
Beyrouth ensanglanté
BEYROUTH (AP). - Un nouvel attentat à la voiture piégée a
fait 19 morts et 90 blessés jeudi à Beyrouth-Est, dans le quar-
tier résidentiel de l'hôpital Saint Joseph, alors que les troupes
loyalistes de la milice chrétienne des Forces libanaises domp-
taient finalement la rébellion engagée dimanche.

Une Mercedes Benz bleue conte-
nant 110 kilos d'explosifs a .sauté à
10 h 05 (7 h 05) devant un café situé
à une centaine de mètres de l'hôpital
Saint Joseph, dans le quartier de
Dora, au nord-est du secteur chré-
tien. Il s'agit du quatrième attentat à
la voiture piégée à Beyrouth en 18
jours , ce qui ravive les craintes de
nouvelles représailles mortelles entre
les secteurs chrétiens et musulmans
de la capitale.

L'explosion a dévasté une trentaine
de magasins, détuit 27 voitures ga-
rées à proximité, fortement endom-
magé cinq bâtiments et mis le feu à
deux immeubles d'habitations, dont
un appartient à la famille du président
Aminé Gemayel. Toutefois , il n'est
plus habité par des membres de la
famille depuis la mort de Pierre Ge-
mayel, père du président, en 1984.

RÉBELLION MATÉE

La police a par ailleurs annoncé
que la rébellion au sein des Forces
libanaises (FL) avait été vaincue à la
mi-journée. Les partisans du prési-
dent du Comité exécutif des FL,
M. Samir Geagea, (anti-syrien) ont
en effet triomphé des «putschistes»
et le chef des rebelles s'est rendu aux
dirigeants du Parti phalangiste du
président Gemayel, après quatre jours
de combats dans Beyrouth-Est.
L'homme à l'origine de cette révol-
tent, le Dr Fouad Abou Nader, - ne-
veu du président Gemayel.

Mais la police et les radios chré-
tiennes ont affirmé que rien ne per-
mettait de penser que l'explosion de
la voiture piégée était liée aux luttes
intestines chrétiennes.

Dans le sud du pays, cinq roquettes
ont par ailleurs touché la base logisti-
que des «casques bleus» installée à
Tyr, peu avant le lever du jour. Mais
selon un porte-parole de la FINUL, si
les projectiles ont provoqué d'impor-
tants dégâts, ils n'ont pas fait de vic-

times dans la base, qui regroupe des
soldats de plusieurs contingents onu-
siens, y compris des Français.

La tension demeurait néanmoins
vive jeudi entre les «casques bleus»
français et les miliciens chiites du
mouvement Amal, depuis les inci-
dents de ces derniers jours qui ont
fait 15 blessés parmi les Français et
quatre morts et cinq blessés parmi les
chiites.

Evacuation d'une blessée (Reuter)

Oui du Sénat à Reagan
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Aide aux « contras » nicaraguayens

WASHINGTON (ATS/AFP/REUTER). - Le Sénat américain a adop-
té mercredi soir le programme de 100 millions de dollars d'aide aux
«contras » nicaraguayens proposé par le président Ronald Reagan.

Ce programme qui prévoit 70 mil-
lions de dollars d'armements et 30 mil-
lions d'assistance logistique a été
adopté par 53 voix contre 47 à l'issue
de toute une journée de débats et de
votes sur une multitude d'amende-
ments. Au cours du vote final, les sé-
nateurs ont également approuvé une
aide de 300 millions de dollars à qua-
tre pays voisins du Nicaragua: le Sal-
vador, le Costa-Rica, le Guatemala et
le Honduras.

Le texte adopté mercredi soir par le
Sénat, contrôlé par les républicains,
devra être examiné en conférence de
conciliation du Congrès une fois que
la Chambre des représentants, contrô-
lée par les démocrates, aura adopté
son propre texte définitif. La procédu-
re parlementaire pourrait repousser
jusqu'à la fin de l'année l'attribution

effective de cette aide aux «contras»,
estimait mercredi le spécialiste de la
chaîne de télévision CBS.

L'ambasssade du Nicaragua à Was-
hington a pour sa part estimé que le
Sénat américain «prouve lamentable-
ment qu'il préfère la guerre au règle-
ment pacifique des différends entre les
Etats».

A Londres, le Foreign Office a fraî-
chement accueilli, jeudi, le vote du
Sénat américain. «Nous-mêmes, com-
me nos partenaires européens, som-
mes convaincus que les problèmes de
la région ne pourront pas être résolus
par des moyens militaires, et nous
avons exhorté toutes les parties à la
modération», a indiqué un porte-paro-
le du ministère britannique des affaires
étrangères.

Les décombres
Une nouvelle explosion d'une

voiture piégée s'est produite hier à
Beyrouth-Est, faisant une vingtaine
de morts et une centaine de blessés.
Cet attentat, qui survient après les
violents affrontements du week-end
entre factions adverses des Forces
libanaises, illustre une nouvelle fois
l'insécurité qui tend à gagner le ré-
duit chrétien, considéré jusqu'ici
comme un îlot de relative tranquilli-
té dans ce pays meurtri.

Garantes du secteur chrétien, les
Forces libanaises sont déchirées de-
puis l'assassinat de leur fondateur
Béchir Gemayel par de violents an-
tagonismes, qui résultent à la fois de
rivalités de personnes et d'options
politiques inconciliables. Et dans ce
Liban compliqué, où les apparences
ne cessent d'être trompeuses, les
positions des principaux responsa-
bles fluctuent et se renversent cons-
tamment. Ainsi le président Ge-
mayel, devenu un temps l'allié de la
Syrie, s'est-il opposé en décembre
dernier à l'accord de paix parrainé
par Damas, avant d'opérer le 1er
août un nouveau retournement et
de lancer un appel à son «président
¦frère Assad». Ainsi M. Hobeika, an-
cien responsable des services se-
crets de Béchir puis chef des Forces
libanaises, et considéré alors com-
me le plus «dur» du camp chrétien,
a-t-il évolué en direction de Damas
et signé les accords de paix voulus
par la Syrie - ce qui lui a d'ailleurs
valu d'être militairement contesté,
vaincu, et contraint à l'exil.

Notable exception au milieu de
tant de versatilité, le chef actuel des
Forces libanaises, M. Geagea, est
d'une constance presque trop abso-
lue: il veut s'opposer à tout prix aux
visées de Damas et défendre ce qu'il
nomme volontiers le «Liban chré-
tien». D'où l'accueil apparemment
favorable des milieux politiques aux
tentatives récentes du président Ge-
mayel de ravir à M. Geagea, consi-
déré comme trop «extrémiste», le
contrôle effectif des Forces libanai-
ses.

En attendant, la tragique série
d'attentats qui ravage aussi bien
l'Est que l'Ouest pourrait finalement
faire le jeu de la Syrie, seule capable
d'imposer son autorité sur les dé-
combres du Liban. Après avoir dé-
ployé des troupes, plutôt symboli-
ques, pour mettre fin à l'anarchie
régnant à Beyrouth-Ouest, Damas
n'exclut pas d'envoyer ses forces
dans le réduit chrétien - un mouve-
ment qui sous prétexte de ramener
l'ordre et la sécurité, consacrerait,
pour un temps au moins, la mainmi-
se syrienne sur l'ensemble du Liban.

Robert HABEL

Nouveau
da  
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irecteur

Raffinerie de Cressier

M. André Quedeville a été nom-
mé directeur de la Raffinerie de
Cressier qui traite le brut pour
Shell Suisse.

La nouvelle ordonnance fédérale
sur la protection de l'air exigera
l'amélioration de la qualité des
produits destinés au chauffage
domestique et industriel. Il faudra
aussi réduire sensiblement les
émissions nocives de l'usine. Il en
résultera, dans les années à venir,
une pluie de millions de francs en
investissements.

Lire en page 3
M. André Quedeville

(Avipress-P. Treuthardt)

Petit hélico
va très haut

Sur fond de Cervin, le petit hélicoptère (en bas à gauche) et son
grand frère. (Keystone)

ZERMATT (ATS). - Le champion d'Allemagne de modèles réduits
Ewald Heim, de Stuttgart, a établi jeudi le nouveau record de vol en
altitude aux commandes d'un hélicoptère et pilotant en parallèle un
modèle réduit. Parti de Zermatt (1600 m d'altitude), il est monté jusqu'à
3200 m, soit une «grimpée» de 1600 mètres. Le précédent record avait
été atteint par le Soviétique V. Makeev avec 1120 mètres.

Ce nouveau record du monde a été officiellement homologué.
M. Ewald Heim, âgé de 41 ans, avait pris place à bord d'un hélicoptère
d'Air-Zermatt. En décollant de Zermatt , il a fait partir simultanément, en le
commandant de l'intérieur de l'hélicoptère, son modèle réduit. Il est
monté ainsi, en direction du Cervin, jusqu 'à plus de 3200 m. Le vol a duré
plus d'une heure à la vitesse de 45 km/heure.

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

CARNET DU JOUR : page 2.
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BOURSES : page 19.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE: pages 19 et 20.

;0̂ Vr:̂ ^!

On ne le voit pas sur cette image, mais le toréador Antonio José Galan a eu chaud, mercredi à Malaga, quand
la bête qu 'il combattait Ta renversé pour prendre son envol au dessus de son corps. Antonio a eu chaud, mais il s 'est
relevé indemne. (Reuter)

Taureau vole...

Les Suisses
resteront

BERNE (A TS). - Il n'est pas
question de retirer les brigadistes
suisses qui œuvrent au Nicaragua
des régions où ils travaillent, même
si elles sont considérées comme
dangereuses par le Conseil fédéral.
Le secrétariat Amérique centrale l'a
affirmé jeudi lors d'un conférence
de presse à Berne, fustigeant le
silence «complice» du Conseil fé-
déral après l'assassinat du coopé-
rant vaudois Yvan Leyvraz.

Les volontaires du secrétariat
Amérique centrale, qui entendent
soutenir le processus révolution-
naire au Nicaragua et dont les pro-
jets ne reçoivent aucun finance-
ment de la direction de la coopéra-
tion au développement et de l'aide
humanitaire (DDA), s 'en sont pris
à la décision du Conseil fédéral de
fixer depuis la Suisse des zones
dangereuses. Les brigadistes veu-
lent décider sur place, et en accord
avec les autorités nicaraguayennes,
des lieux où doivent se réaliser
leurs projets.

Malgré les recommandations de
la DDA, une brigade de «jeunes»
partira en septembre au Nicaragua.
Quelque 60 brigadistes se trouvent
actuellement au Nicaragua, dont
les deux tiers dans des zones dites
dangereuses, ont affirmé les res -
ponsables du secrétariat. De sour-
ces diplomatiques à Managua, on
indiquait mardi que le gouverne-
ment nicaraguayen avait ordonné
le retrait de tous les travailleurs vo-
lontaires étrangers des zones de
combats.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? ? ? »
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BERNE (ATS). - Au cours des deux dernières années, le nombre
de cyclomotoristes roulant avec un casque a reculé de 2% en Suis-
se. Seuls 11% d'entre eux - 6% en Suisse romande - le portent en
1986, indique jeudi le Bureau suisse de prévention des accidents
(BPA). Et cela, bien que des cyclomotoristes soient impliqués dans
la moitié des quelque 10.000 accidents de deux roues motorisés qui '
se produisent chaque année, 280 étant mortels. Face à ces chiffres,
le BPA rappelle qu'«un casque cela s'achète, une tête non!»

Nu-tête brûlée

Festival de Locarno

De notre envoyé spécial
(Page 20)

L'espoir
vient

du ciel



1 Bienne I Exposition suisse dans la rue

«BIEL LIVE», DE HANNES VOGEL. - Une exposition qui s'intègre dans l'espace urbain (Keystone)

«Superbe d'imagination». «D'une laideur affli-
geante». Ça cause,ça cause à Bienne, à la veille de
l'ouverture officielle de la 8me Exposition suisse
de sculpture «plantée » en plein coeur de la cité
jusqu'au 12 octobre.

Une confrontation directe entre le
public et les oeuvres d'art exposées,
qu'ils veulent les organisateurs de
l'Exposition suisse de sculpture
(ESS). Ils l'auront. Mais avec tous les
aspects positifs et négatifs qu'une tel-
le expérience peut comporter.L'art
dans la rue, élément de la vie urbaine,
l'art faisant le premier pas à la ren-
contre des non-initiés : un pari auda-
cieux.

- Aucune des précédentes ëxpbsi-?
tions n'avait cherché à intégrer l'es*
pace urbain autant que ne le fait la
présente édition, admet M. Rudolf
Hadorn, qui préside la commission
d'exposition.

Résultat: l'art est à chaque coin de
rue. Impossible de ne pas voir et ju-
ger surtout les trente-cinq oeuvres
plastiques confinées dans un espace
volontairement réduit. C'est que le di-
recteur artistique de l'ESS, le Bâlois
Niklaus Morgenthaler, a sciemment
éliminé «l'idée d'une exposition fai-
sant place à toutes les tendances»,
Une telle entreprise aurait dépassé les
possibilités des organisateurs.

M. Morgenthaler a donc imaginé
une exposition faisant éminemment
appel à l'artiste, intégrant l'environ-
nement urbain au travers d'oeuvres
conçues et créées en fonction de cet

environnement, sur le thème «Tra-
vail».

Le jury - très crédible - chargé des
sélections a finalement retenu les tra-
vaux de 40 des 265 artistes ayant
présenté un projet dans les délais
(600 demandes de documentation).
En tout, 35 oeuvres créées, comme
l'explique M. Hadorn «par un type
d'artiste qui sait sortir de son atelier,
s'exprimer en public, en interaction

> avec son environnement, qui entend
l'influencer, le modifier, le modeleret
par conséquent, contribuer à vivre
plus consciemment».

D'aucuns ont critiqué l'option
choisie et le fait d'imposer un thème.
Evoquant ces reproches, le président
de la commission d'exposition dit re-
connaître aussi l'existence et la valeur
d'oeuvres d'art conçues à l'abri d'un
atelier. Concernant le côté limitatif
d'un thème imposé, M. Hadorn est
d'avis qu'«une telle option peut éga-
lement avoir le don d'établr des rap-
ports entre les diverses oeuvres».

Le public pourra juger sur pièce
dans les rues et sur les places du
centre-ville. Sûr que des oeuvres tel-

les que «Bienne en direct» de Han-
nes Vogel, «Sculpture pour piétons
ou le chemin de l'usine» de Ueli Ber-
ger ou «Suite» du Neuchâtelois Alois
Dubach, par exemple, ne laisseront
personne insensible. Reste à savoir
de quelle manière va réagir le public.

ON COMPTE SUR LES BADAUDS

Bien que taboue dans les milieux
artistiques, la question du vandalisme
n'en préoccupe pas moins les organi-
sateurs de l'ESS.Lors de la précéden-
te édition de 1980, 44 des 177 oeu-
vres exposées avaient été endomma-
géèes. Et avant même que ne débute
la 8me édition de l'exposition, les
iconoclastes modernes ont déjà frap-
pé. 

Jff
De l'avis de M, Niklaus Morgantha- ;

1er «les auteurs dvactès de vandalisme
ne visent pas directement l'artiste ou
son oeuvre; ils cherchent à atteindre
les gens aisés qui admirent ces oeu-
vres et peuvent se les payer en ou-
bliant que les artistes sont souvent
aussi pauvres qu'eux».

Toujours est-il qu'à Bienne, on
compte beaucoup sur la présence
quasi permanente de badauds pour
décourager les vandales. D'autant
plus que les compagnies d'assuran-
ces refusent de couvrir les oeuvres
exposées en plein air !

D.Gis.

Centre-ville sculptural

Situation générale: la répartition
de la pression est assez plate sur le
Continent, tandis qu'une dépression
traverse les îles Britanniques. La pertu
rbation qui lui est liée atteindra le nord
des Alpes ,ce soir. mai ni—mm

.Prévisions jusqu'à ce soir:' nord
des Alpes, Valais et Grisons: le temps
sera partiellement ensoleillé. Les nua-
ges augmenteront en cours d'après-
midi et quelques averses ou orages se
produiront en fin de journée, surtout en
montagne.Température 12 degrés à
l'aube, 27 l'après-midi. En montagne,
vent modéré s'orientant au sud-ouest et
0 degré vers 3800 m.

Sud des Alpes: temps en bonne
partie ensoleillé, orages isolés en fin de
journée en montagne.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: alternance d'éclaircies et d'une
abondante nébulosité. Quelques aver-
ses ou orages. Lente baisse de la tem-
pérature.

Observatoire de Neuchâtel : 14
août 1986. Température moyenne:
18,3; min. : 12,3; max.: 24,6. Baromè-
tre: moyenne: 720,8. Vent dominant:
direction: sud, sud-est ; force: faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 14 août 1986
429,36

Température du lac

r* aj,>» J La température
awHarW en Europe

Zurich: beau. 22 degrés Bàle-Mul-
house : beau. 25; Berne: beau. 22; Ge-
nève-Cointrin: beau, 24; Sion: peu
nuageux. 23; Locarno-Monti : beau,
25; Santis: peu nuageux, 6; Paris: peu
nuageux, 27; Londres : peu nuageux.
22; Dublin: peu nuageux, 15; Amster-
dam: beau, 24; Bruxelles; peu nua-
geux, 25; Francfort-Main : peu nua-
geux, 24; Munich : peu nuageux. 18;
Berlin: beau, 24; Hambourg: beau, 23;
Copenhague: beau, 21; Oslo: averses
de pluie, 17, Reykjavik: beau, 13;
Stockholm: très nuageux. 13; Helsinki,
très nuageux, 15; Innsbruck: très nua-
geux, 20; Vienne: beau, 24; Varsovie:
peu nuageux. 21 ; Budapest: peu nua-
geux. 25; Belgrade: beau, 26; Dubrov-
nik: peu nuageux, 29; Athènes: beau,
32; Istanbul : beau, 28; Palerme: beau,
32; Rome: beau, 29; Milan: beau, 26;
Nice: beau. 27; Palma-de-Majorque:
beau, 30; Madrid : beau, 31; Malaga:
beau, 27; Lisbonne: beau, 26; Las Pal-
mas: beau, 24; Tunis: beau, 37 degrés.
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Réprimande pour
le procureur

Berne

Oberland

La chambre de révocation de la
Cour suprême du canton de Berne
a prononcé un blâme à rencontre
du procureur du district de l'Ober-
land bernois Bernardo Moser.
Dans une lettre de lecteur publiée
dans le «Bund» en automne
1985, ce dernier avait appelé à la
formation de milices populaires
pour régler le cas des demandeurs
d'asile indésirables. La procédure
disciplinaire ouverte contre Ber-
nardo Moser est ainsi terminée.

La procédure disciplinaire était
destinée à établir si les déclara-
tions de Bernardo Moser consti-
tuaient une infraction à la loi sur
tes ' fonctionnaires,' «portant at-
teinte à la dignité et la réputation
de la fonction publique». Parmi
les mesures disciplinaires pouvant
être prises à rencontre d'un fonc-
tionnaire, le blâme est la moins
grave. M. Moser a répété hier qu'il
avait écrit au journal bernois en
tant que personne privée, et non
en tant que procureur.

En janvier dernier, le juge d'ins-
truction et le représentant du mi-
nistère public avaient décidé de
ne pas ouvrir de procédure pénale
contre M. Moser. Ces magistrats
avaient considéré que la lettre ne
constituait pas une incitation à
l'usage de la violence. (ATS)

Jura l Haf ner et son secret

De notre correspondant:
L'affaire des caisses noires ber-

noises a été quelque peu mise en
veilleuse durant la période estivale.
Mais elle n'est pas terminée pour
autant, loin de là. Dans le canton du
Jura, la commission d'enquête
constituée par un vote quasi unani-
me du Parlement est au travail. Par-
mi les personnes qu'elle a appelées
à témoigner, Rudolf Hafner lui-
même.

L'ex-contrôleur des finances ber-
noises, semble-t-il, aimerait bien ré-
pondre aux questions que lui pose-
raient les députés jurassiens. Mais
sur conseil de son avocat il y a mis
une condition : il veut être délié
préalablement du secret de fonc-
tion, qui subsiste même après la
cessation des rapports de service.
On peut comprendre que l'ancien
fonctionnaire bernois, après les en-
nuis que lui ont valus ses révéla-
tions premières, soit devenu pru-
dent.

D'autre part, il apparaît comme

tout à fait légitime que les autorités
jurassiennes désirent savoir ce qui
s'est passé dans les milieux gouver-
nementaux et administratifs bernois,
puisqu'à l'époque où la plupart des
irrégularités révélées par Rudolf
Hafner ont été commises, les ci-
toyens et citoyennes du canton du
Jura étaient encore des contribua-
bles bernois.

La commission d'enquête, que
préside le député PCSI Michel
Gury, de Vicques, a transmis au
gouvernement jurassien l'exigence
de Rudolf Hafner, et l'exécutif du
nouveau canton s'est adressé à celui
du canton de Berne, le 12 juillet
dernier, pour lui demander que l'ex-
contrôleur des finances bernoises
soit autorisé à venir déposer à Delé-
mont.

UN CHOIX PIÉGÉ

Jusqu'à présent aucune réponse
n'est parvenue de Berne. Comment
interpréter ce long silence? Retard

dans la liquidation des affaires à la
suite de la période de vacances esti-
vales? Volonté délibérée de ne pas
répondre à une demande jugée trop
impertinente? Ou plutôt embarras à
propos d'une exigence qui est, en
réalité, un véritable piège?

Car, bien sûr, ou Hafner est auto-
risé à témoigner devant la commis-
sion du Parlement jurassien, et il
risque de faire des révélations qui,
ajoutées à celles déjà enregistrées,
seront utilisées pour remettre en
cause les scrutins qui ont conduit à
l'éclatement du Jura. Ou alors on lui
refuse toute autorisation, et les au-
torités jurassiennes auront beau jeu
de démontrer à l'opinion publique
suisse, et surtout au Conseil fédéral,
que les autorités bernoises ont quel-
que chose à cacher, qu'elles redou-
tent qu'éclate la vérité.

Un dilemme suffisamment délicat
pour que le gouvernement bernois y
réfléchisse à deux fois.

BEVI

DELÉMONT

Cyclomotoriste
mortellement

blessée
. (c) Un accident mortel de la
circulation s'est produit hier
matin, rue Emile Boéchat, à
Delémont. En bifurquant sou-
dainement à gauche une cy-
clomotoriste qui roulait dans
cette artère a coupé la route à
une voiture qui arrivait en sens
inverse.

La cyclomotoriste, Mme
Marie-Jeanne Blanc, âgée de
34 ans, a été mortellement
blessée. L'automobile est allée
se jeter contre un poteau élec-
trique. Les dégâts s'élèvent à
12.000 francs.

TRAFIC DE MARCHANDISES

Le Conseil fédéral ..a, informé, par _
Une lettre, publiée jeudi , la députa-'
tion jurassienne aux Chambres fé-
dérales et le groupe de concertation
des cantons frontaliers limitrophes
de la France que les entreprises de
transport participant au nouveau ta-
rif franco-italien pour le transport
des marchandises — en vigueur dès
1987 — on accepté d'y inscrire le
point frontière ferroviaire de Délie,
entre le Jura et la France.

Le Conseil fédéral fait toutefois re-
marquer que le maintien de Délie
dans le tarif ne peut avoir, à lui seul,
que «très peu» d'effet sur le volume
du trafic de la ligne Belfort — Delé-
mont — Bienne.

Il faut en plus que les compagnies
de transport — CFF et BLS — of-
frent sur cette ligne des prix concur-
rentiels tant par rapport à la route
qu'à la ligne concurrente de Moda-
ne. Cette décision leur appartient,
souligne le Conseil fédéral , qui se dit
«très réticent» à donner des instruc-
tions aux entreprises suisses de
transport en matière d'activité com-
merciale ou de position à l'égard de
leurs partenaires internationaux.
(ATS)

Délie toujours
Hkaan - «w U CI I loJC LOI fc-Iwwwt™-»*

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CINÉMAS
A polio: 15 h et 20 h 15, La bourse ou le

vin ; 22 h 30, Diva.
Elite : permanent dès 14 h 30, Wild play-

girls.
Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,

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

dessus d'un nid de coucou.
Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Top Gun.
Rex: 15 h , 20 h 15 et 22 h 45, Le contrat;

17 h 45, Le loup des steppes.
Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Karaté Kid II.
PHARMACIE DE SERVICE

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

EXPOSITIONS
Galerie Aquarelle: aquarelles et dessins

de lacs suisses jusqu 'au 13 septembre.
Fondation Neuhaus , Promenade de la

Suze : Bienne au XIXe siècle: «Habitat
et économie ménagère ».

Photoforum Pasquart : Fbg du Lac 71,
exposition de Leonardo Bezzola jus-
qu 'au 7 septembre.

Société des beaux-arts : Ring 14, expo
commémorative «Peter Kunz» jus-
qu 'au 4 septembre.

Galerie Silvia Steiner: Fbg du Lac 57,
sculptures de Schang Hutter jusqu 'au
27 septembre.

Carnet du jourLangues, formation ,
loisirs

Par la diversité de son offre de cours,
l'Ecole-club Migros procure un grand
nombre d'occasions de découvrir et de
développer les aptitudes propres à chacun
et favorise la rencontre par le dialogue, la
collaboration et la compréhension mutuel-
le. Les langues, domaine de prédilection
de l'Ecole-club depuis ses premières an-
nées d'existence , n'ont cessé d'intéresser
un public toujours plus vaste. De l'appren-
tissage des premières phrases qui permet-
tent déjà une forme rudimentaire de com-
munication, le participant est encouragé à
développer ses connaissances directement
dans la langue étudiée et sans recours à sa
langue maternelle.

Des divers visages de la formation à
l'Ecole-club, la formation commerciale
n'est pas la moins dynamique depuis
qu'elle revêt l'immense avantage de l'ap-
port informatique. Cette discipline, qui
n'est pas une fin en soi, apporte à la ges-
tion comme aux travaux de secrétariat une
aide incontestable. Quant aux loisirs , cette
tranche de vie plus présente chaque jour ,
si vous ne savez plus par quelle extrémité
l'appréhender , sachez que vous trouverez,
dans ce même programme , une bonne
centaine de propositions d'activités, des
arts culinaires aux sports en passant par
l'artisanat, la musique ou la danse.

BOUDRY

La mi-été à Treymont
(c) Organisée par le Club Jurassien, la

traditionnelle mi-été aura lieu dimanche à
Treymont au-dessus de Boudry. Le temps
d'une marche dans la forêt - c'est bon
pour la santé... et le moral -, et chacun se
retrouvera pour l'apéritif puis la soupe aux
pois, le jambon et les grillades.

L'après-midi , des jeux seront organisés
pour les enfants et les adultes. De très
beaux prix viendront récompenser les
meilleurs. Tandis qu'un accordéoniste
contribuera à l'ambiance de la fête , il sera
procédé à l'inauguration du nouveau jeu
de quilles. Même si la météo n'est pas très
favorable, la mi-été de Treymont n'est pas
renvoyée.

Communiqué

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

9 038 25 65 01
Réception •_¦>•
4. rue Saint-Maurice I ITA lklS
2000 Neuchâtel I gMWI

IHfr faV i'/rtnfll446172-sû ^UUiÉwi ali

Etat civil de Neuchâtel
Naissances - 12. Matticoli, Mau-

ro, fils de Cosmo Antonio, Neuchâtel,
et de Carmela, née Re; Fehlmann,
Maude Antoinette, fille de Guy Paul,
Neuchâtel, et de Sylvie Françoise Mi-
chèle, née Limacher.

Même si la douleur est vive,
même si le silence est lourd ,
même si le vide est dense,

votre présence, vos paroles, vos gestes d'affection , vos fleurs et vos dons
nous ont montré combien étaient grandes l'estime et l'amitié que vous
portiez à notre cher et regretté époux et papa

Robert-Henri BLASER
Professeur honoraire

Nous remercions en particulier le pasteur René Perret , le recteur de
l'Université Jean Guinand , le professeur Kurt Goldammer, le docteur Hans-
Rudolf Fehlmann, le docteur Richard Gissler-Weber, Monsieur Alfred
Neiger, accompagné de la garde d'honneur «Jurassia Basiliensis », pour
leurs éloges funèbres, ainsi que Monsieur Pierre-Eric Monnin , baryton,
Monsieur Théo Loosli et ses instrumentistes, Monsieur Samuel Ducommun,
organiste, pour leur participation musicale lors du service religieux à la
Collégiale.

Pour tous les signes de sympathie reçus durant ces jours d'épreuve et qui
ont soulagé nos cœurs meurtris, nous vous exprimons notre profonde
gratitude.

Alceste Blaser-Ziegler
Eliane et Roland Gerber-Blaser

Neuchâtel, août 1986. 408619 79

Très touchée des nombreuses
marques de sympathie, la famille de

Monsieur

Edouard NUSSBAUMER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa plus vive
reconnaissance.

Prises de Montalchez, août 1986.
410160-79

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

Madame

Marguerite MERZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les prie de t rouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Cressier, juillet 1986. 408414 79

m__\ Naissances
Antonella et Jean-Luc

ABBET-BULFONE sont très heureux
d'annoncer la naissance de leur chère
petite

Natacha
13 août 1986

Maternité Rue des Vernes 2
La Béroche 2013 Colombier

445493-77



Vacances L
d'automnal
les familles à l'école \ '$&* Lvt&Q
buissonnière ! \S^^^
Profitez de nos conditions exceptionnelles pour partir à la mer:
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lité réservations appartements

I JH JTT^ B33 E l] ™™ - dès Fy 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)

CCEB53 1 sem. dès Fr 395." à Fr 535. - ¦
Chaque vendredi et mardi soirs, jusqu'au 3 octobre demi-pension I
Appartements dès Fr. 255.- jusqu'à 405.- (occupé par
4 personnes)
Réduction de Fr. 50.- sur les départs du mardi!

j __ W l-̂ T »-r 1 f t 1 sem. dès Fr. 41/0.— à Fr. 01/0. —m*̂ ^ ûTTm̂ ^^T^^^m̂  , .,, pension complète IDéparts chaque vendredi avec le carMarti Express-de-
nuit ou le samedi avec le vol direct CTA au départ de
Zurich-jusqu'au 18 octobre

I 31 ilTT T̂W l̂ 
dès Fr. 

350.- H
NOUVEAU : Action spéciale pour aller vers les plages derru-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. ; .,

II '2liti'̂ J,y>l l sem dès Fr 485.- à Fr 585.- H
Départs le vendredi soir: 12/19/26 septembre, derru-pension I
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Le savoir faire sur terre et dans les airs.

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez: ! z_z J

_ ^Bm%m %%. Neuchâtel Rue de la Treille 5 V *

«SA 038 25 80 42 1
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Ford Sierra -, profil séduisant et brio échevelé! Le moteur de 2,01 à
^= injection électroni que développe 85 kW/U5 ch (avec catal yseur:

115 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
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Boudry
: 
Claude 

Krattinger, Garage Inter, Addoz 64 Fleurier : Robert Bassui Garage * Transports LOT Geneveys-nur-Coffrane: Garage Nappez Frères Le Landeron : Samuel Hajser .
i Garage. Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay. Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mènja, J. Dellenbach/J.-J. Furrer. 24. rue de Châtillon. 410154 10

X

Vous avez la possibilité sans diplôme
particulier d'obtenir un certificat de

MATURITÉ
ou un

DIPLÔME
DE LANGUE
¦ Anglais (Cambridge)
¦ Allemand (Goethe-Institut)
| Italien (Oante-Alighieri)
B Espagnol
| Français

ou de

COMMERCE
avec les cours individuels personnalisés
par correspondance de r

J r̂^pomx /
BON 

pour envoi gratuit et discret du program-
me des cours.

Nom: 

Adresse : 

Service FAN 65 Rovéréaz 42
Tél. (021) 32 33 23 1012 Lausanne

r GRANDE VENTE-*
î DE I| SALONS (
\ à Neuchâtel ||r3|||p̂  Profitez \
\ r, /IHI  ̂ de visiter \'/. • Des prix A y ¦ ; U . J
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10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf,
six mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
404420-10

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

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

' La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une fleur.
Annulés - Blanche - Brique - Chant - Construire
- Demeurer - Dommage - Dure - Douce - Elever
- Enchanteur - Etêtés - Jaser - Jaunâtre - Jasmin
- Michel - Ouvrir - Passer - Pingre - Pluriel -
Pupitre - Poudre - Pologne - Pêche - Praire - Plus
- Pris - Poche - Pape - Rome - Raz - Raoul -
Rébus - Songer - Sure - Salir - Suc - Sort - Tâter
- Ter - Yole.

(Solution en page radio)

A vendre région
Sion

vendange
Norbert Roh ,
Erde
Tél. (027)
36 29 70.

409848-10

20 TV couleurs
neufs
dernier modèle, de
grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an
garantie
Fr. 700 — à
Fr. 1100.— pièce

10 vidéos VHS
neuves, un an
garantie, Fr. 850.—
pièce.
Tél. (037) 6417 89

410137-10



W1
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

RENTRÉE SCOLAIRE
Année 1986/1987

RENTRÉE SCOLAIRE POUR TOUS LES ÉLÈVES :
lundi 25 août 1986.

HORAIRE:
1re classique: (nouveaux élèves ou élèves redoublant la C1)
Collège du Mail: 8 h 30 à l'aula du collège du Mail.
Collège des Terreaux : 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux sur

convocation personnelle écrite adressée au
domicile des parents.

Collège de Peseux : 10 h à l'aula du Collège des Coteaux,
(collège des Chansons Peseux, sur convocation personnelle
et des Coteaux) écrite adressée au domicile des parents.

1" scientifique : (nouveaux élèves ou élèves redoublant la S1)
Collège du Mail: 8 h 30 à l'aula du Mail.
Collège des Terreaux: 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux

sur .convocation personnelle (voir 1"classique).
Collège de Peseux: 10 h à l'aula des Coteaux, Peseux, sur
(collège des Chansons convocation personnelle (voir 1" classi-
et des Coteaux) que)

2* moderne : (nouveaux élèves ou élèves redoublant la M2) I
Collège du Mail: 9 h 15 à l'aula du Mail.
Collège des Terreaux 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux

sur .convocation personnelle (voir 1"classique).
Collège de Peseux: 10 h à l'aula des Coteaux, Peseux, sur
(collège des Chansons convocation personnelle (voir V* classi-
et des Coteaux) que).
Pour les autres élèves Mail à 9 h 30 Niv. Il et III et 10 h Niv. IV

Terreaux à 9 h 30
Peseux à 9 h 30

Selon indication de la nouvelle classe dans le bulletin de notes.
LE COMITÉ DE DIRECTION ESRN

409920-20

A louer tout de suite ou date à convenir

à Peseux
rue du Clos 33, dans zone tranquille, avec vue sur le lac,
magnifiques appartements neufs disposés en terrasses ,
avec attique

appartement de
4Vi pièces dès Fr. 1590 —
5 pièces dès Fr. 1800 —
5Vi pièces dès Fr. 2060.—
toutes charges comprises.
Exécution très soignée, cuisine ouverte séparée par un
meuble-bar, agencement moderne et complet, grand
séjour avec cheminée, deux salles d'eau, grand balcon,
garages et places de parc.
Renseignements et visites : Von Arx S.A.
Peseux - Tél. (038) 31 29 35. ,0714«.M

Jp5J LES CERISIERS
CypC CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE

Case postale - 2023 GORGIER
<B 038/55 )762

Rentrée des classes
R9I ¦' . ,ï?3Uf *U' -îti f 7 ¦
Lundi 25 août 1986 à 14 heures
Elèves de 2e : classique, scientifique, mo-
derne et préprofessionnelle
Elèves de 3°: classique, scientifique, mo-
derne et préprofessionnelle
Elèves de 4°: classique, scientifique, mo-
derne et préprofessionnelle
Tous ces élèves se rendent dans les clas-
ses qui leur ont été attribuées avant les
vacances.

Mardi 26 août 1986 à 8 h 30:
Elèves de 1": classique, scientifique et
moderne-préprofessionnelle
Elèves des classes terminales.
Tous ces élèves sont convoqués à l'aula
du collège.
Les élèves nouvellement arrivés dans la
région et qui ne seraient pas encore
inscrits, sont priés de s'annoncer au
secrétariat, ceci le lundi 25 août 1986, à
8 heures.
Les abonnements de transports pour les
élèves de Bevaix. Boudry, Cortaillod et de
la Haute-Béroche seront distribués à la
rentrée.

La direction
409846-20

A louer tout de suite 1
I rue de l'Orée à Neuchâtel I

» appartement ¦¦
de 3 pièces

Loyer mensuel y compris char-

11 

ges: Fr. 920.—. «
Pour visiter: 4oe4i9-26 '

RÉGIE IMMOBILIÈRE I

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

] Tel 038/24 42 40 ff

4ËS\ La Fontenelle
m feS) M Centre scolaire du
m R// J Val-de-Ruz

^^̂  ̂ 2053 Cernier

RENTRÉE DES CLASSES:
lundi 25 août 1986

à 13H40
- nouveaux élèves : à l'Aula du collège
- autres élèves : dans les classes

selon listes
affichées.

Les élèves pourront obtenir gratuitement
leur abonnement de transport au bureau
des VR à Cernier.
409914.20 La direction

République et canton de Neuchâtel

jjj lj Commune des
W§S Geneveys-sur-Coffrane

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du titu-
laire, la Commune des Geneveys-sur-Coffra-
ne met au concours le poste de

CANTONNIER
garde-police, concierge

La collaboration de l'épouse aux travaux de
conciergerie est nécessaire. Logement situé
dans la maison de Commune.
Traitement selon le barème de l'Etat.
Entrée en fonctions: au plus vite.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
doivent être adressées au Conseil communal
des Geneveys-sur-Coffrane jusqu'au 29 août
1986, avec la mention « Postulation».
Tous renseignements peuvent être obtenus
au bureau communal où le cahier des char-
ges est à disposition.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 6 août
1986.

CONSEIL COMMUNAL
409596-21

M À BOUDRY H
L?: a immédiatement ou pour date W|
B® à convenir Hj|

M ATTIQUE
)' J-M construction soignée, cheminée de »¦- j
t, uM salon, tout confort, place de parc, 1 1
BpQ garage. 407620-26 ï,.'.;

A louer pour le 1 " novembre 1986 à
Saint-Biaise, Perrières.
BEL APPARTEMENT
avec tout confort,

4% PIÈCES
cuisine séjour avec nouvel agence-
ment, bains et toilettes séparés,
grand balcon, vue sur le lac !
Loyer mensuel, Fr. 1300.—
plus charges.
Tél. (031) 50 41 11, interne 241.

410135-26

5 S' ^'VXX \ * %  1 » l *•*¦¦«». Littoral et c?
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AUJOURD'HUI VENDREDI !
5 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. 5
> 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 c
? 6.30 Les titres. et une après-midi. S
ç 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. S
S 7.30 Journal nat./int. 17.02 Le Hit-parade. ?
? 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. S
C 8.45 Naissances. 18.05 Le Hit-parade. S
$ 9.00 Espace 6. 18.30 Neuchâtel-musique. c?
? 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. S
5 11.30 Déjeuner show. 19.15 Dossier de l'info. 5
5 12.00 Midi-infos. 20.00 La nostra realtà. 2
? 12.30 Commentaire actu. 21.00 Top club. s
ç 12.45 Jeu de midi. 22.00 Party mix. S
S 24.00 Surprise nocturne. 2
S 16 août 1977, le «King » s'éteignait. Nombre de rêvé- ?
S lations fausses, stupides ou ignobles ont enfermé <
? Eivis Presley de son vivant dans une légende que S
C RTN 2001 va tenter de percer. Cette nuit, entre 23 h S
S et 6 h du matin, faites plus ample connaissance avec ?
5 la star du Show-business, mais aussi avec l'homme s
? dans sa vie privée, grâce à certains documents iné- S
S dits. De plus, le Fan trouvera des renseignements ?
S indispensables au collectionneur. Alors, Fan's du ?
5 blouson noir d'Elvis, préparez-vous à une nuit blan- C
<? che sur RTN 2001 ! J •¦¦¦ • IO S
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r \̂̂ S$*y magnifique
B b \___w ancienne
VL̂ ^̂  chapelle
Bp entièrement rénovée en 7 piè-
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ces 
confortables , vaste séjour

:'• ;..-" avec cheminée, garages, terrain
''hz ' "/l arborisé de 1200 rm.
H Nécessaiare pour traiter:
&ffli Fr. 100.000.—.
",_":;v.,; Location mensuelle:
|£B8 | Fr-1345.— + charges.

HP Tél. (038) 42 50 30. 409876-22

//  
\Nous vendons

magnifique
terrain

à La Neuveville
de 1200 m2, près du centre.

Permis de construire
à disposition.

Consultez-nous I
409938 22

VILLA
préfabriquée

Nous construisons pour vous en
Suisse romande votre villa. Plus de
dix maisons au choix, ainsi que
l'agencement cuisines et salles de
bains.
Si vous êtes intéressés par cette
annonce, remplissez ce coupon et
retournez-le à
Habitations Gardavaud & Cie
Case postale 126
1530 Payerne
Tél. (037) 61 53 30
ou (037) 3718 47

Nom, Prénom : 

Rue: 

Localité: 

Profession : 

Lieu éventuel de construction : 

410130-22

m 

2001 Neuchâtel i
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IIilpis

A 17 km du centre de Neuchâ-
tel dans petit lotissement de 6
unités, avec garage, place de
parc, terrain aménagé.

VILLAS DE 4& 5J&
BlA PIÈCES

Chauffage et buanderie privée.
Prix: de Fr. 440.000.— à
Fr. 490.000.—.
Possibilité d'acquérir avec
Fr. 48.000.— de fonds propres.
Charges mensuelles:
Fr. 1580.— ( + charges d'ex-
ploitation). 409912 22 II

f <

VILLAS
Informations sur demande

ou mieux encore :
VENEZ VOUS-MÊME

VISITER VOTRE VILLA

:_.. AUX HAUTS-GENEVEYS
I dans un immeuble neuf, merveilleux I

? " dégagement sur le Val-de-Ruz v vH ATTIQUE 1
,[.;!ï construction soignée, séjour avec I-
i' I cheminée, 2 salles d'eau, cuisine I.- '-.

- H - parfaitement agencée.
Ù-' . GARAGE INDIVIDUEL.
}ï» i PLACE DE PARC EXTÉRIEURE.

Ĥ 409942-22 |.

Lire
la suite

des
annonces
classées
en page

O

wajwà ' ••Il¦PU Villas terrasses
^MS,> de 2-3 et 5 pièces
WfH aux Trois-Portes
i% Neuchâtel
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À PESEUX

1 4 et 51A I
PIÈCES
avec cheminée.

¦ Dès Fr.1190.— 4W840 .M I

Places de parc
à louer à La Coudre pour
mi-septembre dans garage
collectif. Loyer mensuel
Fr. 100.—.

Téléphone
(038) 25 96 35. 408095 26

Pour tout de suite ou pour date à convenir
À MARIN

't Z à proximité des transports publics,
, '. . * centre d'achat et écoles

I 3% PIÈCES dès Fr. 990.- + charges I
I 4% PIÈCES dès Fr. 1200.- + charges I
I Salons avec cheminée, cuisines agencées, salles de I

bains, W.-C. séparés, cave, place de parc.
409941-26 I

U N E OCCASION A S A I S I R

VILU INDIVIDUELLE, PROCHE DU VILLAG E DE CRESSIER
AVEC JARDIN - SEJOUR AVEC CHEMINEE, CUISINE J-IAGENCEE, 2 SALLES D'EAU, H CHAMBRES. idfifffl
CAVE ET BUANDERIE. 
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409326-22 ^̂ jHÉ «̂ â^B". . Wv.W^H*"- '""'*sH^V.' - ¦,-'¦.,
j L ga «t éM  

[
* ;fz: mm~**̂ — 1

f m  mf â "fPmW f &
« l&m mM- ' ¦%¦»¦« aSÊ

r~* ,i M _Bt 'v?'

f ï * à SS **J VAL-DE-RUZ

^-^  ̂
villa 

neuve
' ' : "| magnifique vue, 4 chambres à
i . .• ¦ coucher, séjour avec chemi-
¦ née, cuisine habitable, gara-

[ . . ^  ge. Libre tout de suite.
|; 4| Tél. (038) 42 50 30. 409874 22

Villas, Bungalow, dans la plus belle ur-
banisation de la Costa Blanca , directement
à la mer avec plage propre,courts de tennis,
piscines, Restaurant, Supermarché etc.

â 

Information et prospectus: 409915-22
BENISA IMMOBILIER SA, Via S.Balestra 9
6900 Lugano , Tel. (091) 235344

^

Etude Dardel et Meylan
notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7. tél. 25 14 6S

A VENDRE
aux Brévards à Neuchâtel

appartement de 3/2 pièces
avec vue sur le lac.
Cuisine agencée, balcon. 4085B5-2;

Emplacements
garages
à louer rue
Evole. Fr. 80.—.
par mois.
Tél. (021)
22 29 1 6. 409949-26

A louer, à Cortaillod,
appartement

5% pièces
vaste séjour avec
cheminée
+ 4 chambres, grand
balcon, cave et
garage. Fr. 1320.—
+ charges.

Tél. 24 06 07.
408597-26

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

Particulier cherche !

terrain
pour construire 1 villa,
région Le Landeron à Bevaix.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres ED 01363. 408186-22

A louer à Montet s/Cudrefin dans
ferme rénovée

2% PIÈCES
avec loggia et abri pour voiture.
Loyer Fr. 950.— + charges.
Libre 1.11.86.
Tél. (037) 75 23 62. «OSSTT-îB

A louer à Montet s/Cudrefin dans
ferme rénovée

4/2 PIÈCES
cuisine, salon avec cheminée, ter-
rasse, jardin et abri pour voiture.
Loyer Fr. 1350.— + charges.
Libre 1.10.86.
Tél. (037) 75 23 62. 408678-26

A louer pour le 15 octobre 1986 ou date
à convenir

très bel appartement
de VA pièces

situé dans quartier résidentiel de Neu-
châtel. Surface 72 m2. Cuisine agencée,
habitable et balcon-loggia.
Fr. 835.— par mois, toutes charges com-
prises.
Tél. (039) 28 44 00. dès 20 heures.

410147-26

A vendre à Nax

superbe
chalet
Prise de possession
immédiate.
Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffres
Y 36-619852
PUBLICITAS,
1951 Sion. 409050 22

Cherche à acheter

maison
de maître
campagnarde
éventuellement
à rénover.
Avec terrain.
Offres sous chiffres
U 06-056438
PUBLICITAS, 2501
Biel/Bienne. 409913-22

De particulier
A vendre à Saint-lmier

maison rénovée
de deux appartements.
Rez: 3 chambres, cuisine, salle d'eau.
1e': Duplex 6 chambres, cuisine moderne,
2 salles d'eau.
Pour traiter: Fr. 40.000.—
Hypothèques à disposition.
Tél. (038) 46 18 34, heures des repas
et le soir. 408579-22

i 
A vendre

chalet familial meublé
à la Vue-des-Alpes, (NE), calme et
vue imprenable, électricité -
1400 m2.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 77 23
dès 18 heures. 409121-22



Reprise d'activité au Conseil général

Ce soir, le Conseil général des Verrières exa
minera trois demandes de crédit. La plus impor
tante concerne l'achat d'un véhicule pour les tra
vaux publics.

Le législatif verrisan sera le premier
du Val-de-Travers à reprendre du ser-
vice après la pause estivale. Les
conseillers généraux du village-fron-
tière auront d'abord à se prononcer sur
des rachat, cession et échange de ter-
rains.

Dans le premier cas, ils se prononce-
ront sur le rachat d'une parcelle de
1929 m2 sise en zone industrielle, au
lieu-dit Derrière la Gare. Renonçant à
son projet de construction d'une nou-
velle entreprise, l'ancien acquéreur
propose de revendre son terrain au
prix d'achat, bien entendu. La com-
mune pourrait ainsi proposer cette su-
perficie à de futurs acheteurs.

AUSSI POUR
LE SERVICE DU FEU

Engin particulièrement indispensa-
ble, le tracteur communal ne répond
plus aux normes de sécurité. Le

Conseil communal et la commission
des travaux publics ont donc envisagé
son remplacement. On décida à l'una-
nimité d'acheter un nouveau véhicule
utilitaire.

Après visite et démonstrations, on
choisit un engin de fabrication suisse,
dit universel. Engin de démonstration
- à l'état de neuf - que le vendeur
accepte finalement de céder au prix de
70.000 francs. Mais une demande de
subvention au département de l'inté-
rieur (fonds de compensation destiné
à venir en aide aux communes dont la
situation financière est devenue diffici-
le) est rejetée. Motif du refus: une
commune ne peut bénéficier d'une
aide que si son effort fiscal est au
moins égal à 100 pourcent. Calculé
sur 1984, l'effort fiscal verrisan est de
96,7 % seulement !

SALLE DE CLASSE INSALUBRE

Finalement, le département cantonal

des travaux publics accorde une sub-
vention de 10.500 fr., le nouveau vé-
hicule étant aussi destiné au service
du feu.

Par souci d'économie, le Conseil
communal des Verrières avait laissé de
côté - entre autres charges - l'entretien
élémentaire des bâtiments commu-
naux. Mais aujourd'hui, la toiture du
bâtiment abritant le bureau communal
crie au secours. Usés par le temps, les
arêtiers en tuile laissent filtrer les eaux
de pluie. Il est donc urgent de procé-
der à une révision de l'ensemble du
toit. Pour ce faire, une demande de
crédit de 11.000 fr. est soumise au
Conseil général.

Demande de crédit encore, de
23.600 fr. celle-ci. Elle concerne la
réfection de la salle de classe de l'éco-
le enfantine intercommunale, dans le
bâtiment du collège. Plutôt vétusté, le
local concerné est tout simplement in-
salubre. Coût de la rénovation : 23.600
fr. dont à déduire 8260 fr, de subven-
tion provisoire. Subvention dont le
montant définitif sera fixé après l'exé-
cution des travaux.

Do.C.

Demandes de crédit aux Verrières
S.±J^ *I . ,~ 
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Mûrier à l'essai au Vallon
En marge d'une exposition sur la soie

Alors que le Musée d'histoire de Neuchâtel
présente une remarquable exposition sur la soie, il
vaut la peine de rappeler que des essais de culture
du mûrier ont été tentés au Val-de-Travers durant
le siècle passé.

Entre 1802 et 1816 déjà, la Société
du jeudi (groupement d'utilité publi-
que cherchant à «acquérir et répan-
dre des connaissances et des lumiè-
res sur les arts, l'agriculture, les diver-
ses branches de police et d'adminis-
tration») s'intéressa à la culture du
mûrier. Auguste de Chambrier
(1776-1811) présenta ainsi un tra -
vail sur la culture du- mûrier blahc.

j <A cette occasion, précise Alphon-
' se Pefitpiërre dans son ouvrage «Un
demi-siècle de l'histoire économique
de Neuchâtel, 1791-1848», M. Léo-
pold de Buch - baron et conseiller
privé de Sa Majesté au département
(les mines - fit connaître l'ouvrage de
Schinz sur la matière.
; »Le pays de Vaud avait déjà eu des
plantations sur plusieurs points de
son territoire, mais des résultats pro-
blématiques avaient fait abandonner
peu à peu ces entreprises. Cet insuc-
cès n'arrêta pas nos Neuchâtelois. Ils
demandèrent au Piémont et au midi
de la France la graine des mûriers, et
s'adressèrent aux administrations fo-
restières de l'Etat et de la Ville et à
quelques particuliers pour en faire
des semis.

»La direction des forêts du Prince
s empressa d accueillir ces ouvertu-
res, et la moitié de la graine lui fut
remise. Le reste fut réparti dans plu-
sieurs localités, mais nous manquons
d'autres renseignements sur ces pre-
mières expérimentations.»

« LES AUSPICES
LES PLUS FAVORABLES»

Toutefois, par Edouard Quartier-la-
Tente et sa monographie historique
sur le Val-de-Travers, on apprend

que «vers 1830, un particulier de Tra-
vers se livrait avec succès à la culture
du mûrier et à l'élevage du ver à soie,
mais après sa mort, cette industrie fut
abandonnée.»

Quelques années plus tard, une
nouvelle tentative fut lancée sous
l'impulsion de Henri de Joannis
(1797-1873), un scientifique d'origi-

I ne française qui-enseigna les mathér
'; matiques dans les écoles de Neuchà-
'-<*el, pjujsà.l'Académiedejla vitJe dont

il fut recteur en 1844.
Dans Une lettre circulaire imprimée

du 1er juillet 1839, M. de Joannis
écrivait en effet : «La culture du mû-
rier dans une vallée élevée comme
celle du Val-de-Travers semble s'ou-
vrir sous les auspices les plus favora-
bles; on a fait des plantations et des
semis et l'on commence à suivre
l'éducation des vers à soie. Il est vrai
que beaucoup de personnes préten-
dent que c'est une folie, et cela sans
connaître le moins du monde la cul-
ture de I arbre et encore moins I édu-
cation de la chenille.

«Cette critique prématurée d'une
industrie dont on ignore souvent les
phases et les ressources, ne doit pas
décourager les personnes qui se met-
tent à l'oeuvre dans votre vallon, pour
faire les essais et les expériences né-
cessaires à l'appréciation réelle des
avantages et des inconvénients de
cette branche d'industrie. J'avoue
que j 'ai vu avec un vrai plaisir le zèle
que quelques habitants du Val-de-
Travers ont mis à répondre aux efforts
que je fais pour introduire la culture
du mûrier dans ce canton; aussi je
me fais un devoir de leur apporter le
résultat de mes observations et de
mon expérience pour contribuer à la
prospérité de leurs essais.

«S'il importe de marcher avec pru-
dence dans de pareilles entreprises,
afin d'éviter trop de mécomptes, il
convient aussi que la critique procè-

de avec mesure et soit surtout éclai-
rée.

J'espère donc qu'on accueillera fa-
vorablement les développements
dans lesquels je compte entrer en ex-
posant dans deux ou trois séances la
marche qui me paraît la plus favora-
ble à suivre dans une entreprise aussi
intéressante. »

ÉPIDÉMIE

Apparemment, les essais tentés au
Vallon par Henri de Joannis n'eurent
cependant pas plus de succès que
ceux du chocolatier Philippe Su-
chard, qui, lui aussi, introduisit dès
1837' la •sériciculture dans le bas du
canton. 'En 1843,' uhe épidémie de
pébrine (maladie des vers à soie) mit
fin à leur séduisant projet de diversifi-
cation agro-industrielle en terre neu-
châteloise.

Autre Mi-Eté ce week-end
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?.'.„ ;_ . . , . xisiœâ '¦'• noiabnDes ce soir, , le petit village, des ,
..Bayârds est en fête. Il invite tbus lès K

Vallonniers à participer à la 31me
Mi-Été du lieu. Une Mi-Été mijotée
façon bayardine, une super-ambian-
ce faisant office de principal assai-
sonnement.

Place de la Chapelle, les danseurs
vont tourbillonner à l'envi. Ce soir,
l'orchestre Pierre Pascal conduira le
bal des masques ou des costumes.
Samedi soir, il passera le relais aux
musiciens d'«Accord's», autre for-
mation appréciée dans la région. Di-
manche, après-midi et soir , le po-

i.i noicôs ,diu,m sera de nouveau occupe par
• l'ensemble Pierre Pascal. ï

La cantine montée pour la cir-
constance fera sans doute son plein
de sympathisants, comme chaque
année. On se régalera au buffet , on
s'amusera aux jeux et l'on marque-
ra le passage au bar. Pourquoi ne
pas se laisser tenter, puisque l'am-
biance est garantie? (Do.C.)

La fête aux Bavardsm

France voisine

ORNANS

Projet contesté
(c) Tout au long de la haute Loue,

barrages et usines électriques ont
peu à peu transformé le cours de la
rivière au siècle dernier. Les vesti-
ges demeurent aujourd'hui avec
plus ou moins de bonheur ... et de
végétation sauvage. A Lods, la So-
ciété gaz et eau a transformé une
ancienne centrale hydro-électrique
abandonnée en restaurant les ber-
ges du centre de la localité.

A Ornans, le projet de modernisa-
tion de l'usine électrique de la socié-
té Rivex a suscité une vive émotion
auprès des riverains et des pê-
cheurs. Le maire d'autorité avait
même fait interrompre les premiers
travaux en automne dernier. Le ser-
vice de la police des eaux avait ad-
mis que les piliers en béton qui de-
vaient être mis en place allaient
sans doute avoir un impact sur
l'écoulement des eaux en cas de
crues de la rivière, compte tenu de
leur grosseur et de leur orientation.

La société hydro-électrique de
Pérrigny en Côte d'Or , qui a racheté
le droit d'eau à la Société Rivex ,
vient de relancer le projet de mo-
dernisation du barrage avec d'au-
tres normes. La puissance de la fu-
ture centrale avec une chute de 3 m
et un débit de 15 m3/seconde, de-
vrait atteindre 3 millions de kWh à
l'année.

C'est pour prendre connaissance
de ce nouveau projet qu 'une impor-
tante réunion vient d'avoir lieu en
mairie d'Ornans : sous la présidence
de M. Gros, maire de la cité, elle
groupait les représentants des direc-
tions de l'équipement, de l'agricul-
ture , de la pêche et de l'eau et des
commerçants d'Ornans très intéres-
sés par l'affaire , puisque la presque
totalité de leurs boutiques sont si-
tuées dans la ville basse, donc inon-
dables en cas de crue.

Il faut penser qu 'à un centimètre
près, certains peuvent ou non avoir
de l'eau chez eux. Quoi qu 'il en soit ,
les travaux ne reprendront pas sans
de sérieuses garanties , on s'en dou-
te.

Toujours et encore

info maraîchère Légumes d'été

Tomates, aubergines et courgettes
resteront encore peu de temps en tête
de l'offre de légumes. Déjà, certains
légumes d'automne, tels le fenouil, le
céleri branche et bientôt le chou-fleur
menacent leurs positions.

SITUATION ACTUELLE

Les tomates, les aubergines et les
courgettes ne seront disponibles que
pendant une petite semaine en aussi
bonne qualité et à des prix d'actions
aussi bas. L'offre hebdomadaire de to-
mates a baissé d'un demi-million de
kilos pour atteindre 1,65 million de
kilos. De plus, lundi soir, les cultures
de la plaine de Magadino ont été lour-
dement touchées par la grêle. Il faut

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ?

ainsi prévoir des pertes de récoltes de
200.000 kg pour cette seule semaine.
De l'avis de M. Fredi Schwab, direc-
teur de l'Union maraîchèe suisse, les
actions courantes sont en retard sur le
déroulement des récoltes. Après les
actions de ces prochains jours, les prix
devraient à nouveau augmenter.

La semaine passée, la récolte de
choux-fleurs est restée en retrait de
50% sur les prévisions. Apparemment,
les plants de choux-fleurs ont fait la
grève pendant la canicule. L'importa-
tion de 90.000 kg a été autorisée, mais
seuls les % ont pu être trouvés sur le
marché européen.

La récolte d'oignons a également
commencé. En raison des mauvaises
expériences de ces dernières années,
les surfaces d'oignons ont été réduites.
A cela s'ajoutent des rendements en
dessous de la moyenne. Les condi-
tions atmosphériques en sont la rai-
son. Par conséquent, les prix ont légè-
rement augmenté.

Cette semaine, nous conseillons aux
consommateurs de profiter des toma-
tes, des aubergines et des courgettes
et de constituer des réserves pour l'hi-

Sud du lac

CUDREFIN

Tournoi villageois
(c) Pour la 4me fois, le FC Cudrefin

organise un tournoi villageois. Selon
le règlement, seuls les joueuses et
joueurs domiciliés dans la commune
ou fréquentant les classes de l'école
de Cudrefin peuvent y participer. Sa-
medi, sur le stade municipal, huit équi-
pes seront en présence. Elles évolue-
ront dans une ambiance où la fantaisie
à sa place. Samedi dernier, pour la
coupe vaudoise, les Cudretinois ont
battu l'équipe broyarde de Corcelles-
près-Payerne par 3 à 1. Les joueurs de
l'entraîneur Dominique Palomba sont
qualifiés pour le prochain tour.

Les hôtesses ne chôment pas
Accueil des touristes à la douane

Pas le temps de s'ennuyer, pour les hôtes-
ses de la Fédération neuchâteloise du tourisme
aux douanes des Verrières et du Col-des-Ro-
ches : vacanciers et voyageurs sont nettement
plus nombreux que l'an dernier.

Aux postes-frontières des Verriè-
res et du Col-des-Roches, les hô-
tesses de la Fédération neuchâte-
loise du tourisme (FNT) ont le sou-
rire. D'abord parce que cela fait
partie de leur mission d'accueil des
étrangers entrant dans notre pays.
Ensuite parce que le nombre des
estivants arrivant chez nous est
nettement supérieur à celui de l'an
dernier.

M. René Leuba, directeur de la
FNT, a établi une statistique sur la
base des onze premiers jours d'ac-
cueil, entre le 11 et le 27 juillet. Par
rapport à la même période de l'an-
née passés, on a recensé 82 % de
personnes en plus aux Verrières et
50 % au Col-des-Roches. Pour ce
qui est des véhicules, l'augmenta-
tion est respectivement de 74 % et
32 pour cent.

Durant la période considérés, les
hôtesses des Verrières ont arrêté
889 véhicules (511 en 1 985). Elles
ont recensé 2062 adultes (1156) et
775 enfants (402), soit un total de
2837 personnes (1558). Les jeu-
nes filles en poste au Col-des-Ro-
ches ont arrêté 530 véhicules
(401 ) et recensé 1329 adultes
(902) et 431 enfants (272), soit
1760 personnes en tout (1174).

TRÈS APPRÉCIÉ

M. Leuba est formel : la tendance
s'est poursuivie au cours des se-
maines suivantes. Pour le directeur
de la FNT, plusieurs facteurs sont à
l'origine de cette augmentation.
D'abord, les efforts entrepris par la

fédération en matière de promotion
touristique semblent porter leurs
fruits. Et puis, il se pourrait bien
qu'en venant en Suisse, les touris-
tes misent sur la sécurité malgré les
désavantages du change. Quant à
la vignette autoroutière, elle n'a
que peu d'effets sur les automobi-
listes étrangers.

Il faudra attendre la fin de la sai-
son pour savoir si les touristes re-
censés étaient des vacanciers ou
de simples excursionnistes.

HÔTESSES AUX VERRIÈRES.- Quarante-cinq pour cent des tou-
ristes vont échanger leurs bons-cadeaux à Neuchâtel.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Une chose est certaine en tout
cas: l'accueil par les charmantes
hôtesses est très apprécié. Les
bons-cadeaux aussi, qui donnent
droit à une chopine de blanc, un
paquet de Sugus et un briquet.
Pour autant que les touristes
échangent ces bons au bureau -
pas toujours facile à trouver - de la
FNT, à Neuchâtel. Près de 45 %
d'entre eux le font, ce qui est tout
simplement remarquable.

Et ce n'est pas tout. Sur le plan
suisse, on constate une stabilité du
nombre des nuitées. Dans le can-
ton de Neuchâtel, elles ont aug-
menté de 15 pour cent. Même si
cette fois les Ricains n'étaient pas
là!

Do.C.

— C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Repose en paix , cher époux et
papa.

Madame Agnès L'Eplattenier, à
Couvet;

M a d e m o i s e l l e  M u r i e l l e
L'Eplattenier, à Roche (Vaud);

Monsieur Philippe L'Eplattenier,
à Couvet ;

Madame Siedlecki , à Clichy
(France) ;

Monsieur et Madame Bellery, au
Vésinet (France) et leur fille
Pascale ;

Madame Joëlle Bellery et son fils
Olivier, à Châtou (France);

Monsieur et Madame Sauvage et
leur fille Céline, à Châtou (France) ;

Madame Liliane Monnier , à
Serrières ;

Monsieur et Madame Albert
L'Eplattenier et leurs enfants, au
Canada ,

a i n s i  q u e  les  f a m i l l e s
L'Eplattenier, parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges L'EPLATTENIER
dit «Mimil »

leur très cher époux, papa , beau-
fils, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, après une longue
maladie supportée avec courage,
dans sa 65me année.

Couvet , le 13 août 1986.

Si tes yeux sont clos ton àme
veille sur nous.

Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu
demain, samedi 16 août , à Couvet.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Fleurier.
Domicile de la famille :

7, rue du ler-Mars,
2108 Couvet.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

44K4U.7II

G. Fahrni
Rue principale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 0
ou 037/61 55 36

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Panasonic!
mmamm Copiermmm I
., , Zurich Dasel Bern I
REPROX 022 / 433180 Lausanne Genève J

406687-80

Carnet du jour

Couvet. cinéma Cotisée : 20 h 30, Ja-
mes Bond 007 Octopussy avec Roger
Mooe (12 ans).

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

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

Môtiers, château: exposition André 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 1081.
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 sauveteur : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou

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

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Loterie de la 46me MI-ÉTÉ du
Ski-Club «Cernets et Verrières»

Numéros gagnants: 159 -158 - 160 -
1173 - 896 - 482 - 3 - 1147.

Les billets se terminant par 9 gagnent
une chopine. Les lots sont à retirer au
Restaurant des Cernets.
Les lots non réclamés après 6 mois
deviennent propriété de la Société.

409945 84
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7~̂ ^à - Travail soigné - Marbre pour châssis
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' Aux lecteurs intéressés de près ou de loin à tout ce qui se rattache au mouvement du
Hockey-Club local, nous avons le plaisir d'annoncer pour les 15 et 16 août 1986 notre
grande

Fête du Hockey-Club
Le Landeron
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Cette année, plus particulièrement, notre engouement est favorisé par le fait que le
HCLL est monté en II le ligue.
Nos hockeyeurs participeront au championnat de IIIe et IVe ligue. Voilà la toute bonne
raison pour déjà faire la fête. Une autre toute aussi bonne raison est le fait avoué que
nous avons envie de « leur» faire une fête. Si nous le pouvions, nous dédicacerions
celle-ci à chaque supporter et ami qui suivra nos matches ou nos diverses manifesta -
tions. Ils sauront nous encourager et nous soutenir. Un jeune club comme le nôtre en
a bien besoin!
Le HC Le Landeron peut faire la fête grâce à la fondation récente d'un « Fan's-Club»
qui célébrera sa première année d'existence en décembre 1986.

i Sans ce nouveau souffle, il nous serait impossible d'organiser une manifestation d'une
telle envergure.
Avec vous tous enfin, membres, supporters, amis actuels et futurs, faisons la fête les 15
et 16 août. Nous gageons déjà qu'elle sera le meilleur souvenir de l'été 1986.

Pour le Hockey-Club Le Landeron
r- Yves Frochaux
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Vendredi 15 août 1986
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Par tous les temps - tente de 1000 places - places de parc
18 h: Début de la fête
En première :

« MB SYSTEM » 5 musiciens
Rock-Blues et variétés

« Nuit folle brésilienne » avec i orchestre « MAMB0S»

Samedi 16 août 1986
17 h: Début de la fête \,
En première :
«MB SYSTEM» 5 musiciens
Rock-Blues et variétés

Du rire avec le meilleur comique romand ESKJ XJ I LLUlu
¦

FÊTE DE LA BIÈRE avec £ « BLASKAPELLE AP0LL0S» <io musiciens)
Plusieurs sortes de bière en vente - Ambiance bavaroise - Grillades - Cantines -Bar

k i -J
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RUE DE SOI EURE 35V \i Jm&àjWMy
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r~zz ^/lPe\ Ecole nautique Bellerive
Ĥ )B 2525 LE 

LANDERON - Téléphone (038) 
51 41 

56
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Cours 

de planche à voile
v*-££— Location - Vente

Ski nautique - Cours de voile
Ecole
reconnue Yann Jakob - Moniteur ASEW
ASEW 2525 Le Landeron, tél. (038) 51 41 56

Philippe Tièche - Moniteur AS EW

^ 
2710 Tavannes, tél. (032) 91 25 04 409465.96 J

1 N ETTOYAG E J\ W\ \̂\ ̂¦ ENTRETIEN /ll/vU
contribue à améliorer votre environnement

privé et professionnel
C. JAQUEMET

'f- 25 25 95 Neuchâtel Le Landeron ? 51 43 13
409475-96

votre I wji \\à journal

toujours avec vous

RADIO - TÉLÉVISION - HI-FI - VIDÉO
—̂ ~*s
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Rue de Soleure 29
2525 LE LANDERON Bureau 0 (038) 51 34 35

\ 409474-96 S

/CARROSSERIE DU LANDERONN
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAG E DE
CHÂSSIS

\ VOITURE DE REMPLACEMENT i
\. Téléphone: (038) 51 21 18. privé (038) 51 12 32 *oa*n-w Jr

/ O P T I . Q U E N
les lunettes de l'été sĝ ĝ r̂̂ g '̂'*"* ""
Marin-Centre 33 33 50 mi ' 

'̂ ^Bfcflfcl̂
Le Landeron 51 10 15 <M̂ H* Ĥ  H

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TEA-R00M ^

^%  ̂
IULES JAQUIER 

|̂
Le Landeron Saint-Biaise Cressier j

\. Tél. 51 26 63 Tél. 3316 55 Tél. 47 1141 «mn-_/

f j Sï r̂& *^i£cm'ic$/* i//> r \ °°oo \ t-
( (f \ Installations
l *. I 1 » Vente - Dépannages

V\ / ^LANDEBO^
L v J LA NEUVEV\U-E .
V. Ç_7 Té/- 038 / 51 23 72 y

^
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. 409470-96 ^̂ T

©Husqvarna j &r
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>(W Lm ^̂ L. Les Spécialistes de Tronçonneuses

S\lW l̂ V̂i Vente - Echange - Réparations

Îa| Martial GREMAUD & Fils
V X̂/vXp' 2525 Le Landeron - Cn du Coteau 35 i
V -  Téléphone (038) 51 19 06 ww^-xy

1|MC JEAN-MARC
«V i l  W SEIGNEUR

-̂ r ? ¦¦  ̂ TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformations de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

v LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81 J
^̂  

409468-96
^̂

( BOUTIQU E ^
MEINI'S LIIM E

Mm. Marie-Rose Kissling

La boutique spécialisée dans le vêtement masculin
de qualité, des petites aux très grandes tailles

VLE LANDERON FAUBOURG 20 Tél. (038) 51 45 00 J409467-96
^^



VALTRA INC., PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1985-1986 est payable dès le 15 août
1986 auprès des banques suivantes :

Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchâtel
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Swiss Bank Corporation, New York

contre présentation du coupon N° 2 à raison de US $ 14.20 par
coupon. 409,19.10 .

À TOUS LES JEUNES de 17 ans qui s'intéressent aux

TRANSMISSIONS
RADIOTÉLÉPHONIE - TÉLEX

L'Office fédéral des troupes de transmission organise des cours
gratuits à votre intention.
Cette année .un cours de téléscripteur/radiotéléphonie sera
donné à Neuchâtel.
Ces cours s'étendent en principe sur deux semestres d'hiver. Vous
aurez notamment l'occasion de vous familiariser avec le maniement
du matériel de transmission. D'autre part ces cours sont un atout
considérable pour le recrutement, car pour l'incorporation dans les
transmissions, l'armée donne la préférence à ceux qui ont participé
aux cours de formation prémilitaires.
Si vous êtes intéressés, renvoyez sans tarder le talon ci-dessous.

Inscription pour le cours de formation prémilitaire dans les transmis-
sions à Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Année de naissance : 1969 Lieu d'origine: 

Domicile: rue N° postal, localité: 

Profession: N° AVS : 

Lieu de travail: Date:

Signature : 

A renvoyer à: Office fédéral des troupes de transmission
Section de l'instruction, IPH
3003 Berne

409906-10

DEMAIN SAMEDI ouverture

à NEUCHÂTEL-SERRIÈRES du
nouveau

RESTAURANT CHINOIS

"HUNG - WAN"
Restaurant chinois gastronomique

OUVERT
TOUS LES JOURS

de 9 à 24 heures

En semaine, à midi:
Assiette du jour Fr. 10.50
Menu du jour Fr. 16.—

Rendez-vous au 4, Quai Jeanrenaud
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
(038) 24 00 33
Parking assuré 410152-10

GARAGE TOURING
Agence Subaru

Saint-Biaise - Tél. 33 33 15
H. Dall'Acqua

Alfa Romeo 2000
Spider 1985 20.000 km
Alfa Romeo
coupé 1500 1979 67.000 km
Citroën 2 CV 6 1980 45.000 km
Subaru Justy 1986 3.000 km
Datsun Cherry
coupé 1980 46.000 km
Datsun Stanza 1982 75.000 km
Mitsubishi Station
turbo 1983 45.000 km

Ouvert le samedi 9 h à 12 h et
14 h à 17 h 409833-42

fepCASIONEN
409931-42 '

Ford Granada Kombi
1980, 92.000 km, aut., grau met.
Opel Kadett Caravan
1.6 GLS. mod. 1985. 13.000 km. blau
met.
Opel Rekord 2,0 I
5-Gang. 1985, 44.000 km, braun met.
Toyota Celica 2000 XT
1984, 23.000 km, grau met.
Audi 80 Quattro 5E
mod. 1985. (130 PS). 38.000 km. weiss

.#^^ TOYOTA
Vgg «jgfc M*.
SchumacherSôhneAG
SEELAND OR"GE 2575 MUFFELEN 032-8614 93

PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5.300.-
PEUGEOT 104SR 1981 Fr. 4.800.-
PEUGEOT 205 GT 1983 49.000 km
PEUGEOT 306 SR GC 1979 Fr. 5.800.-
PEUGEOT 305GT 1985 38.000 km
PEUGEOT 305SR GT 1982 42.000 km
PEUGEOT 504 Brook 1978 Fr. 4.300 -
PEUGEOT 504GLaut. 1978 Fr. 3.900.-
PEUGEOT 505GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800.-
OPEL REKORD 2.0 S 1978 78.000 km
BMW 528 1 1980 Fr. 10.800. -
VOLVO 66 Brook 1978 Fr. 4.300.-
ALFASUD BERLIN A 1980/08 24.000 km
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
RENAULT5GTL 1980 Fr. 4.500 -
MINIBERTONE 1979 43 000 km
HONDA CMC 1983 Fr. 6.300 -
CITROËN2CV 1980 Fr. 3 800.-
TOYOTA Cor. Cp. 1981 56 000 km
DATSUN CHERRY 1983 20.000 km
SUBARU JUSTY 4 « 4 1985 Fr. 9.500 -
TALBOTHORIZON 1978 Fr. 2.300-

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures

ffJMJiW Livrables tout de suite K==3|

Ifflfl GARANTIE - REPRISES j __M
Tél. (038) 25 99 91 i 

PEUGEOT MV.11.. 42 TAIIOT j

Maculotwe en vente
à l'Imprimerie Centrale

Avions - voitures • trains électriques...
Pour notre magasin à Neuchâtel. nous enga-
geons immédiatement

apprenti (e) -
vendeur(euse)

Nous offrons à jeune homme (fille) èveillé(e),
s'intéressant à la branche, la possibilité d'ap-
prendre à fond la profession de vendeur(euse).
Ne manquez pas de téléphoner encore aujour-
d'hui pour fixer un rendez-vous.
Centre du Modéliste - Neuchâtel.
Av. de la Gare 15 / Tél. 24 07 35. 40859i-40

Occosions
bon marché
expertisées

Golf GLS. 79.
Fr. 4700.—.

Golf LS, 79.000 km.
Fr. 4800.—.

R5 TL. 36.000 km
Fr.4800.—R12TS.

70.000 km.
Fr. 3700.—
RUTS, 81.
Fr. 4700.—

Kadett Rallye.
Fr. 3800.—.

GS Fr. 2900.—
VW Passât, 67.000 km

Fr. 4800.—
Audi 50, 58.000 km

Fr. 4400 —
Taunus 1,6, 70.000 km

Fr. 3700.—
VW Coccinelle,

64.000 km
Fr. 3800.—
504 coupé
Fr. 5500.—

Utilitaires
VW LT 31 Pick Up.

pont en bois.
Fr. 9800.—

Pick Up 1600
Fr. 5500 —

Bus VW, Fr. 4500.—
Bus VW 1600

Fr. 5800.—
Subaru station 4 "4

81. Fr. 7800.—
Mitsubishi L300

4*4. 83
Fr. 13.800 —

Peugeot J9 fourgon,
81.29.000 km

Fr. 9800.—
Station Shell

V (039) 2316 88.
410150-42

Porsche 944
1984. 42.000 km.
Gris métallisé. Toit
ouvrant. Vitres
électriques.
Equipement CH.
Parfait état.
Fr. 34.800.—.
Tél. (038) 42 5010.

409900-42

DEMANDE URGENT
D'APPARTEMENT jeune fille cherche
URGENT à Neuchâtel

suite déplacement Çtrlliu!i0 flll
professionnel. "H'",v ww

fonctionnaire PTT O niÀpÛO
cherche, pour le 1" L HIGvGd
octobre, appartement
2!4 pièces, loyer pour le 1K

raisonnable. septembre.
Tél. (021 ) 38 34 38, Jél. (066)
SOir. 409997-28 31 12 55. 409948-28

Pour le 1et décembre 1986, je cher-
che, au CENTRE

1 appartement
d'une pièce, si possible meublé,
avec cuisine et bains.
Tél. (042) 41 75 75 ou (042)
36 45 48. 409943-28

Cherchons

STUDIO
meublé ou non meublé, pour tout
de suite ou date à convenir.
Région Neuchâtel, Auvemier, Pe-
seux, Cormondrèche, Colombier,
Bôle.
Tél. (038) 24.29 00, heures de
bureau. 409834-28

tefl!

Fille de 20 ans

cherche une famille
avec 2 enfants préscolaires pour faire
un stage de 20 semaines
depuis octobre 1986.
Offres chiffres n" 300740 Mosse
Annoncen AG, Postfach,
4001 Basel. 409925-38

A remettre à La Chaux-de-Fonds

commerce d'optique
bien situé.

Tél. (038) 24 70 80, F.G.I.,
Madame Janson. 4O9840-52

Renault 5 TS
1981,37.000 km,
expertisée.

Tél. 31 86 61.
409839-42

A vendre
automatique

Audi 80 GLS
(85 CV), 1979.
106.000 km, expertisée
juillet 86, Fr. 4300.—
Tél. 42 20 30 (heures
repas). 408576-42

Oldtimer
Coccinelle 1500
20 ans, moteur-
échange. 5000 km,
carrosserie part, rouillée.
à vendre.
Tél. (037) 7616 59
Garage Sporting.
Domdidier. 409846-42

VW Transporter
ouvert, expertisé.
Fr. 10 900.—.
ou crédit.
Tél. (037) 6211 41.

409123 42

&

1985, toit coul.,
rouge. 28 000 km
1985, blanche
12 300 km
1985, argent
jantes alu, 32 800 km
1985, blanche
8900 km
1985, spéciale
lhasa met.. 22 100 km
1985, toit coul.,
rnnnp mars 9Q ODO km

Ouverture
quotidiennement:

8.00à12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route ds Berne
032 25 1313

«09915-42:

Suzuki TS 125
mai 1985, 750 km,
prête à l'expertise,
Fr. 2100.—.

Tél. 61 38 77.
406426 42

A vendre

Peugeot 205 GTI
8 mois, 8000 km,
avec pneus d'hiver
sur jantes.
Fr. 15.000.—.
Tél. 24 78 12.

408588-42

1977 avec accessoires
(moteurs - aile - pneus
etc.). Au plus offrant.

Tél. 46 18 21.408520-42

Porsche 928
expertisée.
Fr. 28.900.—
ou crédit.
Tél. (037)6211 41.

409905-42

Golf GTI
année 1980,
107.000 km, jantes
alu, expertisée,
Fr. 7200.—
(038) 61 36 56

408574-42

A vendre

R5L
1976, expertisée.
Prix: Fr. 1500.—
Tél. 31 63 96

408417-42

Pour bricoleur

2CV 6

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 20 TS 5.500— 190 —
RENAULT 18 Break aut. 6.200.— 214.—
RENAULT 18 GTS 5.200.— 179.—
RENAULT 14 TS 5.100— 176 —
RENAULT 14 GTL 5.900.— 208 —
RENAULT 9 TCE 6.200.— 214.—
RENAULT 5 GTL 5.500.— 190.—
RENAULT 5 TX 9.500.— 335.—
RENAULT 5 TL 5 p. 4.500.— 155.—
RENAULT 5 TX aut. 9.500.— 335.—
RENAULT 6 LeCar Turbo 11.200.— 386.—
FIAT PANDA 4x4 9.200.— 317.—
TQYOTA CRESSIDA 7.900.— 272.—
SUBARU SRX 5.900.— 203.—
SUBARU BUS E10 4WD 12.900.— 445.—
TALBOT TAGORA 5.900.— 203.—
PEUGEOT 305 BREAK 5.900.— 208.—
FORD ORION 1,6 GL 9.900.— 342.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
409961 •«'!.

OCCASIONS H
48 mois

ALFA ALFETTA 1.6 L 92.000 km Fr. 3.900 - Fr. 107.-
AUD1100 GLS aut. 145.000 km Fr. 3.500 - Fr. 96.-
CITROÈN GS 47.000km Fr. 1.800-
CITROËN GS 96.000 km Fr. 3.300.- Fr. 90-
CITROEN GSA 43.000 km Fr. 6.500.- Fr. 178.-
CITROËN BX 16TRS 27.000 km Fr. 14.200.- Fr. 380.-
CITROËN BX 16 TRS aut. 46.000 km Fr. 13.900.- Fr. 373.-
CITROËN BX19TRD 36.000 km Fr. 14.500.- Fr. 389.-
CITROEN CX ATHENA T.O. 70.000 km Fr. 7.200.- Fr. 197.-
CITROËN CX 2400 GTI 35.000 km Fr. 15 500 - Fr. 415.-
CITROËN CX 2500 GTI 49.000 km Fr. 16.800.- Fr.450.-
FIAT UNO TURBO I.E. 15.000 km Fr. 14.800 - Fr. 397.-
FIAT ARGENTA 2000 I.E. 91.000km Fr. 5.100.- Fr. 140.-
OPEL KADETT 1.6 GLS 43.000 km Fr. 8.800.- Fr.241.-
PEUGEOT104 S 64.000km Fr. 5.800.- Fr. 159.-
PEUGEOT 205 GR 24.000 km Fr. 10.600.- Fr . 284.-
VW GOLF GTI - options 24.000 km Fr. 16.600.- Fr. 445.-
VW GOLF GTI - CH Paquet neuve Fr. 20.980.- Fr. 553.-
VW GOLF GTI 58.000 km Fr. 8.700.- Fr.238.-

BREAK
CITROËN BX 16 RS BREAK 19.000 km Fr. 16.600 - Fr. 445. -
PEUGEOT 505 FAMILIALE 36.000 km Fr. 14.800 - Fr. 397 -
SUBARU 18O0 4WD
Sup. station 43.000 km Fr. 12.500.- Fr. 335 -

409992-42
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INGÉNIEUR
suisse, 44 ans, de retour au pays,
grande expérience chantiers, élec-
tricité, mécanique et administration
cherche travail dans ces branches,
éventuellement enseignement.
Ecrire sous chiffres Z18 -
316121 Publicitas.
1211 Genève 3. 409947-38

Jeune fille (15/4 ans)
cherche place

AU PAIR
pour le 1"' septembre
pour se perfectionner
en français, de
préférence dans une
ferme où il y aurait
possibilité de monter
a cheval.
Tél. (061) 63 05 71
ou le soir (061)
25 85 92. 409850-38

Jeune
coiffeur
dame
CFC, cherche place
dans salon moderne
pour début
septembre à
Neuchâtel ou
environs.
Tél. (032) 93 45 89,
heures des repas.

409836-38



J ĥm tC

JJw \̂f*&>*±

m̂mWrn^^^^

Ligue nationale A
Neuchâtel-Xamax - Lausanne 20 h Samedi 16 août

Espoirs ligue nationale
La Chaux-de-Fonds - Locarno 16h Dimanche 17août

1" ligue
Le Locle - Berne 16 h Dimanche 17 août
Colombier - Delémont 17 h 30 Samedi 16 août

Juniors Inter B II
La Chaux-de-Fonds - Subingen 16 h Dimanche 17 août

Coupe neuchâteloise
Les Bois I - Bôle I déjà joué
Superga I - Marin I 10 h Dimanche 17 août
Cornaux I - Serrières I 18 h Samedi 16
Béroche I - St-lmier I 16 h Dimanche 17
Pts-de-Martel I - Châtelard I 17 h Samedi 16
Le Parc I - Fontainemelon I 16 h 30 Samedi 16
Noiraigue I - Audax I 16 h 30 Samedi 16
Le Landeron - C-Portugais 15 h Dimanche 17
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^no eiobu! < > COMMUNIQUÉ¦ Le ,F.-C. Serrières communique qu'il cherche un ENTRAÎNEUR et
quelques JUNIORS C, année 1972-73.
Pour contact, tél. (038) 25 63 63. M. Vermot.
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407783-92

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE 0 FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
. ;. V 407784-92

6/7.9.86
1" degré
Châtelard - Cornaux
Boudry I - Le Parc
NEXamax I - NEXamaxIl
Fleurier - Le Locle
Hauterive I - Le Landeron
2* degré, groupe 1
Chx-de-Fonds - Etoile
Cressier I - Dombresson
Pts-de-Martel - Colombier
Boudry II - Fontainemelon
13/14.9.86
If degré
Cornaux - Le Landeron
Le Locle - Hauterive I
NE Xamax II - Fleurier
Le Parc - NE Xamax I
Châtelard - Boudry I
2" degré, groupe 1
Etoile - Fontainemelon
Colombier - Boudry II
Dombresson - Pts-de-Martel
Chx-de-Fonds - Cressier I
20.9.86 libre
27/28.9.86
1" degré
Boudry I - Cornaux
NE Xamax I - Châtelard
Fleurier - Le Parc
Hauterive I - NE Xamax II
Le Landeron - Le Locle
2" degré, groupe 1
Cressier I - Etoile
Pts-de-Martel - Chx-de-Fonds
Boudry II - Dombresson

Fontainemelon - Colombier
4/5.10.86
1er degré
NE Xamax II - Le Landeron
Cornaux - Le Locle
Le Parc - Hauterive I
Châtelard - Fleurier
Boudry I - NE Xamax I
2° degré, groupe 1
Etoile - Colombier
Dombresson - Fontainemelon
Chx-de-Fonds - Boudry II
Cressier I - Pts-de-Martel
11/12.10.86
V degré
NE Xamax I - Cornaux
Fleurier - Boudry
Hauterive I - Châtelard
Le Landeron - Le Parc
Le Locle - NE Xamax II
2e degré, groupe 1
Boudry II - Cressier I
Pts-de-Martel - Etoile
Fontainemelon - Chx-de-Fonds
Colombier - Dombresson
18/19.10.86
1" degré
Cornaux - NE Xamax II
Le Parc - Le Locle
Châtelard - Le Landeron
Boudry I - Hauterive I
NE Xamax I - Fleurier
2° degré, groupe 1
Etoile - Dombresson
Chx-de-Fonds - Colombier
Cressier I - Fontainemelon

Pts-de-Martel - Boudry II
25/26.10.86
1"' degré
Fleurier - Cornaux
Hauterive I - NE Xamax I
Le Landeron - Boudry I
Le Locle - Châtelard
NE Xamax II - Le Parc
2" degré, groupe 1
Boudry II - Etoile
Fontainemelon - Pts-de-Martel
Colombier - Cressier I
Dombresson - Chx-de-Fonds
1/2.11.86
1" degré
Cornaux - Le Parc
Châtelard - NE Xamax II
Boudry I - Le Locle
NE Xamax I - Le Landeron
Fleurier - Hauterive I
2* degré, groupe 1

Matches en retard
8/9.11.86
Hauterive I - Cornaux
Le Landeron - Fleurier
Le Locle - NE Xamax I
NE Xamax II - Boudry I
Le Parc - Châtelard
15/16.11.86
1" degré

Matches en retard
6/7.9.86
2° degré, groupe 2
Deportivo - NE Xamax III
Couvet - Noiraigue
Comète - Lignières

Geneveys-sur-Coffrane - Marin
2° degré, groupe III
Superga - St-Blaise
Ticino - Corcelles
Cortaillod - Hauterive II
Cressier II - Gorgier
13/14.9.86
2" degré, groupe 2
NE Xamax III - Marin
Lignières - Geneveys-sur-Coffrane
Noiraigue - Comète
Deportivo - Couvet
2* degré, groupe III
St-Blaise - Gorgier
Hauterive II - Cressier II
Ticino - Cortaillod
Superga - Corcelles
20.9.86 libre
27/28.9.86
2" degré, groupe 2
Couvet - NE Xamax III
Comète - Deportivo
Geneveys-sur-Coffrane - Noiraigue
Marin - Lignières
2* degré, groupe 3
Corcelles - St-Blaise
Cortaillod - Superga
Cressier II - Ticino
Gorgier - Hauterive II

(A SUIVRE)

25/26.10.1986
Groupe 1
Le Parc II - Travers
Superga II - La Sagne Ib
Chaux-de-Fonds II - Sonvilier
Couvet la - Deportivo
Mt.-Soleil - Les Bois II
Groupe 2
Comète II - Ticino II
Corcelles II - Azzuri
Blue Stars - Buttes
Môtiers - Couvet Ib
La Sagne la - Les Brenets
Groupe 3

Lignières - Cortaillod Mb
Cressier la - Colombier II
Le Landeron II - Helvetia
Cornaux II - Fontainemelon II
Dombresson - Espagnol Ne
Groupe 4
Ne Xamax II - C.-Portugais II
Béroche II - Cortaillod lia
Boudry II - Cressier Ib
Serrières II - Pal Friul
Salento - Auvemier
01/02.11.1986 (2e tour)
Groupe 1
Travers - Les Bois II

Mt.-Soleil - Deportivo
Couvet la - Sonvilier
Chaux-de-Fonds II - La Sagne Ib
Superga II - Le Parc II

Groupe 2
Ticino II - Les Brenets
La Sagne la - Couvet Ib
Môtiers - Buttes
Blue Stars - Azzuri
Corcelles II - Comète II
Groupe 3
Cortaillod Mb - Espagnol Ne
Dombresson - Fontainemelon II

Cornaux II - Helvetia
Le Landeron II - Colombier II
Cressier la - Lignières

Groupe 4
C.-Portugais II - Auvemier
Salento - Pal Friul
Serrières II - Cressier Ib
Boudry II - Cortaillod Ha
Béroche II - Ne Xamax II

08/09.11.1986
MATCHES RENVOYÉS, pour tous les
groupes

30/31.08.1986
Groupe 1
Colombier III - Gorgier
Helvetia II - Châtelard II
Auvemier II - Espagnol Ne II
Marin III - Audax II
Groupe 2
Latino Americano - Pal Friul II
Coffrane II - Saint-Biaise II
Dombresson II - Lignières II
Valangin - Chaumont
Libre : Deportivo Mb
Groupe 3
Blue Stars II - La Sagne II
Saint-Sulpice - Ponts-de-Martel lia
Fleurier II - Noiraigue II
Môtiers III - Real Espagnol
Groupe 4
Les Bois III - Saint-lmier III
Ponts-de-Martel Mb - Les Brenets II
Sonvilier II - Le Locle III
Deportivo Ma - Floria II
06/07.09.1986
Groupe 1
Gorgier - Audax II
Espagnol Ne II - Marin III
Châtelard II - Auvemier II
Colombier III - Helvetia II
Groupe 2
Lignières II - Valangin
Saint-Biaise II - Dombresson II
Pal Friul II - Coffrane II
Deportivo Mb - Latino Americano
Libre: Chaumont
Groupe 3
La Sagne II - Real Espagnol
Noiraigue II - Môtiers II
Ponts-de-Martel Ma - Fleurier II
Blue Stars II - Saint-Sulpice
Groupe 4
Saint-lmier III - Floria II
Le Locle III - Deportivo Ma
Les Brenets II - Sonvilier II
Les Bois III - Ponts-de-Martel Ub,\, $$
13/14.09.1986 ...JBnnbiq
Groupe 1
Helvetia II - Gorgier
Auvemier II - Colombier III

Marin III - Châtelard II
Audax II - Espagnol Ne II
Groupe 2
Coffrane II - Deportivo Mb
Dombresson II - Pal Friul II
Valangin - Saint-Biaise II
Chaumont - Lignières II
Libre: Latino Americano
Groupe 3
Saint-Sulpice - La Sagne II
Fleurier II - Blues Stars II
Môtiers II - Ponts-de-Martel Ma
Real Espagnol - Noiraigue II
Groupe 4
Ponts-de-Martel Mb - Saint-lmier III
Sonvilier II - Les Bois III
Deportivo Ma - Les Brenets II
Floria II - Le Locle III
SA 20.09.1986 (Jeûne Fédéral)
Groupe 1
Libre
Groupe 2
Saint-Biaise II - Chaumont
Pal - Friul II - Valangin
Deportivo Mb - Dombresson II
Latino Americano - Coffrane II
Libre: Lignières II
Groupe 3
Libre
Groupe 4
Libre
27/28.09.1986
Groupe 1
Gorgier - Espagnol Ne II
Châtelard II - Audax M
Colombier III - Marin III
Helvetia II - Auvemier II
Groupe 2
Dombresson II - Latino Americano
Valangin - Deportivo Mb
Chaumont - Pal Friul II
Lignières II - Saint-Biaise II
Libre: Coffrane II-. *
Groupe 3 * . j  > ï e i % £j?
La Sagne II - Noiraigue II
Ponts-de-Martel Ma - Real Espagnol
Blue Stars II - Môtiers II

Saint-Sulpice - Fleurier II
Groupe 4
Saint-lmier III - Le Locle III
Les Brenets II - Floria II
Les Bois III - Deportivo Ma
Ponts-de-Martel Mb - Sonvilier II
04/05.10.1986
Groupe 1
Auvemier II - Gorgier
Marin III - Helvetia II
Audax II - Colombier III
Espagnol Ne II - Châtelard II
Groupe 2
Pal Friul II - Lignières II
Deportivo Mb - Chaumont
Latino Americano - Valangin
Coffrane II - Dombresson II
Libre : Saint-Biaise II
Groupe 3
Fleurier II - La Sagne II
Môtiers II - Saint-Sulpice
Real Espagnol - Blue Stars II
Noiraigue II - Ponts-de-Martel Ma
Groupe 4
Sonvilier II - Saint-lmier III
Deportivo Ma - Ponts-de-Martel Mb
Floria II - Les Bois III
Le Locle III - Les Brenets II
11/12.10.1986
Groupe 1
Gorgier - Châtelard II
Colombier III - Espagnol Ne II
Helvetia II - Audax II
Auvemier II - Marin III
Groupe 2
Valangin - Coffrane II
Chaumont - Latino Americano
Lignières II - Deportivo Mb
Saint-Biaise II - Pal Friul II
Libre: Dombresson II
Groupe 3
La Sagne II - Ponts-de-Martel Ma
Blue Stars II - Noiraigue II
Saint-Sulpice - Real Espagnol;
Fleurier II - Môtiers II
Groupe 4
Saint-lmier III - Les Brenets II

Les Bois III - Le Locle III
Ponts-de-Martel Mb - Floria II
Sonvilier II - Deportivo Mb
18/19.10.1986
Groupe 1
Marin III - Gorgier
Audax II - Auvemier II
Espagnol Ne II - Helvetia II
Châtelard II - Colombier III
Groupe 2
Deportivo Mb - Saint-Biaise II
Latino Americano - Lignières II
Coffrane II - Chaumont
Dombresson II - Valangin
Libre : Pal Friul II
Groupe 3
Môtiers II - La Sagne II
Real Espagnol - Fleurier II
Noiraigue II - Saint-Sulpice
Ponts-de-Martel Ma - Blue Stars II
Groupe 4
Deportivo Ma - Saint-lmier III
Floria II - Sonvilier II
Le Locle III - Ponts-de-Martel Mb
Les Brenets II - Les Bois III
25/26.10.1986
Groupe 1
Matches renvoyés

Groupe 2
Chaumont - Dombresson II
Lignières II - Coffrane II
Saint-Biaise II - Latino Americano
Pal Friul II - Deportivo Mb
Libre : Valangin
Groupe 3
Matches renvoyés
Groupe 4
Matches renvoyés
01/02.11.1986 (2e tour)
Groupe 2
Pal Friul II - Latino Americano
Saint-Biaise II- Coffrane II
Lignières II - Dombresson II
Chaumont - Valangin
Libre : Deportivo Mb

I 11/12.10.1986
I 1er degré
I Le Parc - Serrières
I Ne Xamax I - Lignières
I Corcelles - Fleurier
; Cortaillod - Hauterive

2e degré, groupe 1
Saint-Biaise - Ticino
Etoile - Béroche
Cornaux - La Sagne

i Colombier - Ponts-de-Martel
Ne Xamax II - Couvet
2e degré, groupe 2
Boudry - Comète
Chaux-de-Fonds - Sonvilier
Audax - Dombresson
Les Bois - Auvemier

I Libre : Floria
18/19.10.1986
1er degré

Hauterive - Le Parc
Fleurier - Cortaillod
Lignières - Corcelles
Saint-lmier - Ne Xamax I
Serrières - Le Landeron
2e degré, groupe 1
Couvet - Saint-Biaise
Ponts-de-Martel - Ne Xamax II
La Sagne - Colombier
Béroche - Cornaux
Ticino - Etoile
2e degré, groupe 2
Dombresson - Les Bois
Sonvilier - Audax
Comète - Chaux-de-Fonds
Libre: Auvemier
25/26.10.1986
1er degré
Le Parc - Le Landeron
Ne Xamax I - Serrières

Corcelles - Saint-lmier
Cortaillod - Lignières
Hauterive - Fleurier
2e degré, groupe 1
Saint-Biaise - Etoile
Cornaux - Ticino
Colombier - Béroche
Ne Xamax II - La Sagne
Couvet - Ponts-de-Martel
2e degré, groupe 2
Chaux-de-Fonds - Floria
Audax - Comète
Les Bois - Sonvilier
Auvemier - Dombresson
Libre: Boudry
01/02.11.1986
1er degré
Fleurier - Le Parc
Lignières - Hauterive
Saint-lmier - Cortaillod

Serrières - Corcelles
Le Landeron - Ne Xamax I

2e degré, groupe 1
Ponts-de-Martel - Saint-Biaise
La Sagne - Couvet
Béroche - Ne Xamax II
Ticino - Colombier
Etoile - Cornaux

2e degré, groupe 2
Sonvilier - Auvemier
Comète - Les Bois
Floria - Audax
Boudry - Chaux-de-Fonds
Libre: Dombresson

08/09.11.1986
Matches renvoyés

15/16.11.1986
Matches renvoyés



RYF. - L'ex-Lausannois (à droite) voudra particulièrement briller devant
ses anciens coéquipiers. (Avipress-Treuthardt)

Deuxième journée du championnat de Suisse et déjà le premier sommet ! Neuchâtel Xamax , vainqueur par 5-0 à Aarau,
reçoit Lausanne, gagnant par 4-1 à Vevey. Les deux équipes les plus efficaces du premier tour seront face à face, demain
sur le coup de 20 h, à la Maladière.

Un choc à 15 000 spectateurs ? C'est fort possible, compte tenu des nombreux supporters que chacune de ces équipes
entraîne dans son sillage lors des grandes occasions. Et le match de demain en est une : la première place du classement
est en jeu !

A la veille de ce derby qui s'annonce animé - les matches Xamax-Lausanne ne sont jamais tristes - jetons un regard
sur les précédentes rencontres jouées par ces deux équipes à la Maladière pour le compte du championnat. Et méfions-
nous de ce passé nettement favorable à Neuchâtel Xamax car, en sport, le passé n'engage à rien...

© Au total, 14 rencontres de
LNA ont eu lieu à la Maladière entre
Xamax et Lausanne : 8 victoires à 4
pour les Neuchâtelois et 2 partages
les ont sanctionnées.

# Le bilan total n'est pas le seul à
parler en faveur des Neuchâtelois;
les résultats des 6 dernières rencon-
tres ne pourraient en effet pas être
meilleurs: depuis sa dernière défaite
en 79/80 par 0-1, Xamax s'est im-
posé six fois de suite à domicile con-
tre les Vaudois.

# Ce n'est pas tout. Non seule-
ment Lausanne n'a plus gagné à la
Maladière depuis le 22 août 1979 (7
ans!), mais depuis cette date, il n'a
plus inscrit aucun but sur terre neu-
châteloise...

O Depuis 572 minutes, Lausanne
n'a plus marqué à Neuchâtel (le der-
nier auteur d'un but vaudois est
Kok), tandis que Xamax a réussi...
17 buts depuis lors !
• Lausanne a marqué 2 buts à la

Maladière, en 84/85, lors de la de-
mi-finale de la Coupe de Suisse. Xa-
max s'imposa tout de même par 3-2
dans ce match. Mais rappelons-le,
ce n'était pas un match de cham-
pionnat... • ¦ < ¦' ¦ > ¦

m La dernière rencontre entre ces
deux clubs à la Maladière date du 2
novembre 1985 et Xamax s'y était
clairement imposé, par 4-0. Lùthi,
Kùffer, Hermann et Schmidlin ont
signé les buts devant 11 200 specta-
teurs.
. # On oublie cependant souvent
que 8 joueurs de la saison 83/84
évoluent encore aujourd'hui sous
les couleurs neuchâteloises. Lors de
nos présentations de matches, nous
comparerons les équipes des visi-
teurs de 83/84 à celles de 86/87
dans un petit cadre séparé du pré-
sent article. Vous serez surpris de
constater qu'aucune autre formation

ne possède autant de continuité
dans sa composition que Xamax.

# La plupart des clubs de LNA
ont sensiblement changé de physio-
nomie durant les dernières années.
Xamax n'échappe pas à ce phéno-
mène. Mais, contrairement à cer-
tains autres clubs, il s'est assuré les
services d'éléments de grande va-
leur, tels que Stielike, Hermann, Ryf,
Urban, Sutter ou autres Dodds -.
activité qui a parfois soulevé la criti-
que et éveillé la jalousie.

# Autant à Xamax qu'à Lausan-
ne, il y a des joueurs qui ont déjà
défendu les couleurs de l'équipe ad-
verse:* Ryf et* Lei-Ravello étaient
Lausannois il y a très peu de temps
encore, tandis que Léger et Facchi-
netti portaient les couleurs neuchâ-
teloises. Jacobacci et Brodard, par
contre, se connaissent d'un temps
commun chez Young Boys.

# La saison 86/87 est une saison
charnière - pour beaucoup le but
sera au minimum la 10e place, étant
donné que pour la saison prochaine,
le nombre des équipes évoluant en
LNA sera réduit de 16 à 12. Les
rencontres jouées à la Maladière
(comme ailleurs) constitueront sans
aucun doute chacune une épreuve
de force.

# Avec Xamax et Lausanne,

deux vainqueurs du 1er tour s'af-
fronteront, ce qui sera également le
cas pour les rencontres Wettingen-
Young Boys et Bellinzone-Sion. Le
vainqueur de la Maladière sera en
tête du classement, peut-être même
comme unique leader, car Grass-
hopper et Servette se déplaceront à
Saint-Gall, respectivement à Zu-
rich...

# Lausanne, qui a pris un magni-
fique départ à Vevey (4-1), ne doit
en aucun cas être sous-estimé à
cause de ses 6 défaites de suite à la

"Maladière. En effet, les Vaudois ont
.montré leur forme-.dans les matches
sur terrain adverse - depuis 6 mat-
ches (10 points), ils ne se sont plus
inclinés à l'extérieur.

E. DE BACH

Histoire (trop ?) favorable à Xamax

Sélections de juniors suisses
Mardi prochain , la sélection suisse

juniors des moins de 17 ans, affrontera
le club de 2e ligue du F.C. Mùnsingen,
sur le terrain de la formation bernoise
et, une semaine plus tard (mardi 26
août), la sélection suisse des juniors
UEFA (joueurs de 17 et 18 ans) jo uera
un match de préparation , au Neufeld ,
à Berne, contre le club local de Pre-
mière ligue. 16 Romands, 15 Alémani-
ques et 4 Tessinois font partie de ces
sélections.

i

LES 35 SÉLECTIONNÉS

Suisse moins de 17 ans. — Gar-
diens: Peter Scheurer (La Chaux-de-
Fonds), Olivier Stragiotti (Lausanne).
- Arrières : Robert Bùsser (Saint-
Gall), Christian Gay (La Chaux-de-
Fonds), Félix Ruoff (Grasshopper-
Club), Marcel Sommerhalder (Lucer-
ne), Christian Stûbi (Goldach), Bern-
hard Wyss (Chiètres). — Demis: Mar-
co Balmelli (Concordia Bâle), Laurent
Breit (Vevey), Vincent Giunta (CS
Chênois), René Morf (Lugano), Yves

Pache (Lausanne), Sacha Reich (Bel-
linzone). — Avants : Vincent Colletti
(CS Chênois), Pascal Crémieux (Lau-
sanne), Oliver Gygax (Soleure), Daniel
Wyss (SC Feulenbach).

Suisse juniors UEFA. — Gardiens :
Patrice Muller (Neuchâtel Xamax),
Patrick Pfrunder (Hochdorf). — Arriè-
res: Gilbert Epars (Servette), Jean-
Philippe Gigon (Bure), Daniele Penza-
valli (Lugano), Roger Rôlli (Xamax),
Beat Theiler (Thoune). - Demis : Da-
vide Bizzozero (AC Bellinzone), Pa-
trick Blumenthal (Ilanz), Philippe Kal-
berer (Mels), Patrick Sylvestre (La
Chaux-de-Fonds), Massimo Ceccaroni
(Bàle). — Avants : Frédéric Chassot
(Fribourg), Stéphane Chapuisat (ES
Malley), Daniel Lanz (Derendingen),
Remo Steiner (Aesch), Beat Studer
(Red Star).

Colombier plus fort
Pour sa deuxième saison en I e ligue

Le F.C. Colombier entame demain sa deuxième saison
en première ligue. Rappelons que la première s'était soldée
par un remarquable troisième rang. Colombier voudra évi-
demment confirmer ce résultat , mais on dit souvent que la
deuxième saison est plus difficile que la première. C'est
pourquoi le club a tenu à mettre tous les atouts dans son
jeu en renforçant son équipe.

Les principales nouveautés se si-
tuent dans le secteur offensif où il a
fallu remplacer Molliet, parti à Yver-
don. Les arrivées de Chopard, Ja-
cot , Forney et Verardo permettront
sans doute à Jean-Philippe Widmer
de présenter une ligne d'attaque re-
doutable. D'autre part, Colombier
s'est assuré les services d'un gardien
(Liebi), d'un défenseur (Boillat) et
d'un demi (J. Meyer), soit d'un
nouveau joueur par ligne.

INTÉGRATION

- Nous nous sommes bien
renforcés, notamment en atta-
que. Sur le papier, nous parais-
sons plus forts que la saison
dernière. Mais il faudra le prou-
ver sur le terrain ! Avec de nou-
veaux joueurs, des problèmes
d'intégration peuvent survenir,
constate l'entraîneur.

Après un camp d'entraînement à
Montana début août. Colombier a
fait sa première sortie officielle dans
le cadre de la Coupe, se qualifiant
sans problème contre Prez-vers-No-
réaz, sur le score de 4-0. A cette
occasion, la formation des Chézards
a laissé entrevoir de belles possibili-
tés. Avec José Chopard (il a derrière
lui plusieurs championnats de
LNB), Colombier dispose d'un ailier
gauche qui donnera du fil à retordre

Gardiens: Enrico Pierre-Philippe
(1965) ; Liebi Roger (1961); Mer-
cati Sylvain (1961).

Défenseurs : Deagostini Olivier
(1961); Meyer Pierre (1961); Frei-
holz Roland (1954) ; Boillat Alexan-
dre (1961); Schornoz Roland
(1958).

Demis : Deagostini Vincent
(1958) ; Krummenacher René
(1960) ; Losey Pascal (1966);
Meyer Johnny (1961); Salvi Dario
(1962).

Attaquants : Chopard José
(1961 ) ; Forney Yves (1962) ; Jacot
Thierry (1963); Masserey Patrick
(1965); Rossier Yves-Alain (1962);
Verardo Francesco (1964).

à plus d'une défense. Avec un effec-
tif étoffé, J.-P. Widmer n'aura que
l'embarras du choix pour former son
équipe:
- Les remplaçants auront un

rôle important à tenir. Ils font
partie intégrante du groupe et
ils peuvent se révéler détermi-
nants sur la durée du cham-
pionnat.

Quel sera l'objectif de la saison ?
- Tout d'abord, souder

l'équipe afin de former un tout
homogène. Il faudra ensuite ti-
rer les enseignements de la sai-
son dernière, c'est-à-dire que
nous essaierons de faire plus de
points contre les équipes mal
classées. Mais, comme ce grou-
pe 2 est très serré, et ce depuis
des années, il est impossible de
prévoir quelle place nous allons
viser. Tout dépendra des cir-
constances.

Le fait de se retrouver dans un
groupe à majorité alémanique ne
dérange pas outre mesure J.-P.
Widmer:
- Cela comporte des avanta-

ges et des inconvénients. Si
l'on joue bien, en exploitant nos
moyens techniques, on peut
prendre l'ascendant. Mais com-
me nos adversaires alémani-
ques sont très crocheurs, notre
avantage technique ne suffit
pas toujours.

DEUX DE PLUS

Par rapport à la saison passée, les
deux clubs romands du groupe (Co-
lombier et Delémont) ont été re-
joints par Le Locle et Moutier, ce
qui devrait donner lieu à quelques
derbies intéressants. Les dirigeants
de Colombier espèrent aussi que
cela incitera le public à venir en
nombre plus important, car la
moyenne de spectateurs enregistrée
la saison dernière (à peine 200)
n'est pas en rapport avec la qualité
du jeu présenté.

Incontestablement, Colombier pa-
raît bien armé pour affronter ce nou-
veau championnat : l'équipe est prê-
te et elle disposera d'une pelouse
élargie de 5 mètres, ce qui devrait lui
permettre de mieux poser son jeu à
domicile.

Le premier rendez-vous est fixé à
demain à 17 h 30 avec le derby con-
tre Delémont.

LW.

COLOMBIER 86/87. - Assis, de gauche à droite: J. Meyer, P. Meyer,
O. Deagostini, J. Chopard, P. Losey. - Deuxième rang : J.-Ph. Widmer
(entraîneur), Salvi, Forney, Enrico, Masserey, Liebi, V. Deagostini, Ja-
cot, P. Niederhauser (entr. adjoint). - Troisième rang : Verardo, Rossier,
Schornoz, Krummenacher , Freiholz. (Avipress-Treuthardt)

Le passage de Lausanne, samedi dernier sur le stade de
Copet, a fait grande impression sur les 3400 spectateurs. Cer-
tes, l'adversaire veveysan constituait une inconnue - par ail-
leurs vite dissipée - pour les visiteurs, l'entraîneur Guy Matthez
n'ayant pris son équipe complète en mains que depuis peu de
temps. Ce qui justifie assurément la prudence avec laquelle les
Lausannois ont manœuvré durant la première demi-heure du
match.

Mais, lorsque El Haddaoui eut ouvert splendidement la mar-
que, on a pu prendre la mesure de l'équipe de la capitale
vaudoise : une machine bien réglée, bien soudée et bien huilée
dont chaque pièce est à la bonne place. Elle est capable de
poser des problèmes à tous ses adversaires. Si la défense nous
a semblé un peu lourde, le quatuor de canonniers qui a noms
El Haddaoui - Schùrmann - Hertig - Thychosen, une fois lancé,
ne sera que difficilement arrêtable. Voilà Xamax averti...

C'est surtout le Marocain qui a étonné tout le monde par son
habileté technique et intelligence. A tel point que les «tifosi»
l'ont gratifié du surnom «Le Maradona lausannois». Un homme
qui, à lui seul, fait le spectacle. A voir absolument !

A. Modoux

.. ¦ ¦

SPECTACULAIRE. - El Haddaoui (à gauche sur notre
photo ASL) paraît en brillante forme.

Par rapport à
la saison 83-84

Les joueurs suivants (avec
au moins 5 engagements)
sont encore de la partie :

Xamax: Givens, Forestier,
Kuffer, Perret , Thévenaz, Lù-
thi, Mottiez et Zaugg.

Lausanne : Milani, Sera-
mondi et Duc.
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MATCH INTERNATIONAL
MARDI 19 AOÛT À 20 H 00
Stade olympique de la Pontaise, Lausanne
Ouverture des caisses 16 heures, des portes 19 heures
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# Le poster couleur
du F. C.
CHAUX-DE-FONDS

Neuchâtel Xamax F.-C. commu-
nique :

«Neuchâtel Xamax F.-C. prie tous
les détenteurs de cartes d'arbitres
ou d'entraîneurs donnant droit à
l'entrée gratuite lors des matches
organisés à la Maladière sous l'égide
de l'A.S.F., de présenter leur lais-
sez-passer au «guichet Spécial »
avant le début de chaque rencontre,
afin d'y retirer l'invitation à laquelle
ils peuvent prétendre. Cette mesure
entre en vigueur dès le début de la
saison 1986-1987. »

Aux arbitres
et entraîneurs



Présentation des 26 élus
Messieurs (14 athlètes)
400 m: Marcel Arnold (âge 24

ans/club: LC Zurich/meilleure perfor-
mance 45"37 record suisse)

800 m: Gert Kilbert (21/TV Unters-
trass/1'46"50)

1500 m: Peter Wirz (26/ST Ber-
ne/3' 35"83), Markus Hacksteiner
(22/TV Windisch/3' 38"44)

5000 m: Markus Ryffel (31/ST Ber-
ne/13' 7"54 RS). Pierre Délèze (28/LC
Zurich/13' 15"31), Bruno Lafranchi
(31/ST Berne/13' 25"97)

10.000 m: Kurt Hùrst (35/TV Làng-
gasse Berne/28' 16"19)

Marathon : Peter Lyrenmann (29/TV
Lànggasse Berne/2 h 13' 34")

3000 m steeple : Roland Hertner
(29/SC Liestal/8' 22"49 RS)

Hauteur: Roland Dalhaeuser (28/LC
Zurich/2 m 31 RS)

Poids: Werner Guenthoer (25/ST
Berne/2 1 m 66 RS)

Décathlon : Beat Gàhwiler (21/TV
Landquart/8089), Patrick Vetterli
(25/US Ascona/7896)

Dames (12 athlètes)

100 m: Vroni Werthmùller (27/TZ
G6sgen/11"39 RS)

800/1500/3000 m: Cornelia Bùrki
(32/LC Rapperswil-Jona/2' 0"99
RS/4' 2"05 RS/8' 38"71 RS)

3000 m: Sandra Gasser (24/ST Ber-
ne/8' 58"31 )

3000/10.000 m: Martine Oppliger
(29/CA Courtelary/9' 0"43/ 32' 48"71
RS)

Marathon : Luzia Sahli (30/SSC
Langnau am Albis/2 h 36' 13"), Geno-
veva Eichenmann (29/LT St. Mo-
ritz/2 h 36' 41"). Helen Comsa (34/ LG
Bonaduz/2 h 36' 44")

400 m haies: Caroline Plùss (27/GG
Berne/57"27 RS)

Poids : Ursula Stàheli (29/Old Boys
Bâle/ 17m78 RS)

Javelot: Denise Thiémard (26/GG
Berne/63 m 96 RS)

Heptathlon : Corinne Schneider
(24/LV Wettingen-Baden/6265 RS),
Rita Heggli (24/LC Zurich/5880, évent.
100 m. haies 13"16 RS).

Déjà 13 manches du championnat
cantonal des courses hors-stade

Après 13 manches, et avant la course par étape du CEP (1 re
catégorie), les classements généraux ont subi quelques modifi-
cations en ce qui concerne les hommes, chez les femmes, en
revanche, c'est le statu quo.

Certes, le Cépiste S. Furrer mène tou-
jours avec 28 points d'avance sur le dan-
gereux B. Lamielle, mais .. J.-
B. Montandon et P. Gautschi ont profité
de l'inertie actuelle de P. Streiff pour le
devancer.

PATRONAGE \ ffi î

De plus, on trouve deux nouveaux ve-
nus parmi les dix premiers, à savoir
C. Rosat et P. Vauthier. Mais bien des
changements peuvent encore se produi-
re.

LOIN DEVANT

Du côté féminin, par contre, les dix
premières classées campent sur leur posi-
tion. Cependant, à la faveur de « Chau-
mont- Chasseral-Chaumont», Eliane
Gertsch prend de plus en plus le large.
Son avance se chiffre désormais à res-
pectivement 139 et 157 points sur ses
pourvuivantes immédiates, C. Rutz et
E. Vitaliani.

Derrière elles, autant Fabienne Wat-
tenhofer que Joëlle Frochaux ont mar-
qué des points précieux. La lutte s'inten-
sifiera ainsi pour la deuxième place.

A. F.

Classements provisoires
Dames : 1. E. Gertsch (Saint-Sulpice) 538
points: 2.C. Rutz (Fleurier) 399; 3.
E. Vitaliani (CS Les Fourches) 381: 4.
F. Wattenhofer (Neuchâtel) 304; 5. J.-Fro-
chaux (Neuchâtel) 296; 6. J.-M. Pipoz
(Couvet) 200; 7. B. Domon (Peseux) 199;

8. C. Lamielle (La Chaux-de-Fonds) 193;
9. C. Gammeter (Noiraigue) 189; 10.
J. Reymond (Le Locle) 183. - (Q&étkw**

"seësy: ' '" " ; ~rT'"~¦ " T3-T-
Hommes : ï. "*S*. Furrer (CEP)' 479

points; 2. B. Lamielle (La Chaux-de-
Fonds) 451 ; 3. J.-B. Montandon (CEP)
327; 4. P. Gautschi (La Chaux-de-Fonds)
300; 5. P. Streiff (La Chaux-de-Fonds)
291 ; 6. P.-A. Perrin (CADL) 276; 7. J.-
L Virgilio (Villiers) 253; 8. P.-A. Pipoz
(SFG Fontainemelon) 251 ; 9. C. Rosat
(Les Taillères) 234; 10. P. Vauthier (CADL)
221 ; 11. D. Fornallaz (Cressier) 217; 12.
W. Bettex (Marin) 217; 13. F. Bandi (Le
Locle) 206; 14. A. Billieux (Neuchâtel)
206; 15. P. Gauthier (Peseux) 202. (470
classés).

Départ dimanche de la 3""
course par étapes du CEP
Les coureurs et coureuses qui n'ont

pas fait parvenir à l'organisateur leur ins-
cription à la 3me course sur route par
étapes, comptant pour le championnat
cantonal des courses hors-stade patron-
né par notre journal, peuvent encore le
faire en se présentant au départ de la
1ère étape, le dimanche 17 à Vaumarcus
(devant la poste), entre 18 h 30 et 19 h.

Cette première étape mènera les cou-
reurs jusqu'à Perreux (10 km).

Lundi, l'arrivée aura lieu à Cormondrè-
che (distant de Perreux de 8 km). Mer-
credi, au Petit-Cortaillod (18 km). Jeudi,
après le jour de repos, à la Fruitière de
Bevaix (10 km). Vendredi, se déroulera
un contre la montre à Fontaine-André
(parcours mesuré de 8.5 km). Samedi,
enfin, l'étape mènera les athlètes du
Chanet (Neuchâtel) jusqu'au Petit-Cor-
taillod (12 km).

Les classements généraux se feront au
temps pour chaque coureur ayant pris
part à l'ensemble des étapes. Des prix
récompenseront les meilleurs, avec de
surcroît à chaque arrivée un prix souve-
nir. A.F.

L'an prochain, Hodge sera de re-
tour en Suisse, mais chez les profes-
sionnels cette fois: J'ai un contact
cette semaine avec Jean de Gn-
baldy, le directeur sportif de
KAS; rien n'est encore fait ce-
pendant, affirme Hodge.

Et pourquoi ne pas passer profes-
sionnel pour la fin de saison ? Si l'on
me fait la proposition, je suis
ouvert à la discussion, confie le
sociétaire du CC Littoral.

Enfin, pourquoi ce champion res-
te-t-il en Suisse ? Ici, le cyclisme
est bien mieux organisé qu'en
Australie. J'aime bien le pays,
c'est parfait pour l'entraîne-
ment, et les gens sont sympas,
conclut ce coureur aussi talentueux
qu'attachant.

Ph. W.

Pro l'an prochain?

Suisses : ramer pour Séoul
^̂  aviron | Début des mondiaux dimanche

Sept embarcations helvétiques, soit trois de plus qu'à
Hazewinkel en 1985, vont prendre part dès dimanche et
pour huit jours aux championnats du monde de Notting-
ham. Le but poursuivi par les sélectionneurs étant de cons-
truire une équipe solide pour les Jeux Olympiques de Séoul,
en 1988. A plus court terme, on espère à la Fédération une
nouvelle médaille du duo Steinemann/Weitnauer sur les
eaux anglaises.

Ce ne sont pas moins de 37 pays et
268 bateaux qui prendront part à ces
compétitions, ce qui représente une
augmentation de 9 nations et 31 équi-
pages par rapport aux mondiaux d' il y
a une année en Belgique. Le skiff -
catégorie élite - sera l'épreuve la plus
recherchée (26 engagés), devant le
deux sans barreur (20) et le quatre de
couple (15).

STEINEMANN/WEITNAUER
SUR LE PODIUM?

Le double seuil d'Urs Steinemann et
Jùrg Weitnauer , meilleur atout de la
délégation helvétique, aura une grosse
responsabilité à Nottingham. Médail-
lés de bronze inattendus en 85. le St-
Gallois de Rorschach et le Zurichois
de Thalwil font désormais partie du
cercle des favoris pour le podium.
Eux-mêmes , plus modestes, se sont
simplement fixé comme but de partici-
per à la finale.

Les autres représentants suisses se-
ront le Tessinois Fabrizio Paltenghi
(skiff), qui prendra part à ses premiers
mondiaux,
Wyss/Ruch/Wechsler/Fischer en qua-
tre sans barreur, Z'Rotz/Orthaber/
Schwerzmann/Hess en quatre de cou-
ple (une place en finale ?) et les Ve-
veysans Kovacs/Zentner en deux sans
pour ce qui concerne l'élite.

Hàberli/Thut (double seuil) en
poids légers et Annemarie Buol (skiff)
dans les épreuves féminines compléte-
ront la délégation.

DUEL PROMETTEUR

L'éternel duel du Finlandais Pentti
Karppinen et de l'Allemand de l'Ouest

Peter Michael Kolbe en skiff devrait se
poursuivre en Angleterre et constituer
l'un des meilleurs moments de ces
championnats. Le Finnois, triple
champion olympique (1976/1980/
1984) et double champion du monde
(1979/1985), paraît plus en forme
cette année que le rameur germani-
que, quatre fois champion du monde
(1975/ 1978/1981/1983).

ATOUT HELVÉTIQUE. - Le double seuil formé de Steinemann et Weit-
nauer peut prétendre à une médaille. (Keystone)

D' une manière générale, les épreu-
ves devraient être dominées chez les
messieurs par l'URSS, la RDA. l'Italie,
les Etats-Unis et la RFA. Chez les da-
mes, il faudra compter, outre les Alle-
mandes de l'Est et les Soviétiques,
avec les Roumaines.

Le programme.- dimanche 17
août : séries messieurs (poids légers)
et dames. Lundi 18: séries dames
(poids légers) et messieurs. Mardi
19: repêchages messieurs (poids lé-
gers) et dames. Mercredi 20: repê-
chages dames (poids légers) et mes-
sieurs. Jeudi 21 : repos. Vendredi
22: demi-finales dames et messieurs
toutes catégories. Samedi 23: petites
finales et finales dames. Dimanche
24: petites finales et finales messieurs.

E^fl athlétisme | Sélection suisse à Stuttgart

Aux Jeux Olympiques 1972 de Munich, 28 athlètes helvéti-
ques - le record - avaient été retenus. Pour les prochains
championnats d'Europe, qui auront lieu à Stuttgart du 26 au 31
août , ce ne sont pas moins de 26 athlètes suisses qui ont reçu
leur billet de la part du comité de sélection, composé de H.
Wirz , H. Egler, C. Pfister et B. Lafranchi (représentant des
athlètes).

Ce, malgré le fait que, des «proba-
bles», seuls Lafranchi, Sandra Gasser
et Kurt Hùrst étaient parvenus à s'illus-
trer la veille, au meeting de Zurich.

Markus Hacksteiner et Gert Gilbert,
en tant qu'espoirs. Peter Wirz et Ro-
land Dalhàuser, pour leur précédents
résultats internationaux, ainsi que Pe-
ter Lyrenmann, jugé en forme ascen-
dante, ont également obtenu le feu
vert.

DEVAIENT FAIRE MIEUX

Par contre. Marco Mayr (800 mè-
tres), Jean-Marc Muster (110 m.
haies). Félix Bôhni (perche), Rudolf
Steiner (javelot) et le relais 4 * 400
mètres messieurs n'ont pas trouvé grâ-
ce aux yeux des sélectionneurs. Pour
ce qui concerne le relais, le renonce-
ment s'explique d'une part par le fait
que René Gloor n'a obtenu des résul-

tats jusqu'ici que sur 200 mètres, et
d'autre part par le désir de laisser la
possibilité à Marcel Arnold de se con-
centrer exclusivement sur le 400 mè-
tres.

Malgré cette imposante délégation,
il est fort probable que la sélection
helvétique connaîtra des premiers
jours difficiles. Ses meilleurs atouts, en
effet, ne s'aligneront qu'en fin de
compétition. Il faudra ainsi probable-
ment attendre le jeudi, avec le con-
cours du poids et Guenthoer, pour que
la température monte.

Quant à Cornelia Bùrki, qui ne pren-
dra part vraisemblablement qu'au
1500 mètres, Markus Ryffel et Pierre
Délèze, leurs finales, s'ils les attei-
gnent, sont programmées pour le der-
nier jour!

Sofia : record
du monde égalé

La deuxième fois a été la bonne pour
la Bulgare Yordanka Donkova qui, à So-
fia, dans le cadre des championnats de
Bulgarie, a égalé le record du monde du
100 m haies en 12" 36. Cette performan-
ce avait été établie le 13 juin 1980 à
Varsovie par la Polonaise Grazyna Rabsz-
tyn.

Lundi dernier, à Budapest, Yordanka
Donkova n'avait manqué le record que
pour deux centièmes de seconde avec un
temps de 12" 38.

Lewis «out»
Cari Lewis, la star des pistes d'athlétis-

me, a annoncé hier, à Berlin, qu'il arrêtait
la compétition cette saison en raison
d'une affection au genou, mais qu'il es-
pérait retrouver les stades dès février
1987.

Cari Lewis avait terminé à une déce-
vante troisième place mercredi soir, dans
le 100 mètres du meeting de Zurich,
dans le temps de 10,25 secondes.

K̂ 9 natation

Championnats du monde

Suissesses brillantes
en natation synchronisée

Les Suissesses s'aligneront avec d'ex-
cellentes chances dans la compétition de
duo de natation synchronisée, samedi en
finale, aux championnats du monde de
Madrid : après les imposés. Edith Boss et
Karin Singer occupent en effet la qua-
trième place derrière le Canada, les Etats-
Unis et le Japon. Dans la compétition
solo. Karin Singer pour sa part se trouve
en septième position.

Une fois de plus. Américaines et Cana-
diennes ont dominé ces exercices impo-
sés. Carolyn Waldo (Can) a reçu les meil-
leures notes, devant Sarah Josephson
(EU) et Kristen Babb (EU). Edith Boss
s'est montrée la meilleure Suissesse dans
ces exercices d'école (29me), mais c'est
Karin Singer qui participera à la finale en
solo (35me).

Natation synchronisée. Imposés: 1.
C. Waldo (Can) 100.833; 2. S. Josephson
(EU) 97.567;3. K. Babb (EU) 96.084; 4.
S. Frechette (Can) 95,366; 5. M. Cameron
(Can) 93.700; 6. K. Larsen (Can) 93,567.
- Puis les Suissesses: 29. E. Boss
86.684 ; 35. K. Singer 85.300; 58.
D. Giovanoli 80.366; 64. M. Eggs 80,000;
73. C. Murait 79,250; 76. C. Peczinka
79,067; 93. D. Jordi 77.783; 109.
A. Giovanoli 76,450; 117. C. Lippuner
75.883; 135. S. Gierer 73.150.

sa *'
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pour aujourd 'hui
Le mauvais temps a de nouveau

joué un tour pendable aux organisa-
teurs des épreuves de Coupe du Monde
de Las Lenas : hier, en raison d'une
légère chute de neige et d'une visibilité
considérablement réduite, aucun en-
traînement de descente n 'a en effet pu
se dérouler sur la piste Mercurio.

Toutefois , ces conditions ne de-
vraient pas durer et le programme ini-
tialement prévu a été maintenu. Les
descendeurs courront donc deux cour-
ses dans la station argentine, la pre-
mière aujourd 'hui à 16h30 suisses, la
deuxième demain, à 15 h 30. Ces deux
épreuves seront retransmises en direct
par la télévision.

Les équipes présentes à Las Lenas
se sont prononcées, par 13 voix contre
2, pour l'organisation de deux descen-
tes sur la piste Mercurio, la deuxième
en remplacement de celle qui n'avait
pu avoir lieu le week-end dernier, sur
la piste Jupiter.
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£j§ cyclisme | Après les Jeux du Commonwealth et avant Colorado Springs

i b„ • ¦: > ¦ '. il :. i C li : C r -
Champion de Suisse individuel ARIF (Association suisse

des Constructeurs de Cycles) pour la deuxième année con-
sécutive, actuellement en tête du classement national des
amateurs élite, Stephen Hodge est non seulement le meil-
leur coureur élie de Suisse, mais il est également l'un des
meilleurs amateurs du monde.

Le palmarès 1986 de cet Australien
serait trop long à citer dans ces lignes.
Les victoires et les places d'honneur
obtenues tant en Suisse qu'à l'étran-
ger sont fort nombreuses et, pourtant,
ce coureur de grand talent sait garder
la tête froide et rester modeste.

Domicilié à Montmagny, face à
Neuchâtel, et licencié au CC Littoral,
Hodge court pour la deuxième année
pour le club de Cornaux. Agé de 25
ans, il ne fait sérieusement du vélo que
depuis 4 ans.

DOUBLE OBJECTIF

Vainqueur du Grand Prix des Na-
tions amateurs l'an dernier, Hodge
s'était fixé deux objectifs pour la pre-
mière partie de la saison : le classe-
ment ARIF individuel et les Jeux du
Commonwealth. Si le premier but a
été atteint pour la deuxième année
consécutive, il convient de s'arrêter
plus longuement sur le deuxième.

Hodge s'explique: En Australie,
les Jeux du Commonwealth ont
un impact sur le public aussi im-
portant que les Jeux Olympiques.
L'événement est retransmis en di-
rect et pendant plusieurs heures
par jour à la télévision. Cette
course était donc très importante
pour moi.

AU SOMMET. - Ici en compagnie de Richard Trinkler, Stephen Hodge (à
gauche) est aujourd'hui le meilleur amateur élite de Suisse (Keystone)

Disputée le 2 août, soit le dernier
jour des Jeux, la course ne s'est pas
déroulée dans les meilleures condi-
tions pour Hodge. Nous sommes ar-
rivés à Edimbourg, en Ecosse,
deux semaines avant l'épreuve,
afin de participer à la cérémonie
d'ouverture, confie l'Australien.

CONDITIONS DIFFICILES

En Ecosse, il a plu et il faisait
froid pendant les quinze jours; les
entraînements ne se sorte donc
pas déroulés dans les meilleures
conditions et nous n'avons pu
participer à aucune course durant
cette période. Pour ma part, plus
je participe à des courses, plus je
suis en forme. Je n'étais donc pas
à mon «top niveau» au départ.

Pendant la course, une échappée
s'est dessinée, avec notamment un
Australien. Hodge, n'était donc plus
libre de ses mouvements, étant obligé
de faire le jeu d'équipe. Il n'en a pas
moins pris une excellente sixième pla-
ce.

DIRECTION USA

Le sociétaire du CC Littoral garde
néanmoins un bon souvenir de ces
Jeux. L'ambiance entre les spor-

tifs était bonne. Nous avons éga-
lement été conviés à une verrée
avec la reine d'Angleterre. La pre-
mière partie de la saison étant derrière,
il faut maintenant regarder vers l'ave-
nir. Dans l'immédiat, ce sont les
Championnats du monde à Colo-
rado Springs aux USA, affirme
Hodge. Le plus important sera de
s'habituer à l'altitude (réd. : plus de
2000 mètres). Pour cela, j'irai trois

Course populaire
à La Brévine

Organisée par les Vétérans cyclistes
neuchâtelois, une course populaire se
déroulera samedi 16 août sur le circuit de
La Brévine. Sur un parcours facile de 22
kilomètres, c'est une occasion pour cha-
cune et chacun de se mesurer dans une
course contre la montre. Les départs et
arrivées auront lieu à La Brévine. Le pre-
mier départ sera donné à 14 h, puis tou-
tes les minutes. Chaque participant se
verra en outre offrir une médaille. H.

semaines avant la course à Colo-
rado Springs. Ses espoirs? Je ne
connais pas bien le parcours,
mais s'il n'y a pas de « bosses»
trop difficiles et que je m'accom-
mode à l'altitude, j'espère réaliser
un bon résultat.

Avant cette course pour le titre
mondial, où il n'aura malheureuse-
ment pour lui qu'un seul coéquipier,
Hodge va suivre un entraînement
«scientifique». C'est un entraîne-
ment basé sur les pulsations car-
diaques, explique Hodge. J'ai beau-
coup appris sur cette méthode
avec l'entraîneur des pistards
australiens.

Après cette échéance mondiale.
Hodge devrait participer au Trophée
Barrachi, puis au GP des Nations,
avant de retourner, début octobre, en
Australie.

Là-bas, je vais participer au
«Commonwealth Bank Classic»
- le Tour d'Australie - dont la
dernière étape se termine chez
moi, à Canberra.

Ph. WEBER

ĵS-'B tennis

Toronto :tout le
monde est là

Après le Suédois Stefan Edberg (No
4), les autres favoris se sont eux aussi
qualifiés aisément pour le troisième tour
du tournoi de Toronto, doté de 375.000
dollars. Ivan Lendl (No 1), Boris Becker
(No 2), Yannick Noah (No 3) et John
McEnroe (No 5) ont tous passé le cap en
deux manches. Seule victime de marque
de la journée, l'Américain Tim Mayotte
(No 6), sorti par son compatriote Sammy
Giammalva en trois sets (3-6 6-4 6-1).

Simple, 2me tour: Lendl (Tch/1)
bat Holmes (EU) 6-4 6-4; Becker
(RFA/2) bat Krickstein (EU) 6-2 6-1;
Noah (Fra/3) bat Visser (AfS) 6-4 6-4;
McEnroe (EU/5) bat Nelson (EU) 6-2
6-3; Giammalva (EU) bat Mayotte
(EU/6) 3-6 6-4 6-1; Arias (EU/8) bat
Green (EU) 6-4 6-1 ; Steyn (AfS) bat
Zivojinovic (You/10) 6-3 2-6 7-6; Se-
guso (EU/12) bat Mansdorf (Isr) 7-5
3-6 6-1; Wilkison (EU/13) bat Amritraj
(Inde) 6-7 2-1 abandon; Maciel (Mex)
bat Krishnan (Inde/16) 6-4 1-6 6-3.

Les dames
à Los Angeles

L'Américaine Martina Navratilova est
la premièra qualifiée pour les quarts de
finale du tournoi de Los Angeles
(250.000 dollars). Au second tour, elle
s'est débarrassée sans problème de sa
compatriote Stéphanie Rehe (No 9) 6-1
6-2.

Simple, 2me tour: A. Moulton (EU)
bat K. Jordan (EU/11) 6-4 6-3;
B. Bunge (RFA) bat C. Bassett
(Can/ 12) 6-1 7-5; M. Maleeva (Bul/6)
bat R. Fairbank (AfS) 6-3 6-4;
N. Tauziat (Fra) bat P. Louie-Harper
(EU) 6-2 2-6 6-0. - 8mes de finale:
M. Navratilova (EU/1) bat S. Rehe
(EU/9) 6-1 6-2.

rour id première IUIS en bei/e diib
d'histoire, un professionnel s'est emparé
du maillot de leader du Grand Prix Guil-
laume Tell. Au cours du prologue de
cette première édition open, Heinz Imbo-
den (Cilo-Aufina) a en effet remporté la
course aux points, courue sur l'Allmend
de Lucerne. devant le Français Philippe
Chevallier et l'Allemand de l'Est Olaf
Jentzsch.

Auparavant, l'équipe nationale de
RDA s'était imposée dans la course con-
tre la montre par équipes.

La première étape, aujourd'hui, mènera
les coureurs de Hergiswil à Pratteln, sur
166 kilomètres.

GP Guillaume Tell

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

406595-10

Le N I pour votre publicité

I L'Association suisse de musique
S i peut encore gagner la partie.

I m
8 %%.
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BIERE 1 FELDSCHLOSSCHEN
La Bière - Das Bier - La Birra

DIMANCHE 17 AOÛT

Musée national du
Saint-Gothard
avec Cols du

Nufenen et Grimsel
Dép. 7 h 30 Fr. 46— /enfant 23 —

VOYAGES ÉVASIONS
ERIC FISCHER MARIN p 33 66 26

410151-10

*robert
f̂ischer
DIMANCHE 17 AOÛT

LE VIEIL ARMAND
LE GRAND DALLON D'ALSACE

GERARDMER
Dép. 8 h, place du port de Neuchâtel

Fr. 41.— (carte d'identité)

LA HAUTE GRUYÈRE
CHÂTEAU-D ŒX

Dép. 13 h 30, place du port de Neuchâtel
Fr. 28.—

MERCREDI 20 AOÛT

BLONAY - LES AVANTS
Dép. 13 h 30, place du port de Neuchâtel

Fr. 27.—

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

409898-10,

finfl
«Pour que mon architecture soit pleinement mise en valeur, il faut un ensemble
parfait Avec les pavés Nostalit colorés de Bangerter, je dispose d'énormes possi-

m bilités d'aménagement Mes clients sont enchantés.»Eg^— «*¦H
PME*,. Z,

Un architecte-paysagiste qui répond entièrement
aux désirs des maîtres de l'ouvrage.

L Zbinden, 1722 Bourguillon
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.̂̂ t̂HL ŝC'-- '̂  l̂O' - W^̂ ^̂  ¦*¦"— - 
¦
" --v " /" > c  ̂"^"~T ¦*¦ t- ^ s £'~tif- :̂: v^ ~*~ _̂ •*- -̂ -̂ ' *ï 3̂_.~2z^?^

pHkl lmmW'^^L T_mmmmmmm^^BMMÊùÉ^mimmmW:( ' Demandez le 
nouveau 

cata logue d'artic les dejar-

|P || din Bangerter avec la ligne [ NOSTALIT) . Vous dé-
h • !  I I Veuillez m'envoyer le nouveau catalogue p couvrirez alors combien le béton coloré est sympa-
^ 

-z 
j I—I d'articles de jardin Bangerter avec p thique et vivant , en pleine harmonie avec la nature.

i - 1: la liste des revendeurs. Vous pouvez aussi vous faire conseiller par un mar-
chand de matériaux de construction ou paysagiste

 ̂
de votre région concernant le programme Bangerter.

Nom ¦ ¦ rm

*. 151 BANGERTER
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Wl T V le béton création¦j \\\8tfSir

Economies
pour vous, vos amis
et relations. Sachez
en profiter!
Tél. (038) 25 25 88.

408542-10

Massages
RELAXE,
CONFORT.
MARIE-LAURE
Tél. (021)
37 60 44 409847 10

La publicité
profite à ceux

qui en font !

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

Fmlp Examen d'admission
pour le cours préparatoire

Cantonale Année scolaire 1987/88
d'Arts Visuels n-i •*•« m «.«JI W IVUVIVJ Délai d inscription:

2502 Bienne 15 septembre 1986
L'examen se compose de deux parties :

Première partie:
Devoirs à exécuter à la maison.

Délai de remise : 30 octobre 1986.

Deuxième partie : Examen d'admission
à l'Ecole cantonale d'Arts Visuels Bienne
les 17 et 18 novembre 1 986.

Conditions d'admission et feuilles
d'inscription sont à disposition au
secrétariat de l'Ecole cantonale d'Arts
Visuels, 5, rue Wasen, 2502 Bienne,
2e étage, du lundi au vendredi de 8 h à
11 h, tél. (032) 41 02 34. «00627.10

A vendre

chiennes
Montagne des
Pyrénées, 3 mois,
pure race, vaccinées,
Fr. 650.—
Tél. (032) 97 65 58.

409995-10

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

usaHHHIHBill'fJYTJiTlllîiHSI^HIiMMmmmmmmmmUMÏ
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

qu'à 2 heures.

437367-10
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédifl
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I f" "il¦ Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ ¦ S
^^^^̂ ^

 ̂
I Nom

/ rapide\ j Prénom
f simple 1 ! Rue No ! I
1 ,. . l i  NP/localiteV discret y ;
^^  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | I
1 *̂—*^86.10 I Banque Procrédit ij l
mBBramnmp j' 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 'W
¦̂̂ "¦̂^̂ ¦

^
TéL 038 6̂3 63
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ImoubkNQitiS^Bôle/NE C'est moins cher !w® ) \
(près Gare CFF Boudry) - _rff^w , i W/ ^/ m
Locaux climatisés ^̂ ^̂ ^^SJ^̂ Ak I

Le grand discount du meuble... I

Prit super-discount Meublorama

H sJSlPi o9ot I
B * P  ̂ vÊLw

Ensemble par éléments, deux tons,
complet comme photo

(literie à choisir séparément)

Vente directe du dépôt (8000 m1)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |pl~ . ..
suivez les flèches «Meublorama» [TJlarana parKing

tmaubkMQmQjl
Mk>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— —̂mWmmW

¦ Nous cherchons pour entrée immé-
I diate ou à convenir

¦employée de bureau
I à temps partiel, l'après-midi, aimant
I les chiffres et sachant travailler de
I manière indépendante.

I BIEDERMANN & CIE S.A.
I Rocher 7. 2000 Neuchâtel

V Tél. (038) 25 16 31 409835-36

I DECTR0
SUJISSB

En tant qu institution communautaire de neuf im-
portantes entreprises suisses dans le domaine de
l'électronique, notre tâche est de développer des
circuits intégrés à la demande en vue de leur
production.
Nous désirons engager

une dessinatrice technique
qui recevra une formation de spécialiste de layout
de circuits intégrés pour l'exécution de travaux au
système de graphisme interactif (layout topologi-
que).
Pendant la période de mise au courant, la personne
travaillera à temps complet, ultérieurement l'horaire
se situera entre 16 et 22 heures.
Des connaissances de français et/ou d'anglais sont
requises.
Les personnes intéressées adresseront leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae à:
DECTROSWISS ELECTRONIC DESIGN S.A.
Rue des Poudrières 135-137
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 2015. uom-sa

* — *

Pâtisserie-Confiserie de Neuchâtel,
cherche pour le 1" septembre

un pâtissier-
confiseur

Faire offres sous chiffres
EJ 01399 au bureau du journal.

409773 36

î V*'V> / WÊÊÊ
désire engager pour date à convenir, une

secrétaire de direction HB
pouvant justifier d'une excellente maîtrise des langues
française et anglaise (capable de rédiger dans ces deux
langues). j „
Des connaissances de la langue allemande seraient un
atout.
Cette nouvelle collaboratrice devra être au bénéfice
d'une bonne formation commerciale et de quelques
années d'expérience à un poste similaire.
Nous offrons un travail varié requérant de l'esprit d'ini-
tiative et le goût des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser ^r
leur offre manuscrite accompagnée d'un curricu- ^r
lum vitae et de certificats et diplômes à l'atten- ^r
tion du chef du personnel. XIDEX MAGNETICS . •' Br
S.A., rue Girardet 29, 2400 Le Locle. 409750 3s ^7

Restaurant-bar
cherche

personnel
féminin
pour le buffet,
entrée tout de suite.

Tél. 24 3621408404.3.

La Chaux-de-Fonds, quartier
nord, à repourvoir pour date à
convenir, dans immeuble de
6 appartements

conciergerie
logement de 3 chambres
à disposition.

Faire offres sous chiffres
DI 01398 au bureau du
journal. 409344-36

^J 409832-36^\

j |  Nous cherchons pour un
w restaurant situé hors de la ville :

J 1 chef de cuisine
J 1 jeune cuisinier
 ̂

pour postes fixes,
4$ entrée immédiate.

|4) Veuillez appeler
M M"e Hiltmann chez

 ̂
TRAVINTER (038) II 13 

00
V̂ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel J

*>j >sJs  s s ; ;'

Restaurant de la Gare
La Neuveville
Tél. (038) 51 23 98
Fermé mercredi après-midi et le jeudi
On cherche pour date à convenir une
bonne

sommelière
Travail en équipe. Sans permis s'abstenir.

409851-36

On cherche tout de suite pour 2 mois

aide livreur-magasinier
Permis de conduire voiture.
Cette place conviendrait à étudiant.
Fruits Roethlisberger
2075 Wavre
33 21 33 (entre 7 h et 9 h) 33 46 45
(heures repas). 408413-36

f

Nous cherchons:

dessinateur-constructeur
pour élaboration de projets.

mécaniciens
de précision

A pour postes à responsabilités.

aides expérimentés
 ̂

avec connaissances du montage,
fraiseuse et tour.

W Bonnes conditions offertes.

 ̂
Entrée immédiate ou date à con-

jjj venir.

jjj Pour de plus amples rensei-
- gnements, veuillez contacter

 ̂

M. 
Garcia chez 4ious-36

' TRAVINTER (018) 2$ SI 00
*\ I, ru* du Môle, ÎOOI Neuchitel JO s s s j  s s s s'

AUTOPHON 
^

Nous cherchons pour notre bureau régional de Neuchâtel un

électronicien,
mécanicien-électronicien

ou radio-électronicien
de langue française avec d'excellentes connaissances de l'allemand (bilingue) et
en mesure de travailler de manière indépendante.
Des connaissances approfondies en matière de technique digitale et analogue
sont souhaitées. Après une formation interne dans le domaine de la téléphonie
et basse fréquence, notre futur collaborateur s'occupera du service après-vente
dans la région de Neuchâtel. Fribourg et Bienne.

Les candidats intéressés par ce poste et un engagement de longue durée
voudront bien s'annoncer, avec les documents habituels, à
AUTOPHON S.A.
Succursale de Berne
Monsieur A. Jaggi
Stauffacherstrasso 145
3000 Berne 22
Tél. (031 ) 42 66 66. 409953-36

H l  i . . .

P -J^Ĵ -, e f- 2025 CHEZ-LE-BART
! ruiQor S.Q. Tél. (038> 5513 24

Entreprise de production de la communauté Migros, fabricant de jus de
fruits et vinaigres, cherche pour le 1e' septembre ou date à convenir

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE ««««,
Sa fonction consiste à assister le reponsable dans ses travaux compta-
bles, administratifs et de secrétariat.

Nous demandons :
- Maîtrise parfaite des langues française et allemande
- Expérience dans les domaines comptable et informatique
- Esprit d'initiative et flexibilité d'esprit
- Age idéal 25 à 35 ans

Nous offrons :
- Diversité des tâches et indépendance
- Sécurité de l'emploi
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Appartement de 3V4 pièces à disposition

Faire offres écrites avec documents d'usage. Des informations
complémentaires peuvent être obtenues par téléphone.

409933-36

Entreprise aux
Geneveys-sur-Coffrane cherche

une ouvrière
à temps complet , pour travaux sur
petites machines de production.

Entrée tout de suite.

Prendre contact par téléphone
au 57 10 59. 4ioi46 36

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

Bar du Château
Rue des Moulins 3 - Neuchâtel

cherche

DAME DE BUFFET
Tél. (038) 24 68 68, M. Pessotto
ou se présenter. 408583- 36

Boulangerie-pâtisserie
à YVONAND
cherche

1 boulanger-pâtissier
capable de travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (024) 31 12 82. 410136-36

V
URGENT!
FRANÇOIS COIFFURE
Gilbert Crovisier
2, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

coiffeur ou coiffeuse
messieurs quolifié(e)
Prière de prendre contact par télé-
phone au (038) 25 18 73. 409842-36V J

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

Afin de faire face à l'expansion de notre
société dans le domaine de l'automation,
nous désirons engager des

mécaniciens
de précision

pour:
usinage de petites et moyennes séries.
Nous remercions les candidats intéressés
de l'envoi de leur offre avec curriculum
vitae. 409934 36

(~> ^P̂  4V A MENUISERIE - CHARPENTE

2||; Stefano Mart i
BOUDRY

cherche

menuisier poseur
avec permis de conduire.
Faire offres ou téléphoner:
Cèdres 18, 2017 Boudry
l Tél. 4212 02, 4616 26. 40984i 36y

On cherche

DAME
pour 2 à 3 jours par semaine
pour buffet et ménage.

Tél. 31 11 96. 409991 36

Pour faire publier une «r Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

MEUBLE STRATIFIÉ imitation bois avec lava-
bo double, trois tiroirs, complet avec batterie,
accessoires, miroir, porte-savon etc. 400 fr. ; ar-
moire blanche 2 portes 90 x 50 x 180 cm 70 fr. ;
W.C. suspendu complet 100 fr.; tapis Heriz noué
main 90 x 330 400 fr.; tapis pure laine
brun/beige 200 x 300 150 fr. Tel. 47 22 54.

408429 61

TABLE à dessiner à contrepoids avec pantogra-
phe, 450 fr. Tel. 25 52 06. 408590 6i

PAROI murale moderne 3 m 50,4 éléments. Tel.
31 32 79 midi et soir. 408397 6i

1 TABLE RONDE avec rallonge + 6 chaises
Louis-Philippe (copies) état neuf 1800 fr. Tel.
(038) 63 22 06, 14 - 18 h. 4084H-6i

STÈRES de bois de feu (orme), 60 fr./stère. Tel.
(038) 47 1171. 408572-61

1 LIT rabattable avec matelas 90/190, 120 fr.
Tel. 53 30 75. 408558-61

ÉNORME choix de posters et encadrements.
Tel. 25 85 39 heures de bureau. 409944.61

PETIT POÊLE fonte et faïence verte, vélo mi-
course 5 vitesses 12-13 ans. Tel. (038)
55 25 70. 408587 61

GARAGES A LOUER à Saint-Biaise, tout de
suite ou à convenir. Tél. (055) 27 55 62.

409743-63

SAINT-BLAISE 3 pièces meublées, 800 fr
charges comprises. Début octobre. Tel 33 26 88
(SOir). 408523 63

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

À COLOMBIER: petit studio meublé, cuisinet-
te agencée, libre tout de suite. Tel. 25 85 95.

408407- 63

VERBIER appartement 3 pièces, tout confort,
cheminée terrasse, gazon, libre de suite. Tel.
bureau (037) 82 83 32, privé (038) 33 68 05.

408409-63

ENSEIGNANTE cherche appartement 2-3 piè-
ces, rue de la Côte et environs ou Saint-Biaise
Tel. 24 52 19. 408385 64

CHERCHE appartement. 2 pièces, avec balcon
côté lac, cuisine agencée, W.C. bain séparé,
région Neuchâtel-Cortaillod. loyer 600 fr à
800 fr. Tel. 33 46 84 si non réponse 25 54 15.

408425-64

CHERCHE appartement 2-3 pièces (meublées)
à Neuchâtel ou environs, loyer maximum 650 fr.,
pour le 1er octobre. Tel. 25 38 63. 40B420 64

COUPLE 60 ans. cherche appartement 3-3%
pièces, tranquille, accès facile, prix modéré.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel, sous chiffres CH 01397.

408564-64

TRÈS URGENT: jeune couple, vue mariage
cherche appartement 2-3 pièces, région Neu-
châtel, Loyer 850 fr. maximum. Tel. 24 47 19.

408573-64

URGENT: dame divorcée cherche à Peseux
appartement de 3'/4 à 4 pièces, loyer de 600 fr. à
800 fr. charges comprises. Tel. (038) 31 79 85
ou 31 29 61 int. 25. 408592-64

CHERCHE bel appartement, 3-4 pièces, région
Couvet. Tel. 33 12 80. 40856i-64

APPARTEMENT 3-4 pièces rez-de-chaussée
ou 1e' étage, même sans confort, aux Geneveys -
sur-Coffrane. Tél. (039) 23 20 93 de 19 h à
21 h. 409998-64

CHERCHE studio meublé, situation tranquille à
Neuchâtel, prix modéré. Tel. 25 41 40 Mlle
Schmidiger. 408562-64

DAME soigneuse cherche travaux à domicile.
Tel. 42 3819. 4oei98-66

JEUNE FILLE diplômée Beaux-Arts, cherche
emploi, libre de suite. Tel. 24 28 36 heures des
repas. 408335-66

JEUNE DAME C.F.C. vendeuse et dactylo
cherche emploi dans bureau mi-temps ou par-
tiel. Tel. 41 25 03. 408410 - 66

URGENT jeune femme, avec enfant habitant
Fleurier, cherche emploi au plus vite. Tel.
24 1 0 31. 408548-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 1 3. 447036-67

HOMME, 35 ans, situation aisée, aimant la
nature et le lac. cherche femme sérieuse même
avec un enfant, en vue mariage si entente. Ecrire
sous chiffres AF 01395 au bureau du journal.

410143-67

PERDU chatte tricoline claire, région Les Grat-
tes, Rochefort. Tel. 45 10 94. 408402-68

A VENDRE 1 chiot Labrador, mâle, pure race,
sans papier. Tél. (037) 77 17 67. 410131-69

A PLACER cabris du Tibet (mâle ou femelle).
Tel. (038) 42 51 04. 408416 69

CHERCHE A PARTAGER garage, pour ranger
motocycle Florett, région Pavés, Verger-rond,
Plan, Cassarde. participation aux frais de loca-
tion. Tel. 24 23 68 (midi et dès 19 heures).

408569- 63

STUDIO non meublé, 290 fr. charges comprises
dès le premier septembre. Tel. 25 13 56 dès
20 h . 408563 63

ÉCHANGE appartement 4 pièces Val-de-Ruz
contre 4 pièces Neuchâtel et environs. Tel.
531313. 408373-63

A SAINT-BLAISE pour 1er octobre, apparte-
ment 3 pièces, tout confort, cuisine agencée,
balcon, vue. cave et galetas dans maison familia-
le 900 fr. charges comprises. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres BG 01396. 408570-63

APPARTEMENT 2% pièces tout confort,
560 fr. charges comprises, Dombresson. Tel.
53 22 79 de 18 h à 19 h. 40840i-63

PESEUX APPARTEMENT 4 chambres 104
m2 avec buffets encastrés, W.C. séparés, terras-
se, cave et galetas. Situation tranquille. Proximi-
té du centre & transports publics, 1200 fr. +
charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres GL
01401. 408383 63

1 STUDIO avec office, côte 135, 385 fr +
charges. Tel. 31 1514 heures repas. 4os4os 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

DAME CHERCHE 2 PIÈCES, bain, simple,
ville ou environs. Tél. 24 08 59 dès 18 heures.

408143-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, confort,
max. 600 fr. Neuchâtel ou environs. Récom-
pense. Tél. 25 39 59 le matin. 408250-64

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

CHERCHE appartement de 2-3 pièces, urgent.
Tel. 42 38 1 9. 408389-64

Famille cherche dans
villa de campagne
avec chevaux et
chats

Jeune fille
pour aider au
ménage.
Possibilité de suivre
des cours
d'allemand.
Tél. (032) 82 42 82.
Famille Christen.

409951-36

Engageons tout de
suite

serveur(euse)
Tel 25 20 21.

410132 36

Marché Markt

PHOTO
Nous achetons votre
appareil photo.
Demandez une offre
ou envoyez-le à:
Photo Markt. case
postale 496.
2501 Bienne.409911 44



Le projet de centre commercial se précise
Ce n'est pas d'hier qu'on parle d'un projet d'ur

banisme englobant tout l'aménagement du sec-
teur du Château à Peseux.

Aujourd'hui, le projet se précise.

Dans un rapport consultatif de
juin 1985, l'Exécutif a présenté ce
projet d'urbanisme. D'aucuns se
sont émus de la disparition du ma-
gasin Coop à la Grand-Rue alors
que de son côté, la direction régio-
nale de Coop a estimé que c'était la
dernière occasion de créer à Peseux
un centre d'achat bien fourni répon-
dant aux critères des techniques
modernes de vente.

Il y a un peu plus d'une année, le
Conseil général de Peseux a accep-
té, avec des remarques judicieuses,
le principe de la modification du car-
refour des rues des Uttins et du Châ-
teau, y compris l'élargissement de
cette dernière. A préciser que le lé-
gislatif n'avait pas à se prononcer
sur l'opportunité d'établir un centre
commercial, ce problème n'étant pas
de ses compétences.

La réalisation d'un parc à voitures
souterrain combiné avec un abri de
protection civile avait aussi été ad-
mis dans les sous-sols d'un immeu-
ble privé, c'est-à-dire dans ceux du
futur centre de Coop.

MAGASIN
ET APPARTEMENTS

S'agissant de ce projet, le rapport
fournissait les renseignements sui-
vants. Les études d'un bureau d'ar-
chitecture prévoient la construction
d'un immeuble comportant un ma-
gasin de vente d'environ
800 m2, avec dépôts et une douzai-
ne d'appartements. Cela implique
l'établissement d'un parc à voitures
de 70 places en surface et d'un
deuxième parc souterrain en sous-
sol pour 40 véhicules. C'est en
deuxième-sous-sol qu'existerait la

Les intentions du projet de 1985 ont été profondément modifiées. Quoi
qu'il en soit, le carrefour Uttins-Château sera transformé et les bâtiments
Coop construits dans la partie Est.

possibilité de créer un abri de pro-
tection civile utilisable en temps
normal comme parc de stationne-
ment d'environ une trentaine de pla-
ces.

L'implantation de ce complexe
implique la modification du carre-
four des rues dans ce secteur pour le
rendre moins dangereux. Une signa-
lisation lumineuse s'avère nécessaire
et une étude est en cours à la de-
mande du département cantonal des
travaux publics.

A noter que le terrain situé au sud-
ëst 'dù Château se trouve en zone de
construction, faute d'avoir pu béné-
ficier d'un statut plus restrictif.

LA DEUXIÈME APRÈS
LES PORTES-ROUGES

A l'occasion de la présentation
des comptes 1985, le directeur de
Coop-Neuchâtel, M. Cyrille Brunner
a levé le voile sur les projets de cette
chaîne de distribution dont la direc-
tion centrale est à Bâle.

Selon M. Brunner, le projet de

construction de Peseux est en bon-
ne voie. Un plan de quartier de toute
la zone a apporté du retard dans
l'étude du projet. Le magasin de Pe-
seux deviendra le deuxième en im-
portance après le Super-Centre des
Portes-Rouges à Neuchâtel. Il com-
prendra boucherie et assortiment
élargi. Un parking souterrain sera
aménagé et des appartements trou-
veront place dans ce complexe.

Le projet a été déposé auprès des
autorités de Peseux pour obtenir

. , une sanction préalable, mais des op;
positiona.se sont manifestées.

Les intentions de Coop s'étant
précisées, toute cette affaire pro-
gresse et il semble bien que le ter-
rain occupé ces dernières années
par une culture de céréales connaî-
tra, en août, ses dernières moissons.

Ainsi, une nouvelle page va se
tourner dans le développement éco-
nomique de la quatrième commune
du canton.

W. Si.

Baisse des effectifs scolaires
Au moment où les vacances d'été s'estompent et que les problèmes de la

rentrée scolaire agitent l'actualité, voyons la situation des écoles primaires et
préprofessionnelles.

A la rentrée du 19 août 1985, début de l'année scolaire 1985-1986, l'effectif
total était de 304 élèves, soit 36 à l'école enfantine (deux classes), 197 en
section primaire (11 classes) et 71 chez les préprofessionnels (4 classes).

EFFECTIFS FAVORABLES
En analysant l'effectif par classes , on obtient une moyenne de 18 élèves à

l'école enfantine, 17,91 en primaire et 17,75 en préprof. Force est de constater
que cette moyenne est très favorable pour un bon enseignement.

A titre de comparaison, à la rentrée de 1984, l'effectif , sans les classes
enfantines non encore rattachées à l'instruction publique cantonale, était de
287 élèves, alors qu'il était de 268 pour les sections primaire et préprofession-
nelle, laissant apparaître un léger tassement de 19 unités.

Sur 17 élèves qui ont achevé leur scolarité obligatoire, 15 sont entrés en
apprentissage, l'un est entré dans les services d'expédition des CFF et l'autre
s'est dirigé vers l'Ecole de commerce.

Du point de vue des passages des élèves dans les sections de l'école
secondaire, 6 candidats ont été admis en première classique, onze en première
scientifique, soit 37% de l'effectif de la 5me année (moyenne cantonale
41,74).

Douze élèves, soit le 36% de l'effectif des classes moderne-préprof sont allés
en deuxième moderne (moyenne cantonale 29,96%).

Notons que sur le plan général, le nombre des élèves domiciliés à Peseux et
fréquentant les classes du degré secondaire était de 140, alors qu'il était de

y 146 en 1984 et 160 en 1983. ¦ 
ti .

LES SOUS
Sur le plan financier, il est intéressant de préciser que les charges nettes

incombant à la Commune sont de 23.315 fr. pour l'école enfantine, 719.456 fr.
pour le degré primaire et préprofessionnel, 15.998 fr. pour l'enseignement
ménager, 795.287 fr. pour les écolages à l'école secondaire, 485.718 fr. pour
les frais de l'enseignement professionnel et supérieur. Avec les amortisse -
ments, cela représente plus de 2.170.000 fr. alors que 2.403.530 fr. étaient
prévus au budget.

Une différence qui ,a été la bienvenue dans les comptes communaux.
W. Si.
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Comment réparer un robinet qui fuit,
comment isoler le grenier, comment poser la moquette dans la chambre d'enfants,
comment peindre le salon et comment placer les dalles au ja rdin... tout ceci et plus
de 100 autres thèmes vous sont présentés par M visCDoii jour après jou r, dans
plus de 30 succursales Migras sur l'ensemble du territoire suisse.

¦

¦

A vous de décider les travaux sur lesquels
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Activité secondaire
Pour dames et messieurs avec initiative person-
nelle qui ont plaisir à la vente privée, nous
pouvons vous offrir un gain accessoire attractif.

Pour plus amples renseignements,
téléphonez au N° (031) 55 03 66.
Mme Schùtz. 409715 ,0

/ GRANDES VENTES\
AUX ENCHÈRES
D'AUTOMNE 1986

À LA GALERIE STUKER
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409913-10
Nous acceptons

dès maintenant et jusqu'à
fin août 1986

gravures, tableaux, dessins,
aquarelles, porcelaines et faïences,
verres, argenterie, bijoux, pendules

et montres, objets asiatiques.
tapis, meubles et autres objets d'art

et de collections.

Nous sommes toujours disposés
à vous conseiller judicieusement

et à vous rendre visite en cas
de collections et successions

entières.

GALERIE STUKER
BERNE

\

Alter Aargauerstalden 30. 3006 Berne
Téléphone 03144 00 44 /
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JÈ Boutique Ophélie

¦J^ t̂^̂ ^̂ ^̂ Ê Hk, Grand Rue 21 " Tél - (°38 > 31 47 41 " PESEUX
*;''. ^̂ ^̂ ^̂ r^̂  CH,C - SPORT - D YNAMIC
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our 
'a ieune femme qui aime s 'habiller mode!

^ ¦'£• -W ^̂ ^^̂ ^̂^ r 
Manteaux - Vestes - Robes - Jupes

'i'̂ mmŴ iï-Zj ÈBÊzGimWi Pantalons - Chemisiers - Pulls
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«09738-96
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SYLVIANE et ses collaboratrices MARIA - ANGELINA - CHAN- I H>4  ̂ W
TAL - SANDRINE sont à votre disposition pour vous faire ; v  p 'r̂ T\ 

v'l| M
bénéficier de cette gouveauté qui est vraiment un gros progrès.. "s '¦ N  ̂ M

; NOUVELLE ADRESSE
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Diplôme fédéral
en lentilles de contact

S - Tél. (038) 31 12 61
409853-96

I EL_ BABY-HAU
p£~»)T I B. Meylan - Grand-Rue 2
W LU PESEUX - 31 38 35 [F]

2 x votre spécialiste:
1. Enfants - Adultes:

Jeux - Jouets - Maquettes
2. Bébés:

Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Demandez notre catalogue 409854-96

HAEFELI VIDéO - TV - HIFI
Iflhl fabl suce. Cl. Wisard

Grand-Rue 22 - 2034 PESEUX

P 

Votre spécialiste ¦ÉpESk^

Dépannages toutes marques
«NOUVEAUTÉS 87»

V (038) 31 24 84 
TVC 0CCAS|0NS pÊS Fr 300 . 409741 96

JfiÉ̂  INTERCAR-PESEUX
JÊÊÊÊ \E__SStàÈÈfa- Rue de Neuchâtel 17 - tél. (038) 31 80 90

wîf^3lmmXmmWmXWmWÊwÊÊ. Nous sommes à votre disposi-

~~̂ Œ>*£__ \_mSmm WÊ% t'on du lundi au vendredi de 8 h

DEMANDEZ NOS PRIX ET COMPAREZ...
Déplacements dans toute la Suisse et à l'étranger pour groupes,
sociétés, écoles, etc.. 410133-96
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Immobilienfirma auf dem Platze BERN
sucht jùngeren, verantwortungsbewussten

LIEGENSCHAFTS-
VERWALTER

mit kaufmannischer Grundausbildung.
Wir bieten :
- sehr intéressante und weitgehend

selbstàndige Tàtigkeit im Innen-
und Aussendienst

- gutes Arbeitsklima
- Leistungslohn
Wir erwarten :
- Freude und Geschick im Umgang mit

Wohnungsinteressenten, Hauseigen-
tùmern und Handwerkern.

- Sprachen : Franzôsisch mit sehr guten
Deutschkenntnissen.

Eintritt : nach Ubereinkunft .
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den
ùblichen Unteriagen (Lebenslauf, Zeugnis-
kopien , Foto) unte Ch i ff re  Nr.
D-05-621802 an Publicitas, 3001 Bern.
* 409926-36

Si les traitements infor-
matisés, les chiff res et les
contacts personnels vous
intéressent
Favag SA vous propose, pour son service
d'exploitation, un poste a"

Employé de bureau

comprenant principalement des activités
liées à la gestion des stocks, des achats et
des documents de production ainsi qu'aux
mouvements des marchandises.

Si vous avez des facilités de contact avec les
fournisseurs, la pratique de la dactylogra-
phie française et de bonnes connaissances
en langue allemande ainsi que quelques
années d'activité dans une branche tech-
nique ou chimique, faites vos offres
manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à
Favag SA, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 461722 int. 61

# Favag
Favag SA *^
Division Microélectronique

409923-36

LES GRANDS MAGASINS

innovation P̂ tsâe
cherchent pour plusieurs magasins en Suisse romande

DES CHEFS DE ZONE
hommes ou femmes (responsables de plusieurs rayons).

Secteurs : HARDWARE - TEXTILE - ALIMENTATION
D'intéressantes responsabilités et possibilités vous attendent :
- développement du chiffre d'affaires
- gestion et rotation du stock
- organisation des promotions
- formation et direction du personnel.
Votre esprit d'entreprise et d'initiative pourra pleinement se réaliser dans
l'action et la réflexion. Par ailleurs, votre dynamisme et vos talents de
vendeur(euse) vous permettront, par le biais d'une bonne animation du
secteur attribué, d'atteindre les objectifs fixés.
Age souhaité: 25 à 35 ans.
Possédez-vous une telle personnalité ? Dans l'affirmative, n'hésitez pas à
envoyer vos offres manuscrites détaillées (curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et références) à la
Direction du personnel des
GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.
Case postale - 1002 Lausanne
ou
GRANDS MAGASINS AU GRAND PASSAGE S.A.
Rue du Rhône 50 - 1204 Genève
qui vous offriront une large possibilité de formation continue, une
évolution de carrière à la mesure de vos capacités, une rémunéra-
tion intéressante et, bien entendu, de nombreux avantages so-
ciaux.

409907-36

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen im Pum- f,/1
pen-, Elektromotoren- und Anlagebau. Unsere B
Produkte werden in modem eingerichteten Fa- S

j brikationsràumen hergestellt und sind weit ùber i
die Landesgrenzen hinaus bekannt.
Zur Verstàrkung unserer Abteilung Wasserauf- U
bereitung suchen wir ëinôn ÏZ - . .j

i Verkaufs- Sachbearbeiter I
I Innendienst ¦

Ingénieur, Sanitarfachmann, technischer Kauf- \ 'i; \\
mann oder Praktiker mit Erfahrung. ;¦ j
Dièse Tàtigkeit umfasst folgende Haupt-
aufgaben:
- Erstellen von Offerten
- Kundenberatung und Ausarbeitung von Z> ;

Projekten , ¦ ,
H - Bearbeiten eines Auftrags bis zur Auslieferung ' ¦: ' -'.

und Inbetriebnahme R»
- persônliche und schriftliche Kundenkontakte '

H Wir erwarten von Ihnen:
.si - Flair fur beratende und administrative rr

Verkaufsaufgaben
- sehr gute Franzôsischkenntnisse in Wort und zzz

Schrift H; - gewandte schriftliche und mùndliche KSg
Ausdrucksweise. f : j

¦' ;¦' , Wenn Sie sich durch dièse intéressante, weit- [/: j
gehend selbstàndige Tàtigkeit innerhalb eines fiSj
kleinen Teams angesprochen fùhlen, erwartet i '¦
unsere Personalabteilung gerne Ihre Bewerbung g j
mit den ùblichen Unteriagen. 409946.36 |MJ

Nous demandons afin de compléter notre équipe

mécanicien sur automobiles
QUALIFIÉ ET STABLE

Nous offrons très bon salaire, bon climat de travail et
possibilité de se perfectionner. Entrés dès que possible.
H. Hauri S.A. - Agence off. BMW,
2504 Bienne. Tél. (032) 41 40 88. 40979s 36

Notre client, une nouvelle entrepri-
se sur le point de s'installer à Neu-
châtel. cherche

une secrétaire
commerciale

trilingue (français, allemand, an-
glais), intéressée par une activité
variée, avec responsabilités, à
temps partiel.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et
photographie à:
Fiduciaire Herschdorfer,
25, fbg de l'Hôpital.
2001 Neuchâtel. 409959 36

Mocoloture en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Hôtel de la Fontaine
Pizzeria au Feu de Bois
2610 Saint-lmier
cherche pour le 1er septembre
ou 1" octobre ou date à convenir

sommelier
Suisse ou permis valable.
Nourri et logé. Bon gain.
? (039) 41 29 56,
demander M. Vitolo. 409849-36

I fl f* \i I Notre assurance située au centre de la ville cherche pour son
i L-wj—rj secrétariat de direction

è"J? une collaboratrice
^10 qualifiée
âgée de 25 à 30 ans, de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances d'allemand. Connaissances d'italien et d'anglais appréciées mais
pas indispensables.
Son travail comprendrait entre autres les travaux suivants:
- correspondance (dictaphone)
- traitement de texte
- traductions dans la langue maternelle
- préparation de séances et de cours
- organisation des expertises de dommages
- contacts téléphoniques
- collaboration au secrétariat de l'Association internationale des. assureurs

contre la grêle
- travaux de secrétariat divers
Nous offrons un poste varié au sein d'une petite équipe, un salaire intéressant,
de bonnes prestations sociales et vous aiderons volontiers à chercher un
appartement.
Date d'entrée: 1" octobre 1986 ou à convenir.
Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir leur
offre écrite et en français à M. H. Bûcher ou M"" M. Stutz, Société
suisse d'assurance contre la grêle, case postale, 8023 Zurich. 410134.36

f( U HAI/Otl PU TRICOT f ï
cherche pour son magasin de Neuchâtel

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,
V 1002 Lausanne, tél. (021) 20 08 11. JV

 ̂
x ' 409729-36 /

ASSOCIATION
RÉGION VAL-DE-RUZ

Nouvellement créée, dans le cadre de la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements dans les régions de
montagnes (LIM), l'Association met au concours le poste
de

SECRÉTAIRE
RÉGIONAL (E)

Le (la) secrétaire régional (e) aura un travail d'animation,
de coordination, de promotion et de réalisation englobant
toutes les tâches ayant un effet sur le développement
régional et l'aménagement du territoire.
Les candidats (es) devront bénéficier d'une formation
universitaire ou équivalente et manifester de l'intérêt pour
la région.
Le poste, qui peut être assumé à temps complet ou partiel,
offre un travail varié et indépendant , laissant une large
part à l'initiative individuelle.
Entrée en fonctions : 1er novembre 1986 ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photo et des copies de diplô-
mes et certificats, doivent être adressées à M.
Charles Maurer, président de région Val-de-Ruz,
2057 Villiers, jusqu'au 15 septembre 1986.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la même
personne. 402711-36

Entreprise, à l'ouest de Neuchâtel, cherche:

employé(e)
de commerce

à mi-temps l'après-midi + occasionnellement le
matin.

Profil désiré :
CFC + quelques années d'expérience.
Langue maternelle française ou allemande et parfai-
te maîtrise de l'autre langue. Bonnes connaissances
d'anglais parlé et écrit.
Dynamique et capable de travailler de manière
indépendante.
Sens des contacts humains et du commerce.

Nous offrons : Travail varié au sin d'une petite
équipe. Salaire intéressant à personne compétente.

Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres FK 01400 au bureau du journal. 409903 3s

Q?/  VX \K7 ' rue de Neuchâtel 6
x 2034 Peseux

engage pour date à convenir:

UN MENUISIER I
pour le montage de nos agencements de cuisines ainsi que la
pose de petite menuiserie.
Fonction indépendante. CFC souhaité.

UN AIDE-MONTEUR]
avec si possible quelque expérience dans la branche.
Nous offrons :
- les compléments de formation nécessaires
- places de travail stables au sein d'une équipe jeune
- semaine de 42 h 30
Faire offres avec prétentions de salaire à:
Cuis'in S.A.
Case postale 12 ou tél. (038) 31 81 81
2034 Peseux
^ 

409897-36

Afin de faire face à l'expansion de notre
société dans le domaine de l'automation,
nous désirons engager des

mécaniciens
de précision

pour: montage d'automates d'assemblage.
Nous remercions les candidats intéressés
de l'envoi de leur offre avec curriculum
Vitae. 409936 36

I

Atelier d'architecture,
Michel Roethlisberger, cherche

dessinateur(lrice) en bâtiment
expérimenté.

Entrée immédiate ou à convenir.
Fbg de l'Hôpital 22, 2000 Neu-
châtel. Tél. 2411 31. 408423 36

moderna moderna moderna
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région neuchâteloise, nous cherchons pour entrée immé- 3
diate ou à convenir Z3

£5 • poseurs de cuisines S.
"y • chauffeurs W
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Nous offrons: • places stables

2 
0 avantages sociaux d'une entreprise 3

moderne Z3
# bons salaires. Q

ffl Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à: Q
TJ MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod, (g
Q tél. (038) 42 3416. 409439 36 
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Famille près de ZURICH cherche
pour le 1 septembre ou à convenir

jeune fille
aimant

les enfants
pour s'occuper d'un garçon de
6 ans, une fille de 3 ans et aider au
ménage. Si vous êtes une fille gaie
avec initiative et sportive (âge mini-
mum 17 ans), ayant eu de l'expé-
rience ou une formation avec des
enfants, on se réjouit de recevoir
une lettre avec photo. Possibilité de
se perfectionner en allemand. Jolie
chambre avec bain et TV.
Famille D' P. Strickler Rebhus-
trasse 24, 8126 Zumikon.409909 36

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

| 2 menuisiers
qualifiés ainsi que

3 aides-menuisiers
possédant une bonne expé-
rience.

1 Très bonnes conditions
¦V Contactez-nous /""~-̂

! ' ¦: '/ |fc ^̂  
409102-36 \ V

^
NS

Q I
JACOBS CAFÉ

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'une photographie:
JACOBS CAFÉ S.A., Service du personnel, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 91. 4l0l45 36

¦



beige. 9. Chaîne américaine. 10. Res-
pire péniblement. Comme cela.

VERTICALEMENT
1. Sans limites. Symbole. 2. Patriache.
Un des Etats des U.S.A. 3. Résidence
de ministre. Patriarche. 4. Sur des plis.
Couleurs dominantes. Cri. 5. Respecte
profondément. Arrêt d'une activité. 6.
lo après sa métamorphose. Oiseau mi-
grateur. 7. Article. Fruits. 8. Possédé.
Petit bac. 9. Débauché. Sur la rose des
vents. 10. Dissimulé.

Solution du IM" 2419

HORIZONTALEMENT: 1. Plagiai-
res. - 2. Gonflage. - 3. Iran. lo. On. - 4.
Let. Enta. - 5. Lueur. Subi. - 6. Es. Sil.
Gin. - 7. Spicilège. - 8. Pion. Visa. - 9.
Atterré. Mû. - 10. Ne. Siennes.

VERTICALEMENT: 1. Paille. Pan. -
2. Réussite. - 3. Agate. Pot. - 4. Gon.
Usines. - 5. In. Eric. Ri. - 6. Afin. Li-
vre. - 7. Ilots. Lien. - 8. Râ. Auges. - 9.
Ego. Bigame. - 10. Sentine. Us.

HORIZONTALEMENT
1. Peu précis. 2. Qui en est à ses
débuts. Lac. 3. Modèle de dureté.
Considéré. Monnaie. 4. Faire at-
choum. 5. Lac. Limite un domaine
ombragé. Certain. 6. Prénom féminin.
Brère. 7. Orientation. Ça colle. 8. Jeu.
D'une couleur qui tient du gris et du

MOTS CROISÉS

d̂ MS3H!n HOROSCOPE UiÉÏSIi lP̂ B̂ iâ
NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour auront une santé délicate mais
beaucoup d'amis.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous saurez être persuasif et
établirez le contact avec un personnage
influent; il vous proposera une place
dans son entreprise. Amour: Vous pour-
rez régler un ancien contentieux avec pa-
tience et modestie; pensez au plaisir que
ressentira l'être cher. Santé : Modération
en tout conseillée. Vous êtes trop impul-
sif et fonceur.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Ne multipliez pas les dettes, en-
core moins pour rembourser des dettes
précédentes I N'entrez pas dans le cycle
infernal. Amour: Vous serez impatient,
irritable et votre partenaire risque de fort
mal le prendre, s'il est Sagittaire ou Lion.
Santé: Instable, mais elle est surtout le
reflet de votre humeur qui est des plus
variables ces temps-ci.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Étudiez calmement les possibili-
tés qui s'offrent à vous; pouvez-vous,
financièrement, vous permettre de refuser
ce nouveau travail? Amour: Epanouis-
sez-vous , ayez confiance en vous; ce
n'est pas parce que vous avez entendu
pis que pendre de cette personne que
c'est la réalité ! Santé: Excellent tonus.
Adoucissez un peu votre régime.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Ne prenez pas de risques finan-
ciers; vous déclencheriez une longue et
dangereuse réaction, difficile à réparer.
Amour: Soirée animée et agréable, rap-
ports étranges mais plutôt intéressants
avec un personnage rencontré en fin de
journée. Santé : La vie citadine, agitée,
ne vous convient pas du tout. Adoptez
plutôt la banlieue ou la campagne.

. . :- . . i v \3 [ ____* '
LION (23-7 au 22-8J"'
Travail: Conservez votre indépendance ;
si l'on tente d'exercer sur vous une espè-
ce de chantage, ne vous laissez surtout
pas faire ! Amour: Chassez les doutes
qui vous habitent; ce n'est pas parce que
l'être aimé vous contre régulièrement que
la discorde s'installe. Santé : Vous sup-
portez mal les régimes. Sacrifiez quelques
sorties-repas pour y arriver.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Les fonctions exercées à domi-
cile vous conviennent particulièrement;
elles concilient votre amour de la maison
et votre grand désir d'activité. Amour:
Soyez réservé avec un inconnu que l'on
vous présentera; son attitude à votre
égard n'est pas très claire. Santé: Votre
santé est le reflet de vos occupations.
Avec des hauts et des bas constants.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Peut-être serez-vous dérouté
une fois encore ; votre projet devra enco-
re être abandonné, mais la cause n'est
pas perdue pour autant! Amour: Jupiter
et Vénus se trouvent en conjonction dans
votre ciel et vous garantissent un accord
amoureux harmonieux et complice. San-
té: Des succès pour votre perte de poids.
Mais n'exagérez pas dans le sens contrai-
re.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Il vous sera possible d'aborder
des sujets délicats jusqu'alors; vos supé-
rieurs accepteront de vous écouter jus-
qu'au bout. Amour: Soirée pleine de
promesses ; acceptez les dîners au-de-
hors pourvu que vous puissiez vous isoler
avec l'être aimé. Santé: Ne demeurez
pas inactif, cela ne vous vaut rien. Remet-
tez-vous à un sport, de groupe de préfé-
rence.

SAGITTAIRE (22*11 au 20- 12) **'
Travail : Les travaux citadins vous con-
viennent particulièrement bien en ce mo-
ment; si vous travaillez avec le Bélier, une
association est possible. Amour: Mon-
trez-vous prévenant avec l'être cher, es-
sayez dans la mesure du possible de lui
faire plaisir. Santé: Vous avez besoin de
récupérer du sommeil en retard. Vous ne
pourrez continuer longtemps ainsi.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Si vous servez d'intermédiaire à
des collègues, sachez ménager leur sus-
ceptibilité et leur sensibilité. Amour : Vo-
tre esprit d'indépendance et votre besoin
de solitude pourraient vous créer des
problèmes sentimentaux; on vous com-
prend mal et vous ne cherchez pas à vous
expliquer. Santé : Grande énergie, dé-
bordante même. N'allez pas au bout de
vos forces.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: L'action combinée de plusieurs
personnes peut vous conduire à un suc-
cès public inattendu; côté financier, res-
tez prudent. Amour: On s'occupera
beaucoup de vous ce soir; il se peut
même que cela vous gêne et que vous ne
sachiez comment répondre. Santé: Vous
mangez à des heures trop irrégulières.
Surtout, évitez les mets trop riches.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous en avez un peu assez au-
jourd'hui, vous souhaitez vous retrouver
seul chez vous, au calme. Ne vous dé-
couragez pas, cela passera ! Amour: In-
fluence faste des astres sur vos rapports
affectifs ; déclarations d'amour, lettres ou
coups de téléphone porteurs de bonnes
nouvelles. Santé: Asseyez-vous pour
prendre votre petit déjeuner. Manger «sur
le pouce » ne vous réussit pas.

J. B. Livingstone

Editions du Rocher 34
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La jeune femme parlait à mi-voix pour éviter d'être
entendue par les multiples paires d'oreilles des consom-
mateurs qui en oubliaient de boire et de manger. Hig-
gins observa que les Ecossais étaient doués pour la
pratique du regard en vain.

— Je vous le concède volontiers, admit-il , dans la
mesure où elle n'est pas mêlée à un meurtre.

— Inspecteur, protesta-t-elle, si vous saviez...
— Je ne demande que cela , madame Multon.
Le patron du pub remplaça les chopes de whisky.

C'était la coutume, tous les quarts d'heure. Bien que
Higgins n'eût point touché à la sienne, il en reçut une
nouvelle.

— Duncan Mac Gordon était fou amoureux de moi ,
confessa Barbara Multon. Vous comprendrez que je dé-
sire garder le secret des derniers moments que nous
avons passés ensemble.

Négligemment, la jeune femme ouvrit plus largement
sa blouse lilas , découvrant la naissance d'une poitrine
qui se soutenait fort bien elle-même sans l'aide d'acces-
soire de lingerie.

— Intéressant , apprécia Higgins. Auriez-vous une

sorte de preuve de ce que vous avancez?
Barbara Multon était outrée. Ses yeux noisette virè-

rent au noir agressif.
— Vous ne me croyez pas, inspecteur? Vous avez

tort ! Une preuve?... Oui, il en existe une. Une lettre
d'amour. Vous la trouverez au château. Au fond du
tiroir de gauche du bureau de Duncan , il y a une cache.
Connue de moi seule, et pour cause... Ouvrez-la, vous
comprendrez quels liens nous unissaient.

— Je vérifierai selon vos précieuses instructions, as-
sura Higgins. Kathrin Mac Gordon était-elle au courant
de cette liaison?

La jolie Barbara hésita :
— Il n 'est pas facile de cacher un amour à Landon-

row... Kathrin était folle de jalous ie.
— Pensez-vous que cette folie aurait pu aller jus-

qu'au... crime passionnel?
— Inspecteur! Jamais je n 'ai osé...
— Je suis malheureusement contraint de formuler

cette pénible hypothèse, reconnut Higgins. Une femme
trompée peut aboutir aux pires extrémités, ne croyez-
vous pas?

Barbara Multon se renfrogna , retroussant son mignon
petit nez.

— Le domaine des sentiments n'est jamais simple,
analysa Higgins avec tolérance. Je suppose que votre
mariage avec le brigadier-chef David Multon ne va pas
sans quelques difficultés.

— Que vous a-t-on raconté sur moi, inspecteur? s'en-
flamma-t-elle.

— Vous devriez reboutonner votre blouse, madame.
Dans un local surchauffé comme celui-ci , vous risquez
une congestion.

Barbara Multon porta la main gauche à l'échancrure ,

sans pour autant réduire l'angle d'ouverture. — Je suis
très fïère de mon mariage, inspecteur. David est un
homme délicieux , d'une grande ouverture d'esprit. Il
n'a pas eu la carrière qu 'il méritait.

Barbara Multon avait haussé le ton pour que les
clients du pub entendent sa déclaration. Higgins mar-
monna quelque chose pouvant passer pour une appro-
bation.
- Mon mari a pourtant beaucoup aidé Duncan Mac

Gordon dans des circonstances... délicates.
- A ce point , s'étonna Higgins.
Barbara Multon , féline, parla de nouveau à voix bas-

se.
- Je ne suis qu 'une femme et je ne suis pas au

courant de tout... mais je sais que Duncan a parfois
traité des affaires à la limite de la légalité. Un chef de
clan n 'a pas à s'occuper de tous les détails. Mon mari l'a
toujours couvert. Ses services auraient mérité davanta-
ge que de simples remerciements.
- Sûrement , reconnut Higgins, mais... Duncan Mac

Gordon a-t-il si gravement enfreint la loi? Le brigadier-
chef n 'aurait-il pas dû prévenir Scotland Yard ?
- Oh , non , non , protesta Barbara Multon. Ce

n'étaient que de petites choses locales, mais tout de
même... ce pauvre David a été bien mal payé de sa
fidélité et de sa droiture.
- C'est souvent ainsi , jugea Higgins, paternel. La

nature humaine est peu généreuse. Vous avez beaucoup
de chance d'avoir épousé un homme tel que le briga-
dier-chef. En ce qui concerne cette fameuse lettre
d'amour , vous m'aviez bien dit: le bureau de Duncan , le
tiroir de gauche?

La jeune femme , surprise , prit un temps de réflexion.

— Mais oui, c'est exactement ce que j'ai dit...
— Curieux, estima l'ex-inspecteur-chef de Scotland

Yard en se levant. Merci de votre charmante collabora-
tion, madame Multon. Vous m'avez permis d'avancer
sur le chemin de la lumière.

Cette phrase un peu grandiloquente laissa bouche bée
Barbara Multon qui , nerveusement, reboutonna le haut
de sa blouse. Les regards indiscrets des Ecossais l'im-
portunaient.

Higgins demanda à téléphoner. Il obtint Scotland
Yard, à Edimbourg. Epié par autant de paires d'oreilles
qu 'il y avait de buveurs de whisky présents, il écouta
longuement et prononça quelques mots avant de raccro-
cher.
- C'est parfait. Merci pour votre remarquable tra-

vail. L'inhumation de Duncan Mac Gordon aura donc
lieu demain.

CHAPITRE XV
Higgins sortit du pub «la Licorne», abandonnant à

leur whisky les habitants de Landonrow. La nouvelle de
l'enterrement de Duncan Mac Gordon ne tarderait pas à
se propager dans tout le village.

Sur la place, le vieil Ecossais fumait sa pipe. Higgins
s'arrêta devant lui.

— Bien déjeuné, inspecteur?
- C'est selon. Le brigadier-chef David Multon est-il

toujours à la pêche.
- Toujours au même endroit.
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ASSOMPTION
10.10 A Châtel-Saint-Denis

En avril dernier, la fête des
Céciliennes

11.00 Messe de l'Assomption
en la cathédrale de Pise

12.05 Ces merveilleuses pierres (24)
12.20 L'homme-botanique (5)
12.45 Le chirurgien de Saint-Chad

(fin)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium à Versoix
13.10 Secret diplomatique (5)
14.05 Mozart (5)
15.35 La Rose des vents

La Laponie: Où sont donc les
rennes d'antan?

16.50 Dhaulagiri
La montagne des vents

17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

L'héritage
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal et sports
20.05 TV à la carte 86
20.10 Hulk le mutant
21.00 Le long métrage

A choisir: La fièvre de l'or, de et
avec Charlton Heston - If, de
Lindsay Anderson - Mortelle
randonnée, avec Isabelle Adjani

22.40 Téléjournal
22.55 La tragédie de HarveyMilk

Film de Robert Epstein
00.15 Télé dernière

^N I SUISSE
Vy I ALÉMANIQUE

10.55 Messe de l'Assomption
en la cathédrale de Pise

16.20 Ski en Argentine
Descente messieurs à Las Lenas

17.25 Téléjournal
17.30 Avec Walt Disney
17.40 True Life Adventures Disney
19.10 La boîte aux histoires
19.30 Téléjournal, sports

20.00 Viens et regarde!...
Visite au Pays d'Appenzell
à Stein (AR)

20.55 Le film choisi jeudi
22.40 Téléjournal
23.00 Ohne Filter Extra

Chaka Kahn & Band
24.00 Le Musée du crime raconte...

« L'Ange baroque»
01.15 Télé dernière

4% I SVIZZERA
OlITALIANA-

Ferragosto (Assunzione)
10.55 Santa Messa di Ferragosto

nella Cattedrale di Pisa
14.15 La battaglia di Midway

Film di Jack Smight
16.20 I misteriosi animali

dell'Australia
17.10 Fram

Addio Polo Nord
18.00 Telegiomale
18.05 Per la gioventù
18.30 C'era una volta l'uomo
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 La guerra civile di Spagna (5)
21.25 Foxfire

Non mandarmi orchidée
22.15 Telegiomale
22.25 Venerdi sport

Mondiali di nuoto a Madrid
Atletica à Berlino

23.40 II fi gl iodello sceicco
Film di G. Fitzmaurice

00.45 Telegiomale

Se/ SKY CHANNEL
8.45 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 The Best of a Country Practice
16.00 Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 Dennis

Dennis and the ham-pher
19.30 The Flying Nun
20.00 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.00 Vegas

Dead ringer
21.50 Wagon Train
22.40 SkyTrax

Ç£j FRANCE 1
9.45 La Une chez vous

10.00 Les Chétiens orientaux
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de l'Assomption

en la cathédrale de Pise
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 Dallas

Difficultés en tous genres
14.40 Spécial Deauville

Les courses de chevaux dans la
région

15.40 Croque Vacances
17.30 L'Odyssée (5)
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (37)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Les habits du dimaache
Grande finale : Chansons -
Comédiens - Danses - Télé
Mannequins - Variétés
Emission animée par Léon Zitrone

21.50 Jacques Higelin
Grand show à Bercy

«36» Photos de vacances
23.10 La Une dernière
23.25 Spécial Musique américaine

Country Music (2)

•SÇ" FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (11)
14.25 Cinq gars pour Singapour

Film de Bernard T. Michel
16.10 Le sport en été

Hockey sur glace (Finale des
championnats du monde)

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (90)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Bugs Bunny fait les 100 coups
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le privé

4. Jeunes mariés
21.35 Apostrophes

Thème: Itinéraires d'hommes
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 La femme qui pleure
Film de Jacques Doillon
Oeuvre d'émotion très personnelle, à
la fois dure et violente (Les inédits
de l'été)

^^ FRANCE
3

17-30 Cuisine des mousquetaires" '
Le lapin aux girolles et au Sauterne

17.45 Les hauts lieux
La Saline royale d'Arc et Senans

18.45 Loups, bars 5 Cie
La cuisine des marins

19.00 19.20 Infos
et Actualités régionales

19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Epinal
20.30 Celebr i ty(3)

21.20 Taxi
Magazine d'information F R 3

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Décibels Rock
23.10 Préludé e la nuit

Musique d'Olivier Messiaen

Ifip ."FRANCE 3 •
16.06 Le parc régional des Landes
16.30 Les enfants de Louisiane
16.55 BZZ - Jeunesse
17.00 «Treize »

Fiction de P. Villechaize
17.50 Variétés avec Edith Butler
18.40 Contes du fond des mers

L'éphèbe d'Adge
18.55 Retrostalgie humour
19.00 Le parc régional de la montagne

de Reims et de la forêt d'Orient
19.30 Les enfants de la Papouasie
19.55 BZZ-Jeunesse
20.00 Georges Dandin ou Le mari

confondu
Comédie de Molière

21.15 Guy Lafitte à Bordeaux
Un saxophoniste de jazz

21.45 Contes du fond des mers
Les découvreurs de légendes

22.00 Journal télévisé

| RAI | ITALIE 1

11.00 Dalla Cattedrale di Pisa: Santa
Messa

13.00 Maratona d'estate
Rassegna internazionale di danza

13.30 Telegiomale
13.45 Spéciale Italia mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Colosseum

Un programma quasi per gioco
21.25 Una faccia piena di pungi

Film di Ralph Nelson
22.10 Telegiomale
22.20 Une faccia piena di pungi (2)
23.00 Spéciale tuttilibri

Le figure di Christo
23.35 TG 1 - Notte
23.50 Berlino : Atletica leggera

Meeting internazionale Madrid:
Pallanuoto. Campionato del mondo

(̂ ) ALLEMAGNE!
10.00 Dalli Dalli. 11.35 Titel, Thesen,

Temperamente. 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 13.00 Heute. 13.15 und 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Claire (2). 15.50
Tagesschau. 16.00 Der Ring der Zarentochter ,
nach einer russischen Légende. 16.35 Schau
Dich nicht um, uns folgt ein Pferd !
Tschechoslowakischer Spielfilm. 17.45
Tagesschau. 17.55 Turf - Fast unmbgliche
Geschichten. Der allwissende Prinz O. 18.20 I
love California. Polo, Palmen, Prominenz:
Palm Springs. 18.30 Landesschau. 18.45 Mit
Sang und Klang. 19.00 Der Sonne entgegen.
Der alte Mann und sein Schiff. 20.00
Tagesschau. 20.15 Neptuns Tochter. Amerik.
Spielfilm (1949) - Régie: Edward Buzzell.
21.45 Plusminus. Wirtschaftsmagazin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau. U.a. Berlin :
Int. Leichtathletik-Sportfest ISTAF. 0.00
Ausgestossen. Engl. Spielfilm (1946) - Régie:
Carol Rééd. 1.50 Tagesschau. 1.55
Nachtgedanken.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
10.00 Dalli Dalli. 11.35 Titel. Thesen.

Temperamente. 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
14.55 Ferienprogramm fur Kinder: Neues vom
Rauber Hotzenplotz. 16.30 Freizeit... und was
man daraus machen kann. 17.00 Heute
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
l l lustr ier te.  17.55 Das Traumschi f f .
Urlaubsgeschichten auf See. 19.00 Heute.
19.20 Maria Himmelfahrt '86: Die Betende.
Film von Meinol f  F r i t zen .  19.30
Auslandsjournal. 20.15 Geheimnis in
Cornwall. Kriminalfilm von Carola Stoll. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Aspekte. Kulturmagazin.
22 .50  P o l i z e i r e v i e r  H i l l  S t r e e t .
Herbstkollektion. 23.35 Eine merkwùrdige
Geschichte (Une étrange affaire). Franz.
Spielfilm (1981)- Régie: Pierre Granier-

- Déferre." 1.15 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 J
16.00 Liebe Valentina. Spanischer Spielfilm

(1982) - Régie: Antonio José Betancor.
18.00 Was ist was?- Die Eisenbahn. 18.20
Wildschweingeschichten. 18.36 Mr. Merlin.
Ansichtssachen. 19.00 Abendschau. 19.30
Das int. TV-Kochbuch. «Monumentale»
Gerichte aus einer Museumsstadt. 19.45
Zwischen Zwiebel und Zweifel. Kartoffeln.
20.15 Strasse der Hoffnung. Die Juba-Wau-
Road im Sùdsudan. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwechsel. Gero von
Boehm interviewt Joachim Fest. 22.30 Der
Brack-Report. Die Antwort wird ein Schock
sein. 23.20 Schach dem Weltmeister -
Schach-WM '86. 23.50 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1 "|

14.05 Happy-End am Wolf gangsee. Ôsterr.
Spielfilm (1966) - Régie: Franz Antel. 15.35
Lillo und sein Feund Chinese (1). Ein Paar
Schuhe, ein langer Weg... 16.20 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. 16.45 Der gestiefelte
Kater. Màrchen nach den Gebrùdern Grimm.
18.00 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club. 18.05
Gesichter Europas. Velazquez : Portrâts der
Infantin Margerita Teresa. 18.15 Der
Fenstergucker. Sùdostlicher Bildersaal -
Régie: Wolfgang Steuer. 19.00 Ôsterreich-
Bildam Feiertag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Motivsuche.
Fernsehfilm von Ernst Josef Lauscher. 21.20
Hundert Meisterwerke. Annibale Carracci:
Rômische Landschaft mit Brùcke. 21.30
Sereno variabile - Vorwiegend heiter.
Sommershow zwischen Wien und Lignano.
22.45 Ein pikantes Geschenk. Franz.-ital.
Spielfilm (1982) - Régie: Michel Lang. 0.30
Nachrichten.

LA CHAÎNE DU CINÉMA

g. CINÉMA CINÉMA

14.00 Sueurs froides
film d'Alfred Hitchcock (R)

16.10 The Rose
film de Mark Rydell (R)

~f CINÉ JEUNESSE

18.00 Les Trolldingues (12) 

S CINÉMA CINÉMA

18.35 Les copains d'abord
film de Lawrence Kasdan (R) 

J ENTRÉE LIBRE

20.20 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.25 Ciné journal 

S CINÉMACINÉMA

20.30 Justice pour tous
film de Norman Jewison

22.30 Les oies sauvages
film d'Andrew V. Me Laglen (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

00.40 Insatiable (V.O.)
01.50 Bail Games (V.O.-R) 

B CINÉMA CINÉMA

03.05 Jack l'éventreur
film de Jess Franco (R)

I SÉLECTION RADIO 

RSR 1 ETTÉLÊDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.00 Bulletin
de navigation. 9.05 Le rose et le noir. 10.05
Micro live. 11.05 Podium 86. 13.15 Transat.
17.30 Soir-Première. 19.05 La tournée des
grands-ducs. 20.05 Label suisse. 20.30
Simple comme bonsoir. 0.05-6.00 Couleur 3.

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

6/9 estival, avec : 5. Le Conte de Vidal. 9.00
Bulletin de navigation. 9.05 L'été des festivals.
9.30 Messe de l'Assomption. 11.30 Ça me
rappelle quelque chose. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 Festival de Salzbourg 1986. 19.00
Orchestre philarmonique de Vienne. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÊDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama spécial. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Disques pour les
malades. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Sport -
Telegramm... So tbnt 's um Jurabàrge. 20.00
Théâtre : Verzell du das em Fâhrima! (6).
22.00 Express de nuit. 24.00 Club de nuit.

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

Messie» de G.F. Haendel. 7.10 Paris-musique
à Passy. 8.10 Réveil-matin. 9.05 L'Orient des
musiciens français. 12.10 Le jazz en vacances.
12.30 Une heure avec Franck Lopardo. 13.30
Les après-midi de France-Musique. 16.00
Glenn Gould à Moscou. 17.00 Avec
Beethoven. 19.05 Le mirage californien (5).
19.35 «Sylvanès» 850e anniversaire de
l'abbaye. 20.00 Les pêcheurs de perles. 20.30
Concert à Baden-Baden. 22.20-2.00 Soirées
de France-Musique.

UN MENU
Avocat vinaigrette
Mousseline de poisson
Pommes de terre rôties
Tarte aux poires

LE PLAT DU JOUR:

Mousseline de poisson
Préparation: 20 minutes (1 h à l'avance)
+ 10 minutes. Cuisson : 30 minutes.
Proportions pour 6 personnes : 500 g
de filets de poisson, 3 oeufs. 2,5 dl de crème
fraîche, 175 g de Gouda râpé (grosse gril-
le), 3 dl de lait, 70 g de beurre, sel, poivre,
noix de muscade, 150 g de crevettes, farine,
persil.
Dans une petite casserole mélangez les 3
jaunes d'œuf et 2 cuillères à soupe de fari-
ne. Mouillez avec 1 dl de lait; salez, poivrez
et portez à ébullition en tournant. Laissez
refroidir cette panade.
Réduisez les filets de poisson en purée au
mixer , ajoutez 30 g de beurre, sel, poivre,
noix de muscade râpée puis la panade froi-
de.
Incorporez à la purée les blancs d'oeufs bat-
tus en neige cuillerée après cuillerée en

battant vivement. Mettez cette préparation
à refroidir au freezer une bonne heure.
Beurrez un moule en couronne. Sortez la
mousse, ajoutez-y 1,5 dl de crème et le
Gouda, une cuillerée à la fois, en battant
bien entre chaque. Versez dans le moule.
Tassez. Cuisez au bain-marie 30 minutes au
four (th. 6). La mousseline doit être ferme.
Préparez une béchamel avec 20 g de beur-
re, 15 g de farine, 2 dl de lait, sel, poivre et
noix de muscade. Ajoutez 1 dl de crème, les
crevettes décortiquées et hors du feu une
noisette de beurre. Servez la mousseline
démoulée sur un plat, nappée de sauce et
saupoudrée de persil haché.

Conseils pour brochettes
- Ne mélangez pas des ingrédients dont
les temps de cuisson ne sont pas les mêmes
(ou effectuez une pré-cuisson) et ne les
serrez pas trop sur la brochette.
- Les oignons restent entiers si vous les
transpercez à l'horizontale (par «l'équa-
teur») et non à la verticale.
- Les champignons passés 3 minutes à
l'eau bouillante ne cassent pas.
- Les aliments tiennent mieux sur des bro-
chettes plates que sur des brochettes ron-
des.
- Pour gagner du temps, préparez-les la
veille et conservez-les au réfrigérateur dans
du papier aluminium.

A MÉDITER
Quand les femmes ne prêtent plus à la mé-
disance, elles s'y adonnent.

E. AUGIER

POUR VOUS MADAMEm

/ . \
MOT CACHE

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

s CLÉMATITE j



9XÊSj Asstnann S. A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
deux entreprises saines et compétentes dans le domaine
des équipements de télécommunication, cherchent pour
l'agrandissement de leurs activités à Fontaines (NE) un

acheteur(euse)
La préférence sera donnée au candidat ayant plusieurs
années d'expérience dans les domaines suivants:
- Achat et disposition de composants électroniques.
- Achat et disposition des pièces mécaniques pour les

appareils d'enregistrement.
- Parler l'allemand ou en avoir de bonnes notions.

Entrée en fonctions : septembre ou à convenir.
Nous offrons un poste stable à responsabilités et travail
indépendant.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à
Atis Assmann S.A., Service du personnel.
2046 Fontaines. Tél. (038) 53 47 26.

. * *  409937 36 /
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Canton de Bâle-Campagne
Gymnases de Liestal ,
Muttenz et Oberwil

Mise au concours
d'un poste de

maître ou maîtresse
de français

dans chacun des trois gymnases de Liestal, Muttenz et
Oberwil.
Titres exigés : licence es lettres, brevet d'aptitude à
l'enseignement secondaire ou titres jugés équivalents.
Les gymnases du canton de Bâle-Campagne compren-
nent les sections A, B, C, D et E de la dixième année
d'école à la maturité.
Obligations: 22 leçons hebdomadaires. Pour toutes infor-
mations concernant le traitement, s'adresser à la direction
de l'école.
On demande de bonnes connaissances d'allemand et de
l'expérience dans l'enseignement secondaire supérieur. Il
sera tenu compte des années de service passées dans
d'autres cantons.
Entrée en fonctions: 21 avril 1987.
Les offres de service avec curriculum vitae, photo,
l'horaire actuel et les pièces justificatives sont à
adresser à la direction de l'école jusqu'au 4 sep-
tembre 1986 :
Gymnasium Liestal, Friedensstrasse 20,
4410 Liestal (tél. 061/91 22 80)
Gymnasium Muttenz, Grùndenstrasse 30,
4132 Muttenz (tél. 061/61 61 00)
Gymnasium Oberwil. Allschwilerstr. 100,
4104 Oberwil (tél. 061/30 01 01). «09910 36
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t^O fondé* en 1669

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Nous souhaitons engager, pour notre
section des assurances collectives
(2e pilier), un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

ayant un goût prononcé pour les chif-
fres et de l'intérêt pour cette branche en
plein développement.
De l'expérience professionnelle n'est
pas exigée: par contre , une stabilité
d'au moins deux ans est indispensable,
vu la complexité du travail. La réparti-
tion des tâches peut permettre d'assu-
mer assez rapidement des responsabili-
tés.
La préférence sera donnée à un jeune
homme au bénéfice d'une formation
commerciale complète (CFC type ges-
tion), de langue maternelle française ou
allemande et capable de travailler de
manière indépendante.
Nous offrons de bonnes conditions de
travail et prestations sociales (restau-
rant, piscine, clubs, etc.).

Offres de service à adresser à LA NEUCHÂTELOISE
ASSURANCES, Service du personnel.
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71, interne 315. 410155-36

Près de vous
Prèsdechezvous
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n ÛtéàMMfaMBSa Tou$ let (ourc à M h et U h 

t. n un s t ' LI i 111 m t o u I M^QM
cinéma compte comme jeunes

espoirs "*™™*""**"™™'M*̂ J"* Ĵ
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La magie de Disney- le charme de Perrault-
la plus belle histoire jamais contée. 409864. , 0
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Si vous recherchez des
responsabilités
Si vous souhaitez faire
valoir vos connaissances
professionnelles
Favag SA vous propose, dans le cadre de
ses services techniques, une activité spéci-
fique à la micro-électronique en qualité de
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Chef mécanicien

Mécaniciens-électriciens,
spécialistes en instruments,
mécaniciens-constructeurs d'atelier ou
prototypistes,
vous serez appelés à participer à la mainte-
nance des installations et des équipe-
ments ainsi qu'à la fabrication d'outilla-
ges, d'appareils de développement et de
production de circuits intégrés et hybrides.

Si vous avez la pratique de l'usinage, du
montage ou de l'entretien ainsi que de
bonnes connaisssances en langue alle-
mande, veuillez faire vos offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à Favag SA, 2022 Bevaix.

Tél. (038) 461722 int. 61

# Favag
Favag SA *^
Division Microélectronique

409924-36
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En liaison avec l'accroissement de nos activi-
tés dans notre département mécanique, nous
cherchons pour tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir:

"UM AFFÛTEUR
pour outillage mécanique.

Nous offrons: Travail intéressant et varié
Ambiance agréable
Avantages sociaux modernes

Les candidats intéressés voudront bien
prendre rendez-vous avec le bureau du
personnel avant de se présenter. 409122 36
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Altstadt
A S S U R A N C E S

Pour notre Service des Sinistres à Lausanne nous cherchons un

régleur de sinistres
Si le travail dans une petite équipe dynamique vous intéresse, si
vous aimez les compétences et responsabilités et une formation
permanente, prenez contact avec nous. Nous vous offrons des
prestations sociales dépassant la moyenne et d'excellentes condi-
tions de travail.
Le poste à pourvoir demande un certificat CFC de commerce, un
diplôme d'une école de commerce ou un diplôme fédéral d'assuran-
ces, de l'initiative et de l'entregent.
La préférence sera donnée à une personne ayant quelques années
d'expérience dans le règlement des sinistres (de préférence branches
auto). Date d'entrée à convenir.
Intéressé ? N'hésitez pas à nous adresser votre offre manuscrite ou
téléphonez-nous tout simplement.
ALTSTADT Assurances
Monsieur Ph. Vuilleumier
14. avenue Mon Repos, 1005 Lausanne, tél. (021) 2014 21.
 ̂

409927-36

ĵBHBHB B̂BBDHBBISBHnHDBBtm^̂ ^HHB n̂BBr

i mârët j BKj BafcB
Cherchons pour entrée immédiate

employée de bureau
Activité :
- travaux sur ordinateur
- correspondance, principalement en langue alle-

mande
Exigences :
- maîtrise parfaite de la langue allemande (parlée
, et écrite)
- connaissance de l'anglais si possible
- habitude de l'informatique
- quelques années d'expérience
Nous offrons :
- travail intéressant et varié au sein d'un petit

groupe
- horaire variable (41 h par semaine)
- salaire en fonction du poste.
Faire offres détaillées par écrit.

V 409822 36 1

BERUFSBERATUNG BIEL/BIENNE
ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Kongresshaus - Tél. (032) 21 24 31 - Palais des Congrès
Nous cherchons pour le service romand de notre centre régional
d'information professionnelle (CRIP) un(e)

DOCUMENTALISTE
(à temps partiel 75%)

Le poste comprend surtout les tâches suivantes :
- recherche d'informations et création de documents
- service de prêt et de renseignements
- administration générale de la documentation
Pour cette activité exigeante, nous demandons:
- formation de base (maturité. CFC de commerce ou formation

équivalente)
- intérêt pour le monde scolaire, professionnel et économique
- beaucoup d'initiatives, entregent, sens de l'organisation et capacité

de rédaction
- bonnes connaissances de l'allemand, notions d'italien ou d'espa-

gnol souhaitées
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- collaboration au sein d'une équipe bilingue
- contacts avec des jeunes, des adultes et des institutions
- possibilités de perfectionnement
Faire offres jusqu'au 25 août 1986 à:
Office du personnel de la ville de Bienne, rue du Rùschli 14,
2502 Bienne.
Pour de plus amples renseignements, le directeur de l'office
d'orientation. M. Willi Rytz, est à disposition
(tél. (032) 21 24 31 ). 408908-36
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cherche pour début septembre
ou à convenir

SOMMELIÈRE
pour la brasserie.
Se présenter ou téléphoner. 409867 36

Cherche

jeune aide
de garage
Tél. (038) 51 31 50.

408530 36

Nous cherchons pour diverses missions
temporaires

dessinateurs en machines
mécaniciens

faiseurs d'étampes
mécaniciens monteurs

(externe)
Langues : français + allemand.
N'hésitez pas, contactez-nous au
plus vite. 409698 36

Rue Samt-Maunce 12 V"-"̂ Bk DCpcnuyil
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La maîtrise de l'orthographe
pour réussir dans la vie est indispensable

VA d'heure par jour suffit
si vous étudiez avec notre merveilleuse méthode par
correspondance qui vous permet de surmonter votre
handicap chez vous, à l'heure qui vous convient, sans
aucune perte de temps.
Ecrivez à l'Institut pratique d'orthographe, ser-
vice FAN 44 Rovéréaz 42, 1012 Lausanne.

BON 
pour la brochure «Le français facile» également « Les
math, faciles» pour enfants * ou pour adultes
* (biffer ce qui ne convient pas).

Nom : 
Adresse : 

FAN 44
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I f®tring I
Graphische Datenverarbeitung

Als weltweit fùhrendes Unternehmen der Zeichenbe-
darfsbranche befassen wir uns mit dem Vertneb
von leistungsfâhigen, elektronisch gesteuerten Be-
schriftungsgerâten fur Zeichnungen und von
CAD/CAM-Systemen.
Unsere Produktpalette wird laufend erweitert und die
Bedeutung dieser neuen Produktlinie nimmt standig zu.
Zur Verstarkung unseres Teams von Spezialisten
suchen wir einen

Kundenberater/
Verkâufer

Gute Voraussetzungen fur dièse intéressante Aufgabe
sind
— eme technische Berufsausbildung, wenn môglich

als Zeichner oder kaufmânnische Ausbildung und
< .n- gutes technisches Verstandnis
— Erfahaing im Verkauf vonjnyestitionsgùtern

' — Zweisprachigkeit Franzôsisch/Deutsch.
Sind sie interessiert? Dann nehmen Sie bitte Kontakt
auf mit unserem Personalchef , Herrn Hauri.

rotring (Schweiz) AG
Moôsmattstrasse 27
8953 Dietikon
0 (01)740 26 16. 409526 36 j
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Marin, Mann-Cenire 038 334S48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

FUSt: Le N°1 pour électroménage r et cuisines

I Meubles d'occasion 1
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
I etc.
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes !
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 400321 10 I

DÉCOLORAIION & CHALEUR
UNE REAUTÉ
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Mme Bhutto arrêtée
Journée d'émeutes au Pakistan

LAHORE (ATS/REUTER). - Mme Benazir Bhutto, chef de file de
l'opposition pakistanaise, a été arrêtée jeudi tandis que trois per-
sonnes étaient tuées par la police et un grand nombre blessées au
cours d'émeutes dans les deux principales villes du pays, Lahore et
Karachi.

A Lahore, la police a ouvert le feu
sur un millier de partisans de Mme
Bhutto qui avaient essayé de renverser
un barrage de la police au cours d'une
manifestation interdite organisée par
l'opposition à l'occasion de la fête na-
tionale.

A Karachi, trois agents de police fé-
minins en armes ont présenté à Mme
Bhutto un ordre d'emprisonnement de
30 jours alors qu'elle donnait une con-
férence de presse. Mme Benazir Bhut-
to, leader du parti du peuple pakista-
nais, a été conduite à la prison centrale
de Karachi sous forte escorte. Quel-

ques heures plus tôt, une manifesta-
tion de 5000 personnes conduite par
Mme Bhutto avait dégénéré en bataille
rangée avec la police.

CENTAINES DE POLICIERS

Cette journée d'émeutes survient au
lendemain d'une rafle dans les milieux
de l'opposition, où, selon Mme Bhut-
to, un millier de membres des 10 partis
appartenant au mouvement pour la
restauration de la démocratie ont été
arrêtés. Mme Bhutto avait appelé ses
partisans dans les deux villes à en-

freindre l'interdiction de tout rassem-
blement le jour de la fête de l'indépen-
dance décrétée lundi par le gouverne-
ment. Un rassemblement pour récla-
mer de nouvelles élections, refusées
par le gouvernement , était prévu plus
tard dans la journée à Karachi à l'occa-
sion de la fête de l'indépendance, à
l'appel de Mme Bhutto et du MRD. La
fille de l'ancien premier ministre exé-
cuté Zulfikar Ali Bhutto avait déclaré
que le meeting serait pacifique et que
les participants éviteraient de provo-
quer la police. Mais des centaines de
policiers en armes avaient été dé-
ployés à Karachi et à Lahore, capitale
du Pendjab, où un rassemblement
était également prévu.

Tchad : maladie terrassée
N'DJAMENA (AP) - La cécité nocturne qui a sévi dans la
région du Kanem, au nord de N'Djamena, où elle a suscité une
vive panique parmi la population, vient d'être totalement vain-
cue grâce à une opération conjointe de l'UNICEF et de l'asso-
ciation «Médecins Sans Frontières».

Les personnes atteintes de cette
maladie ne voient plus rien dès que
le soleil se couche et les victimes
sont essentiellement des enfants de
moins de cinq ans et des femmes
enceintes, a expliqué à l'Associated
Press le docteur Laroche, médecin
de l'UNICEF. Il semble que les po-
pulations atteintes de cécité noctur-
ne sont celles qui ont perdu leur
bétail au cours de la longue séche-
resse de 1983-1984 et qui vivent
actuellement des dons de la com-
munauté internationale. Elles sont

privées notamment de lait de cha-
meau, riche en vitamine A et «c 'est
cette perte des habitudes alimentai-
res (traditionnelles) qui a favorisé la
recrudescence de l'avitaminose».

Une vaste campagne contre l'avi-
taminose a été menée jusqu'en juil-
let dernier et chaque malade a reçu
une dose de vitamine A qui devrait
le protéger pendant une période de
six mois. Fin juillet, les victimes ne
présentaient plus aucun signe clini-
que et avaient recouvré entièrement
la vue.

Massacres au PC philippin
MANILLE (ATS/AFP). - De san-

glantes purges au sein de la Nouvelle
armée du peuple (NAP), la branche
armée du parti communiste des Philip-
pines, ont récemment eu lieu, alors
que les dirigeants communistes s'ap-
prêtent pour la première fois à négo-
cier avec le gouvernement.

ESPIONS

Des exécutions de masse ont fait
environ 300 morts parmi les guérille-
ros, selon des estimations militaires.
Plusieurs déserteurs de la NAP ont
conduit les autorités à des charniers
dans l'île méridionale de Mindanao.
De tels massacres parmi les quelque

16.500 guérilleros communistes sont
sans précédent dans l'histoire du mou-
vement communiste philippin vieux de
56 ans. «L'opération Zombies conti-
nue», aurait récemment déclaré une
dirigeante de la NAP, Mme Maria Lui-
sa Porcray, faisant allusion à une cam-
pagne pour purger ses rangs de mem-
bres accusés d'espionner pour le
compte du gouvernement. Le terme de
Zombie désigne des éléments infiltrés
par le gouvernement dans le jargon de

la NAP. Rien ne permet de croire que
ce bain de sang traduise des scissions
politiques au sein du mouvement,
mais nombre d'observateurs ont com-
mencé à douter de la capacité du PC
philippin à contrôler la NAP. La NAP
est une entité séparée, mais contrôlée
par une commission militaire du PC
philippin, dont les membres siègent au
Comité central. ¦

:

Non sec aux espoirs américains
La RFA refuse de relancer la croissance

BONN (ATS/AFP). - La RFA refuse de jouer le rôle de locomotive
de la croissance mondiale «parce qu'il n'est pas taillé à ses mesu-
res», a affirmé jeudi le ministre ouest-allemand de l'économie,
M. Martin Bangemann, en présentant un bilan «satisfaisant» de la
situation du pays.

Le PNB de la RFA croîtra de 3% en
termes réels cette année, a souligné le
ministre, et cette tendance se poursui-
vra en 1987. «Je ne vois donc aucune
raison de remettre en question notre
politique. Nous sommes hostiles à
toute politique de croissance artificiel-
le de la demande intérieure », a ajouté
M. Bangemann.

«CRITIQUES INJUSTIFIÉES»

Le ministre oppose ainsi un refus

catégorique aux exigences de Was-
hington, qui voudrait que Bonn et To-
kio engagent une politique de renfor-
cement de leurs demandes internes,
pour soulager les déficits commer-
ciaux américains. « Pour reprendre
l'image de la locomotive, tout se passe
comme si on nous demandait d'aug-
menter soudain la pression de la va-
peur. Loin d'accélérer le train, cela ne
ferait que déclencher les soupapes de
sûreté », a dit M. Bangemann. Les cri-
tiques américaines, a-t-il estimé, sont
« injustifiées, parce que fondées sur

des présupposés erronés et des en-
chaînements logiques faux».

«Les problèmes que les Etats-Unis
se créent à domicile ne peuvent en
aucun cas être réglés de l'extérieur», a
ajouté M. Bangemann, en citant les
250 milliards de dollars du déficit bud-
gétaire américain cette année. Seuls
7% des importations de la RFA pro-
viennent des Etats-Unis: une accéléra-
tion de la consommation interne en
RFA serait donc presque sans effet sur
l'économie américaine, a fait valoir le
ministre.

Le ministre voit également une
«orientation favorable» de l'emploi.
«La moyenne annuelle du chômage
sera de 2,2 millions de chômeurs en
1986, contre 2,3 l'an dernier. Pour la

première fois depuis 1979, la RFA
connaîtra un recul du chômage».

BUDGET DES USA

«Les véritables risques économiques
pour 1987, a conclu le ministre, sont
d'ordre extérieur. Les Etats-Unis de-
vront entreprendre avec succès la ré-
sorption de leur déficit budgétaire. Il
faudra également veiller au maintien
d'une libre concurrence internationale.
La RFA est très attachée à la réussite
de la conférence du GATT (Accord
général sur le commerce et les tarifs
douaniers) prévue à la mi-septembre
en Uruguay».

OLP À MADRID
MADRID (AP). - Le gouverne-

ment espagnol a élevé à un statut
similaire à celui d'une mission diplo-
matique la représentation de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine
(OLP) à Madrid.

KARPOV-KASPAROV
LONDRES (AP). - Le Soviéti-

que Anatoly Karpov a proposé
jeudi le nul, dans la septième
partie du championnat du mon-
de d'échecs, à son compatriote
et champion en titre Garri Kas-
parov qui l'a accepté. Les deux
joueurs restent donc à égalité.

IRAN-CICR
GENÈVE (ATS). - Le ministre ira-

nien des affaires étrangères a déclaré
jeudi à Genève que les relations entre
son pays et le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) étaient à
l'heure actuelle «relativement bon-
nes». Des négociations auraient dé-
bouché sur certains «arrangements».

A L'ENVERS
MINNEAPOLIS (ATS/AFP). -

Un tableau de Georgia O'Keeffe
a été pendant près de 30 ans ex-
posé dans le mauvais sens dans
un musée du Minnesota, selon
son directeur, Mme Lyndel King.

TCHERNOBYL
MOSCOU (AP). - Deux hauts

fonctionnaires dont la négligence est
rendue responsable de l'accident de
Tchernobyl ont été exclus du parti
communiste, tandis que quatre au-
tres ont reçu un blâme.

FAMINE
GENÈVE (ATS). - Un avion

Hercules affrété par le CICR a
effectué jeudi un premier trans-
port de 10 tonnes de maïs à
Wau, au Sud-Soudan, pour se-
courir la population menacée
par la famine.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

SOS drogue en Bolivie
LA PAZ (AP) - Les récents raids

anti-drogue, ordonnés par les au-
torités boliviennes en collaboration
avec les Etats-Unis, ont entraîné
une sérieuse pénurie de devises
américaines qui met en péril l'éco-
nomie du pays le plus pauvre
d'Amérique latine, affirment les
responsables gouvernementaux.

La lutte contre le trafic de drogue
a touché près de 90% du commer-
ce de cocaïne et permis de détruire
au moins sept laboratoires clandes-
tins. Selon Washington, ces ate:
Mers fournissaient la grande majori-
té des 240 tonnes de coca semi-
raffinée exportées chaque année
vers le continent nord-américain et

l'Europe. Par ailleurs, les services
secrets américains ont noté que les
exportations boliviennes vers la
Colombie, le Pérou et le Brésil
avaient chuté d'un dixième.

Résultat de cette opération coup
de poing : le marché de la feuille de
coca a pratiquement disparu, affir-
ment les autorités, et des milliers
de paysans boliviens ont été privés
de leur principale source de reve-
nus. Sans débouché pour écouler
leur marchandise, ils ont abandon-
né par familles entières leurs
champs de coca dans l'est de la
Bolivie.

Radio
obscène
ROME (ATS/AFP). - La ma-

gistrature italienne a ordonné
hier la saisie du matériel de Ra-
dio-Radicale qui diffuse depuis
deux semaines des messages
d'auditeurs, au contenu souvent
obscène ou violent, a indiqué la
police à Rome.

Le procureur de la République,
M. Mario Boschi, a donné ordre
à la Digos - police antiterrorisme
- d'exécuter cette décision, a
précisé la police.

Menacée de fermeture, Radio-
Radicale a ouvert à la fin du mois
de juillet, sans aucun contrôle,
son antenne aux auditeurs. Les
messages, d'une minute, sont en-
registrés sur des répondeurs télé-
phoniques et diffusés sur les on-
des 24 heures sur 24. Depuis le
début de l'initiative, un flot d'in-
sultes entre «tifosi» d'équipes de
football rivales, d'invectives entre
«Sudistes» et «Nordistes», et de
déclarations obscènes, a noyé les
appels de soutien à la radio du
parti radical (extrême-gauche)
de M. Marco Pannella.

La magistrature romaine avait
ouvert mardi une enquête pour
décider si des poursuites contre
X devaient être engagées pour
«offense à institutions» et «apo-
logie du crime». Les collabora-
teurs de la station pourraient être
accusés de complicité.

Quand les oiseaux couraient
Squelette fossile d'un des deux oiseaux retrouvés, les plus vieux du monde (UPI)

WASHINGTON (A TS/A FP). - Une équipe de
chercheurs de la Texas Tech University a annoncé
mercredi avoir découvert deux fossiles d'oiseaux, les
plus anciens jamais découverts puisqu 'ils dateraient
d'il y a 225 millions d'années, 75 millions d'années
de plus que les fossiles d'oiseaux du British Muséum.

Ces fossiles de la taille d'un corbeau, baptisés
«protoavis» (oiseaux primitifs), ressemblent plus à
des oiseaux que les autres fossiles trouvés jusqu 'à
présent, notamment l 'archaéoptéryx du British Mu-
séum, mais ont gardé certaines caractéristiques du
dinosaure, ont indiqué les chercheurs. Le protoavis a

notamment un bassin et des pattes postérieures qui
ressemblent à celles du dinosaure et qui lui permet-
taient de courir vite quand il ne volait pas.

Selon les chercheurs, les puissants muscles des
ailes du «protoavis» étaient attachés à un os dans le
thorax, comme à la quille d'un navire. On a aussi
relevé sur le crâne du fossile des signes l'associant
aux oiseaux, comme des orbites profondes, bien
qu 'ils ne présentent aucune trace de plume. Mais les
chercheurs ont trouvé des protubérances sur lesquel-
les, selon eux, les plumes étaient attachées.
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NEUCHÂTEL Précédent 14/08/86
Bque tant. Jura 530.— 530.— G
Banque nationale... 625.— G 625.— G
Créai lonc. NE p . .  840 —G 840 —
bit» lonc. NE n...  840.—G 840 —G
Neuchàt. ass. gen... 810— 810 —G
Cortiilloil 2010.— 1950.—G
Cosjonay 2000 — G 1900 — G
Chats et ciments... 900 —G 900.—G
Dubied n 310 —G 310 —G
Oubied b 500 —B 500 —B
Hetaès p 370 —G 380 —G
Heiaès n 95 —G 95 —G
J Suchard p 8225 — G 8175 —G
J.Suchard n 1670 —G 1715. —G
J.Suchard b 810 —G 810 —G
Cimsnl Pordand.... 5175.—G 5176 —G
Sut navig N'te l . . . .  525.—G 525.—G

LAUSANNE
Bque cant. V0 1355.— 1350 —
Crédit lonc. V D . . . .  1290 — 1310 —
Alel. ConsL Vevey.. 1280.—G 1280.—G
Bobst 3025 — 3Q&0.—
Innovation 990 — 980 —
Puhlicrlas 4860 — 4975 —
Rinsor i Ornond... 480 — 490 —
La Suisse as» 6925— 6925 —

GENÈVE
Grand Passage.. . .  1400 — > 1370.—
Charmilles 1575.—G 1626 —
Pargesa 2000.— 2016 —
Physique p 375.— 360 —G
Physique n 275 — G 275 —G
Zynti 1160 —G 1150 —
Monte-Edison 4.10 4.05
Olivetti pu» 1125 11.40
SKF 83 —G — —
Swedish Match . . . .  89 —I 88.50
Astn 2J5 G 2.85 G

BÂLE
HoH. l.R. cap 113000.— 116000 —
HoH.-LR. jce 103000 — 104260.—
HolU.R.1/10 10250.— 10325 —
Ciba-Geigy p 3300.— 3295.—
Ciba-Geigy n 1640 — 1610.—
Ciba-Geigy b 2385— 2380 —
Sandor p 10660 —G 10600 —G
Sandot n 4226.— 4250 —
Sandoz b 1660.— 1660 —
llalo-Suisse 300 —G 315 —
Pirelli Inie rn 460.— 463 —
Biloise Hold. n . . . .  1330— 1340 —
Bàloise Hold. b . . . .  3370.— 3325 —

ZURICH
Dossair p 1680— 1680.— G
Swissair p 1260.— 1316 —
Swissair n 1180— 1220 —
Banque Léo p 3650.— 3750.—
Banque Leu b 615.— 615.—
UBS p 5720.— 5680.—
UBS n 1030.— 1025.—
UBS b 219— 219.—
SBS p 535.— 536.—
SBS n 426— 425 —
SBS b 460 — 461 —
Déd Suisse p 3745.— 3750 —
Créd Suisse n 690.— 695.—
8PS 2500 — 2490.—
BPS b 249.— 249 —
ADIA 6900 — 6900 —
Eleciiowatt 3230.— 3250 —
Hasler 3900 — 3850 —L
Hohierbank p 4050.— 4050 —
Landis & Gyr n.. . .  1800.— 1800 —L
landis i Gyr b. . . .  180 — 180 —
Motor Colombus 1740.— 1740.—
Moevenpici 6200.— 6300.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1720.— 1700 —
Oeilil ron- Buhile « . . .  390—L 390.— I

Oerlikon-Bùhrle b . . .  560.— 570.—
Presse lin 270.— 270.—
Schindler p 3550 — 3550.—
Schindler n 540.— 545.—
Schindler b 600— 620 —
Sika p 3700.— L 3750.—
Sika n 1475— 1475 —G
Réassurance p 16950.— 17050.—
Réassurance n 6150.— 6150.—
Réassurance b 2910— 3000.—
Winlerthour p 6550 — 6600 —
Winlerthour n 3300— 3325.—
Winlerthour b 1155— 1160 —
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Zurich b 3175.— 3200 —
Atel . . .  1440 — 1410 —L
Broun Boveri 1685.— 1650 —
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Hero 3045— 3025 —
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Nestlé n 4256.—I 4240 —
Alu Suisse p 630.— 625.—
Alu Suisse n 216.— 210 —
Alu Suisse b 50.50 50 50
Sibra p 646.— 650 —
Sulrer n 2B00.— 2B50 —
Sulter b 655.— 556 —
Von Roll 930.— 930.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 105.— 105.—L
Alcan 51.— 50.50
Amas 21.60 21.75
Am. Eipress 105.50 104.50
Ara. Tel. & Tel . . . .  39.50 39 —
Bailer 31 .75 31 50
Bealrice Foods X X

I Bunoug hs 117.— 118 —

Calerpillar 78.75 79 —
Chrysler 66.— 66 —
Coca Cola 66.25 66.50
Control Oala 35.25 35 —
Corning Glass 105.— 104.50
Dan h Kraft 102.50 103 -
Wall Disney 80.— 79.60
Du Ponl 131.50 132 —
Easlman Kodak.. . .  94.50 94.75
EXXON 105.50 107.—
Fluor 23.75 1 25 — 1
Ford 98.50 99.75
General Elecl 127.50 127.50
General Molors 122— 120 —
Gen Tel & Elecl... 91— 91.75
Gillette 76— 75.50
Goodyear 64— 54 —G
Horoeslake 41.75 40.75
Honeywell 109.50 1 110 —
Inco 21.60 20.50
I8M 221.50 222.50
Inl. Paper 108.— 107.—I
Inl. Tel. & Tel 90.— 89 —
Lilly Eli 128.— 132 —
litlon 129.60 126.—
MMM 186.50 186 —
Mobil 55.75 66.25
Monsanto 110.50 112.50
Nat. Outiller! 58.50 58 50 G
N C R  89.75 89.75
Pacilic Gai 41.75 42.—
Philip Morris 123— 120 50
Phillips Petroleum... 16.75 17 —
Proctor & Gamble.. 127.50 127.50
Schlumbeiger 49 .75 50.— I
Sperry 126 — l 124.50
Tesaco 62.— 50.75
Union Carbide 36— 36.50
U.S. Steel 28.75 28.50 L
Warner-Lambert 102.— 104.50
Woolworlh 69 25 G 70.50
Xeroi 94— 94 —
AKZO 117.50 116 —
A.B.N 454.—L 453.—
Ang lo Americ 18.75 18.—
Amgold 101 — 97.50
Courtaulds 6.60 6.50 G
De Beers p 10.75 l 10.75 l
General Mining 17.— 16.50 G
Impérial Citera 25.— 24.25 G
Nosk Hydro 32.25 31.25
Philips 38.50 38.25

Royal Oulch 138— 139—
Undever 365.— 363 —
BAS.F 214.— 215.—
Bayer 229.50 232.—I
Conmerrbank 260.— 260.—
Degussa 382.— 383.—
Hoechsl 214.— 214.—
Mannesmann 159.— 155 50
R.W.E 180 — 1B0.50
Siemens 550.— 558.—
Thyssen 132.60 136.50
Volkswagen 426.— 433.—

FRANCFORT
A.E.G 307.— 313 —
BASF 266.50 266 50
Bayer 285.— 286.20
BMW 575— 573 —
Daimler 1258.50 1247.—
Degussa 483.— 475.—
Deutsche Bant 828.50 629.—
Diesdner Bank 444 — 443 —
Hoechsl 265.50 267.—
Mannesmann 198.50 191.50
Mercedes 1105 — 1085.—
Schering 592.50 599.—
Siemens 693.— 695.50
Volkswagen 535— 532 —

MILAN
Fm 15180 — 15580 —
Generali Ass 149800 — 155000.—
Halcementi X X
Olivetti 16900.— 17499 —
Pirelli 5500.— 5510 —
Rinascenle 1100.— 1179.—

AMSTERDAM
AKZO 163.40 163.20
Amro Bank 111.50 110.50
Elsevier 233.— 236 —
Heineken 183 — 1B5.40
Hoogovens 108 30 108.—
KLM 60 30 47.60
Nat. Nederl 85 30 88.50
Robeco 92.10 92.80
Royal Dûtes 193.20 194 50

TOKYO
Canon 910.— 885.—
Fuji Photo 2670 — 2640 —
Fujitsu B65 — 860.—
Hitachi 855— 830 —
Honda 1040.— 1010 —
NEC 1500.— 1470—
Olyapus Ont 1030— 1030.—
Sony 2910— 2830 —
Sumi Bank 2270.— 2320.—
Takeda 1870.— 1900 —
Toyota 1390.— 1360 —

PARIS
Air liquide 785.— 775 —
Eli Aquitain 298 — 299.80
BSN. Gémis 4080— 4095 —
Bouygues 1360— 1385.—
Carrelour 3371 — 3370 —
Club Médit 583.— 609 —
Docks de France... 2470 — 2380 —
L'Oréal 3700 — 3652 —
Malra 2405.— 2406.—
Michelin 3389.— 3420 —
Moel-Hennessy.... 2214.— 2298 —
Perrier 757.— 752.—
Peugeot 1060 — 1050 —
Total 392.90 394.50

LONDRES
Brit. s An. Tabac . 3.95 M 3.96 M
But Pelroieur» 5.91 M 6.—M
Impérial Chemical... 9.92 M 9.99 M
Impérial Tabacco... 3.65 M —.—
Rio Tmto 5.74 M 5.84 M
SJieil Transp 8.43 M 853 M
Anglo-Am.US» 11 .— M 11 — M
De Beers USt 6.57 M 6.67 M

INDICES SUISSES
SBS général 623.30 623.60
CS général 516 60 517.60
BNS rend. sbh g.  . . .  4.28 4.28

CONVENT. OR
plage Fr. 20 700 —
achat Fr. 20 370 —
base argent Fr. 330.—

NEW-YORK
Alcan 30.625 30.625
Aaai 13.25 12J75
Atlantic Rick 53.75 54.75
Barnett Banks 58.75 58.75
Boeing 59.875 59.625
Bunoughs 71.375 71.50
Canpac 10.875 10.875
Caterpillar 47.125 45.75
Coca-Cola 39.625 39.—
Colgate 40.75 40 25
Control Datl 71.25 22 —
Dow cheaiul 53.50 53.875
Du Pont 79.50 79.50
Etstaan Kodak... .  56.875 56.875
Eiioa 64.125 64.125
Huer 14.75 14.875
General Electric.... 76.875 77.—
General Mills 88.875 86.875
General Motors 72.625 71 —
Gêner. Tel E l e c . . .  55.50 56.—
Goodyear 32.75 33.—
Halliburton 19.125 19.50
Honestake 24.25 24.375
Honeywell 66.375 68.125
IBM 133.875 134.25
Inl Paper 64.— 65.875
Inl Tel a Tel 53.50 53.75
Litton 76.60 76.50
Merryl Ivnch 36.625 37.125
NCR 54.25 54.125
Pepsico 32.375 32.50
Pliier 70.375 70.375
Sperry flind 75.625 76.—
Tesaco 30.625 30 25
Times Mw ror 68. 67.75
Union Pacilic 56.125 56.50
Upjohn 90.125 90 —
US Sied 16.75 16 375
United Techno. 44.75 45.625
Xeioi 56 625 56.625
Zenith 24.25 24.375

INDICE DOW JONES
Serv. publics 209.16 210.04
Transports 748.13 754.—
Industries 1844.49 1844.91

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours ottert. L — Cours tiré au sort.
Ivl — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 14/08/86)'
Etals-Ums 1.647G 1.677B
Canada 1.182G 1.212B
Ang leterre 2.455G 2.505B
Allemagne 80.20 G 81.—B
France 24.40 G 25.10 8
Hollande 71.15 G 71.95 B
Italie 0.116G 0.118B
Japon 1.076G 1 0888
Belgique 3.84 G 3 94 8
Suide 23.65 G 24.35 B
Norvège 22.25 G 22.95 B
Danemark 21.25 G 21.B5 B
Autriche 11.39 G 11.51 B
Portugal 1.12 G 1.16 B
Espagne 122 G 1.26 B

BILLETS (COURS DU 14/08/86)'
Etats-Unis |1S) 1.63 G 1.70 B
Canada ( I J c a n ) . . . .  1.17 G 1 24 B
Ang leterre |1 [ ) . . . .  2.38 G 2.58 B
Allemagne (100DM) . 79.60 G 81.60 B
Fiance (100 li) 24 .40 G 25 40 B
Hollande (100 11)... 70.25 G 72.50 B
Italie (100 ht) 0.I12G 0.1228
Japon ( lOOyens ) . . .  1.056G 1 .095B
Belgique IlOOIt)... 3.76 G 396 B
Suéde (100 cr) 23.30 G 24.80 B
Norvège (100 c r ) . . .  21.85 G 23.35 B
Danemark (100ci ) . .  20.90 G 22 20 B
Autriche (100sch) . .  11.30 G 11.65 B
Portugal (100esc) . . .  1.07 G 1.22 B
Espagne ( lOOpias) . .  1.17 G 1.32 B

OR (MARCHE LIBRE)'
Pièces: 

suisses (20lr).... 138.—G 148 — B
angl.(souvnew| en » 91 75 G 94.75 8
americ. |20t) en i . 400 —G 460 — B
sud aine (1 0;) en t 383.—G 386.—B
mes. (50 pesas) en t 471.— G 475 — B

lingot (1kg) 20450 — G 20700 —B
1 once en t 382.—G 385 —B

ARGENT (MARCHE LIBRE)'
lingot (1kg) 275 —G 290 —B
1 once en ! 5.28 G 5.30 B

* Cours communiqués à 17 h 30



Les virtuoses du mot s'affrontent
LAUSANNE (ATS) . - Les 15mes championnats du monde de
scrabble francophone se sont ouverts hier à Lausanne. Jusqu'à
dimanche, quelque 600 joueurs de sept pays s'affrontent dans
les diverses catégories.

Une centaine de scrabbleurs d'élite
disputent le titre de champion du
monde, actuellement détenu par le
Français Michel Duguet. L'équipe
suisse a placé tous ses espoirs dans
une jeune Valaisanne, Véronique
Keim.

Silencieuse concentration dans les
locaux de l'Université de Dorigny:
Français, Belges, Québécois, Tuni-
siens, Zaïrois, Sénégalais et Suisses
romands concourent pour le cham-
pionnat individuel, le championnat
par paire, le tournoi «open» et celui
des juniors. Le public ne manque pas
de participer au jeu, en suivant son
évolution sur un écran géant.

On est loin du scrabble des famil-
les. Le jeu de compétition a éliminé le
facteur chance en attribuant les mê-
mes lettres à tous les joueurs. Ils ont
deux minutes et demie seulement
pour trouver, à chaque tour , la meil-
leure combinaison. Le champion du
monde est celui qui, à l'issue de cinq
parties de deux bonnes heures cha-
cune, a obtenu le plus de points.

Depuis le premier championnat, en
1972, Français et Belges se sont taillé
la part du lion au palmarès. «Sans
doute parce que c'est nous qui avons

la plus longue expérience», explique
l'actuel champion. Michel Duguet,
25 ans, déjà vainqueur en 1982 et
1983, est presque un professionnel,
puisque son métier est de composer
des jeux de lettres pour la presse.

EN LICE

La Valaisanne Véronique Keim, 19
ans, qui a remporté le trophée suisse,
affirme en revanche consacrer plus de
temps au sport qu'au scrabble. Elle
vient d'une famille de scrabbleurs de
Martigny, poursuit ses études au col-
lège de Saint-Maurice et fait de la
compétition depuis l'âge de 10 ans. Un jeu-passion. (Keystone)

Les intégristes au ce Capitole »
FRIBOURG (AP). - Les catholi-

ques intégristes fribourgeois s'occu-
pent actuellement d'aménager une sal-
le de réunion dans l'ancien cinéma
«Capitole», voisin de la gare de Fri-
bourg. Il s'agit là d'un petit événement
dans une ville où se trouve le siège de
l'évêché de Lausanne, Genève et Fri-
bourg !

L'évêque du diocèse, Mgr Pierre
Mamie, ne semble toutefois pas y atta-
cher une grande importance. Il consta-
te en souriant que les amis de Mgr

Lefebvre demeurent moins nombreux
que les supporters de l'équipe de hoc-
key locale du HC Gottéron.

Propriétaire du cinéma, vétusté et
promis à la démolition, la société ber-
noise Kleinert confirme avoir loué la
salle et quelques locaux annexes, de-
puis le 15 juillet dernier, à une associa-
tion dont le président est l'abbé Denis
Roch, responsable pour la Suisse de la
fraternité Saint Pie X, fondée par l'évê-
que dissident d'Ecône (VS).

BERNE (AP) - Sept Tiger et autant
de Mirage de l'aviation militaire suisse
ont décollé hier matin de l'aérodrome
de Payerne pour la Sardaigne. Les ap-
pareils de combat devaient voler sans
escale jusqu'à la base de Decimoman-
nu, dans l'île italienne, où ils se sont
posés comme prévu vers midi après 70
minutes de vol.

Après leur expérience positive de
l'an passé, les pilotes militaires suisses
doivent à nouveau s'entraîner au com-
bat aérien supersonique. Ils le feront
au-dessus de la Méditerranée du 18
au 30 août. 32 pilotes et une soixan-
taine de spécialistes de l'Office fédéral
des aérodromes militaires se rendront
sur l'île italienne.

Le DM F précise que ce camp d'en-
traînement se déroule à l'étranger par-
ce que la topographie de la Suisse, la
densité de la population et les pres-
criptions touchant à la sécurité et au
bruit ne permettent pas d'organiser
des exercices de combat à des vitesses
supersoniques au-dessus du territoire
national.Et un p'tit air d'accordéon avant le départ. (Keystone)

Pilotes militaires en Sardaigne

L'espoir vient du ciel
Echos du festival du film de Locarno

Davantage que le niveau du concours, c'est l'absence de grands
films, sur la Piazza Grande, qui est au centre des discussions,
cette année à Locarno. Le public a pourtant apprécié «La messe
est finie» de N. Moretti , le «Woody Allen» italien.

L'éclaircie est venue du ciel. On s'y
attendait un peu hier à Locarno.
Après les tribulations du prêtre Nanni
Moretti, celles du frère Michael, hé-
ros du film « Lamb», ont enfin appor-
té au concours une œuvre de qualité.
« Lamb» du britannique Colin Gregg,
met en scène un prêtre irlandais qui
décide d'enlever un enfant épilepti-
que d'une maison d'éducation sans
âme. Dès le départ, l'échec final sem-
ble inéluctable, ce qui affaiblit un peu
la force symbolique du propos, très
proprement filmé, avec des moyens à
la hauteur (musique de Van Mûris-
son), «Lamb» satisfera le plus grand
nombre même s'il lui manque ce petit
rien qui fait monter un bon film dans

les cieux du 7me art. En concours
également, «Le Dieu-enfant», film
indien, aborde une question encore
d'actualité: l'exploitation de la crédu-
lité et des besoins mystiques des
gens simples. Une réalisation mal-
heureusement pas à la hauteur
amoindrit la force du propos.

Du Polonais J. Zaorski, « Lac de
Constance» traite des souvenirs d'un
Polonais interné dans une école près
de Constance au début de la dernière
guerre. Un film peu convaincant qui
multiplie les registres (comédie, satire
historique), sans en assumer aucun.

Les âmes sensibles auront aussi été
mises à contribution avec « Les règles
du terrain de chasse », film chinois.

Avec une froideur incroyable, le réali-
sateur tourne souvent en gros plan le
massacre d'animaux sauvages. Le
WWF de Mongolie extérieure appré-
ciera.

REMARQUABLES

Hors concours ont pu être vus
deux films remarquables. « Laputa»,
de Helma Sanders-Brahms, se dérou-
le entièrement dans un lieu clos, lui-
même situé au cœur de Berlin, la
ville-prison. Au cours d'une brève
rencontre, une Polonaise et un
Français tentent de se parler, de s'ai-
mer, tiraillés qu'ils sont entre déraci-
nement et attachement sentimental à
leur pays, besoin d'amour et indé-
pendance.

Autre œuvre superbe, «Genesis» de
Mrinal Sen, un des deux plus grands
cinéastes indiens, se présente sous la
forme d'une parabole de la création,
au sens biblique du terme. Deux
hommes aiment une femme, mais
l'enfant qu'elle porte en elle sera le
fruit du hasard et de la nécessité. Un
film qui de façon incompréhensible
n'a pas été projeté sur la Piazza où il
aurait fait merveille.

Pascal BAERISWYL

DU RHÔNE AU RHIN

EURÊKA

ZURICH (ATS). - Le Vorort de
l'Union suisse du commerce et
de l'industrie est fondamentale-
ment favorable à l'initiative Eu-
rêka. Il indique qu'il est toute-
fois bien conscient que la coo-
pération au-delà des frontières
nationales en matière de techno-
logie n'a pas seulement des
avantages mais qu'elle peut aus-
si comporter certains dangers.

OFFRES D'EMPLOIS

BERNE (ATS). - Comme les mois
précédents, le nombre d'offres d'em-
plois parues en juillet dans les quoti-
diens suisses s'est révélé nettement
supérieur au nombre enregistré un an
auparavant. Le mois dernier , en effet,
le total des pages publicitaires conte-
nant des offres a atteint 3054, soit
une hausse de 21,5% par rapport à
juillet 1985.

ACCIDENT MORTEL

MARTIGNY (ATS). - Un tragi-
que accident de la route qui
s'est produit dans la soirée de
mercredi sur la route du Grand-
Saint-Bernard se solde par un
mort et huit blessés. Une voiture
italienne a heurté deux autres
véhicules valaisan et genevois
lors d'une manœuvre de dépas-
sement. Le conducteur italien a
succombé à ses blessures.

COMMERCE EXTÉRIEUR

BERNE (ATS). - La modeste
croissance nominale et réelle des ex-
portations des mois précédents s'est
poursuivie en juillet, a indiqué jeudi
la direction générale des douanes
Quant aux importations, elles ont
augmenté en termes réels mais pas
atteint nominalement le niveau noté
un an auparavant.

BEAUX-ARTS

BERNE (ATS). - Réunie à Aa-
rau, la commission fédérale des
beaux-arts a proposé au dépar-
tement de l'intérieur (DFI) l'oc-
troi de 29 bourses de 16.000
francs chacune, soit un total de
464.000 francs, a annoncé jeudi
le DFI. Le concours, annuel, de la
Bourse fédérale des beaux-arts
est ouvert à tout artiste de na-
tionalité suisse jusqu'à 40 ans.

CONSTRUCTION

BERNE (ATS). - L'Office des
constructions fédérales (OCF) a fait
exécuter en 1985 par l'industrie pri-
vée des travaux de construction civils
et militaires pour 548 millions de
francs, soit 2 de plus que l'année
précédente. Il a précisé hier que 461
millions (444 en 1984) concernaient
des constructions nouvelles, et 87
(84) des travaux d'entretien.

De In suite clans les idées
BERNE (ATS). - Pas moins de quatre personnes avaient pris place sur

un vélomoteur, mercredi soir peu avant minuit dans le centre de Berne,
lorsque le deux-roues et ses passagers ont rencontré une patrouille de
police. Une personne était assise sur le réservoir, deux sur la selle et une
sur le porte-bagages. Le conducteur, un jeune homme de 24 ans, éméché,
a dû subir une prise de sang. Son permis de conduire lui a été retiré et le
vélomoteur confisqué. Une heure et demie plus tard, le même jeune
homme, dans la même rue du centre, rencontrait une nouvelle patrouille
de police. Cette fois, il était à bicyclette, un véhicule volé. Afin de
l'empêcher de commettre encore d'autres délits, la police l'a emmené au
poste pour y terminer la nuit.

Un conseiller fédéral, ca trompe...
BERNE (ATS) - Par un temps

que la Chancellerie fédérale n'a pas
hésité de qualifier de radieux, la tra-
ditionnelle course d'école annuelle
de deux jours du Conseil fédéral
s'est achevée jeudi où elle avait
commencé la veille, le canton de
Lucerne, dont le président de la
Confédération Alphonse Egli est
originaire.

Après avoir passé la nuit sur le
Rigi, les «sept sages» accompagnés
des chanceliers et vice-chanceliers
ont visité une exposition de ta-
bleaux de la Renaissance au châ-
teau de Wyher , près d'Ettiswil, orga-
nisée par le canton de Lucerne. Les
magistrats fédéraux se sont ensuite
rendus au château de Heidegg, au-
dessus du lac de Baldegg, où ils ont
pris leur repas avec le gouvernement
lucernois in corpore. A cette occa-
sion, le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler n'a pas hésité à se saisir d'un
cor de chasse (photo Keystone)
pour offrir à ses collègues un sonore
concert-apéritif. Un hommage peut-

être à tous les amateurs de musique
de cuivre.

Une brève promenade digestive
dans le parc du château a suivi,
après quoi les conseillers fédéraux
ont poursuivi leur route vers Bero-
mùnster pour admirer l'église collé-

giale récemment rénovée. Ils ont

terminé leur tournée lucernoise -
«dans la bonne humeur» dit la
chancellerie - dans un domaine
agricole à Eschenbach, avant de re-
gagner Berne.

BERNE (ATS) . - La mort des forêts se poursuit en Suisse
et les différentes mesures prises pour améliorer la qualité de
l'air n'ont pas encore apporté d'amélioration tangible. Les in-
formations fournies par les inspecteurs cantonaux pour 1986
montrent en effet une dégradation de l'état des arbres, en
particulier des feuillus, a indiqué hier la radio alémanique DRS
au terme d'une enquête.

Cependant, grâce aux efforts entre-
pris, la pollution de l'air a déjà consi-
dérablement diminué, a indiqué Ru-
dolf Rothen, de l'Office fédéral pour la
protection de l'environnement.

Dans l'ensemble de la Suisse, les
estimations sur l'état actuel des forêts
est pessimiste, a indiqué la radio dans
son journal de midi, alors que, selon
les forestiers, on aurait pu s'attendre à
une stabilisation grâce au climat. Le
printemps plutôt frais et humide et les
pluies réparties régulièrement au cours
de l'été étaient idéaux pour une crois-
sance saine des arbres.

C'est avant tout l'état des feuillus

qui s'est dégradé. Les hêtres présen-
tent des symptômes de maladie plus
importants que l'année précédente.
Pour nombre d'entre eux, la croissance
des feuilles est faible et en de nom-
breux endroits, leurs feuilles ont déjà
pris des couleurs automnales. Les poi-
riers, qui étaient jusqu'ici considérés
comme résistants, sont également at-
teints.

La situation des conifères s'est stabi-
lisée dans plusieurs cantons. Dans les
régions de montagne, aux Grisons par
exemple, les inspecteurs ont cepen-
dant constaté une certaine dégrada-
tion des sapins, des épicéas et des
mélèzes. De nombreux sapins avaient

perdu une grande quantité de leurs
aiguilles.

L'état du mal ne pourra être établi
qu'en septembre, dans la mesure où
dans les années précédentes, c'est à
cette époque que sont apparus les
principaux symptômes, dont un chan-
gement subit de la couleur des aiguil-
les. Comme toujours, ce sont les forêts
situées dans les zones à la limite supé-
rieure des brouillards qui sont le plus
exposées. Pour le reste, on constate
peu de disparités régionales.

ESPOIR

A l'Office de la protection de l'envi-
ronnement on est malgré cela relative-
ment optimiste. M. Rothen estime que
la tendance est à la diminution de la
pollution de l'air. Les mesures prises
jusqu'ici - essence sans plomb, entrée
en vigueur de l'ordonnance sur la pro-
tection de l'air - portent leurs fruits.

Nos forêts continuent de mourir

Travail
temporaire

L'évolution des conditions d'en-
gagement et de travail depuis une
vingtaine d'années se manifeste de
diverses manières. Parmi celles-ci
le travail dit temporaire a pris un
développement rapide au cours de
cette décennie. Bien qu'il ne tou-
che que 2% environ de la popula-
tion active (de 50.000 à 60.000
personnes), son expansion, 30%
de 1984 à 1985, soit 525 millions
de francs contre 395 millions de
chiffre d'affaires pour les entrepri-
ses de la branche, témoigne d'une
évolution caractéristique. Selon la
Fédération suisse des entreprises
de travail temporaire (FSETT) les
perspectives de développement se-
raient bonnes et le nombre de per-
sonnes liées par ce genre de con-
trat de travail devrait augmenter
encore.

La majorité de ceux et de celles
qui optent pour une prise en char-
ge par une des 200 à 250 entrepri-
ses de travail temporaire établies
en Suisses sont jeunes, célibataires
(78%), 45% étaient âgés de 20 à
25 ans, mais les deux tiers décla-
raient vouloir chercher ultérieure-
ment un emploi stable.

Contrairement à ce que l'on
pourrait croire les femmes sont
moins nombreuses que les hom-
mes dans les statistiques, 41 % con-
tre 59% et l'on compte 30% d'étu-
diants. Le personnel ainsi engagé
est principalement occupé dans le
secteur industriel (44%), les servi-
ces (26%), le solde dans la cons-
truction (20%), et le commerce
(10%).

Fait à signaler, seules 38 entre-
prises de travail temporaire font
partie de la FSETT et sont liées par
un «code d'honneur» déterminant
des garanties définies au personnel
engagé par leurs soins. Mais ce
sont les plus importantes puisqu'el-
les concernent les trois quarts du
marché suisse.

Les syndicats ont toujours con-
sidéré avec méfiance ces intermé-
diaires qui se sont introduits dans
les rapports de travail entre em-
ployeurs et employés. L'Union
syndicale suisse avait même envi-
sagé de demander de les interdire
en raison d'abus qu'elle avait cons-
tatés. Mais on en est resté là et
différents contacts ayant été pris
au cours des années un «modus
vivendi» s'est établi qui ne peut
être que profitable à ceux qui re-
courent à ce nouveau mode de
rapports professionnels. Ceux-ci
ne peuvent d'ailleurs rester que li-
mités et temporaires dans une so-
ciété où les conditions de travail
sont assurées pour le plus grand
nombre par des contrats dont le
respect par les partenaires assure la
paix sociale indispensable à notre
équilibre intérieur.

Philippe VOISIER

DAVOS (AP) - Un homme qui séjournait dans un hôtel de Davos
(GR) est parti sans payer sa note et, de surcroît, en emportant le
chien du patron, un berger allemand de trois ans répondant au nom
d'à Argus»- Les faits remontent à la nuit du 2 août dernier, a raconté
jeudi lé'̂ p'atrôn dî Hôteïi'Ern&t LîppùnéK K'°Le filoU; -qui s'ôtaH; inscrit sousHih faux nom, avait réservé une
chambre pour deux semaines. Il est part i après dix jours au volant

; d'une voiture voFéë. • ' • '
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COUP DE CHIEN
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Chez nous, comme en Suède
jeudi 21, vendredi 22 et samedi
23 août 1986

uécrevisses à discrétion»
Vous en commanderez selon votre désir
% livre pour Fr. 16.—
1 livre pour Fr. 24.50
à discrétion pour Fr. 58.—
- ragoût fin d'écrevisses

au Noilly Prat Fr. 32.50
- fricassée de rognon et ris de

veau aux écrevisses Fr. 33.—
Et pour suivre-
grand buffet de desserts maison
Un vrai régal! 409901.si
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L'ambassadeur du rail
italien rappelé à Rome

Le plaisir de voir quelqu'un monter
en grade se double du regret de le
voir partir. Car une promotion impli-
que souvent un départ. A compter du
1er septembre, M. Antonio Dentato,
directeur de la représentation généra-
le des Chemins de fer italiens à Ber-
ne, occupera, à la direction générale
de Rome, les fonctions de directeur-
adjoint du service commercial et du
trafic de ce réseau. Son successeur
en Suisse sera M. Filippo Rizzo, ac-
tuellement directeur de la représenta-
tion des FS en Allemagne fédérale.
C'est un spécialiste du trafic mar-
chandises et il avait fait ses armes à
Turin avant d'être nommé à Munich.

La cinquantaine à peine entamée et
distinguée, originaire de la province
d'Avellino, M. Dentato a fait toute sa
carrière aux Chemins de fer italiens.
En 1979, il était affecté au service du
marketing de la direction générale
lorsqu'il fut nommé directeur de la
représentation générale de Berne.
Ses connaissances, son expérience et

ce sens du contact à la fois réaliste et
raffiné qui a toujours été le sien ont
rapidement porté leurs fruits : aug-
mentation du trafic voyageurs et mar-
chandises entre les deux pays et dé-
veloppement de l'offre touristique.

M. Dentato laissera le souvenir
d'un négociateur habile et il le fut
avec les CFF lorsqu'il fallut résoudre
les problèmes posés par les afflux de
trafic que provoquent annuellement
les départs et retours de ses compa-
triotes travaillant en Suisse ou fixés
dans d'autres pays européens et la
traversant. Les accords ainsi passés
entre les FS et les CFF ont servi de
modèles à d'autres réseaux. Il fut aus-
si, dans chaque foire et exposition
spécialisées, le visage de l'industrie
ferroviaire italienne qui peaufine au-
jourd'hui ses trains à grande vitesse
ETR 450 et ETR 500 appelés demain,
à rivaliser avec les TGV de la SNCF.
(Ch.)


