 et. Tel. 25 52 42 après 19 h. 408524 67

JOLIE DAME A V S .  désire rencontrer Mon-
sieur (60 à 70 ans) affectueux, possédant voitu-
re pour vie commune si entente. Faire offres
sous chiffres EH 01384 au bureau du journal.

409765-67

R. NATER demande sincèrement aux coura-
geux anonymes qu'ils cessent immédiatement
leur travail de pleutre. Il y va de la santé de sa
femme, Mme C. Nater. Merci d'avance.408506-67

CHERCHONS pour mariage musicien avec or-
gue électronique. Tel. 53 20 779 soir. 408361 67

QUI ADOPTERAIT JEUNE CHIEN croisé
Briard, Schnauzer croisé, berger allemand croisé,
bouvier bernois, setter appenzellois, croisé
chow-chow. Refuge SPA tél. 41 23 48.408276- es

QUI ADOPTERAIT cochon d'Inde? Refuge
SPA. Tel 41 23 48. 408275-6*

NOTRE CHAT gris (bleu), (beau, affectueux el
tout . )  a disparu. Est-ce que quelqu'un l'a ren-
contré, région château, rue des Moulins, Seyor
ou peut-être centre ville. Prière donper nouvel-
les. Tel. (038) 24 49 67. 4085i7 .6*

TROUVÉ à Peseux: chat tigré, queue courte; i
Auvernier: lapin blanc; Hauterive: lapin noir-
blanc. Refuge SPA. Tel. 41 23 48. 409787 6!

A DONNER chaton tout blanc propre. Tel
25 86 43. 408504-6!

Muculoture en rente
à l'Imprimerie Centrale
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Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01
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Dame
parlant
plusieurs
langues
expérience dans
l'enseignement et
dans les relations
publiques, cherche
emploi intéressant
à mi-temps.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GS 01386. 406120 38



HORIZONTALEMENT
1. A un emploi dans la conserverie. 2.
Qui a beaucoup de pratiques. 3. Divinité.
Punaise d'eau. 4. Poudre. Symbole. Rien
de tel que la bave pour en salir un. 5. Au
bas d'une adresse. Très peu de chose.
Note. 6. Amende. 7. Uni. Un grand vide.
8. Se dit d'une voile triangulaire. Veine.

9. Plat. Echauffe la bile. 10. Peintre hol-
landais. Odin et sa famille.

VERTICALEMENT

1. Un vrai trésor. Marque d'une opéra-
tion. 2. Préfixe. Absorbant. 3. Eau de
Cologne. Elevée. 4. Cran de ceinture. Ça
s'arrose. 5. Ville du Nigeria. Femme de
lettres américaine. 6. Symbole. Peintre
français. 7. Baigne l'Engadine. Conteste.
Ça fait du bruit. 8. Séjour enchanteur Le
gazon en forme. 9. Etat de paix. Elément
de l'air. 10. Mis en petits fragments. ,

Solution du N° 2417

HORIZONTALEMENT : 1. Balustra-
de. - 2. Osés. Roués. - 3. Us. Etait. - 4.
Cid. Oh. Ote. - 5. Sorcières. - 6. Etna.
Star. - 7. Ce. Os. Airs. - 8. Cueillie. - 9.
Roulure. Ni. - 10. Tri. Laeken.

VERTICALEMENT: 1. Bouc. Ecart. - 2.
Assiste. Or. - 3. Le. Don. Cui. - 4. Usé.
Raoul. - 5. Toc. Seul. - 6. Trahis. Ira. - 7.
Roi. Etalée. - 8. Autorail. - 9. De. Terri-
ne. - 10. Esses. Sein.

Bmt. MOTS CROISES 

UN MENU
Gaspacho
Langue de boeuf fumée
Riz au safran
Prunes

LE PLAT DU JOUR:

Riz au safran
Pour 4 personnes : 250 g de riz non traité
à grains longs, 1 gros oignon , Vi cuillerée
à café de safran en filaments , 1 pincée de
cannelle en poudre , 4 clous de girofle ,
3 cuillerées à soupe d'huile, Vi litre d'eau
bouillante salée.
Lavez le riz jusqu 'à ce que l'eau soit
parfaitement claire. Bien égoutter. Dans
un bol , faites tremper le safran avec 2 ou
3 cuillerées à soupe d'eau bouillante. Pe-
lez et hachez fin l'oignon.
Faites chauffer l'huile dans une grande
poêle profonde, ajoutez les clous de giro-
fle très légèrement écrasés, la cannelle et
l'oignon. Faites cuire jusqu 'à ce qu 'il soit
transparent , puis ajoutez le riz en re-
muant pour que les grains soient bien
enrobés. Laissez 2 ou 3 minutes.

Versez l'eau bouillante, faites reprendre
l'ébullition puis versez le safran et son
eau de trempage. Baissez le feu , couvrez
la pôele et faites mijoter 20 minutes envi-
ron jusqu 'à ce que le riz ait absorbé le
liquide.

Le conseil du chef
Si...
Le vinaigre est trop fort : mettez une
branche d'estragon , une gousse d'ail et
un morceau de sucre dans la bouteille.
Le jambon a durci? Faites-le tremper un
quart d'heure dans un peu de lait cru.
Epongez-le ensuite avec un papier absor-
bant.
Si la salade est défraîchie, faites-la
tremper dans de l'eau fraîche , dans la-
quelle vous aurez mis un peu de vinaigre
et un morceau de sucre, pendant une
heure environ.
Si le cake est trop frais et se coupe mal,
trempez la lame d'un couteau dans l'eau
bouillante, essuyez ' et coupez rapide-
ment. RecomVnencez à chaque tranche, si
nécessaire.
Essayez la salade de chou blanc cru ,
c'est délicieux , mais ajoutez quelques dés
de gruyère et une poignée de raisins secs
dans la vinaigrette, ce sera encore meil-
leur.

À MÉDITER
Je voudrais le marbre de la certitude
pour y installer mes doutes.
Jean ROSTAND (Carnet d'un biologiste)

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront d'un naturel gai et entreprenant.
BÉLIER, (21-3 au 20-4)
Travail: Vous saurez vous mettre en ve-
dette, être très convaincant; vous mène-
rez à bien toutes les négociations finan-
cières. Amour: Prenez des initiatives
pour mettre de l'animation dans votre vie
de couple; vous commencez à trouver
que des habitudes s'installent. Santé :
Vos cauchemars et insomnies actuelles
sont d'origine nerveuse. Vous vivez trop
sur les nerfs.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vos projets sont trop gandioses
pour être mis en route avec le budget
actuel de l'entreprise, pourquoi ne pas
chercher un autre commandi taire?
Amour: Vous abordez une journée qui
risque d'être maussade et déroutante.
Apportez plus de souplesse dans vos re-
lations amoureuses. Santé : Vous vous
couchez à des heures trop irrégulières.
Essayez de dormir avant minuit.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Donnez des preuves d'estime à
vos collaborateurs, contentez-vous du
tout-courant et ne critiquez pas la moin-
dre proposition. Amour: Climat étrange;
vous souhaitez vous stabiliser, mais en
même temps vous êtes persuadé d'être
un peu brimé, coincé. Santé: Luttez
contre les rhumatismes, évitez les en-
droits humides. Faites une cure de bains.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Organisez-vous des bases tou-
tes nouvelles. Les voyages d'affaires sont
favorisés par les astres. Occasions de
promotion nombreuses. Amour: Pour-
quoi vous créer des problèmes inexis-
tants? Recherchez la compagnie de per-
sonnes sensées, réalistes, justes. Santé:
Quelques execices quotidiens vous fe-
ront le plus grand bien. FV

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Le travail vous semblera facile
aujourd'hui; vous aborderez les problè-
mes avec aisance et les solutions vous
apparaîtront clairement. Amour: Stabili-
sez vos liens; ignorez les petits heurts el
acceptez les plaisanteries de vos amis,
qui essaient de vous remonter le moral,
. Santé : Lourdeurs dans les jambes. Vous
portez des talons trop plats ou trop hauts.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Nette amélioration de l'ambian-
ce dans votre service; vous y avez contri-
bué légèrement et maintenant on vous
demande conseil. Amour: Faites preuve
de bonne volonté en famille. Petits con-
tretemps, que vous réglerez avec optimis-
me et humour. Santé: Efforcez-vous de
conserver votre vitalité, excellente au-
jourd'hui. Cela durera.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous serez suffisamment éner-
gique pour venir à bout des réticences de
vos supérieurs; votre projet finira par les
séduire. Amour: Après un début de
journée empreint de sérénité affective,
soufflera un vent d'orage; dominez mieux
votre ton. Santé: Vous ne consommez
pas suffisamment de crudités. Mangez
lentement et mastiquez.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Solution heureuse d'une affaire
importante, dans laquelle vous vous sen-
tiez un peu coupable; vous voilà libéré !
Amour: Adoptez donc un hobby, qui
vous permettrait d'être plus décontracté
face à la personne que vous aimez en
secret. Santé : Faites de la marche matin
et soir. Joignez-vous à un groupe, c'est
plus stimulant.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Chaque chose en son temps; les
nouveaux engagements que l'on vous
demande de signer sont un peu prématu-
rés. Amour: Vos amis vous compren-
nent et vous donneront de nombreuses
marques de sympathie; acceptez leur
aide et leurs invitations. Santé : Evitez de
multiplier les efforts excessifs. Laissez un
peu faire les autres.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Ne perdez pas tant de temps à
vous occuper de questions d'ordre se-
condaire ; vous oubliez un peu le but
fixé l Amour: Oubliez vos ressentiments
et dominez votre impulsivité; votre situa-
tion sentimentale ne tardera pas à s'amé-
liorer. Santé: Vous devriez de temps en
temps vous étendre les jambes relevées.
Attention aux articulations.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Vous êtes décidé à aller de
l'avant et vous découvrirez combien cette
résolution vous sera bénéfique. Amour:
Rencontres insolites, nouveaux liens qui
provoqueront un peu de jalousie parmi
vos anciens amis. Tensions en famille,
que vous pouvez dissiper facilement.
Santé : Surveillez votre circulation san-
guine. Ne fatiguez pas votre cœur inutile-
ment.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous n'atteindrez vos objectifs
que si vous réussissez à faire abstraction
de vos différends et de vos inimitiés.
Amour: Si vous êtes encore seul et que
vous appartenez au second décan, vous
rencontrerez peut-être l'âme sœur. Les
autres natifs vivent un bonheur tranquil-
le. Santé: Pas de mouvements trop
brusques, baissez-vous pour ramasser
quelque chose au sol. Malaises possibles.

F SJ. B. Livingstone
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Duncan avait le sens de la mise en scène. J'ai
succédé à Mark Orchard , le notaire , et j' ai précédé
Kathrin. Duncan a été fort courtois avec moi. Il me
respectait et m'appréciait. Il m'a fait comprendre
avec beaucoup de délicatesse que son mariage avait
sans doute été une erreur. Aujourd'hui , la vérité
peut être confessée : en épousant ma sœur, c'est moi
qu 'il désirait conquérir. A nous deux , nous aurions
possédé la presque totalité des terres de Landonrow
et de ses environs.
- A ce point? s'étonna Higgins.
- Mais oui, se rengorgea Jennifer Scinner, tentant

d'adopter le port de tête d'une grande dame.
Il régnait dans cet intérieur en trompe-l'œil une

odeur de cire plutôt désagréable. Jennifer Scinner
devait être une fanatique du ménage.
- Ce que m'a également avoué votre frère , ce sont

ses coupables pratiques.
- Pourquoi , coupables? s'indigna-t-elle. Il n'a fait

que son devoir. Michael est un garçon désavoué,
d'une grande droiture. Tout le monde ne peut pas en
dire autant.

— Vous pensez à quelqu'un en particulier? insinua
Higgins.

Jennifer Scinner lui tourna le dos , se plaçant face à
un faux vitrail , contemplant un paysage qui n 'exis-
tait que dans son imagination.

— Duncan Mac Gordon a beaucoup souffert. Son
mariage a été une regrettable erreur.

— Vous avez une preuve de ce que vous avancez ,
mademoiselle Scinner?

— Hélas! soupira-t-elle.
— Serait-ce trop vous demander de me l'indiquer?
Higgins ne se sentait pas à l'aise dans ce faux

«grand hall». Il pensa à son cottage où le chat Trafal-
gar devait couler des heures heureuses en dormant
profondément.

Jennifer Scinner se retourna , défiant l'ex-inspec-
teur-chef.

— Kathrin est ma sœur. Je n 'ai pas le droit de dire
ce que je sais.

— Vous en avez le devoir , objecta Higgins. Vous
êtes une femme responsable. Je suis certain que vous
préférez la vérité à toute chose.

Le ton cérémonieux de l'homme du Yard plut à la
propriétaire terrienne.

— Kathrin a eu de graves soucis d'argent , l'année
dernière. Elle est venue m'en emprunter. Bien en-
tendu , je ne lui ai pas demandé pour quelle raison
elle avait besoin de cette somme. Je lui ai simple-
ment fait remarquer qu 'il était imprudent de cacher
cette situation à son mari.

— Que vous a-t-elle répondu?
— Elle s'est montrée inflexible. Il était hors de

question que Duncan fût informé de sa démarche.
J'avoue avoir été troublée. J'ai pris mes précautions

en lui faisant signer une reconnaissance de dettes.
Désirez-vous la voir , inspecteur?

Higgins désirait voir n 'importe quoi d'autre que ces
fausses boiseries. Il examina avec intérêt le docu-
ment écrit et signé par Kathrin Mac Gordon , qui
reconnaissait devoir une somme de deux mille livres
à sa sœur Jennifer.

— C'est une curieuse somme, nota Higgins. Mada-
me Mac Gordon ne disposait d'aucune finance per-
sonnelle?

— Je l'ignore , répondit Jennifer Scinner. Kathrin
est une femme très mystérieuse. Elle a toujours eu de
gros besoins d'argent , et Duncan était... disons : éco-
nome. Je suppose que cette reconnaissance de dettes
n 'est que la partie émergée de l'iceberg. Cela me
navre, inspecteur, mais... je crois que Kathrin mène
une double vie. Tout cela finira mal.

— Rassurez-vous , la réconforta Higgins. Je suis ici
pour empêcher de nouveaux drames. Cette double
vie de votre sœur... vous en savez davantage ?

Jennifer Scinner baissa la tète. Des larmes lui mon-
taient aux yeux.

— Je n 'ai pas l'habitude de m'occuper des affaires
d'autrui , inspecteur...

Higgins souffrait d'une crampe dans le mollet droit.
Sans doute l'inconfort des sièges.

— Les vôtres vont bien , chère madame , comme le
prouve cette magnifique demeure... Vous continuez
à investir dans la terre?

Un peu de rouge monta aux joues de Jennifer
Scinner. Un instant désarçonnée, elle reprit le con-
trôle d'elle-même.

— Je m'occupe surtout de gestion... Les temps sont
difficiles pour tout le monde.

Higgins respirait avec parcimonie, tant l'odeur de
cire l'incommodait.

— Pardonnez-moi cette question indiscrète, mada-
me... Avez-vous eu recours aux services de votre
frère Michael? Je veux dire : dans sa spécialité? Jen-
nifer Scinner crut que le parquet de son «grand hall»
allait s'écrouler sous ses pieds. Elle porta sa main à
sa gorge, comme pour reprendre son souffle. Jamais
personne ne lui avait manqué à ce point de respect
comme cet odieux inspecteur de Scotland Yard.

Higgins, qui continuait à prendre des notes sur son
carnet noir , attendit patiemment que son interlocu-
trice eût repris son souffle.

— Inspecteur... inspecteur... j'ai dû mal compren-
dre.

— Non , non , répliqua Higgins. Vous avez parfaite-
ment compris. Bien entendu , vous êtes libre de ne
pas me répondre.

Recouvrant toute son autorité, Jennifer Scinner se
campa au milieu du «grand hall», les mains jointes
devant elle, le regard fier , la mine altière.

— Je suis une femme honnête. Je ne permettrai à
personne de mettre en doute ma respectabilité. Si ma
parole ne vous suffit pas, allez donc consulter le
pasteur.

— J'y vais de ce pas, dit Higgins en fermant son
carnet noir et en se levant.

Outrée, Jennifer Scinner tourna de nouveau le dos
à l'homme du Yard.

— Je ne vous raccompagne pas,. J'ai à faire.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON

^̂ --w f ^h  t—>c ~ki ^̂  

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PRO G RAM MES

XX I SUISSE ~
\/ I ROMANDE 

12.05 Ces merveilleuses pierres (22)
12.20 L'homme-botanique

3. L'eau vivante
12.45 Le chirurgien de Saint-Chad

(22)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium à Versoix
13.10 Secret diplomatique

3. Mort d'un ambassadeur
14.05 Corps accord (37)
14.20 Mozart

3. Orages et passions
15.50 Les enfants victimes de la route

Reportage d'Elisabeth Brindesi
16.45 L'eau blanche des Rocheuses

Film de Christian Disse
17.05 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny

Le photographe
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

Série de David Davidson .-
6. Le grand partage

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

Des jeux à Versoix
19.30 Têléjournal et sports
19.55 Athlétisme à Zurich

Meeting international
TV suisse alémanique

20.05 TV à la carte 86
20.10 La série de la semaine
21.00 Le long métrage A choisir : Adieu

l'ami, de Jean Herman - Les
aventures de Robin des Bois, de
Michael Curtiz - Le kid en kimono,
de Frank Tashlin

22.35 Téléjournal

22.50 Podium 86
de la place Bon-Séjour à Versoix:
des invités de marque: les Dogs

23.50 Télé dernière

 ̂I SUISSE
\/ I ALEMANIQUE

17.30 Téléjournal
17.35 Avec Walt Disney

17.45 Deux dans l'Arctique
Film de Robert Clouse

19.10 La boîte aux histoires
19.30 Téléjournal, sports

et actualités régionales
20.00 Athlétisme à Zurich

Meeting international
23.05 Têléjournal

23.20 PepperminI Frieden
Film de Marianne S.W. Rosenbaum
avec Peter Fonda et Saskia Tryoller

01.05 Télé dernière

/N ISVIZZERA
\/ [ ITALIANA

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventû

Programmi estivi
18.30 C' ora una volta l' uomo

20. I secolo dei lumi
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Rigoletto
Opéra di Giuseppe Verdi
Solisti, coro, corpo di ballo dell'Ente
Arena di Verona diretta da Donato
Renzetti
Registrazione operistica 1981
(NeM'intervallo: Telegiornale

22.50 Mercoledi sport
Atletica a Zurigo: Meeting
internationale
Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
8.45 SkyTrax

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

The gênerai
19.00 Dennis

Dennis and the wedding
19.30 The Flying Nun
20.00 Barbara Mandrell

Country and Western music show
20.50 What 's good for the goose

(film)
22.35 Shell international motorsports

1986
23.40 Roving Report
0.10 Sky Trax

Çfil FRANCE 1 

10.45 T F1 Antiope
11.15 Croque Vacances
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Cocktail dangereux
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invitée: Marlène Jobert
15.25 Croque Vacances
17.20 Boîte à mots
17.30 L'Odyssée (3)
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (36)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Tous en boîte
Série de Donald Twin :
1. Et que ça saute!...
avec Jean-Pierre Sentier (Le
patron)

21.25 Le printemps
4. Les événements marquants de la
période allant de 1527 à 1540
(dernier épisode)
«36 » Photos de vacances

23.35 La Une dernière

^° FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2

Les Schtroumpfs - Tom Sawyer
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (9)
14.25 Les peintres

Joan Miro - Ce fut un inclassable,
un franc-tireur dans l'histoire de l'art

15.20 Christa
13e et dernier épisode .

15.50 Le sport en été
Hockey sur glace (Mondiaux de
Grande-Bretagne: France-Italie)

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (88)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Appelez-moi Fouks
réalisé par Jacques Besnard
Fouks? - Un personnage farceur et
une comédie en forme de clin d'œil

22.15 Athlétisme à Zurich
Meeting international

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
17.30 Cuisine des mousquetaires

5. La galette aux cèpes
17.45 Ca raine-Jazz
18.15 Cheval, mon ami

26. Les charros
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 chamonix
20.30 La fête en France

proposé par Jacques Mailhot :
Paris-Célibataire

21 .25 Thalassa la mer
Reportage de Mark Jennings:
Echouage à Croedy Head

22.05 Soir 3 dernière

22.30 Le lapon insolite
Film de François Reichenbach qui
nous montre sa vision assez spéciale
de ce pays resté malgré tout très
traditionnaliste

ISP SUISSE
16.05 Cinq ans... déjà

pour Andréa Simons
16.50 25 fois la Suisse

Le canton de Soleure
17.50 Les clés du regard

Le congrès des animaux
18.30 Conteurs valaisans (2)
19.00 Cinq ans... déjà

pour Sol, le clown canadien
19.45 25 fois la Suisse

Le canton de Grisons
20.40 Les clés du regard

«Trésors d'or et de pierre»
21.30 Les conteurs valaisans (3)
22.00 Journal télévisé

| RAI | ITALIE 1 |
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate. Rassegna

internazionale di danza
13.30 Telegiornale
13.45 Per pochi dollar! ancora, film di

Giorgio Ferroni
15.25 Muppet Show
15.50 Tutti i pista nel sesto

continente. Il microcosme
16.20 Le allègre avventure di Scooby

Doo e i suoi amici
17.00 Sette spose per sette f ratelli.

Lite in famig lia.
17.50 Tom story
18.15 Guerra e pace (3)
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione : pericolo! Il tesoro

dei pirati
21.25 Destinazione... uomo.

Ussicaios, un pueblo nelle Ande
(2)

22.25 Mercoledi sport. Zurigo :
Atletica leggera

23.50 TG 1 - Notte

(§) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. Franz. Kùche: Elsasser

Sauerkraut. 10.00 Monitor. 10.50 Umschau.
11.00 25 Jahre Berliner Mauer Festakt aus
dem Reichstag. 12.30 Umschau. 13.00 Heute.
13.15 und 14.30 Videotext fur aile. 14.50
Klamottenkiste Billy auf dem Maskenball.
1 5.05 Unsere kleine Farm. Der stumme Schrei.
15.50 Tagesschau. 16.00 Die pazifische
Herausforderung. 16.45 Ein Herz aus Gold.
Aus der Sendereihe « Denkstel ! ?». 17 45
Tagesschau. 17.55 Graf Yoster gibt sich die
Ehre. Wie macht man einen Krimi . 18.20 I love
California. Golden Gâte Park in San Francisco.
18.30 Landesschau. 18.45 Rbmer, Kelten,
Germanen. Rbmerste inbruch bei Bad
Durkheim.. 19.00 N a c h t à r z t e .  20.00
Tagesschau. 20.15 Eine Bombenstory. Von F.
Werremeier und W. Dotzel. 21.15 25 Jahre
spater... Der 13. August 1961 und die Berliner
Mauer. 22.30 Tagesthemen . 23.00 ARD Sport
extra. Zurich: Int. Leichtathletik-Sportfest.
0.00 Einsatz in Manhattan. Ein Feuer auf
Bes te l lung.  0.45 T a g e s s c h a u .  0.50
Nachtgedanken.

^JP> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber Franz. Kùche: Elsësser

Sauerkraut. 10.00 Monitor. 10.50 Umschau.
11.00 25 Jahre Berliner Mauer. 12.30
Umschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15 00 Ferienprogramm fur Kinder: Grisu ,
der kleine Drache. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Mickys Trickparade. 16.30 Vater der Klamotte.
Der strapazierte Hosenboden. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
l l lust r ier te.  17.45 Robin Hood. Der
Minnesanger . 18.55 Lotto am Mittwoch -
Ziehung B. 19.00 Heute. 19.30 Rund um die
Arbe i t .  Neue Chancen durch neue
Technologien . 20.15 Kennzeichen D.
Deutsches aus Ost und West 21.00 Die Profis.
Das Ende einer Flucht. 21,45 Heute-Journal.
22.10 Die Mauer (2) 23.10 Frieden mit der
Mauer? Diskussion mit Politikern und
Wissenschaftern. 0.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00 Zirkuskinder. Deutscher Spielfilm

(1985) - Régie: Bruno Voges. 17.30 Five by
five - Britain outside London. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Simon im Land der
Kreidezeichnungen. 18.34 Matt und Jenny
(6). 19.00 Abendschau. 19.30 Schlaglicht.
20.10 Agatha Christie: Detektei Blunt.
Knisternde Blùten. 21.00 9 aktuell. 21.15
Mittwochsthema. 22.15 Goldfinger. Engl.
Spielfilm (1964) - Régie: Guy Hamilton. 0.00
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9 00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Nachhilfe: Englisch 10.00 Nachhilfe: Latein.
10.30 Black River. Amerik. Spielfilm (1939) -
Régie: William A. Seiter. 11.45 Paradiese der
Tiere. Grosse Heimat San Diego. 12.10
Auslandsreport. 13.00 Nachrichten. 14.45 Die
Wallons. John muss sich entscheiden. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Immer Aerger mit Pop.
16.30 Der Beerensammelwettbewerb. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Puschel das Eichhorn. 17.30
Ein Mann kam im August Rattenplage. 18.00
Osterreich-Bild. 18 30 Wir . 19.00 Osterreich
heute. 1 9 30 Zeit im Bild. 20.1 5 Aus der Reihe
«Knight Rider»: Ein geheimnisvoller Roboter.
21.45 Kennedy (1). Engl. Fernsehfilm. Régie:
Jim Goddard. 22.55 Videothek : Die Leute vom
Schloss. Fernsehfilm nach Signe Maria Gbtzen
- Régie: Niels Kopf . 23.55 Nachrichten.

LA CHAÎNE DU CINÉMA

S CINEMA CINÉMA

14.00 Kaos, contes siciliens
film de Paolo et Vittorio Taviani (R)

J CINÉJEUNESSE

16.20 Dessins animés et séries
Disney channel 

gg, CINEMA CINEMA

18.40 Tombe les filles et tais-toi
film de Woody Allen (R) 

J ENTRÉE LIBRE

20.00 Cinémascope (R)
20.20 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal 
8g, CINEMACINEMA

20.30 Reds
film de et aves Warren Beatty 

%^ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Un amour comme le nôtre

SÉLECTION RADIO
R S R 1  ET TÉLÉDIFFUSION

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, avec
les informations sportives. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.

6.10 6/9 estival , avec: 3. Le Conte de la
Fourchette d'Or. 9.00 Bulletin de
navigation. 9.05 L'été des festivals. 10.00
Version intégrale. 11.30 Ça me rappelle
quelque chose. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Festival Tibor Varga
1986. 20.30 L'Orchestre de Radio Bâle.
22.10 Postlude. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

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

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants.
12.00 Touristorama spécial. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Musique de
divertissement. 20.00 Sportwelle: Meeting
international d'athlétisme de Zurich. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Paris-

musique. 8.10 Réveil-matin. 9.05 L'Orient
des musiciens français. 3. Les leçons de
l'Extrême-Orient. 12.10 Le jazz en
vacances. 12.30 Une heure avec Suzanne
Murphy. 13.30 Les après-midi de France-
Musique. 17.30 Avec Beethoven. 19.05
Quand l'est passe à l'ouest. Le mirage
californien (3). 19.35 Festival
méditerranéen. 20.00 Festival d'Aix-en-
Provence. Chœur The Sixteen et la Grande
Ecurie et la Chambre du Roy. 23.00-2.00
Soire de France-Musique. Banlieue.

e : N
MOT CACHE

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

v ADRIEN >
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel
et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA S.A., 1027 Lonay/Morges, • '( (021) 71 07 56. 2<*2%8 *o

* M

Vacances L
d'antoimp̂ sJ
les familles à l'école V^?ê v^ H
buissonnière ! \jî^—"~"
Profitez de nos conditions exceptionnelles pour partir à la mer:

' B ut!?» ' 1̂  iTT* \ ' V VVV J 1 sem. dès Fr. 495.— à Fr. 590.— I
>̂̂ l̂ lâ l̂^̂ ^aÉa^Laaâaâaaàaaa^mmaaaaa\ demi-pension IDéparts chaque vendredi soir, toute 1 année, possibi-

lité réservations appartements

j ^̂ JdC^J 

H^TPl 
1 sem. dés Fr. 435.- à Fr 595." H

Départs chaque dimanche soir jusqu 'au 19 octobre emi-pension I
Appartements dès Fr. 245.- à Fr. 450.- (occupé par 4
personnes)

B---3B ^'^ ^ Ĵ  1 sem. dès Fr. 395. — à Fr. 535. —
Chaque vendredi et mardi soirs, jusqu'au 3 octobre demi-pension
Appartements dès Fr. 255.-jusqu'à 405.- (occupé par
4 personnes)
Réduction de Fr. 50.- sur les départs du mardi !

< B_E 3_LB l sem. dès Fr. 495.— à Fr. 695.—
^̂ ^  ̂ . ..  . „ pension complète |Départs chaque vendredi avec le carMarti Express-de-

nuit ou le samedi avec le vol direct CTA au départ de
Zurich - jusqu'au 18 octobre

3̂BS55!3 dès Fr 35°-~ H
NOUVEAU: Action spéciale pour aller vers les plages demi-pension I

les plus belles et les plus propres d'Italie
du 21.-26.9. / 28.9.-3.10.
du 5.-10.10. / 12.-17.10.

I aîf J Ê J  TF *̂ AJ3 ̂ *^^  1 
sem. 

dès Fr. 485. — à Fr. 585. — I
Départs le vendredi soir: 12/19/26 septembre, demi-pension

3/ 10/ 17 octobre

WlSlkiW nillllililj ^li^M 1 
sem dès Fr. 

495.— à Fr. 840. — f
NOUVEAU : Vol direct chaque samedi jusqu 'au P J 9 1

11 octobre au départ de Zurich. 
^^J^^
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matti I
Le savoir faire sur terre et dans les airs.

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez:

^—1̂  ̂Neuchâtel Rue de la Treille 5

«S* 038 25 80 42 H
409732-10
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Nous sommes spécialistes 8/co ef savons de quoi est
hit un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de B/co fomnent une
combinaison idéale. Passez donc nous x~ ~\
voir sans engagement. / çj/crjm l \
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

- 406134- 10'

?????????????????? ?

/ r ^\ X V1>$

p̂ i imP̂ ides
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Fr. 3000.—. à
Fr. 30 000.—.
Prêt comptant
pour salariés sans
garantie, dans les deux
jours.
Discrétion absolue
Renseignements: de
8 h à 12 h et de
13h30à18h.
Tél. (027) 22 86 07.
Michel Georges.

409665-10

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité
Finances - Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
Tél. (037) 24 83 26

8 h-12 h - 13 h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

409780-10

jj^̂  Vu tirage en constante
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POURQUOI?
le plus grand choix I

Sex Shop
evi
Rte. de Boujean
175, Bienne
juillet-août , pas de
vente du soir. 404482 10

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

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

435750-10

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

 ̂ VOTRE JOURNAL ^i .
J fc  ̂

TOUJOURS \̂^^
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*^^Tr0NNES*i
VACANCES 86
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS

Aigle, Kiosque Hongrin. Bât. PTT
Aigle, Kiosque de la gare
Aigle, Despland Chs, 11, Pied-de-Bourg
Aigle. Meyer Henri, PI. du Marché
Anzère, Magasin Carmen
Bex , Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare Lœtschberç
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Châble Le, Bibliothèque de la Gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Caria, W. Grossenbachei
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx . Kiosque de la gare
Clarens, René Yersin, 19, Gambetta
Crans s/Sierre. Bagnoud. Pap. Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place
Ed. Doit
Diablerets Les , Kiosque Ormoman
Bât. PTT
Diablerets Les. Photo J. Baudat
Diablerets Les, J. -J. Favre. Grand Bazai
des Alpes
Glion, Naville Tabacs Poste
Gràchen, Kiosque Elvire. Bât. PTT
Grimentz , Bazar du Vieux Pays
Haute-Nendaz. Mag. R. Stoller
Leysin. Magasin Rollier , Villa Zinal
Leysin, Joli Bazar, Moreillon
Loèche-les-Bains. City-Bazar , H. Allet-
Lorétan
Loèche-les-Bains, Possa-Sport
Loèche-les-Bains, Kiosque Eglantine
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, La Tabatière, Pointet Jacqueline
Martigny, Kiosque Octodure
Montana . Kiosque Randogne, Bât. PTT
Montana , Magasin Victoria
Montana , Chez Ali-Baba. F. Vouilloz
Montana . Kiosque Grange
Montana . Libr. Haut-Plateau S.A.
Montana , Correvon Ch. Kiosque
Montreux , J. Goudet 5, Grand-Rue
Montreux , N. Spozio
Morgins, Rooserens, libr. pap.
Morgins, La Boutique Maytain
Nendaz-Station, Kiosque Olympic
Ollon. Kiosque le Minaret
Ovronnaz, Michellod Troillet
Saas-Fee, Kiosque Gemse, Bât. PTT
Saint-Maurice, Kiosque de la gare
St-Luc, Bazar Bella Tola
Sierre, Kiosque Naville,
1 3, Général-Guisan
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre , Kiosque Mireille, Bât. Migros
Sion, Kiosque PTT
Sion, Kiosque de la Planta
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, Francey Odette, 36, rue du Rhône
Verbier , Magasin Véronique
Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier , Kiosque Vanina
Verbier , Zufferey, Aux Galeries
Verbier , Bender J., Ch. Les Arcades
Vevey, Kiosque de la gare
Viège, Kiosque Fiacre. Bât. PTT
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Kiosque du Chamossaire
Villars s/Ollon. Bibliothèque de la gare
Zermatt, Sarbach H., Tabakpavillon

Zermatt , Bibliothèque de la gare
Zermatt, Kiosque Slalom

OBERLAND
SUISSE CENTRALE

Adelboden. Pap. W. Schranz
Adelboden, H. Schild

' Brienz, Bahnhofkiosk
Brunnen, Bahnhofkiosk
Einsiedeln, Kiosk zum Stauffacher
Engelberg, Bahnhofkiosk
Faulensee, R. Mùhlematter
Frutigen, Kiosque de la gare
Grindelwald. Kiosque de la gare
Grindelwald, Kiosque Shopping
Gstaad, Bahnhofkiosk
Interlaken. Kiosk Rugenparkstr.
Interlaken, Bahnhofkiosk
Kandersteg. Bahnhofkiosk
La Lenk, Kiosque de la gare
Lucerne. Kiosque de la gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen. Bahnhofkiosk
Sarnen, Bahnhofkiosk
Seewen/Schwyz, Bahnhofkiosk
Thoune, Kiosque de la gare
Thoune. Kiosque Freienhof
Thoune, Kiosk M. Zisset, 2, Scheibenstr.
Thoune, Kiosque gare. Perron I, Thun-Ro-
senau
Zoug, kiosque de la gare
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

TESSIN

Ascona, Chiosco Posta
Ascona , Bazar Centrale MM
Bellinzone, Chiosco Pellicano
Bellinzone, Stampa Posta
Bellinzone. Chiosco Castello
Brissago, Kuchler G.
Locarno. Scherrer/De Carro, P. Grande
Locarno, Hafen, Multiservice Piazza Gran-
de 32
Lugano , Pa lazzo  M i g r o s - C e n t r o ,
via Pretorio 1 5
Lugano; Edico la Sandro Minot t i ,
via Francesco Soave 5
Lugano, Edicola del Corso
Lugano, Edicola del Pastore
Lugano, Libreria Portici. via Nassa 3
Lugano, Innovazione Centro
Lugano, Kiosque Rivaz
Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Lugano, Edicola Stazione
Mendrisio , Edicola Stazione
Morcote, Negozi Sforza
Muralto, Negozio Piazza. P. Stazione 2
Ponte-Tresa, Grob, Stazione
Ponte-Tresa, Ottinger S.A.

GRISONS/ENGADINE

Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
Davos. Schmidt Kurhaus Arkaden
Flims Waldhaus, Kiosk Postplatz
Klosters, Eden-Shop
Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Lenzerheide. Z. Lenzerheide Volg
Saint-Moritz, Haus Calèche
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Violents accrochages au Liban
Casques bleus français contre chiites

BEYROUTH (AP). - Quatorze «casques bleus» français blesses
dont trois grièvement , trois morts et trois blessés dans les
rangs chiites, tel est le bilan de violents accrochages survenus
dans la nuit de lundi à mardi matin dans le sud du Liban.

Les trois Français grièvement bles-
sés ont été évacués sur l'hôpital mili-
taire de Nakoura, siège de la Force
intérimaire des Nations unies au Liban

FINUL), tandis que les 11 autres
étaient soignés sur place par des mé-
decins militaires au bataillon logisti-
que français à Maarakeh, a précisé le

Ambulance de la Croix-Rouge libanaise évacuant les blessés (Reuter)

ministère de la défense. Ces heures,
auquel un cessez-le-feu a mis fin mar-
di à 14 h 15 locales (11 h 15 GMT),
sont les plus graves en 14 mois, a noté
le porte-parole de la FINUL, M. Timur
Goksel , qui, lui, a donné le chiffre de
17 blessés côté français. Les identités
des blessés - parmi lesquels deux ser-
gents, et un lieutenant - n'ont pas été
révélées.

C'est le chef d'Amal , le ministre liba-
nais de la Justice et du sud du Liban
Nabih Berri - en voyage à Damas -
qui a ordonné à ses miliciens de cesser
le feu. L'accrochage est d'autant plus
surprenant que la milice Amai entre-
tient d'excellentes relations avec Paris
et s'est toujours prononcées pour le
maintien de la FINUL et de la présence
française dans le pays.

M. Berri doit d'ailleurs se rendre à
Paris, à l'invitation du gouvernement
français , dans les semaines à venir.
Nabih Berri attendrait que la situation
se stabilise grâce au nouveau plan de
sécurité mis en œuvre dans le secteur
ouest de Beyrouth, sous la houlette
des Syriens, pour se rendre en France.

La semaine dernière, le chef d'Amal
avait fait parvenir un message au pre-
mier ministre français dans lequel il
louait ses «prises de position positi-

ves» concernant la crise libanaise et
remerciait M. Jacques Chirac pour le
geste humanitaire de Paris à l'égard de
blessés de guerre libanais.

VIVE DISCUSSION

Hier, Nabih Berri a dépêché trois de
ses collaborateurs à Tyr avec mission
de régler l'incident qui a éclaté la veille
au soir à la sortie du vilage d'Abbas-
sieh, où deux miliciens ont refusé
d'autoriser un casque bleu français à
fouiller leur voiture. Après une vive
discussion, ils sont descendus de voi-
ture, ont menacé le soldat français de
leurs armes et ont tenté de le désar-
mer.

Un autre casque bleu français, qui
assistait à la scène un peu plus loin, a
alors ouvert le feu et abattu les deux
miliciens.

L'incident a provoqué des échanges
de tirs, qui se sont poursuivis jusqu'en
début d'après-midi mardi, à l'arme au-
tomatique et au lance-roquettes entre
les troupes de la FINUL et les miliciens
chiites. Un troisième milicien d'Amal a
été tué et trois autres ont été blessés
dans les affrontements.

Shultz critique Wellington
SAN FRANCISCO (ATS/AFP/

REUTER). - La politique «imprévisi-
ble» de La Nouvelle-Zélande est nuisi-
ble à la défense du Pacifique Sud et
«amoindrit la capacité individuelle et
collective à résister à une attaque ar-
mée», ont déclaré, lundi, des respon-
sables américains et australiens dans
un communiqué commun à l'issue de
travaux de l'ANZUS , pacte de défense
qui liait initialement les Etats-Unis,
l'Australie et La Nouvelle-Zélande.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le secrétaire d'Etat américain,
M. George Shultz, a indiqué que La
Nouvelle-Zélande s'était effectivement
retirée de l'alliance - du moins tempo-
rairement - en refusant d'admettre la
politique américaine de ne pas révéler
si ses navires transportent des armes
nucléaires.

« La Nouvelle-Zélande me manque »,
a déclaré M. Shultz. «Nous nous quit-
tons bons amis, mais nous nous quit-
tons sur des questions de défense».
Faisant écho à la déclaration de

M. Shultz, le ministre australien des
affaires étrangères, M. Bill Hayden, a
indiqué que son pays croyait que les
agissements de La Nouvelle-Zélande
étaient préjudiciables aux intérêts de la
défense et a appelé ce pays à changer
de politique.

De son côté, le premier ministre
néo-zélandais David Lange a déclaré
hier que l'ANZUS existait toujours
même si les relations de défense entre
Wellington et Washington avaient
changé.

«La seule différence aujourd'hui, a
poursuivi M. Lange, est que les Etats-
Unis disent qu'ils ne sont plus désor-
mais disposés à garantir la sécurité de
La Nouvelle-Zélande.»

M. Lange a réaffirmé que le projet
de loi visant à interdire le droit d'escale
aux navires à propulsion nucléaire ou
équipés d'armes nucléaires, source du
conflit, serait soumis au vote du parle-
ment avant la fin de l'année comme
prévu.

Amour tuant
DENIZLI (ATS/AFP). - Un fiancé délaissé a tué neuf personnes et blessé

grièvement une dixième, lundi à Cal (province de Denizli, ouest de la
Turquie).

Sortant lundi de prison, Nurettin Aksit apprenait que sa fiancée, Neriman
Akcan, avait repris sa liberté et s'était mariée avec un autre. Pris de rage en
apprenant cette «trahison», il s'est aussitôt armé d'un fusil, allant tuer la
mère et une sœur de sa fiancée qui se trouvaient dans un champ. Il s'est
ensuite rendu à la maison de Neriman où il a abattu sept personnes, dont
quatre enfants, en en blessant grièvement une autre.

Arrêté peu après, Nurettin Aksit, a juré de tuer son ancienne fiancée qui a
réussi à lui échapper une deuxième fois.

Nouvelle sexualité en Suède
STOCKHOLM (AP). - La Suède, qui a longtemps fait figure de
porte-drapeau de la permissivité sexuelle, se lance aujourd'hui
dans la grande aventure de la cohabitation entre le mariage et
le sexe.

Les sex-shops se sont de plus en
plus rares et les Suédois fatigués de la
pornographie semblent de plus en
plus attachés à la fidélité et à la vie de
couple.

«Il devient important d'avoir une
liaison suivie avec quelqu'un, parce
que le monde vit dans l'insécurité, la
guerre et les catastrophes», explique
Maj Fant de l'Association Nationale
pour l'Information sexuelle, qui préci-
se également que les Suédois sont très
effrayés par le SIDA (35 personnes en
sont mortes depuis le 1er août).

Le mariage gagne aussi du terrain.
« Les gens veulent signer leur déclara-
tion de mariage pour montrer qu'ils
entretiennent des liens solides au lieu
d'une simple cohabitation. Mais léga-
lement , il n'y a pas de grande différen-
ce», ajoute-t-elle.

La Suède avait gagné ses lettres de
noblesse de «bastion de la sexualité»

dans les années soixante, avec la sor-
tie de plusieurs films pornographiques
et un mode de vie relâché. Débnut
1 980, près de 20% des couples vivant
ensemble n'étaient pas mariés. En
1986, le nombre des mariages avait
augmenté de six pour cent.

Selon les spécialistes, la Suède n'est
pas disposée toutefois à faire complè:
tement machine arrière dans le domai-
ne du sexe et de la pornographie.

«Il existe un certain consensus en
Suède sur le sexe et les modes de vie»,
assure Monica Andersson du Parti so-
cial-démocrate, secrétaire d'Etat aux
affaires sociales. Pour elle des abous
sont toujours de mise, mais ils sont le
fait des générations âgées de la popu-
lation, qui n'ont pas bénéficié de l'in-
formation sexuelle.

Même l'Eglise luthérienne suédoise
a modifié son discours dans ce domai-
ne. Elle est désormais favorable à

l'éducation sexuelle dans les écoles et
à l'avortement à certaines conditions
(en cas de viol ou si la vie de la mère
est en danger).

VIOL

«Nous avons refusé l'avortement tel
qu'il était appliqué dans la loi de 1975,
parce que la femme prenait la décision
au nom de trois pesonnes: elle-même,
le père et le futur enfant», explique
Olof Ignerus, attaché auprès de l'Ar-
chevêché de Suède.

Au moment de la révolution sexuelle
de 1970, les Suédois n'ont vu que les
bons effets de la légalisation de la por-
nographie, mais non pas ses défauts.

«La pornographie favorise la société
inhumaine. Elle détruit les relations en-
tre les personnes en donnant une
fausse image du sexe opposé», affirme
Maj Fant. «La pornographie est la
théorie et le viol la pratique».

La situation est encore loin d'être
parfaite puisque la prostitution et les
viols ne sont pas près de disparaître.

Végétarien
AUGSBURG (RFA), (AT-

SAFP). - Un détenu végéta-
rien ouest-allemand poursuit
depuis 12 jours une grève de la
faim pour protester contre l'ali-
mentation qui lui est imposée
dans la prison d'Augsburg (sud
de la RFA) où il est en déten-
tion préventive.

L'homme, âgé de 38 ans,
mais dont l'identité n'a pas été
révélée, s'est retrouvé en prison
après la faillite, frauduleuse se-
lon le Parquet, de ses nom-
breuses entreprises d'aliments
biologiques.

La direction de la prison a
indiqué que les règlements en
vigueur dans les prisons de Ba-
vière ne permettaient pas d'ac-
céder à ses demandes particu-
lières d'alimentation. Son avo-
cat souligne que son client est
capable de poursuivre une grè-
ve longtemps. Le détenu végé-
tarien est en effet l'auteur d'un
livre sur le jeûne.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
CONTRE LES CRIQUETS

DAKAR (AFP). - Le président en
exercice du CILSS (Comité inter-
Etats de lutte contre la sécheresse au
Sahel), M. Abdou Diouf, a lancé hier
un appel à la communauté interna-
tionale pour qu'elle aide le Sahel à
juguler les attaques de criquets.

TOUJOURS NUL
LONDRES (AP). - Le cham-

pion en titre Garri Kasparov et
son challenger Anatoiy Karpov
ont accepté hier le nul dans leur
quatrième partie du champion-
nat du monde d'échecs. Les deux
hommes restent donc à égalité
avec trois points chacun.

RECORD DU MONDE
LONDRES (AFP). - Le construc-

teur britannique d'hélicoptères West-
land a affirmé hier avoir établi un
nouveau record du monde de vitesse
avec l'hélicoptère Lynx, qui a volé à
une moyenne d'environ 399 km/h.

UN JUGE POUR NUCCI
PARIS (AP). - La chambre cri-

minelle de la Cour de cassation a
désigné hier le juge du tribunal
de Paris, Jean-Pierre Michau,
déjà chargé de l'affaire du Car-
refour du Développement, pour
instruire le cas de l'ancien mi-
nistre de la coopération, Chris-
tian Nucci.

TRIPOLI RESTE
ROME (AFP). - Le directeur de

Lafico (Libyan Arab Foreign Invest-
ment Company) est revenu hier sur
ses propos de la veille pour démentir
catégoriquement que sa société ait
l'intention de vendre sa participation
de 15,19% dans Fiat.

FIN DE DISCUSSIONS
MOSCOU (AP). - Les princi-

paux négociateurs américains et
soviétiques se sont séparés hier
au terme de deux journées de
discussions sur le désarmement,
sur lesquelles la plus extrême
discrétion a été maintenue par
les deux parties.

Pour impressionnez
sa petite amie

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le département de la défense a
décidé de suspendre ses paiements
au constructeur aéronautique
Lockheed à qui il reproche notam-
ment d'avoir égaré 1460 docu-
ments secrets concernant la cons-
truction du chasseur-bombardier
« Stealth» (avion invisible), a-t-on
appris hier au Congrès.

LUS Air Force considère la fa-
brication du «Stealth» - ou F-19
- qui est destiné à échapper aux
contrôles radar de l'ennemi, com-
me tellement secrète qu'elle a jus-
qu'à présent refusé de reconnaître
jusqu'à son existence.

Selon un représentant démocra-
te du Michigan, un employé de
Lockheed aurait sorti les docu-
ments de l'usine de Burbank (Cali-

fornie) le mois dernier afin d'im-
pressionner sa petite amie. Après
enquête, Lockeed a retrouvé 224
de ces documents, mais plus de
1000 autres n'ont toujours pas été
localisés.

Intervenant lundi devant une
commission de la Chambre,
M. Donald Hicks, sous-secrétaire à
la défense pour la recherche, a es-
timé que la situation en matière de
sécurité chez Lockheed était «pro-
che du désastre».

Précisant que le Pentagone avait
décidé de suspendre ses verse-
ments mensuels à Lockheed tant
que les documents ne seraient pas
retrouvés, M. Hicks a refusé de
nommer le projet par son nom ou
de chiffrer les sommes en jeu.

Tracker , un épagneul britannique, semble au guidon de sa
puissante moto. En fait son maître, caché derrière lui, conduit
l'équipage (Reuter)

Chien de motard

B^àj ElH] Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse 1053

NEUCHÂTEL Précédent 12/08/86

Bque canl. Juia 510.— G  525.—
Banque nalionale... 625 — G  625 — G
Crédit lonc. NE p . .  830 — G 840 — G
Crédit lonc. NE n.. 840 — G  840 — G
Neuch' l ass. gen. . 770 — G  785 — G
Cortaillod 1900 — G  1900 — G
Cosso nay 1900 — G 1900 — G
Chaui et ciments.. 900 — G  900 — G
Oubied n 310 — G  310 — G
Dubied b 500 — B  500 — B
Heimès p 390 — G  390 — G
Heimès n 95 — G 95 — G
J Suchaid p 8000.— G  8225 — G
J S uchard n 1590 — G  1615 — G
JSucha rd b 755 — G  810 — G
Ciment Por t land. . . .  5175 — G  5175 — G
Sie nav rg N tel 525 — G  525 — G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1325— 1350 —
Crédit lonc. VD ... 1280. -G  1320 —
Alel. Consl. Vevef . 1280 — G  1290 — G
Bobsl 3000 — 3000 —
Innovation 930— 9)0 —
Publicitas 4825— 4825.—
Rmsoi & Oimond . . 475 — G  470 — G
la Suisse asi... . 6750.— 7000 —

GENÈVE
Giand Passage . . .  1320— 1400.—
Charmilles 1525.— G  1600 —
Pargesa 1965— 1980 —
Physique p 380— 375.—
Physique n 275 — G  325 —
Zyma 1100 — G  1125 — G
Monte Ed ison. . .  4 — 4.10
Ol ivetti pnv 1110 1120
S K F  82 25 G 83 50 G
Swedish Match . 87.— G 88 50 G
As lia 2.85 2.85

BÂLE
Holl-LR cap 111000— 112500 —
Holl -LR. jee 99500— 101750 —
Holl-LR .1/10 9950— 10100 —
Ciba-Geigy p 3175— 3270 —
Ciba-Geigy n 1606— 1620 —
Ciba Geigy b 2375— 2400 —
Sa ndo* p 10150— 10650 —
S ando* n 4170— 4210 —
Sando; b 1580— 1610 —
Halo Suisse 320— 300 — G
Pirelli Inlem 446 — 462 —
Bàloise Hold. n . . .  1285— 1320.—
Bàloise Hold. b . . .  3325.— 3300 —

ZURICH
Ciossan p 1660 — 1670 — G
Sw issair p 1255.— 1260 —
Swiss an n 1130.— 1160 — L
Banque leu p 3375— 3525 —
Banque leu b 555.— 580.—
UBS p 5640— 5725 —
UBS n 1010— 1030 —
UBS b 217.— 219 —
SBS p 525— 533 —
SBS n 419— 422 —
SBS b 445— 458 —
Ciéd. Suisse p 3630— 3720 —
Créd. Suisse n 695— 700 — 1
BPS 2460.— 2490 —
BPS b 244— 249.—
ADIA 6775.— 6900.—
Electiovialt 3075 — 1 3150 —
Haslei 3850— 3900 —
Holde rbank p 3975 — 4000 —
landis 8 Gyr n.... 1800— 1800 —
landis 8 Gyr b.... 180 — 1 180 — l
Motor Colombus...  1710— 1720 —
Moevenpick 6050 — 6050 —
O erlikon Buhile p. 1715 — 1 1730 —
Oe rlikon Buhile ¦ 375.— 390 —

Oe rlikon-Buhrle b . . .  660— 550 —
Presse lin 267.— G  270 —
Schindler p 3100— 3250 —
Sch indler n 530— 510 — G
Schindler b 550— 580.—I
Sika p 3625— 3675 —
Sika n 1350 — G  1450.—
Réassurance p 16000.— 16900 —
Réas surance n 5950— 6100.—
Réassu rance b 2790— 2875 — L
W interthour p 6450— 6510 —
W mlerlhour n 3125— 3250 —
Winterthour b 1150— 1170 —
Zurich p 7300— 7350.—
Zurich n 3000— 3125.—
Zur ich b 3140— 3150 —
Alel 1410— 1410 —
Brow n Boveri 1650— 1675 — 1
El . laulenbouig 2350— 2350 — G
Fischer 1720— 1800 —
Fnsco 3825 — G  3950 — G
Jelmolr 3575 — 1 3700 —
Hero 2985— 2975 —
Nes tlé p 7950— 8075 —
Nestlé n 4150— 4225 —
Alu S uisse p 612— 625 —
Alu S uisse n 210— 211 —
Alu Suisse b 50 — 1 50 25
Sibra p 660 — 1 660 —
Sulm n 2650— 2675 —
Sultei h 515— 528 —
Von Roll 925— 920 —

ZURICH (Etrangères)
Ae tna Life 99 25 102 —
Alca n 49 — 50 75
Amai 20 50 21.—
Am , Exp ress 100— 103 —
Am. Tel . & Te l . .  40 — 1 40 —
Bailei 31 50 32 25
Beaince Foods. . . X X
Burroughs 112— 116 50

Ca terpillar 76.76 78.75
Chrysle r 62.— 65.—
Coca Cola 62 50 65.75
Control Dala 35.25 35.25 l
Corn ing Glass 104.50 105 .50
Oar l & Kraft 99— 100.50
Wall Disney 74 .75 77.60
Du Pont 129.50 132 —
Eas lman Kodak 90 — 1 94.75
EXXON 10450 105 —
Fluor 21 25 2325
Ford 90.25 G 95 25
Gene ral Elecl 122 50 l 127 —
Ge neial Molors 116.— 120 —
Ge n Tel 8 Elecl... 88 — 1 91.50
Gillette 73 — 76.26
Goodyea i 51.50 G 52.25
Homes take 43 75 41.75
Honeywell 104 — 107.60
Inco 2025 21 25
IBM 216 50 220 —
Int. Papei 107.50 G 105.50
Inl. Tel. & Tll 87.75 90 —
Lilly Eli 12250 G 127 .50
lillon 127 50 128 —
MMM 180— 184 —
Mobil 54 25 54. 75
Monsanlo 108.— 110 .50
Nat Oistilleii 58 25 59.25
N C R  8660 89 —
Pacilic Gas 41.75 41 .50
Philip Morris 116— 121.50 l
Phillips Petroleum.. .  16 25 16 75
Proctor 8 Gamble.. 127 50 127.50
Schlumbergei 49 75 50.—
Sperry ;.. 124.— G 125 —
T eiaco 51.— 52 50
Union Caibide 34 75 L 35.—
US. Sleel 2850 28 50 1
Marner-Lambert 95 50 99 50
Woolwo ilh 67 50 L 68.75
Xeroi 9050 92.60
AKZO 116 — 1 115 50
A B N  454 — L  454 —
Anglo Am ène 17.25 17.25
Amgold 101 50 98 50
Couilaulds 610 6.40 G
De Beers p 1075 10 75 l
General Mining.. . .  20.— 18 —
Impérial Chem 25.— 24.—
Nosk Hydio 31 75 L 32 —
Philips 37— 37 —

Royal Dulch 135.50 13750 L
Unilevei 359.— 364.—
B A S F  213 50 211.50
Bayer 232— 229.50
Co mmet*bank 263.— 260.—
Degussa 383 — 3B0.—
Hoechs t 213.50 211 .50 1
Mannesmann 157.— 158.—
R.W.E 178 — 178 —
Siemens 542.— 543.—
Th yssen 127.— 130.50
Volkswagen 406 — 414 —

FRANCFORT
A E G  302 50 302 90
B A S F  268 — 261 .—
Bayer 287 .30 284 —
8 M W  532— 538 —
Daimler 1250— 1243.50
Degussa 471.— 476 .—
Deutsche Bank 827 .— 825 —
Dresdner Bank 447— 445 —
Hoechs t 267— 261 50
Mannesmann 197.50 197.—
Mercedes 1085— 1090.—
Schenng 581 — 582.—
S iemens 675.28 677 —
Volk swagen 504 — 513 —

MILAN
Fiat 14680 — 15000 —
Général. Asi 144200— 145200 —
llalcemenli X X
Ol ivetti 16820— 16750 —
Pirelli 5320.— 5345 —
Rinascente 1100— 1101.—

AMSTERDAM
AKZO 162 30 162 60
A nno Bank 109 80 109 80
Elsener 227— 229 —
Hemeken 174.— 180 —
Hoog ovens 106 — 107.—
K L M  49 20 49 50
Nal Nedeil. . .  8510 85.30
Robeco 90 80 92.10
Royal Dulch . . .  189 40 192.20

TOKYO
Canon 930— 920 —
FUII Photo 2680 — 2700 —
Fuplsu 885.— 874.—
Hitachi 855— 841.—
Honda 1050.— 1050 —
NEC 1490 — 1490 —
Olympus Opt 1080 — 1080 —
Sony 2940— 2920 —
Sumi Bank 2120— 2220 —
Takeda 1830 — 1870 —
Toyota 1390.— 1390.—

PARIS
Au liquide 760— 759 —
EH Aqj ilaina 299.30 302 —
BSN.  Ge ivaii 4050— 4080 —
Bouygues 1330— 1359 —
Ca rrefour 3344.— 3370 —
Club Médit 575— 578 —
Docks de F-anc i... 2250— 2305 —
LOréal 3711.— 3743.—
Matra 2320— 2375 —
Michelin 3260 — 3365 —
Moel Hennessy 2230.— 2155.—
Peiner 765 — 772 —
Peugecl 1059— 1080 —
Total 389— 388.—

LONDRES
But. & Am. Tabac. .  3 86 M 3 90 M
But. Pelioleum 5 93 M 5 93 M
Impérial Chemical... 9 71 M 996 M
Impérial Tabact f . . .  3 65 M —.—
Rio Tinto 562 M 5.64 M
Shell T ransp 8 36 M 841 M
Ang lo 4 m US* 10I25M 1050 M
De Beeis US! 5.90 M 6.50 M

INDICES SUISSES
SBS -énéral 608.70 620.10
CS général 504— 514 40
BNS rend, oblig ... 4.29 4.29

CONVENT. OR
plage Fr . 21 OOO —
achat Fr . 20 520 —
base argent Fr 330 —

NEW-YORK
Alcan 30.50 30.875
Amai 12.50 13 —
Atlantic Rich 52125 52 75
Bame tt Banks 56.75 58.25
Boeing 58.625 60.125
Buiioughi 69875 70.125
Canpac 11.125 11 —
Caterpillar 46 75 46.875
Coca-Cola 38.875 39.375
Colgate 40125 40.875
Control Dali 21 125 21.125
Dow chenical 51.625 52.625
Du Pont 78 625 79.—
Easlman Kodak . . . .  56 375 56.875
Enon 63— 63 375
Fluor 13 75 14 25
General Electric 75 625 76125
General Mais 86.— 85 .50
General Motor s . . . .  71.75 73 75
Genêt. Tel. Elec... 54 .25 54.75
Good year 31 875 32.25
Halliburton 18.50 18.75
Homes take 25 25 24 50
Honeywell 64 625 65 25
IBM 131125 132.375
Inl. Papet 63.50 64.375
Inl. TeL 8 Tel 53 375 53 50
Litton 76 875 77 50
Merryl Lynch 35.625 36.25
NCR 52.875 53625
Pepsico 32125 32 25
Plirer 68 625 69.50
Sperry Rand 75 50 75 625
Te iaco 31.— 30.875
Times Minoi 65.50 66125
Union Pacilic 65.— 55.375
Upiohn 86 375 89 —
US Sleel 1675 17.25
United Techno 42 625 44.625
Xe toi 55.25 56.125
Zenith 24.— 24 —

INDICE DOW JONES
Seiv. publics 205 64 207.13 B
Tiansports 721 75 732.50
Industries 1811.16 1835.49

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
1*1/1 — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS OU 12/08/86)'
Elats Unis 1.655G 1.685B
Canada 1.187G 1.217B
Anglelene 2.455G 2.5058
Allemagne 80.30 G 81.10 8
Fiance 24 50 G 25 20 B
Hollande 71.20 G 72.— B
Italie 0.116G 01188
Japon 1.076G 1.088B
Belgique 3.85 G 3.95 8
Suéde 23.70 G 24 .40 B
Norvège 22.30 G 23 — S
Da nemark 21 25 G 21 85 B
Autriche 11.40 G 11.52 B
Portugal 112 G 1.16 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

BILLETS (COURS DU 12/08/86)'

Elals-Unis (1S| 1 63 G 1.70 B
Ca nada ( I t can ) . . . .  117 G 124 B
Anglelene (Ifl.... 2.38 G 2.58 B
Allemag ne (1000M) . 79.60 G 81.60 B
Fiance (100 li| 24 40 G 25.40 B
Hollande (10011)... 70 25 G 72.50 B
Italie (lOOIit)  0.113G 0.1236
Japon (100 yens) . . .  1.055G 1 0958
Belgique I l O O I i ) . . .  3.76 G 396 B
Suéde (108 cr) 23 30 G 24 90 B
Norvège |100 ci)... 21 85 G 2335 B
Danemark ( I C D c i ) . .  20.90 G 2220 B
A utriche ( lOOsch ). .  11.30 G 11.65 8
Portugal ( lOOesc). . .  109 G 124 B
Espagne (100ptas).. 1.17 G 1.32 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'

Pièces: 
suisses |20li).... 138 — G  148 — B
angl (so uv new) en t 91.— G 94.— B
amer ic. (20!) en » . 400 — G 450 — B
sud alric.|1 Ori en t 382.50 G 385.60 B
mei (50 pesos) en J 470 .— G 474 — B

Lingol (1kg| ;0600.— G  20850.—8
1 once en t 383 — G 386 — 8

ARGENT (MARCHÉ LIBRE) '

Lingol (1kg) 281—G 296 — B
1 once en i 5.54 G 5.56 B

' Cours communiqués à 17 h 30

BULLETIN BOURSIER



Museler les stands de tir
DUBENDORF (ATS) .- Plusieurs centaines des 2400 installa-
tions de tir que compte la Suisse devront faire l'objet de tra-
vaux d'insonorisation dans un futur proche, a-t-on appris hier
au Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et institut de
recherches (EMPA) de Dùbendorf. Les stands de tirs devront
en effet être adaptés aux normes de la future ordonnance sur la
lutte contre le bruit, qui impose des limites aux différentes
sources de bruit.

L'EMPA, en tant qu'établissement
de recherche public, élabore actuelle-
ment avec le soutien du département
militaire fédéral (DMF), un mandat
de recherche destiné à établir de nou-
velles méthodes de mesures. Il est en
effet primordial de disposer d'un ins-
trument de mesures fiables, pour
pouvoir comparer les nuisances aux

futures valeurs limites et donner ainsi
les bases d'un assainissement , a ex-
pliqué le professeur Robert Hofmann,
chef de la section acoustique et lutte
contre le bruit. Une quarantaine de
mandats, concernants des installa-
tions de tir à 300 mètres, ont déjà été
traités ces trois dernières années.

Les nouvelles valeurs limites impo-

sées dans le cadre de la loi sur la
protection de l'environnement ont été
établies sur la base d'enquêtes faites
auprès de la population. Le processus
d'évaluation des nuisances acousti-
ques se fonde par ailleurs sur des
informations disponibles auprès des
communes : le niveau sonore en déci-
bels des tirs isolés, le nombre de jours
de tirs et la consommation annuelle
de munition.

La principale difficulté est la lutte
contre le bruit à l'extérieur des stands
de tir , les appareils individuels de
protection de l'ouïe jouant un rôle clé
à l'intérieur.

Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Exceptionnellement, le Conseil

fédéral a tenu sa première séance de la rentrée hier en
fin d'après-midi, ayant prévu sa traditionnelle «course
d'école» annuelle pour mercredi et jeudi dans le can-
ton de son président Alphonse Egli, à Lucerne. Il a
statué notamment sur les dossiers suivants:

PROTECTION CIVILE: par analogie avec la solde
militaire, il a décidé de relever le montant des indemni-
tés versées aux fonctions subalternes de cette organi-
sation.

NICARAGUA: il a décidé de ne pas interrompre le
programme suisse de coopération avec ce pays, mais
de le poursuivre avec des restrictions liées à la sécurité
des coopérants qui ne devront plus se rendre dans les
zones de conflit dangereuses du nord-ouest du pays.

BÊTES: il a approuvé une modification de l'ordon-

nance de 1981 sur la protection des animaux, sur la
base de laquelle le Département de l'intérieur a pu
édicter de nouvelles dispositions pour l'obtention du
certificat de capacité pour gardien d'animaux.

BUDGET: il a eu une première grande discussion
sur le budget 1987 de la Confédération, qui prévoit de
nouvelles mesures d'économies, ainsi que sur les pers-
pectives financières 1988-1990.

VOTATIONS: il a fixé au programme du 7 décembre
les scrutins sur l'initiative pour une juste imposition
des poids lourds, et sur le contre-projet du Parlement
à l'initiative pour la protection des locataires, retirée à
la suite de l'adoption par le Chambres de ce contre-
projet.

A fond la caisse
BUBIKON (ZH). - Un motard de Hombrechtikon. circulant sur une

moto de 900 cm3, a confondu les routes de l'Oberland zuricois avec un
circuit de course : il a roule à la vitesse record de 182 km/h jeudi dernier
entre Wolfhausen et Rùti, indique la police cantonale. Ce passionné de
vitesse a ainsi dépassé de 102 km/ h la vitesse limitée à 80 km/h.

La police qui avait installé ses radars entre 23h et une heure du matin,
a retiré sur-le-champ le permis de conduire du motard qui sera déféré
devant la justice.

Maigre récolte de betteraves
LAUSANNE (ATS).- La récolte de

betteraves sucrières sera vraisembla-
blement inférieure d'un cinquième à
celle d'une année normale. En effet , le
temps beau et chaud de ces dernières
semaines n'a pas compensé le froid et
l'humidité de mai ni les maladies. Les
cultures ont été affaiblies à un point tel

qu'il a fallu passer la charrue sur près
de 1 500 ha de betteraves.

La sucrerie d'Aarberg s'attend à une
production d'environ 108.000 tonnes.
On attribue les plus grandes pertes à
l'arrachage des cultures attaquées par
des maladies cryptogamiques difficiles
ou impossibles à combattre. La quanti-

té de betteraves à transformer par les
deux sucreries du pays est limitée à
850.000 tonnes. On restera cette an-
née très en dessous de ce chiffre, avec
près de 680.000 tonnes, d'où des per-
tes économiques, la capacité de fabri-
cation n'étant pas assez utilisée.

Des pertes considérables. (Keystone)

Défense
C'est pratiquement certain, le

peuple et les cantons auront à se
prononcer sur le sort de notre dé-
fense nationale armée. Les auteurs
de l'initiative «Pour une Suisse
sans armée» viennent en effet
d'annoncer qu'ils avaient recueilli
plus de 120.000 signatures - dont
100.000 déjà validées par les com-
munes - à l'appui de leur texte.

Le Groupe pour une Suisse sans
armée, qui avait jusqu'au 12 sep-
tembre pour réunir les 100.000 si-
gnatures nécessaires, a.donc réussi
dans la première étape de sa tâche.
Il a fait le plus facile. Car, par la
suite, c'est la piste de l'impossible
qu'il devra suivre. Même si, en tête
de file, une autre initiative - celle
du Parti socialiste, déposée en mai
1983 et exigeant le référendum
pour les dépenses militaires - lui
ouvrira d'abord la voie.

En fait d'ouverture, il s'agit plu-
tôt d'un ... torpillage. Car l'initiative
socialiste, c'est sûr, court à l'échec.
Comme sa petite sœur socialiste de
1951 et le contre-projet qui l'ac-
compagnait alors, tous deux mas-
sivement rejetés en votation popu-
laire ! L'initiative socialiste de 1983
a en effet connu un enfantement
très pénible au sein du Parti socia-
liste (PSS) lui-même. Sans le se-
cours in extremis du POCH, le PSS
ne serait pas parvenu à faire abou-
tir sa propre initiative.

Bien que des projets constitu-
tionnels aient été déposés en
1953, 54 et 56, jamais le succès ne
vint couronner ces efforts antimili-
taristes, que ce soit à cause du
refus populaire ou sous l'effet du
retrait du projet par ses auteurs
eux-mêmes, qui voulurent éviter
que l'initiative ne conduise à un
effet contraire, c'est-à-dire au ren-
forcement de l'armée. Plus près de
nous, un postulat et une initiative
parlementaire s'attaquant aux dé-
penses militaires ont été refusés
par le parlement, en 1978, respec-
tivement en 1979. En 1977 et
1984, peuple et cantons rejetaient
des projets de service civil.

Toute notre histoire montre une
compréhension du citoyen-soldat
suisse pour notre défense nationa-
le. On a vu que même des projets
relativement modérés avaient été
proprement balayés.

En un temps où le mur de Berlin
subsiste, où les conflits se poursui-
vent en Afghanistan, dans le mon-
de arabe pour ne rien dire de
l'Amérique centrale et de l'Afrique
noire, cette initiative, en faisant feu
sur notre armée, ne peut que serrer
les rangs des sages partisans d'une
neutralité suisse armée qui a fait
ses preuves. Seul élément à mettre
au crédit de l'extrême-gauche qui
a concocté cette initiative, le fait
d'avoir choisi l'arme de la démo-
cratie au lieu de la subversion ou
du terrorisme pour s'exprimer.

Raymond GREMAUD

Tout à son affaire

«C' est vraiment incroyable de voir dans les journaux le nombre d'acci-
dents dus à la distraction. En tout cas, ce n'est pas à moi que ce genre de
choses pourrait arriver...» ( Keystone)

Rapport d'activité de la FH
Un fameux cru mais rien sur réchanson

Si le rapport d'activité de la Fédéra -
tion de l'industrie horlogère suisse pa-
voise, c'est avant tout parce que 1985
fut un grand cru pour la branche: 4,3
milliards de fr. de valeur exportée, voilà
une occasion de se réjouir une fois de
plus d'autant que la reprise horlogère
ne se manifeste pas seulement au ni-
veau des exportations mais aussi à celui
de l'emploi: en date du 30 septembre
1985, quelque 2000 personnes de plus
travaillaient dans ce secteur d'activité.

Outre des chiffres et des statistiques
concernant les exportations, le rapport
de la FH fait état de problèmes d'actua-
lité ainsi la lutte contre les contrefa-

çons, la couverture des risques moné-
taires, le contrôle officiel de la qualité et
la réglementation du «Swiss Made». A
propos du contrôle, l'association dit
«préparer l'échéance de 1991, date li-
mite de la validité de l'arrêté fédéral»
dont la FH souhaitait l'abrogation anti-
cipée.

De ses problèmes internes, la FH écrit
simplement sous la plume de son direc-
teur d'alors et qui ne l'est plus depuis
juin de cette année, M. Daniel Kelle-
rhals, que tout organisme vivant doit
continuellement évoluer, qu'aucune
structure ne peut rester immuable. Et

ces mots pour terminer et sans qu'on
puisse en tirer la substantifique moelle :
«... Dans cet esprit, la présidence et la
direction générale ont continuellement
réévalué le fonctionnement et la struc-
ture de l'association, afin de répondre
aux vœux exprimés par ses membres
tout en assurant la poursuite des tâches
fondamentales: servir et défendre les
intérêts de l'industrie horlogère suisse».
Mais en savons-nous plus sur le deve-
nir de cette association sur laquelle
semble peser de plus en plus le poids
des nouveaux maîtres de l'horlogerie ?

La quête magique de Michel Rodde
Echos du festival du film de Locarno

Enfin une attente qui n'est pas déçue! «Le voyage de
IMoémie», de Michel Rodde, présenté en première mondiale, a
nonante minutes durant emmené le public de Locarno du côté
de la poésie. Noé soit loué !

Il y a une «touche» Rodde, comme
il y a une touche Resnais ou Tarkovs-
ky. Premier long métrage du réalisa-
teur franco-neuchâtelois, «Le voyage
de Noémie» se présente sous la forme
d'un conte (pour enfants). L'argument
tient en une ligne... c 'est l'histoire
d'une petite fille qui veut voir la mer
maternelle. Aussi le spectateur est-il
libéré de ses codes habituels la lecture.
Ici, pas de réalisme psychologique,
pas d'images prétexte, pas de dialo-
gues creux. Une sorte de magie de la
lumière et des sons donne au film une
dimension allégorique. Un voyage su-
perbe qui ne mènera pas Michel Rod-
de, espérons-le, du côté des poètes
maudits...

Autre film suisse présenté hier, mais
en concours, «Ghame afghan» de
Z. Kasi et M. Rissi. Film courageux,

tourné dans des conditions précaires,
il raconte de la vie d'une famille afgha-
ne en fuite. Une œuvre humaniste
dont le seul défaut est de rester le plus
souvent «du côté de l'ethno».

INDIGNES

Locarno est tombé cette année dans
un mauvais travers en sélectionnant
des films indignes de la compétition.
Du Français Joseph Morder «Mémoi-
res d'un juif tropical» a réussi une per-
formance insolite : vider la moitié de la
salle en une demi-heure ! Tourné en
super 8, le film se veut un voyage dans
les souvenirs de l'auteur. Drôle de ga-
lère en fait , qui accumule conventions
verbales et images banales.

Deux films sud-américains , «Diapa-
son» de J. Polaco (Arg.) et «Moi j 'me
barre», de Luis Farias (Bré), ne dépas-

sent guère le divertissement TV encore
que Luis Farias traite avec une certaine
maîtrise d'un sujet tabou : l'amour en-
tre une adolescente et un homme
d'âge mûr au sein du cadre petit-bour-
geois d'une famille traditionnelle de
Rio.

ATMOSPHÈRE

Hors-compétition, le film «Noir et
blanc», de Claire Devers, parle des
rapports sado-maso entre un compta-
ble timide et un masseur noir. Tout le
film est construit sur la tension du noir
et du blanc, tant sur le plan de la forme
que de la relation bourreau-victime.
Avec habileté, la réalisatrice crée une
atmosphère difficilement supportable,
sans aucun effet spectaculaire, mais
en plaçant le spectateur dans la posi-
tion malaisé de voyeur-complice. Une
réussite indéniable couronnée par la
«caméra d'or» à Cannes cette année.

Pascal BAERISWYL

DU RHÔNE AU RHIN

PROTESTATION

BERNE (ATS). - Dans un
communiqué publié hier, l'Ins-
titut suisse de la vie proteste
contre une nouvelle conception
de la statistique des transports
élaborée par l 'Office fédéral de
la statistique. Une fois de plus,
écrit l'institut, on omet de
fournir des données sur les at-
teintes à l'environnement dues
au trafic.

ÉCONOMIE ET ÉTHIQUE

SAINT-GALL (ATS). - Le
Conseil des hautes écoles saint-gal-
loises s'est prononcé hier pour la
nomination de trois nouveaux pri-
vat-docent. Pour la première fois
dans l'histoire des hautes écoles de
ce canton , l'un d'eux . M. Georges
Enderle, sera chargé d'enseigne-
ment en éthique dans le domaine
économique.

VIOLON

SION (ATS). - Les résultats
du 20me concours international
de violon Tibor Varga ont été
proclamés hier à Sion. Le pre-
mier prix , d'un montant de
10.000 francs, offert par l'Etat
du Valais, est revenu au Hon-
grois Gyula Studer. 22 ans. de
Budapest. Une cinquantaine de
violonistes participaient au
concours.

RIXE

HERRLIBERG (ZH) (ATS). -
Une dispute a éclaté lundi à Herrli-
berg entre deux hommes ayant des
relations homosexuelles. Le plus
âgé a soudain brandi un couteau en
proférant des menaces de mort. Le
plus jeune , âgé de vingt ans, a pu
fuir et se faire soigner à l'hôp ital. Il
n'a que de légères coupures. Son
agresseur a été arrêté peu après.

OPPOSITION

LUCERNE (ATS). - L'idée
d'installer une université isla-
mique quelque part en Suisse
centrale suscite l'opposition de
la section régionale de l'Action
nationale qui, dans un commu-
niqué, dit vouloir combattre le
projet «par tous les moyens dé-
mocratiques».

RIVES DU RHÔNE

GENÈVE (ATS). - La section ge-
nevoise du WWF a déposé , hier en
fin de matinée , à la chancellerie can-
tonale, les 16.374 signatures re-
cueillies pour son initiative visant à
la protection du site naturel du Rhô-
ne. Dans le canton de Genève
10.000 signatures sont nécessaires
pour qu'un texte puisse être soumis
au peuple.

ZAMBIE

Suissesse
libérée

BERNE (ATS).- La ressortissan-
te suisse possédant également la
nationalité zimbabwéenne, et qui
était encore détenue en Zambie, a
été libérée hier sur intervention de
M. Petar Troendle, ambassadeur
de Suisse résidant à Harare au
Zimbabwe, mais accrédité égale-
ment en Zambie.

Parvenu lundi soir à Lusaka, et
agissant sur instruction du dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE), M. Troendle est par-
venu hier matin à faire libérer la
ressortissante doublenationale. Il
veillera en outre à ce que les 5
touristes suisses libérés lundi et
mardi puissent quitter la Zambie le
plus rapidement possible.

Trombes d'eau, grêle... et dégâts
ZURICH/BERNE/SAINT -GALL (AP) . - De nombreux orages
parfois assez violents se sont abattus sur la Suisse dans la
nuit de lundi à mardi, provoquant en certains endroits des
dommages importants. La grêle est même tombée lundi en
début de soirée, causant quelques dégâts dans l'Oberland
bernois et dans le Jura.

Des chutes de pluie diluviennes
accompagnées de grêle sont à l'ori-
gine du glissement de terrain qui a
coupé la route et la voie ferrée lundi
vers 18 h entre Zweiluetschinen et
Grindelwald, dans l'Oberland ber-
nois.

A Rieden (SG), neuf vaches, deux
génisses portantes et un grand
nombre de poules ont péri dans l'in-
cendie d'un rural touché par la fou-
dre. Celui-ci a entièrement brûlé en

l'espace de dix minutes. Les dom-
mages sont estimés à quelque
300.000 francs par la police canto-
nale saint-galloise.

La Société suisse d'assurance
contre la grêle a enregistré environ
250 annonces de sinistres pour un
«petit coup de grêle», ce qui n'a rien
d'extraordinaire, a précisé un em-
ployé de la société. Les dommages
les plus importants se sont produits
dans le Jura, dans la région de Sai-

gnelégier, Saint-Ursanne et Epauvil-
lers. Des annonces de sinistre sont
aussi arrivées de Schangnau, du
Beatenberg et du Diemtigtal, dans
le canton de Berne, de Wolfens-
chiessen (NW) et de Gudo (Tl). Ce
sont avant tout les cultures de céréa-
les et les prairies qui ont souffert.

Selon l' Institut suisse de météoro-
logie (ISM) de Zurich, il est tombé à
Lugano 83,3 litres d'eau par mètre-
carré en l'espace de 24 heures, dont
28,4 litres en dix minutes aux alen-
tours de 2 h 45. Tandis que la ville
de La Chaux-de-Fonds était grati-
fiée de 35,7 litres par m2, il en tom-
bait 37 à Claris et 36,7 à Einsiedeln.

Soldats, vous êtes augmentés !
BERN E (AP ). - Dès le 1er janvier de l'année prochaine, les

600.000 militaires suisses verront leur solde augmenter, ceci
pour la première fois depuis 1971. Le Conseil fédéral a en effet
décidé hier de mettre en vigueur un arrêté de l'Assemblée
fédérale du printemps dernier.

En outre, la solde ne sera plus versée
tous les dix jours, mais seulement à la
fin des périodes comptables qui oscil-
lent entre 20 et 27 jours. Autre nou-
veauté: on ne retiendra plus aux mili-
taires une partie de leur solde pour
l'utilisation de la vaisselle dans les res-
taurants. Le relèvement de la solde oc-
casionnera à la Confédération des frais
supplémentaires de quelque 16 mil-
lions de francs par an. C'est ce qu'a
indiqué hier le département militaire
fédéral (DMF).

Dès l'année prochaine, la solde pas-
se de trois à quatre francs pour les
recrues, de quatre à cinq francs pour
les soldats, de 4 fr. 20 à six francs pour
les appointés, de cinq à sept francs
pour les caporaux, de 5 fr. 50 à huit
francs pour les sergents, de 6 fr. 50 à
neuf francs pour les sergents-majors et
les fourriers, de sept à dix francs pour
les adjudants sous-officiers et de
8 fr. 50 à 10 francs pour les aspirants
officiers.

Quant aux officiers, leur solde aug-

mente de 0,50 franc. Seuls les com-
mandants de corps ne profitent pas de
la hausse : leur solde régresse de
31 fr. 50 à 30 francs.

ADMINISTRATION

Le Conseil fédéral a aussi approuvé
la révision complète de l'ordonnance
sur l'administration de l'armée qui a
été adaptée aux conditions actuelles
ainsi qu'à la nouvelle organisation de
l'armée. Par ailleus, différents taux
d'indemnités, par exemple pour les
cantonnements, ont été adaptés au
coût de la vie. Ceci occasionnera des
frais supplémentaires de l'ordre de 10
millions de francs par année.


