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Ecoles privées menacées

LAUSANNE (ATS).- Onze écoles privées menacées de
fermeture et une quinzaine d'autres risquant de perdre la moi-
tié de leurs élèves, 370 maîtres pouvant être licenciés et 1200
écoliers renvoyés, une perte annuelle de 30 millions de francs
d'écolages et de pensions, et cela pour le seul canton de Vaud.

L'application de l'article 31 du pro-
jet d'ordonnance fédérale limitant le
nombre des étrangers en Suisse, qui
vient d'être soumis à la procédure de
consultation, aurait des conséquences
graves, voire catastrophiques, a décla-
ré, hier, la Fédération romande des
écoles privées.

dans le séjour d étrangers en Suisse -
et la fédération les dénonce vigoureu-
sement -, les mesures prévues sont
excessives : « Berne utilise des canons
pour tirer sur des moineaux». De plus,
ce serait un coup grave porté à la
tradition d'ouverture de nos écoles,
qui ont toujours accueilli leurs élèves
sans discrimination aucune.

«Nos gouvernants inclinent à cher-
cher dans les contraintes et les inter-

Lors d'une conférence de presse
donnée à Lausanne, cette association
a invité le Conseil fédéral à renoncer à
l'introduction d'une limite d'âge supé-
rieure de 16 ans pour les élèves étran-
gers des écoles privées (22 ans pour
les étudiants des universités), à renon-
cer aussi à la disposition frappant l'en-
seignement spécialisé et en particulier
les cours de langues pour étrangers.
En bref, à ne pas modifier les condi-
tions d'admission des écoliers et étu-
diants étrangers dans notre enseigne-
ment.

«CANONS CONTRE MOINEAUX»

Les nouvelles dispositions propo-
sées, marquées par un certain climat
de xénophobie, sont «une marque de
discrimination à l'égard de la Suisse
romande, du Tessin et des Grisons», a
dit M. Prosper Bagnoud, président de
la fédération. Les cantons latins repré-
sentent les deux tiers des écoles pri-
vées suisses accueillant des étrangers
en internat; et les étudiants étrangers
sont beaucoup plus nombreux dans
les universités romandes que dans les
alémaniques.

S'il s'agit de combattre les abus

dits la solution à certains problèmes»,
a dit, au cours de la conférence de
presse, le conseiller national Jean-
Jacques Cevey, président de l'Office
national suisse du tourisme. Il a rappe-
lé l'importance de la libre circulation
des écoliers et étudiants entre les pays,
dans l'intérêt de la recherche, de la
culture, de la compréhension interna-
tionale.

En outre, a-t-il remarqué, les élèves
étrangers n'exercent aucune activité
lucrative et ils constituent un apport
important pour notre économie touris-
tique; ils ne sont une concurrence ni
pour les travailleurs, ni pour les loca-
taires de notre pays.

Eviter un désastre
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Mariages, divorces et féconditéO 7

BERNE (AP). - On se marie davantage en Suisse mais les
naissances ne suivent pas. Les divorces sont aussi en augmentation
et ils affectent quelque 11.000 enfants par année. C'est ce qui
ressort des données publiées hier par l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS).

L'année dernière en Suisse, 38.776
couples se sont mariés. Ce nombre dé-
passe de 21% celui de 1976, le plus bas
jamais enregistré depuis 1940. Cet ac-
croissement traduit le fait que les jeunes
adultes nés au cours du «baby boom»
des années cinquante et du début des
années soixante sont maintenant en âge
de se marier. Il montre aussi que l'attrait

du mariage est en légère augmentation,
relève l'OFS. Mais attention : l'évolution
par rapport à 1984 - les 38.776 maria-
ges de 1985 correspondent à un accrois-
sement de 0,4% - n'est pas due à ces
deux raisons. Elle s'explique uniquement
par le nombre plus élevé des remariages
de personnes divorcées : 5022 femmes
( + 169) et 5785 hommes (+ 219) ont
en effet convolé à nouveau en 1985.

Autre constatation, on se marie plus
tard. En 1985, les femmes célibataires
avaient en moyenne 26,1 ans au moment
de leurs noces (24,4 en 1976) et les
hommes célibataires 28,5 ans (26,8 en
1976). L'âge moyen des divorcées qui se
remarient est de 37,2 ans et celui des
divorcés de 41,3 ans.

Les naissances, elles, ne suivent pas
l'évolution des mariages. On en a enre-
gistré 74.684 l'année passée. L'indica-
teur conjoncturel de la fécondité est
donc le même qu'en 1978, année où il a
atteint sa valeur la plus basse : 1,51 en-
fant par femme. Or, il faudrait arriver à
2,1 enfants par femme , pour maintenir
l'effectif de la population à long terme.

MÈRES CÉLIBATAIRES

En ce qui concerne la fécondité, la
différence entre les étrangères et les
Suissesses s'estompe. Le taux longtemps
supérieur des premières a considérable-
ment baissé ces dernières années et se
rapproche de celui des secondes. Toute-
fois, les étrangères continuent à accou-
cher à un âge plus jeune.

En 1985, on a enregistré 11.415 divor-
ces en Suisse, soit un accroissement de
1,7% par rapport à l'année précédente.
En revanche, 3828 enfants nés de mères
célibataires ont été reconnus par leur
père, soit une augmentation de 3.2 pour
cent.

Tant en 1985 qu'en 1984. les couples
qui ont divorcé avaient quelque 11.000
enfants. L'année dernière, 646 de ceux-
ci avaient moins de deux ans, 2541 n'al-
laient pas encore à l'école, 5871 étaient
âgés de sept à 16 ans et 1943 avaient 17
ans ou plus lors du divorce de leurs pa-
rents.

Ou sont les enfants ?

Pour un moratoire atomique
Gauche et droite ensemble

BERNE (ATS).- Nouvelle retombée de l'accident nu-
cléaire de Tchernobyl : une initiative populaire a été lancée
hier pour instituer un moratoire atomique de 10 ans. Pré-
sentée à la presse comme un objectif réaliste, son but est
de permettre un délai de réflexion.

Cet objectif devrait réunir un large
consensus, estime le comité d'initiati-
ve présidé par la conseillère aux Etats
Monique Bauer-Lagier (lib/GE) et par
les conseillers nationaux Alexander
Euler (soc/BS), Franz Jaeger
(Adi/SG) et Sergio Salvioni (rad/TI).

Intitulée «Halte è la construction de

centrales nucléaires (moratoire) », l'ini-
tiative prévoit que durant les 10 ans
suivant son acceptation, aucune auto-
risation générale ni autorisation de
construire, de mise ou service ou d'ex-
ploiter ne sera accordée pour de nou-
velles installations destinées à la pro-
duction d'énergie atomique. Sont

Le comité d'initiative.. A partir de la gauche : le radical Salvioni, la
libérale Bauer-Lagier, le socialiste Euler, et l'indépendant Jaeger.

(Keystone)

considérées comme nouvelles les ins-
tallations de ce type pour lesquelles
l'autorisation de construire n'a pas été
accordée avant le 30 septembre 1986.
L'initiative retarderait donc la cons-
truction des centrales de Kaiseraugst.
Graben, Verbois et Inzwil.

PARTISANS

Nous donnons dix ans aux partisans
de l'atome pour prouver que l'énergie
nucléaire est propre, sûre, favorable à
l'environnement, bon marché, et assu-
re notre indépendance énergétique, a
déclaré Mme Bauer-Lagier. Bien que
le délai impart i à la collecte des signa-
tures soit de 18 mois, le comité d'ini-
tiative espère réunir la majorité des
100 000 signatures nécessaires d'ici la
fin de cette année afin que la votation
puisse avoir lieu le plus tôt possible.

Outre diverses organisations antinu-
cléaires, le comité d'initiative rassem-
ble des représentants de tous les partis
à l'exception de l'Union démocratique
du centre et de l'extrême droite. Mais
l'Alliance des indépendants, les verts
et l'extrêmegauche (POCH) sont à ce
jour les seuls partis à soutenir officiel-
lement l'initiative.

Le parti socialiste ne la combattra
pas, mais il consacrera l'essentiel de
ses forces à sa propre initiative pour
un abandon total, mais progressif de
l'énergie nucléaire.

Fin de dialogue
Annoncés spectaculairement il y

a quelques semaines, les premiers
contacts israélo-soviétiques depuis
dix-neuf ans n'ont duré hier à Hel-
sinki que nonante minutes. Après
qu'un diplomate israélien eut indi-
qué que «les négociations ne re-
prendraient pas, ni aujourd'hui ni
demain», un autre responsable a
tenu à préciser que « les discus-
sions ne se sont pas terminées
dans la colère». Comment faut-il
donc interpréter l'abrupte fin de ce
dialogue à peine renaissant?

Suggérée par Moscou, qui sou-
haitait examiner la question des
«biens de l'Eglise orthodoxe russe
à Jérusalem, Jaffa et Tibériade», la
rencontre d'hier avait été aussitôt
acceptée par Tel-Aviv qui, sans
s'attarder au prétexte officiel, avait
cru discerner un regain d'attention
de l'URSS à son égard et, surtout,
une certaine reconnaissance de sa
place incontournable au Proche-
Orient.

Mais les responsables israéliens
se sont sans doute montrés trop
exigeants en prétendant centrer les
discussions sur le sort des «refuz-
niks », c'est-à-dire des juifs soviéti-
ques désirant quitter l'URSS et
émigrer en Israël. Car une telle de-
mande, qui correspond certes à
une profonde aspiration de l'opi-
nion israélienne, est considérée par
Moscou comme une ingérence
inacceptable dans ses affaires inté-
rieures. De même, le premier minis-
tre, M. Pérès, semble-t-il avoir fait
preuve d'une curieuse maladresse
en prétendant subordonner toute
participation soviétique à une con-
férence sur le Proche-Orient à une
reprise préalable des relations di-
plomatiques. Tandis que Moscou
rappelait fortement le caractère pu-
rement «technique» et «exploratoi-
re» des pourparlers, Tel-Aviv mul-
tipliait les exigences irréalistes et
spéculait un peu vite sur l'heureuse
portée politique des discussions.
L'insistance des représentants is-
raéliens à parler des «refuzniks»
aurait-elle fait avorter les pourpar-
lers ? La dimension trop politique
de ces premiers contacts aurait-elle
fait reculer l'URSS?

Depuis la rupture des relations
avec Tel-Aviv en 1967, Moscou ne
dispose plus, contrairement à Was-
hington, d'un lien direct avec les
deux camps en conflit, ce qui, dit-
on, nuit à sa diplomatie. M. Gor-
batchev souhaite-t-il lever cette
hypothèque pour être ensuite en
mesure d'agir plus activement? La
trop brève réunion d'hier rappelle à
sa manière que le Kremlin n'est ni
demandeur ni pressé.

Robert HABEL

Toulon : ils sautent
avec leur bombe

TOULON (ATS/AFP).- Le président d un groupuscule d extrême-
droite, «S.O.S. France» et trois sympathisants de ce mouvement ont
trouvé la mort hier à une heure du matin dans l'explosion d'une voiture à
Toulon (Var), sur la côte d'Azur française, alors qu'ils s'apprêtaient
vraisemblablement à commettre un attentat.

MM. Yvon Ricard, Raymond Segara et Henri Bahri se trouvaient avec
M. Claude Noblia, président de «S.O.S. France», à bord de sa voiture
personnelle, lorsque l'automobile, chargée de 5 kg d'explosifs, a explosé
à quelques dizaines de mètres d'une ancienne permanence de «S.O.S.
Racisme». L'explosion est probablement due à une erreur de manipula-
tion de la charge de plastic.

Les quatre victimes s'apprêtaient à commettre un attentat contre
l'ancien siège de l'association «S.O.S.-Racisme», qui avait en fait démé-
nagé le 14 juillet.

Le véhicule se trouvait alors en plein centre de Toulon, dans un
quartier essentiellement fréquenté par des Maghrébins. L'explosion a mis
le feu à un immeuble, et un magasin a été entièrement détruit par les
flammes.

Des pompiers cherchant des indices dans ce qu'il reste de la
voiture. (Reuter)

Enjôleuse Faridah
Ce mannequin au charme sans pareil s 'appelle Leonee Rod-
gers. Elle tient le rôle de «Faridah, reine des Amazones »,
dans un remake de Sinbad le marin, qu 'on tourne ces jours-
ci à Rome et dans ses environs. Quel est le sot qui n 'envierait
pas l'acteur incarnant le célèbre marin des Mille et une
nuits ? (Reuter)

Vignette
Le peuple
revotera
BERNE (ATS).- L'initiative

populaire «pour la suppres-
sion de la vignette routière »
a formellement abouti munie
de 113.359 signatures vala-
bles, a indiqué hier la chan-
cellerie fédérale. Le Conseil
fédéral dispose d'un délai de
3 ans, pour faire une propo-
sition au Parlement.

Lancée en février 1985 par
un comité animé par le Bâ-
lois Bernhard Boehi, journa-
liste spécialisé dans le do-
maine de l'automobile, l'ini-
tiative a été déposée à Berne
le 8 juillet . Elle demande
l'abrogation de l'article 18
des dispositions transitoires
de la Constitution qui pré-
voit le paiement d'une rede-
vance annuelle de 30 francs
sur les véhicules automobi-
les circulant sur les autorou-
tes suisses. Cet article avait
été accepté en votation po-
pulaire le 26 février 1984.

Les mêmes milieux sont à
l'origine de deux autres ini-
tiatives populaires relevant
du même domaine: l'initiati-
ve «pour la suppression de la
taxe sur les poids lourds»,
qui a formellement abouti le
31 juillet dernier avec plus de
112.000 signatures valables,
et l'initiative «pro vitesse
130/100» qui a abouti en
mars 1985 avec plus de
250.000 signatures valables.
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Centre pour
réfugiés
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LINZ, AUTRICHE (AP).- Un bébé
de six mois, porteur du virus du SIDA,
que sa mère souhaitait en vain faire
adopter par une autre famille, devrait
connaître très bientôt ses nouveaux
parents, a annoncé hier le service mu-
nicipal de la Jeunesse de la ville autri-
chienne de Linz. Le sort de cet enfant
avait fait la une des journaux et de la
télévision. Et les autorités ont affirmé
que 20 familles étaient disposées à
l'adopter.

Les médecins ont estimé que la san-
té de ce petit garçon n'était pas en
danger jusqu'à ce qu'il atteigne l'ado-
lescence. L'infection pourrait alors de-
venir virulente.

À six mois

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? )? ?

BONN€T
^̂ — "̂DEPUIS 189S-****^—¦
FABRICANT VENTE DIRECTE

^- 1
1s& i''M

Place des Halles 8
—¦¦ Tél. 038/25 84 £2 —

4na133.u1



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

i - FAN-L'EXPRESS 
>

Nous cherchons encore 2 collabora-
teurs TEMPORAIRES pour 2 à 3 mois.
— Un ou deux DESSINATEURS pour
la mise à jour de plans d'aménagement.
— pour 2 semaines un MANŒUVRE
— UN CASSEROLIER pour les tra-
vaux de nettoyage et d'entretien du
restaurant d'entreprise.
Renseignements et offres : tél. 21 11 71
interne 315. aio«22-76

Près de vous
Près de chez vous
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Pluie de manifestations
Val-de-Ruz I À CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Dernièrement, les membres de
l'Union des sociétés locales de Ché-
zard-Saint-Martin réunis sous la prési-
dence de M. Charles Veuve, ont révélé
le programme des manifestations de la
saison prochaine. Elles débuteront as-
sez tôt , le premier loto, celui de la
société de tir, ayant lieu vendredi 22
août de cette année, au Boveret,.suivi
ensuite par les lotos des autres socié-
tés. La vente paroissiale est prévue sa-
medi 1er novembre.

Très riche en manifestations, l'année
1987 verra également le souper de la
paroisse, le samedi 7 février puis, la
soirée de la fédération de gymnasti-
que, le 14 février, la soirée musicale de
la fanfare l'Ouvrière le 11 avril et le
concert du 75me anniversaire du
chœur d'hommes le 25 avril.

La place du Boveret accueillera
deux fêtes régionales: les 23 et 24 mai
celle des gymnastes, les 13 et 14 juin,
celle des chanteurs. La société d'avi-
culture du Val-de-Ruz présentera dé-

but juin une exposition de jeunes su-
jets. L'inauguration du nouveau stand,
marquée par un tir aura lieu les 29 et
30 août et les 4, 5 et 6 septembre.

DE PLUS EN PLUS DEMANDÉ

De part sa situation privilégiée, en
pleine verdure, la place du Boveret est
de plus en plus demandée pour toutes
sortes de manifestations : plus de qua-
rante rien que pour cette année. Il a
été décidé qu'à l'avenir, seules les de-
mandes faites par écrit seront désor-
mais prises en considération. Le res-
ponsable de la place, M. Jean-Claude
Bellenot, annonce que les travaux
d'amélioration et d'agrandissement de
la toiture - devisée à 30.000 fr, sont
terminés.

LA «NUIT DU JAZZ»

Pour l'UDSL, la dernière «Nuit du
Jazz », a connu un tel succès populaire

qu un tas de problèmes nouveaux ont
surgi. Le président propose d'examiner
tous ces points lors d'une prochaine
séance. Il est également question du
contrôle des entrées payantes le
Conseil communal s'étant étonné du
petit chiffre enregistré. Une chose est
certaine, l'UDSL tient à garder en main
l'organisation des futures «Nuits du
Jazz».

Le président de la société de tir,
M. Raymond Landry annonce que les
tirs obligatoires pourront bien se faire
dans les nouvelles installations, same-
di 23 août. L'inauguration de la nou-
velle bannière, elle, aura lieu en octo-
bre. Dans le but de rentabiliser la nou-
velle buvette de la société de tir qui
peut accueillir jusqu'à quarante per-
sonnes, la société offre maintenant de
la louer. Bien enendu, on évitera de
faire de la concurrence au Boveret.

(H.)
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Montagnes I Université populaire

Pas un succès, le trentième anniversaire de l'uni
populaire. En fait , on a rarement vu une saison
aussi maussade. Mais ce n'est pas une raison pour
se décourager, témoin le nouveau programme en
forme de chéquier...culturel.

Avant de passer à la présentation du
programme 86-87 de l'université po-
pulaire neuchâteloise (UPN), M.
Jean-Jacques Delémont, responsable
de la section des Montagnes a d'abord
fait le bilan de la saison écoulée:

-On ne peut pas dire que ce trente-
naire a été une victoire. Ce fut une
saison extraordinairement médiocre,
désastreuse sur le plan du nombre
d'auditeurs. Ceux-ci sont en effet pas-
sés de 600 en 1984 à 300 en 1985.
Conséquence : sur les 44 cours propo-
sés, 21 ont dû être annulés. Les cours
qui ont le mieux marché sont ceux qui
traitaient de culture générale au sens
large, «qui ne mettaient pas en jeu sa
propre personne inscrite dans la socié-
té». Succès aussi pour les cours qui
traitaient des «racines», de l'histoire
de l'horlogerie à l'ornithologie.

Les auditeurs changent: on remar-

que un rajeunissement chez les deux
sexes et dans les professions, les en-
seignants et les ménagères sont en
forte augmentation. Par contre, les ou-
vriers «ne sont plus là que pour mé-
moire».

Difficile d'évaluer les raisons de ces
désaffections progressives:

-Peut-être a -t-on visé un peu trop
haut, commente M. Delémont, mais
nous ne voulons pas faire de cours-
loisirs, ça existe déjà ailleurs. Bien des
interrogations donc sur cette saison
ratée, mais, ajoute M. Delémont « ce
ne sont pas les gens qui ont tort de ne
pas venir, c'est nous qui avons tort de
ne pas les att irer!» Pour cette saison-
ci, le programme se présente extérieu-
rement sous forme de chéquier, qu'on
peut comprendre aussi bien comme
une «chèque-formation» que comme
des travellers pour voyager dans sa

—m» Itavai «i.

tête l Ce chéquier répertorie 44 cours,
dont 35 à La Chaux-de-Fonds, 7 au
Locle, un à La Sagne ( la cuisine des
fêtes) et un aux Ponts-de-Martel( les
maladies des enfants).

DES SECTES AUX VINS

A La Tchaux comme au Locle, on
met l'accent sur la culture générale et
le développement personnel. Citons le
monde fascinant des sectes, l'anthro-
posophie, l'islam, les relations Est-
Ouest ou encore des cours de prépara-
tion à la retraite. Accent aussi sur la
formation professionnelle, avec des
cours de dactylographie, de comptabi-
lité ou la présentation de nouvelles
entreprises chaux-de-fonnières. Cer-
tains cours demanderont une partici-
pation active des «abonnés», comme
l'introduction à la connaissance des
vins ou la cuisine pour messieurs ! Si-
gnalons pour finir que l'uni populaire
disposera de nouveaux locaux dans
l'ancien collège industriel. On n'ira
donc plus s'asseoir sur les bancs
d'école, ce qui n'était pas forcément
plaisant. (D)

Centre pédagogique de Dombresson

De notre correspondant:
Ces jours, des flots de musique

s'échappent de tous les coins du Cen-
tre pédagogique de Dombresson, où
se déroule jusqu'au 22 août, un camp
musical pour les jeunes.

Organisé par l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises, ce camp
a un effectif de 51 musiciens, soit 29
garçons et 22 filles, âgées de 12 à 16
ans. Placé sous la direction administra-
tive de M. Marcel Bochu, de Bevaix,
cette deuxième édition compte 28 élè-
ves neuchâtelois qui font partie de
sept fanfares. Le reste de l'effectif est
représenté par des Vaudois.

La partie musicale du camp est pla-
cée sous la direction de M. gérald
Gorgerat, professeur de musique et
compositeur, aidé par 11 moniteurs et
monitrices en formation préprofes-
sionnelle. On joue de tout, depuis la
musique classique jusqu'aux airs de
jazz. Tous les élèves font partie de
sociétés de musique et sont venus
avec leur instrument.

POURQUOI SONT-ILS LÀ?

Martine Biétry, âgée de 14 ans, de la
Musique militaire de Neuchâtel, est
venue pour l'ambiance musicale et
l'ambiance tout court qu'elle trouve
sympathique. Derrière sa batterie, Lu-
cien blondeau, 13 ans, de La Brévine,
se passionne pour la musique améri-
caine et veut pousser jusqu'au conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds.

Les problèmes des fanfares du can-
ton sont connus en ce qui concerne le

UNE BELLE ÉQUIPE.- Un effectif de 51 musiciens âgés de 12 à 16 ans.
(Avipress-P. Treuthardt)

recrutement, surtout chez les jeunes.
Aussi l'Association cantonale des mu- ,
siques cherche-t-elle à donner, par ces
camps, une formation de base à la
jeunesse afin qu'elle s'intéresse le plus
possible à la musique.

ON CHERCHE GROS TUBES

Un concert de tout le camp est envi-
sagé mais, on doit encore trouver des
gros tubes: des basses, des barytons

et des trombones.
Deux chefs de fanfares sont annon- i

ces pour une journée, afin de diriger
las élèves. Il s'agit de MM. Claude |
Delley, de Neuchâtel, et Fabien Bissât,
de Bôle, un professionnel.

Il faut aussi relever un fait sympathi-
que, dans l'organisation : l'épouse du
président cantonal. Mme Josiane Per-
soz, avec deux aides, également musi-
ciennes assument derrière les marmi-
tes la responsabilité de la subsistance
de tout le camp. Il paraît même que
c'est bon. (H.)
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Les artisans exposent au Foyer Sandoz

Remisés derrière les fagots, les mé-
tiers traditionnels ? Ils prennent au
contraire un remarquable essor, té-
moin l 'expositon qui se tiendra du 23
au 31 août au forum de la Fondation
Sandoz, au Locle. Vingt-cinq anisans
neuchâtelois y exposeront leurs oeu-
vres et y feront des démonstrations,
chaque après-midi de 14 h à 21 h sauf
le 31, où l'expo ferme ses portes à 18
heures. L'organisatrice, Mme Jeanne-
Marie Mùller, sait de quoi elle parle:
elle a déjà à son actif l'expo « Les
anisans au travail» dans le cadre du
Comptoir suisse de 1981.

Cette manifestation est originale à
plus d'un titre. D'abord, c 'est une

«première» cantonale. Et puis, les
spectateurs se verront proposer non
seulement des métiers passionnants
-on sort enfin des jobs sempiternels-
mais aussi toute une animation.

PATRONAGE I tfiVM
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Pas triste, le programme ! Les accor-
déonistes Nono Mùller et Gilbert
Schwab se chargeront de faire courir
des fourmis dans les jambes des parti-
cipants. En plus, un cabaret libre sera

ouvert tous les soirs, à disposition des
jeunes et moins jeunes talents de la
région. Et bien sûr, il y a aura une
buvette où on pourra boire, manger et
discuter le coup entre amis.

Une expo qui, par ions-le, attirera
aussi les jeunes et même pourquoi pas
les écoles, ce serait une bonne idée.
Parmi les métiers présents, citons un
relieur d'art, un ébéniste, un graveur
sur verre, un potier, une tisserande, ou
encore de l 'artisanat sur fourrure, des
bijoux, des jouets...D 'ailleurs la meil-
leure façon de s 'en faire une idée, c'est
encore d'aller la voir. (D)

Métiers hors des sentiers battus

Eau imbuvable aux Brenets

Depuis vendredi passé, l'eau est
imbuvable aux Brenets, dégageant
une odeur nauséabonde. Samedi
matin, trois conseillers communaux
sont allés goûter l'eau des Goute-
bas. «Elle a un peu le goût du lysol »
commente M. André Huguenin,
conseiller communal responsable du

service des eaux. La commune a dis-
tribué un tout ménage mettant en
garde la population : il fallait éviter
de boire de l'eau et de l'utiliser pour
la cuisine.

Hier en fin d'après-midi, M. Hu-
guenin a reçu les résultats des ana-
lyses du Laboratoire cantonal :

-L'Etat n'a rien trouvé d'anormal.
Il y a des traces infimes de solvant,
mais en si petite quantité que le la-
boratoire n'a pas pu déterminer de
quel produit il s'agissait.

La commune va donc lever les
consignes de prudence... ce qui
n'oblige pas les Brenassiers à boire
de l'eau tant qu'elle conserve son
goût peu ragoûtant.

Depuis hier après-midi, un ca-
mion-citerne est parqué sur la place
du village et y restera tant que l'eau
communale demeurera inconsom-
mable.

La commune prendra sans doute
des mesures de contrôle. M. Hugue-
nin pour sa part proposera à ses
collègues aujourd'hui lors de la
séance de l'exécutif de surveiller les
égouts qui sortent des usines. (D)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le commandant de la police canto-
nale à Neuchâtel communique que le
jeune Jocelyn-Son Fleury, fils de Mi-
chel et de Francine née Rapine, né le
11 novembre 1969, originaire de Mer-
velier (JU), domicilié chez ses parents,
Point-du-Jour 22 à La Chaux-de-
Fonds a disparu.

De corpulence svelte, taille 1 m 70,
cheveux châtains, yeux bruns, visage
rond, type eurasien (notre photo), le
jeune Jocelyn a disparu depuis le 4
août dernier, à 9 heures. Tout témoi-
gnage est à communiquer à la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28 71 01 ou au poste de police
le plus proche.

L'avez-vous
vu?
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Carnet du jour de Neuchâtel

MARD119 AOUT
Bibliothèque publique et universi-

taire : La Bibliothèque publique et
universitaire restera ouverte tout l'été.
Du 14 juillet au 23 août, les services
fonctionneront selon l'horaire suivant:

Lecture publique : du lundi au vendre-
di : 13 h - 20 h. Samedi : fermé.

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

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

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

Discothèque Le Discobole: fermé
jusqu'au 26 août.

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

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

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

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

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

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

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Apollo : Fermé pour cause de transfor-

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

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

Arcades : 18 h 30. 20 h 10, 22 h. Le
clan de la caverne des ours.
12 ans.

Rex : 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Karaté
Kid, le moment de vérité II. 12 ans.

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

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

CONCERT

Plateau libre (ouvert le dimanche) :
Carcara - Brésil.

DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4h) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le Nc de
tél. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie
Beaux-Arts. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: No 111.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse. 9 h à 18 h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie de service: Forges, Charles

Naine 2a jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
Pharmacie d'office: Breguet, Grande-

Rue 28 jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117

LA SAGNE

(C), Hier , après-midi, ,lors. de ,
l'orage qui s'est abattu sur la ré-
gion, la foudre est tombée plu-
sieurs fois, notamment sur l'im-
meuble de M. Jean-Louis Perrinja-
quet, Crêt 51 à La Sagne. La
chmeinée a été littéralement arra-
chée et des morceaux sont tombés
sur la route. Le toit a subi d'impor-
tants dommages mais le feu ne
s'est heureusement pas déclaré.

L'orage
fait des dégâts

Filet de veau
de mer j  55
100 g. X I

Baudroie
entière VOU

100 g. U
^̂^

409226-76

Pour cause de transformations
nos bureaux seront fermés

le mercredi 20 août 1986
Caisse-maladie et accidents
Chrétienne-sociale suisse,

section Neuchâtel 4ioi82-76

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

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.

Carnet Val-de-Ruz

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

Sport-Toto
14 gagnants avec 13 points: 2356

fr. 70; 358 gagnants avec 12 points:
92 fr. 15; 2837 gagnants avec 11
points: 11 fr. 65; 12.571 gagnants
avec 10 points : 2 fr. 60.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros

exacts: Jackpot , 47.666 fr. 65; 1 ga-
gnant avec 5 numéros plus le numéro
complémentaire : 7944 fr. 45; 22 ga-
gnants avec 5 numéros : 1444 fr. 45;
852 gagnants avec 4 numéros : 27 fr.
95; 12.114 gagnants avec 3 numé-
ros : 3 fr. 95.

Somme approximative au 1er rang
lors du prochain concours: 100.000
francs.

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros:

Jackpot, 303.545 fr. 90; 3 gagnants
avec 5 numéros plus le numéro com-
plémentaire : 112.326 fr. 15; 196 ga-
gnants avec 5 numéros : 2058 fr. 90;
10.096 gagnants avec 4 numéros : 50
francs ; 137.119 gagnants avec 3 nu-
méros: 6 francs.

Somme approximative au 1er rang
lors du prochain concours :
1.000.000 francs.
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MAISON DES HALLES I
«CHEZ MIRANDO»

Neuchâtel - Tél. (038) I
24 31 41 y

RÉOUVERTURE I
DU RESIAURANI 1" ÉTAGE

Pour vos repas d'affaires,
mariages, anniversaires,

réunions de famille.
NOUVELLE CARTE - MENUS SPÉCIAUX

Fêter son anniversaire aux Halles
est toujours un plaisir!!!

Annoncez-vous
au maître d'hôtel,

une surprise vous attend...
410097-81

Emotions après l'attentat du Vieux-Chatel

«Aveugle et stupide»,
l'attentat qui a détruit
le bureau de la Jeunes-
se ouvrière chrétienne.
Et vive est l'indigna-
tion.

Le nouvel attentat raciste, perpé-
tré samedi à Neuchâtel, et visant
un bâtiment situé rue du Vieux-
Châtel, 4, a suscité une vive émo-
tion, (voir notre édition d'hier). La
villa a été épargnée par miracle
grâce à l'intervention rapide des
sapeurs-pompiers. Une villa habi-
tée par une personne adulte et des
enfants.

M. Eric Debrot, animateur du
centre de catéchèse, ne dissimule
pas son indignation :

- Les «terroristes» visaient la
Jeunesse ouvrière chrétienne
(JOC) d'après leur message ano-
nyme. Or, leur bureau est situé au
second étage de la villa. Notre

centre, qui ne s'ingère pas dans le
problème des réfugiés, se limite à
proposer de la documentation aux
Eglises catholique romaine et pro-
testante. Nous ne faisons pas de la
politique.

RASSURER LE PUBLIC

Le bureau, visé aveuglément, est
complètement détruit. Si les sa-
peurs-pompiers n'avaient pas fait
diligence, le bâtiment aurait été

entièrement détruit par les flam-
mes. Le ou les «terroristes» n'ont
pas pénétré par effraction. Il sem-
ble qu'ils ont brisé une fenêtre
pour lancer un produit inflamma-
ble. L'alerte au feu a été donnée
par un patient de l'hôpital Pourta-
lès.

M. Debrot qualifie l'acte
«d'aveugle et de stupide». Les ré-
parations coûteront fort cher et il
faudra renouveler le matériel de
bureau. Les paroissiens et les as-

surances devront passer à la cais-
se! «Stupides, bêtes et mé-
chants», telles est la première
réaction enregistrée au Vieux-
Châtel.

L'enquête policière se poursuit.
Elle vise à prévenir de nouveaux
délits et à rassurer le public inquiet
par l'apparition de la violence en
ville.

J. P.

LE BUREAU DÉTRUIT.- Les réparations coûteront cher aux paroissiens. (Avipress-Pierre Treuthardt)

((Stupides, bêtes et méchants»

Concours de guitare
classique à Auvernier

De notre correspondant :
Prochainement, Auvernier aura le

plaisir d'accueilir le premier con-
cours international de guitare classi-
que en Suisse, organisé par l'école
Musicalia de Neuchâtel pour fêter
ses dix ans d'existence.

Vendredi soir se déroulera au tem-
ple le premier concert de ce con-
cours. Ceux des dix-sept candidats
inscrits qui auront passé avec suc-
cès les épreuves éliminatoires se
présenteront à Auvernier afin d'y
disputer le Prix du public. Tous les
spectateurs pourront voter pour le
candidat de leur choix.

DE 18 À 32 ANS

Le lendemain soir, au temple éga-
lement, les finalistes présenteront un
programme libre. A l'issue de ce
concert auront lieu la proclamation

des résultats et la distribution des
prix.Publiques également, les épreu-
ves du concours se dérouleront à la
salle Musicalia à Neuchâtel, jeudi
21, vendredi 22 et samedi 23 août,
devant un jury international. Le tem-
ple Saint-Jean de La Chaux-de-
Fonds accueillera le concert de clô-
ture du dimanche 24 août.

ŒUVRES DE QUALITÉ

La guitare classique est rarement
jouée dans la région. Pourtant, cet
instrument possède un vaste réper-
toire d'oeuvres de qualité. Certaines
d'entre elles seront présentées à ce
concours par les candidats, âgés de
18 à 32 ans, et venant d'Allemagne,
d'Autriche, du Canada, de France,
d'Italie et de Suisse.Orage et grêle complices
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li&fvîgnoble de l' ouest du canton a été le plus
touché par les orages et la grêle du week-end.
Dans certaines localités, la vigne a été détruite
dans une proportion de 20 à 30 pour cent : un coup
au coeur qui laissera d'autres cicatrices.

Cruelle surprise pour les viticul-
teurs du district de Boudry samedi
matin : une partie importante des
ceps a souffert des violentes chutes
de pluie mélangée de grêle qui se
sont abattues la veille au soir. A Au-
vernier, près de 30 % du vignoble a
été sérieusement touché en une pe-
tite heure. Ce sont surtout les vignes
situées au-dessous de la ligne de
chemin de fer qui ont subi le plus de
dommages. Des torrents de boue se
sont déversés au bas des coteaux
ensevelissant même certains pieds
de vigne.

Pour éviter le coître - une pourritu-
re provoquée par un champignon -
les viticulteurs touchés ont dû pro-
céder à un sulfatage d'urgence pen-
dant toute la journée de samedi pour
essayer de cicatriser les grappes at-
teintes.
-Il faudra plus d'un mois de tra-

vail pour réparer les dégâts occa-
sionnés, peste l'un des viticulteurs.

Les importantes quantités d'eau qui
sont tombées en quelques dizaines
de minutes - 70 mm en une demi-
heure - ont en outre sérieusement
endommagé des murs de soutène-
ment du vignoble à l'est et-l'ouest
d'Auvernier. A tel endroit, des pier-
res d'un mur ont été emportées par
les coulées de boue et d'eau sur plus
de 60 m jusque sur l'échangeur de
l'autoroute. La circulation a même
été perturbée pendant près d'une
heure sur la route cantonale. Les
employés de la voirie travaillaient
hier soir encore au déblaiement de la
chaussée.

A Cortaillod, des dégâts ont aussi
été constatés principalement dans
les vignes du bas de la localité. La
proportion de plants de vignes tou-
chés n'a pas encore pu être détermi-
née exactement mais les viticulteurs
parlent déjà de pertes importantes. A
Colombier, quelque 30% du vigno-
ble au lieu-dit «Sous Vaudijon» ont

été atteints alors que dans ta région
de Boudry une proportion de 6 à 7%
de plants a été touchée.

L'EST ÉPARGNÉ

De mémoire de viticulteur, il faut
remonter à 1977 pour relever des
dégâts comparables aux vignes du
district de Boudry. En revanche,
Cornaux, Cressier et Le Landeron
n'ont pas été touchés par les orages
du week-end. L'introduction du sys-
tème d'exploitation en terrasses
dans certains vignobles a permis de
limiter quelque peu les dégâts, le
ravinement provoqué par le ruissel-
lement des eaux de pluies étant
dans ce cas nettement moins dévas-
tateur.

Pas de chance, enfin, pour les viti-
culteurs touchés par les récents ora -
ges qui, suivant les récentes recom-
mandations du Conseil d'Etat, ont
déjà procédé aux coupures de grap-
pes de raisins pour éviter un nouvel
excédent dans la récolte de cette
année : les tonneaux seront moins
remplis, les pertes n'en seront que
plus importantes.

C. Per.
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Une sympathique
petite série

Éutos et motos neuchâteloises (26)
1 ' ¦!

En 1914, en collaboration avec l'in-
génieur zuricois Rudolf Egg, (l'un des
pionniers de l'automobile en Suisse -
il avait construit son véhicule person-
nel en 1893) Fritz Moser se lance dans
la fabrication d'une automobile. Il
s'agit d'un modèle fort bien conçu,
équipé d'un moteur 2 cylindres en V,
refroidi par eau. La même année, Fritz
Moser sort également un autre modèle
équipé d'un moteur 4 cyl. de 11 CV
muni d'une boîte à trois vitesses plus

une marche arrière accouplée au pont
arrière. Ce moteur était fabriqué par
Zurcher à Saint-Aubin.

L'engin atteignait une vitesse de
pointe de 75 km/h, consommait 11
litres au 100 km, et le poids du châssis
était de 800 kilos. Très souvent carros-
sées en torpédo deux places, ces voi-
tures étaient équipées de roues à
rayons métalliques, d'une capote et
d'un éclairage à acétylène. Cette petite
~-y-yy y. '. ¦ 
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série était baptisée soit Moser, soit
Egg. Seul le radiateur permettait dedis-
tinguer les autos les unes des autres.

Pour certains marchés, dont l'Alle-
magne, la voiture était vendue sous la
marque Egg & Moser. Ces sympathi-
ques véhicules furent fabriqués en sé-
rie limitée jusqu'en 1920.

(A suivre)
Raynald FRIEDLI

LES USINES MOSER À SAINT-AUBIN. - Des véhicules y furent fabriqués en série limitée jusqu'en 1920.
(Archives Schoch-Moser)

Rentrée des classes
(c) A la suite de départs, quelques changements interviendront dans la répartition

des classes aux Vernes et aux Mûriers dès le lundi 25 août:
Jardin d'enfants: Mme Carole Muffang, Mlle Martine Cuche, Mlle Olivia Brug-

ger.
1re année: Mme Françoise Guillaume-Gentil, Mmes Andrée Eggimann, Denise

Malagnino, Mme Liliane Hertig.
2me année : Mmes Michèle Hostettler , Marie-Jeanne Marchand, Mmes Anne-

Laure Schmied, Inès Waefler , Mmes Maryvonne Touati, Anne-Geneviève Ribaux.
3me année: Mmes Christiane Leone, Dominique Kohler, Mme Marie-Claude

Miserez, Mme Fabienne Veuve.
4me année : M. Raymond Oppliger, M. Paul Schori, Mme Josette Seilaz.
5me année: M. Eddy Ducommun, M. Robert Goffinet, Mlle Françoise Helfer.
Education physique: M. Bernard Porret.
Activités créatrices : Mme Josette Borel.
Soutien pédagogique: Mme Yvette de Rougemont.

Rotative en retard
à Colombier

Notre confrère, le «Courrier neuchâtelois», édité à Colombier, est appa-
ru sous un visage modernisé dans son édition du 13 août. Ce renouveau
était annoncé depuis plusieurs mois; félicitons notre jeune confrère -
toutefois d'une lignée plus que centenaire - de son effort d'adaptation et
de son courage pour se lancer dans une telle aventure.

Aventure il y a, puisqu'on fait , les premières éditions de la rentrée ne
s'impriment pas à Colombier, mais à Lachen, canton de Schwytz. Il n'y a
pas de quoi en rire ! L'affaire semble tellement contrarier notre confrère
que son éditeur à omis d'en informer ses lecteurs dans son numéro
inaugural vantant les mérites de la nouvelle machine «installée chez
Gessler & Co S.A.». En fait, l'information a précédé la réalité et le montage
de la machine commencera ces jours : le nouveau matériel a été débarqué
en pièces détachées à Colombier hier, le 18 août. Dans quelques semai-
nes, le journal pourra être imprimé sur son lieu d'édition.

Tour de ville

10.000 litres d'eau aspirés !
" • HIER vërs 9f'h '30,"à Neuchâ-
tel, rue de la Maladière 84, les pre-
miers secours de Neuchâtel sont
intervenus dans les locaux techni-
ques du Centre de formation pro-
fessionnelle du littoral neuchâte-
lois pour une inondation due â
l'orage. Environ 10.000 litres d'eau
ont été aspirés.

Jambe et bras cassés
• HIER vers 14 h 40, un acci-

dent de la circulation est sur-
venu entre u.ne .yoiture et. un? ,,
piéton, rue .de l'Evole 73 à
Neuchâtel pour une raison en,-,rn
core indéterminée. Le piéton.
fVIme Marcelline Matthey, de
Neuchâtel. souffre d'une frac-
ture de la jambe gauche, du
bras droit, et de diverses bles-
sures à la tête et d'une com-
motion. Elle a été transportée
en ambulance à l'hôpital Pour-
talès.

LE LANDERON

Hier vers 13 h 45, une voi-
ture conduite par M. P. V.
du Landeron circulait dans
la vieille ville du Landeron
en direction Portt-de- v
Saint-Jean. A la hauteur du •

' restaurant de l'Aquarium, z
la voiture a heurté la petite
Monique Hauptlin, âgée de
3 ans, de Mumpf (AG) qui,
sortant du restaurant pré-
cité, s'était élancée sur la
chaussée. Blessée, Moni-
que a été transportée en
ambulance à l'hôpital Pour-
talès.

Fillette renversée

Projet de centre pour réfugiés

Les autorités envisagent de
créer un centre d'accueil pour
demandeurs d'asile à Chau-
mont, dans le bâtiment de l'an-
cien Home bâlois.

Ce projet a suscité une levée
de boucliers. En témoignent des
affichettes assez outrancières.
D'autres viennent d'être posées
dans le hameau. Un comité a
lancé une pétition qui sera
adressée au château le 24 août.
L'appel vise le Grand conseil,
donc l'ensemble des députés.

TON MODÉRÉ
Les auteurs de cette initiative

admettent que l'Etat a des diffi-
cultés face à l'afflux de deman-
deurs d'asile. Ils relèvent que
leur présence massive à Chau-
mont poserait problème à une
population paisible.

Ils refusent de se voir qualifiés

de xénophobes ou de racistes,
mais constatent simplement
que Chaumont a une vocation
résidentielle et touristique, et
que le hameau est un lieu de
manifestations culturelles et
sportives, un site fort apprécié
par les amoureux de la nature.

Les pétitionnaires estiment
que les véritables réfugiés poli-
tiques sont minoritaires.

Seules de rares communes ac-
ceptent actuellement d'accueil-
lir les candidats à l'asile. Cette
pétition semble mobiliser une
bonne partie des habitants du
hameau. La crainte de ses au-
teurs de la pétition est l'arrivée
brutale de nombreux candidats
à l'asile qui dérangerait la popu-
lation et les futurs hôtes du
grand hôtel en construction.

J.P.

Préoccupant
JJ est clair que le ou les indivi-

dus qui commettent de tels actes
constituent un seul groupuscule ;
Neuchâtel , heureusement, n'est
pas encore le Liban ou l'Iran.
Chacun est libre d 'être pour ou
contre la politique d 'asile, d'ex-
primer une opinion. C'est l'avan-
tage de la démocratrie.

Le fait préoccupant est la mon-
tée d'une violence anti-refugiés à
Neuchâtel, largement empreinte
de haine, de racisme, de xéno-
phobie. Une attitude qui ne con-
tribue pas au maintien de la ré-
putation d'une Suisse neutre et
pacifique , et d'une population
connue par sa modération et son
bon sens. (P.)

BOUDRY

(c) Après deux ans de vacance , la pa-
roisse de Boudry aura enfin un pasteur
titulaire; M. Claude Schaerer. Son instal-
lation aura lieu dimanche au temple, lors
du culte de 10 heures. Lequel sera prési-
dé par le pasteur Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal. La céré-
monie sera suivie d'un apéritif à la mai-
son de paroisse de la rue Louis-Favre et
d'un repas pris en commun à la cure des
Vermondins.

Nouveau pasteur



Le comité, le corps médical, les
religieuses hospitalières et le
personnel de l'Hôpital de la
Providence ont le très grand regret
de faire part du décès de

Madame

Nelly KIEFER
épouse de Monsieur Paul Kiefer,
membre du comité de Direction de
l'HÔpital. 409235 - 78

Barbara et Bruno
LEITNER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Yves
17 août 1986

Maternité Guillaume-Farel 2
Landeyeux 2053 Cernier

432391-77

Josiane et Jean-Jacques
STOLLER-SANDOZ

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Aurélie-Nadège
le 17 août 1986

Maternité Les Métairies 4
Pourtalès 2018 Ferreux

408651-77

Que tous- les arbres des forêts
poussent des cris de joie devant le
Seigneur, car il vient.

Ps. 96:12

Les familles parentes et amies ont
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
. ¦ - ï  J& M& !i if; al

Wilhelm VON ALLMEN
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
92me année.

2035 Cudret sur Corcelles,
le 14 août 1986.

L'inhumation a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.410395 -78

Jérôme a l'immense joie
d'annoncer l'arrivée de sa petite sœur

Jessica
née à Bombay le 15 décembre 1985

Monsieur et Madame
Ernest et Françoise

MESSERLI-BOURQUARD

Les Perveuils 2074 Marin
410083-77

Philippe, Laurent, Isabelle
et Pierre-Yves JOLY- GAUCHAT

sont heureux d'annoncer la naissance
de

Valérie
née le 18 août 1986

Maternité Creux-du-Sable 18
Pourtalès 2013 Colombier

410421 -77

Bienne | Conflit Schlup -munj cîpaiîté

Dans le procès civil qui l'oppose à l'architecte M.
Max Schlup (honoraires impayés), la Ville sou-
mettra ce jeudi une proposition d'arrangement
transactionnel au Conseil de ville. Mais quoi qu'il
arrive, la commune ne sortira pas grandie de
l'aventure.

Près de quinze ans après sa con-
clusion, le contrat liant la Ville de
Bienne et l'architecte biennois Max
Schlup - et concernant les travaux
d'architecture à exécuter en vue de
la construction du nouveau gymna-
se - fait encore parler de lui. Au
travers d'un procès civil engagé en
1984 par l'architecte qui réclamait
des honoraires impayés pour un
montant de près de 254.000 fr, inté-
rêts non compris.

Une audience préalable de conci-
liation avait échoué, la Municipalité
jugeant alors les prétentions supplé-
mentaires de M. Max Schlup injusti-
fiées. Mieux, la Ville ripostait à fin
84 en présentant une action recon-
ventionnelle auprès de la Cour d'ap-
pel. Elle y disait en substance avoir
« constaté que 387.000 fr. avaient été
payés en trop à l'architecte , le con-
trat ayant été conclu en excluant le
renchérissement». Mais d'autres

créances encore étaient contestées
par la Ville.

Si jusque-là, les démêlés entre la
commune et M. Schlup étaient pas-
sés relativement inaperçus, il devait
en aller différemment par la suite.

NOUVELLE OFFRE

De fait , c'est en traitant le dé-
compte de construction de nouveau
gymnase que le Conseil de ville a
constaté, concernant la demande re-
conventionnelle notamment, que
l'autorisation de procéder n'avait
pas été accordée comme l'exige
pourtant le règlement communal. Il

chargea par la même occasion la
Municipalité d'entreprendre de nou-
velles négociations transactionnel-
les.

Les pourparlers ont abouti récem-
ment sur un résultat inattendu,
puisque la Ville reconnaît mainte-
nant devoir à M. Schlup 190.000 fr.,
solde de la créance d'honoraires. A

quoi s'ajoutent 7 % d'intérêts sur un
montant de 170.000 fr. courant de-
puis le 10 août 1983. Par ailleurs, la
Ville dit retirer sa demande de rem-
boursement. Elle prendra égale-
ment la quasi totalité des frais de
justice à sa charge (20 à 25.000 fr.).

Pourquoi un tel revirement de si-
tuation? Evoquant le retrait de la
requête en vue d'obtenir le rem-
boursement d'honoraires versés en
trop à l'architecte, l'avocat mandaté
par la Ville estime que «la position
de la commune (pour fournir la
preuve) n'est pas favorable et, par-
tant, que les chances du succès sont
minces. Par conséquent , il ne serait
pas facile non plus de contester la
créance restante découlant de l'ap-
plication du contrat».

L'avocat parle plus loin d'avis di-
vergents qui existeraient au sein
même de la commune quant à la
tournure de cette affaire, mais aussi
des désavantages qui découleraient
forcément de la publicité donnée à
un procès éventuel. Enfin , il rappel-
le que le meilleur résultat qu'on ob-
tiendrait en poursuivant le procès
pourrait être partiellement, voire
entièrement réduit à néant par des
frais supplémentaires (expertises,
etc.).

Ça n'a pas dû être facile pour elle,
mais la Municipalité a finalement
décidé de ne pas prendre ce risque.
Et au vu de la nébulosité qui entou-
re cette affaire et le contrat surtout
passé à l'époque entre la Ville et M.
Schlup, il serait étonnant que le lé-
gislatif soit, jeudi, plus intrépide.

D.Gis.
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Vers un arrangement transactionnel

Elections fédérales
Les manœuvres politiques en vue

des élections fédérales de 1987 ont
débuté dans le canton de Berne. Dans
un communiqué publié vendredi, le
parti socialiste bernois a annoncé que
son comité avait décidé de s'engager
activement dans la campagne électora-
le pour le Conseil des Etats. Ceci en
vue de briser l'hégémonie bourgeoise.

Jusqu'en 1979, l'élection des
conseillers aux Etats était l'affaire du
parlement cantonal. Lors des premiè-
res élections au suffrage universel, la
coalition bourgeoise (Union démocra-
tique du Centre - parti radical), en fai-
sant liste commune, avait obtenu les
deux sièges avec Peter Gerber (UOC)
et Arthur Hansenberger (PRD). Ce

choix avait été confirmé en 1983. Les
candidats présentés par le PS lors de
ces deux élections (Fred Rubi en 1979
et Alfred Neukomm en 1983) avaient
été battus.

Le PS n'a pas encore décidé de
quelle façon il participera à la campa-
gne. Diverses possibilités sont envisa-
gées, dont une entente avec d'autres
partis. Pour leur part, les deux partis
bourgeois, qui ont pour la première
fois présenté des listes séparées lors
des élections au gouvernement d'avril
dernier, n'ont pas encore pris de déci-
sion au sujet de leur traditionnel appa-
rentement. (ATS)

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, La bourse ou le

vin.
Elite: permanent dès 14 h 30, Heisse

Haut.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Camorra.
Lido II: 15 h, 17 h 3D*et 20 h 30, Vol au- I

dessus d'un nid de coucou.
Palace: MH,-17 h 15 et 20 h 15, Top Gun.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le contrat; 17 h 45,

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

Kid II.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Boujean : rte de Boujean

118, tél. 41 19 21.
EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus : Promenade de la

Suze, Bienne au XIXe siècle.
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.

Centre-ville: 8me Exposition suisse de
sculpture jusqu'au 12 octobre.

Rock hall III . Fbg du Lac 103: Otto Kap-
peler, sculpteur et architecte jusqu'au
14 septembre.

Carnet du jour

Plateau de Diesse

De notre correspondant:
1986 sera-t-elle l'année du FC Lam-

boing ? Nombreux sont ceux qui le
pensent sur le Plateau de Diesse. Les
supporters du club ne manquent en
tout cas pas une occasion de relever
son excellent parcours en Coupe de
Suisse. Depuis son entrée en lice dans
cette compétition, le FC Lamboing a
éliminé successivement Nidau, Glove-
lier et Courtételle, autant de solides
formations de 3me ligue. Enfin, same-
di passé, c'est Bassecourt, équipe mili-
tant pourtant en 2me ligue, qui a dû
s'incliner. Voilà donc le «onze» du Pla-
teau propulsé dans le 2me tour princi-
pal de la Coupe suisse. Un petit ex-
ploit si l'on songe qu'il n'y a plus que
quatre équipes à représenter la 3me
ligue à ce niveau, le FC Lamboing
étant même le dernier représentant ro-
mand! Inutile de préciser que dans les
rangs des supporters ,on rêve de voir
ses favoris passer encore un tour -
face aux Fribourgeois de Domdidier
(2me ligue) • et accueillir ensuite une
formation de ligue nationale au stade
du Jorat. Tant il est vrai que dans la
région, le souvenir d'un certain La
Rondinella - Servette n'est pas sorti de
toutes les mémoires.

OUTSIDER
Ce brillant parcours en Coupe ne

saurait faire oublier le championnat de
3me ligue où le FC Lamboing a une
belle carte à jouer cette saison. D'au-
cuns en font d'ailleurs un des favoris
du groupe seelandais où il évoluera.
Coup d'envoi le samedi 23 août, face
au FC Orpond. Un premier match que
les joueurs aborderont avec d'autant
plus de résolution qu'ils arboreront un
équipement flambant neuf, cadeau de
leur sponsor M. Jean-Pierre Giauque
de Prêles.

FC Lamboing
flambant neufDans le canton

FROCHAUX

ICJ uans ia nuit ae aimancne a lun-
di, la foudre est tombée sur la ligne à
haute tension qui alimente le hameau
de Frochaux entre Saint-Biaise et Li-
gnières; un câble a même été section-
né. L'entreprise Flùckiger SA, conces-
sionnaire pour le service d'électricité
dans la région, a été appelée à procé-
der aux réparations au cours de la nuit,
ce qui a permis aux agriculteurs du
lieu de procéder à la traite du bétail
aux premières heures de lundi. Les dé-
gâts sont importants.

Foudre à haute tension

Berne \ Vellerat et le Jura

Vellerat veut rejoindre le canton
du Jura. Cette commune l'a pro-
clamé une nouvelle fois samedi
lors d'une fête au cours de laquel-
le les autorités communales de
Vellerat ont rendues publiques
deux lettres adressés au Conseil
fédéral et au gouvernement ber-
nois dans lesquelles elles deman-
dent de pouvoir rejoindre, «sans
conditions» le canton du Jura.
Les présidents du Parlement et du
Gouvernement jurassiens, Jean-
Marie Ory et François Mertenat,
participaient à la manifestation.

Dans la lettre au Conseil fédéral,
le Conseil communal de Vellerat
lui demande «une fois encore de
prendre ses responsabilités et
d'agir positivement en mettant en
œuvre une procédure permettant à
Vellerat de rejoindre la Républi-

que et canton du Jura sans condi-
tions». Désireux d'exposer «plus
en détail la situation inacceptable
vécue par la commune», l'exécutif
sollicite une entrevue avec la Ber-
ne fédérale.

A l'exécutif du canton de Berne,
les autorités de Vellerat deman-
dent une nouvelle fois de «réparer
l'erreur qui a conduit la commune
à se battre et de prendre les mesu-
res nécessaires en vue du trans-
fert, sans conditions, de la com-
mune de Vellerat à la République
et canton du Jura».

PRÊT A L'ACCUEILLIR

S'exprimant à la tribune, tant le
président du Parlement que le
président du Gouvernement juras-

siens ont assuré les habitants de
Vellerat que les autorités juras-
siennes font tout pour sauvegar-
der les droits du peuple, préserver
son autonomie et retrouver son
unité.

- Chacun sait, a notamment dé-
claré le ministre François Merte-
nat, que le nouveau canton est
prêt à accueillir Vellerat, comme
du reste toute la partie du Jura
historique. (...) Toutes les condi-
tions sont réunies depuis long-
temps pour permettre à la Berne
cantonale de tenir ses engage-
ments.

La manifestation, qui avait dé-
buté en fanfare, s'est poursuivie
tard dans la nuit, au son de l'ac-
cordéon. (ATS).

Volonté réaffirmée

Situation générale: un couloir dé-
pressionnaire s'étend de l'Espagne au
Portugal est entraîné dans un fort cou-
rant du sud-ouest. Elle devrait attein-

jdrelâ-Scandinavie'. La perturbation plu-
vio-orageuse qui lui est associée a at-
teint notre pays provoquant de violents
orages. Elle s'éloigne lentement vers
l'est, suivie d'un afflux d'air plus frais.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
nord des Alpes, Valais et Grisons:
le ciel restera le plus souvent très nua-
geux. Des précipitations se produiront,
d'abord encore orageuses, puis sous
forme de quelques averses. Limite des
chutes de neige vers 2800 m. Tempéra-
ture en plaine 12 degrés en fin de nuit,
19 l'après-midi. Vents s'orientant au
nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes : ce matin, orages
parfois violents. Belles éclaircies
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : au nord des Alpes : passage à un
temps en partie ensoleillé mercredi à
partir de l'ouest. Variable à partir de
jeudi, mais probablement peu de pluie.
Précipitations à nouveau plus abondan-
tes dans le courant de la journée de
vendredi, ou éventuellement seulement
samedi.

Observatoire de Neuchâtel: 18
août 1986. Température moyenne:
19,7; min.: 16.8; max. : 25.2. Baromè-
tre : moyenne: 714,8. Eau tombée : 1,7
mm. Vent dominant: direction: ouest,
nord-ouest ; force: modéré. Etat du ciel:
clair à légèrement nuageux jusqu'à 10
heures, ensuite couvert à très nuageux.
Orageux de 13 h 45 à 17 heures. Faible

pluie entre 16 h 15 et 17 heures.
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Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

<t> 038 25 65 01
Réception ajajj Haa_ai
4. rue Saint-Maurice -ï lrïlklï'
2000 Neuchâtel I fA'
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+ DE PRÉVOYANCE .̂ ^- D'IMPôTS a epar la police liée WCCAPIJ
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2001 Neuchâtel Tél. 038/25 49 92

«46173-80

Naissances : 14. Pasquier, Marie
Françoise Christiane. fille de Maurice
Léon Marcel, Neuchâtel, et de Anne
Léonarde Angèle. née Van der Haege.
15. Fazio, Alexis, fils de Domenico, Pe-
seux, et de Marceline, née Tercier.

Mariage célébré : 15. Dubey. Philip-
pe Séraphin, et Oauwalder, Béatrice Hei-
di, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Dans un studio flambant neuf, Berne
104-Radio Forderband (RFB) a repris
officiellement ses émissions samedi. Il
n'y a pas que le studio qui soit neuf, les
programmes le sont aussi. Ces program-
mes seront soumis au département fédé-
ral des transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE) qui devra déter-
miner s'ils correspondent à la commis-
sion accordée à RFB.

L'aménagement des studios a coûté
150.000 fr., à la charge de Radig SA, la
société d'acquisition de publicité de
RFB. Désormais, 12 personnes, dont
quatre journalistes et six animateurs sont
engagés à plein temps à RFB. Les émis-
sions seront également produites par des
collaborateurs.

En ce qui concerne les programmes, ils
comprendront 3 blocs d'information ré-
digés par les journalistes de RFB. Tous
les soirs, les émissions seront consacrées
à la culture sous toutes ses formes.
(ATS)

Radio Forderband
« new look »

BERNE

Beaucoup de monde, samedi, pour la
fête d'été organisée par le groupe de
Berne de la section suisse d'Amnesty
International (Al) pour fêter les 25 ans
de cette organisation: 11.000 personnes
selon le communiqué d'AI diffusé di-
manche. La fête qui a débuté tôt le ma-
tin, devait se poursuivre tard dans la nuit.

Plus de 20 groupes et artistes ont as-
suré la partie culturelle de cette fête. Les
responsables d'AI ont toutefois voulu al-
lier culture et réflexion. Quinze ateliers
de réflexion ont en effet été mis sur pied.
Thème central: l'obéissance, abordée
sous ses aspects juridique, sociologique,
dans la famille ou la vie professionnelle.
Enfin, auprès des divers stands, le public
a pu s'informer des problèmes des droits
de l'homme.

Si Al a été à la base de la fête, plus de
50 autres organisations étaient égale-
ment présentes â la «Matte » de Berne.
Toutes les organisations qui vendaient
objets ou autres ravitaillements devaient
verser à Al un pourcentage sur leur chif-
fre d'affaires afin de couvrir les frais de la
manifestation. (ATS)

Les 25 ans
d'Amnesty International

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

SAINT-BLAISE

Dimanche, vers 23 h 20, un ac-
cident de la circulation est surve-
nu entre une voiture et un piéton
devant le restaurant du Cheval-
Blanc à Saint-Biaise pour une
raison encore indéterminée.
Souffrant de la jambe droite, le
piéton, M. Stefano Galvano, do-
micilié à Marin, a été transporté à
l'hôpital de la Providence.

Piéton contre voiture

Le Conseil d'administration et la Direction des Minoteries de
Plainpalais S.A. ont le regret de faire part du décès de

Madame

Paul KIEFER
épouse de leur ancien administrateur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 4IOI 2S.JB

Il Consiglio di amministrazione, la Direzione e i collaboratori
dell'Invertomatic S.A. di Riazzino annunciano con profondo dolore l'im-
provvisa scomparsa dell'

ing. Albert AUSDERAU
socio fondatore ed apprezzato membre del Consiglio di amministrazione
délia società, ed esprimono ai familiari le più sentite condoglianze. 410336 73

La Brévine

La famille de
Madame

Rachel FAVRE-ZYBACH
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Tous ces témoignages d'affection à sa chère disparue l'ont beaucoup
aidée dans ces moments pénibles. 410396 79

Les Patrons et le Personnel du
Buffet de la Gare à Bôle ont le
pénible devoir de faire part du décès
de : -

Monsieur

Hans BURRI
-*;yi,'ti'p>:tA -r. >6i >ti3tt|)JA jf|

père de Madame Ursula Roulin,
fidèle employée et collègue. 4101 u.73

La Société fribourgeoise de
Colombier et environs a la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GOBET
membre et ami. 410339.7a

Les Moulins de Granges S.A. ont
le pénible devoir de vous faire part
du décès de

Madame

Paul KIEFER
épouse du président de leur Conseil
d'administration.

Pour les obsèques, veuillez vous
référer à l'avis mortuaire de la
famille. 410425 7g

Niveau du lac le 18 août 1986
429.36

Température du lac

E**1 22

r*^->» La température
MarSal en Europe

Zurich : très nuageux. 23 degrés: Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux, 22; Berne:
peu nuageux. 25; Genève-Cointrin :
beau. 24; Sion: peu nuageux, 26; Lo-
carno-Monti : très nuageux, 22; Sentis:
9; Paris: très nuageux, 20; Munich:
beau, 25; Berlin; très nuageux, 20;
Hambourg: très nuageux, 17; Copen-
hague: peu nuageux, 17, Oslo : très
nuageux, 14, Innsbruck . peu nuageux.
24; Vienne: beau, 27; Varsovie: pluie,
16; Budapest : beau, 30; Athènes :
beau, 31; Istanbul: beau, 28; Palerme.
beau, 30; Rome : peu nuageux, 29; Mi-
lan: très nuageux. 29; Nice: peu nua-
geux, 28; Palma-de-Majorque: beau,
32; Madrid: beau, 24; Malaga: beau.
32; Lisbonne, très nuageux. 22; Las
Palmas: beau, 26; Tunis: beau, 38; Tel-
Aviv: beau, 30 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

LIGNIÈRES

Dimanche vers 17 h 55, une voi-
ture conduite par Mme M. S., de
Lignières circulait du Landeron en
direction de Lignières. Dans un
virage à gauche, une collision
s'est produite avec une auto con-
duite par M. A. B., de Cerlier qui
circulait en sens inverse. Puis
sans se soucier des dommages
commis, la conductrice a conti-
nué sa route en direction de son
domicile.

Collision frontale
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I International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D. C.

(Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement)
(Internationale Bank fur Wiederaufbau und Entwicklung)

50/  
r) /  Modalités de l'emprunt

/8 /O p. a. Durée:
15 ans ferme

Emprunt 1986 — 2001 Remboursement:
de f r. s. 250 000 000 le 5 sePtembre 2001

Titrss *
Le produit sera inclus dans les ressources .. '„._. _„ __ ,.-.„ Ma ,. e cnnn.. ., . . . 0 „»..»: obligat ons au porteur de fr.s. 5000
ordinaires en capital de la Banque et uti- -" 100000
lise pour le financement de ses opérations
ordinaires'- Libération:

le 5 septembre 1986

Prix d'émission Coupons:
-I» ^mj  ̂Ét  ̂r\ I coupons annuels au 5 septembre

¦ '
; ; . .; /fl Cotation:

mmWmmŴ F̂ »-W aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

+ 0,15°/o timbre fédéral de négociation Berne et Lausanne

Délai de souscription
jusqu'au 21 août 1986, L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
à midi le 19 août 1986 en allemand dans les

«Basler Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de

No de valeur: 880610 Genève». JE

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banqua Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses

HandelsBank N.W. Bank von Ernst & Cie AG Banca del Gottardo
Banque Privés S.A. La Roche & Co. Schweizerlsche Hypolheken- und

Handelsbank
Banca délia Svlzzera Itallana Wirtschafts- und Privatbank Aargauische Hypolheken- und

Handelsbank
Banque Vaudoise du Crédit Bank in Gossau Bank In Menziken
Bank vom Llnthgebiet RegloBank beider Basel EKO Hypothekar- und Handelsbank
Luzerner Landbank AG Banque Romande Banque CIC Union Européenne en

Suisse S.A.
Bank In Liechtenstein Genossenschaflllche Zentralbank AG

Aktiengesellschaft \ - ,v 3ni
¦ . . . , : . .... . -, ..v»« - ' • '•

¦ 
• '¦ ¦ ¦ '- -  ¦' 

¦ ¦'

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz Bank ot Tokyo (Scbwelz) AG ttoï
Banque Nationale de Paris Barlng Brothers S.A. Citlcorp Investment Bank (Switzerland)

(Suisse) SA
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Schweiz) AG The In du striai Bank of Japan

(Suisse) S.A.
Lloyds Bank Pic. Geneva Branch Manufacturers Hanaver (Suisse) SA. Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

VThe Royal Bank of Canada (Suisse) SOGENAL Société Générale Alsacienne de Banque

aaa0fc";,Z:O>£V7J?^TZï  ̂ <09130-10

£ Toujours frais* i »] |11 ̂ | ̂ JflL toujours avantageux thlt^^ M̂k
L̂  Viande fraîche de 1ère qualité [~l8iÉÉ. Raisins 11

F .»»». *%. . IM m \ m  •* «# &*  V> excellente JtMl lJ 8

DtitiAI it ï • i rr 11 - quo"té *""*** i
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mÀ
Neuchiltol . St-Honoré 2 ¦*

g (038) 25 82 82 SC
MARDI ! 9 AOÛT kh

S LAC NOIR |
M Dép. 13 h 30. Neuchâtel port 'V
H Fr. 24.— 

t 

MERCREDI 20 AOÛT \A\

EUROPA-PARK ||
(passeport ou cane d'identité) j£'

Entrée comprise K'
•JF Dép. 7 h. Neuchâtel port SSi
¦¦ Fr. 50— 

^
H SUPB»ANORAMIf>€XPRESS

Î 

TRAIN 1" CLASSE . .
BULLE-MONTREUX |g|

Billet compris D
Dép. 13 h 30. Neuchâtel port a*

A rr As- m
S JEUDI 21 AOÛT 01
H BARRAGE D'EMOSSON V

J

avec funiculaire, train panora-
mique et monorail compris kj|

Dép. 7 h Neuchâtel port ***
Fr. 49- «

- CHUTES DE GIESSBACH g
™ Dép. 13 h 30, Neuchâtel port S3
W ELii= ?

DIMANCHE 24 AOÛT

t

COL DU 6RAND-ST-BBiNARD ^TUNNEL DU MONT-BLANC y.
(passeport ou carte d'identité) ^E

_ • - Dép. 7 h. Neuchâtel port c>:
S Fr. 47.- B
H MÙRREN V

train compris

t

Dép. 13 h 30, Neuchâtel port À
Fr. 38.— 406469-10 \fi

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste :

PtaaT to-̂ Hl—P—>j*fcL Lt rnn»mp

^^^ÊÊMs^ BUSTRA
•S f̂ej V i"̂ * nettoyages

Neuchâtel
M'y;l« V (038)
Ĵj^î  25 52 33.

jfJaJjpBpJJlWalÉjjiÇ  ̂ 407647-10

Fr. 2000.— à Fr. 30.000.—
PRÊTS POUR

SALARIÉS
au comptant, sans garan-

tie, dans les 2 jours.
Discrétion absolue.

Tél. (027) 22 86 07 (de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à

18 h).
BUREAU COMMERCIAL

SION
MICHEL GEORGES

410000-10

Joss Pascal

peintre
refait peinture-
tapisserie.
Prix intéressant.
Tél. 53 15 34.

406462-10

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

m (do®(t-n/fHÂ
PÉ§; prêt-à-porter

ï LÎQl/ÎDATÎON I
I T l̂ r̂iku-e I
I *RAvt>i ®mm I
I VSMÎE AUTORISEE t» \
|̂  H8-8 ->H'10 /t986 .....J/

Grand choix de pianos droits et à
queue D'OCCASION.
Une affaire sûre chez :

•fkPIANOS vsmm
Rue des Moulins 31

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 7010.

409230-10

>»IM lll IMIMII1MI !¦¦¦ ! IF

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

1 Y mm- lklHl^l^iBri
I vA 3•&,¦fi r' ivs'i

407299.10 Le N I pour votre publicité

JÊÊÈffm m m̂^̂

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée, vous la
trouverez chez nous. P.ex. une porte basculante
ou à vantaux, garnie de bois ou de profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visitez notre exposition ! 435959-10
¦¦B unino rm Croix du Péage.
¦¦al 1030 Villars- Ste-C 'roix , 021 35 14 66

^ m flj J I ']  i J Sf O f l  I Ê̂^^MiM^MS&êisM
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ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes:

durée minimale 6 jours
envoi par voie de surface
Prix de base Fr. 3.—

Suisse 75 centimes par jour
Europe Fr. 1.— ou Fr. 1.40 par jour selon les

pays i
(se renseigner auprès du service des
abonnements)

...... . payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178 ou à notre réception.

A vendre pour cause de fin de
bail

machines et outillages
d'un atelier de
menuiserie-ébénisterie

mardi 26 août dès 8 h.
Crêt-Taconnet 22 à Neuchâtel.
Pour renseignements com-
plémentaires tél. (038)
25 51 43, de 19 à 20 h 30.

408452-10

iiPcOMPTANT T
:j 1QOO.-è 30000.-1
'; 1 Renseignements :
;i038/24 55 041
-:% dètlShou M
•:^038/24 

77 
74^H

\ ^̂ ^Ja 
journé

e J(>JM::

î?pbei*b
f̂ischcrê̂ '*P!f:'̂ S% 0̂?yM
MERCREDI 20 AOÛT

BLONAY - LES AVANTS
tJép: i 3 h 30. port dé Neuchâtet,

Fr. 27.—
(EXCURSIONS - VOYAGES

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

. 409146-10 j

Votre avenir!
Chance, santé, écrit
dans vos mains, par

chirologue
compétente
Sur rendez-vous.

Tél. (032) 25 98 97
410275-10

437367-10

Moculoiure en verte
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un vêtement.

Ami - Beauté - Blouse - Bleu - Belge - Clown -
Carte - Etranger - Frange - Inventaire - Oui - Près
- Par - Pluriel - Poirier - Pointer - Pitre - Puissan-
ce - Pinson - Prime - Poésie - Pertes - Piste -
Rosier - Retenir - Soupape - Sapin - Sauvage -
Source - Science - Sic - Sourire - Terre - Suc -
Ure - Vosges - Voilure - Vous - Yonne • Yvette -
Yvon.

(Solution en page radio)
^̂m m̂mÊiÊmmm a âi^̂ ÊmmmmmammmmÊa m̂ m̂miÊmmmmmmmmmmmmmmmmm& r

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1 \



¦y ! À MARIN fy-j

jÉ 3% PIÈCES M
M ET ATTIQUES M
1¦¦ '¦ Nécessaire pour traiter HU
t- '- 1 dès Fr. 25.000— SS§j
. Coût mensuel dès Fr. 932.— ?_' gj
[ " ' .'-. ' 409149-22 I . '{

i s
A vendre, à COLOMBIER , dans un cadre
particulièrement tranquille avec vue sur
le lac,

BELLE VILLA
luxueusement rénovée, tout confort, jar-
din, garage.
Renseignements sous chiffres
T 28-048063 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 4102S1-22

\mmmmmlBmXmmmmmmmmm Tmmam ^

lJ À BOUDRY
Ëp9 immédiatement ¦: i '
': > ou pour date a convenir

ATTIOUE
I construction soignée, cheminée de I

h I salon, tout confort, place de parc. I
1 garage. 409150 26 I

Particulier cherche

MAISON
de un ou plusieurs appartements â
la rue des Parcs.
Adresser offres sous chiffres
87-92 à Assa.
Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

409607-22

: y .{ A PESEUX

Ï 4 et SA H
i PIÈCES
\- a avec cheminée. ! '
m Dès Fr.1190.-40994<).22 |-^

A louer, à Neuchâtel,

APPARTEMENT
de 5 pièces

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

408549-26

A VENDRE
Canton de Neuchâtel ouest

anciennes fermes
de Frs. 60.000.— à Frs. 400.000.—.
Demande de renseignements
sous chiffres Q 28-554566 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

409685-22

A vendre à Dombresson,
magnifique

VILLA
5 pièces, construction 1982, avec
cheminée de salon, équipement
luxueux , garage et place de parc.
Libérée rapidement.
Fr. 520.000.—.

Ecrire sous chiffres BW 1339
au bureau du journal. 409276.22

AREUSE - ROUTE DE CORTAILLOD 18
À LOUER dès le 31 octobre 1986 dans
petit immeuble en construction avec

ascenseur - galetas - cave
APPARTEMENTS GRAND CONFORT

cuisine agencée
31/2 PIÈCES - 69 m2 - salle de bains.

Dès Fr. 800.— + acompte charges Fr. 105.—

4% PIÈCES - 97 ou 108 m2
DEUX SALLES D'EAU.

Dès Fr. 1120.— + acompte charges Fr. 140.—
GARAG E COLLECTIF ou PLACES DE PARC

EXTÉRIEURES.
Pour traiter, s'adresser à:
jP—W Fiduciaire de Gestion
¦ F'̂ aT 

"H et 
d' Informatique S.A.

I '̂ ™ I Avenue Léopold-Robert  67
I l« 2300 La Chaux-de-Fonds
Ubo î Tél. (039) 23 63 60 «ICCM 26

rn̂ f
DEPARTEMENT DE

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

inspecteur
des apprentissages

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

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

409446-20

EXXS
£ft!* VILLE DE
J5W LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Direction des Services industriels met
au concours un poste de:

mécanicien-électricien
ou

mécanicien
de précision

pour compléter l'effectif du personnel
chargé de l'entretien , de l'exploitation et
de la surveillance de l'usine électrique
Numa-Droz 174.
Le titulaire sera notamment chargé de la
révision des compteurs d'électricité et
devra assurer le service de surveillance
permanent.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Claude Turtschy, chef
des usines Numa-Droz 174, tél. (039)

i .26 '47 77. t»
Traitement : selon la classification com- •
munale et l'expérience.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les offres de service manuscrites
accompagnées des documents
usuels sont à adresser â la Direction
des Services industriels. Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
29 août 1986.

Direction des Services industriels
410197-21

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

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au Service cantonal de
l'assurance-maladie, à Neuchâtel.
Exigences : CFC de commerce ou di-
plôme d'une école de commerce.
Activité : mise en application d'un
nouveau système de mutations avec
utilisation d'un terminal d'ordinateur.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1e' octobre
1986.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 août
1986. 409444 20

w—Ff

DEPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Un poste nouveau de:

CHEF DE L'OFFICE
DES TRANSPORTS

est mis au concours.
Le titulaire sera appelé à conseiller le chef du
département en matière de transports ferro-
viaires, routiers et aériens. Il devra promou-
voir le transport public en étroite collabora-
tion avec les CFF, les PTT et les entreprises
neuchâteloises de transport public.
Exigences :
- études complètes d'ingénieur du trafic ou

d'économiste ayant de bonnes connais-
sances dans le domaine des transports
(réseau, horaire et matériel),

- justifier de quelques années de pratique,
- sens de l'organisation et des relations pu-

bliques,
- entregent, initiative et aptitude à conduire

des débats,
- connaissances de l'allemand,
- âge: 30 à 40 ans.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 5janvier 1987 au
plus tard.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
29 août 1986. 410252 21

j f  A vendre ~^k
à Cernier

(prés du centre)
magnifique

petit studio
au dernier étage,

avec accès par ascenseur
Idéal pour personne seule.

Fonds propres:
Fr. 8000.— suffisent

ou
Location-vente possible

durant la V* année.
Consultez-nous sans

engagement de votre part.
â̂ »4aW 409182-? J

A vendre à Nax

superbe
chalet
Prise de possession
immédiate.
Prix à discuter.

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

A louer sud Espagne à
6 km de l'aéroport

appartement pour
3 personnes

Conlort - Piscine - Mer.
Tél. (039) 26 97 60.

409185-34

A louer à Coffrane,
10 min. de Neuchâtel

magnifique duplex
dans

ferme rénovée *f.
cachet rustique et confort 5% pièces,
160 m2.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1300.—
+ charges Fr. 200.—.
Possibilités d'achat.
Renseignements au
(038) 47 13 30. 410192 26

A LOUER A
LA NEUVEVILLE
dès le 1•' septembre

appartement
de 5 pièces
dans un immeuble avec
ascenseur, grand
confort.
Prix:Fr. 1350 — +
charges.
Centre de l'Habitat
Pierre Morand
La Neuveville
Tél. (038) 51 30 70 ou
51 19 25. 410276-26

A louer pour fin septembre
ou pour date à convenir,
dans immeuble HLM, à la
Perrière

APPARTEMENT
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr . 331.— +
charges.
Revenu annuel brut
Fr. 37.600.—.
Etude Ribaux & von
Kessel
Avocats et notaires
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel
Tél. 24 67 41 409153-26

A louer au Landeron

appartement
de 4 pièces, prix
modéré.

Tél. 51 34 30.
heures de bureau.

410184-26

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 Boudry de particulier

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

Renseignements sous
chiffres CE 1376 au
bureau du journal. 409745 22

A vendre à la
Gouille près d'Arolla

pour amateur de
nature

mozot ancien
rénové

Prix à discuter.
Ecrire sous

chiffres
X 36-619845
Publicitas,
1951 Sion.

409051-22

A vendre
à Neuchâtel

magnifique
propriété
Tél. (037)
7519 31 ou
75 18 19. 410312 -22

^
-̂  c 

A CERNIER

r̂ T«c^> magnifique
¦ W\̂ 0 ancienne
|l̂ ^  ̂ chapelle
p***? entièrement rénovée en 7 piè-
¦̂n ces confortables , vaste séjour

fy. i avec cheminée, garages, terrain
k y f arborisé de 1200 m2.
B Nécessaiare pour traiter :
g£.;| Fr. 100.000.—.
B| | Location mensuelle:
|: ; Fr. 1345.— + charges.
1 

" 
:. Tél. (038) 42 50 30. 409876 22

Industriels,
commerçants !

m

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

=!§!=

m

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

Michel TurinSft

I I I I —^aââââflaBB^̂ aBfl P̂ T̂̂ ^^» 1 «I 9̂ " aaBULaBjHaaVr

AUVERNIER
Dans une situation privilégiée
avec vue sur le lac

villa individuelle
de 8 pièces

avec garage double, réduits,
salle de jeux, terrain magnifi-
quement arborisé.
Prix: Fr. 1.200.000.— 409136 22
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AUJOURD 'HUI MARDI
5 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. ?
5 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 C
ç 6.30 Les titres. et une après-midi, p
p 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. ç
? 7.30 Journal nat./ int. 17.02 Le hit français. S
5 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. ?
> 8.45 Naissances. 18.05 Le hit français. s
C 9.00 Espace 6. 18.30 Espana-musique. S
S 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. <
? 11.30 Déjeuner show. 19.15 Eglises actualités. S
s 12.00 Midi-infos. 20.00 Rinçon espagnol. ?
? 12.30 Commentaire actu. 21 .00 Hard Road. s
S 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. 5

2 Amis du «Haut», courez nous rejoindre dès S
S 11 h 30 au Locle. En direct de la place du Marché, ?
? Jean-Marc animera son «Déjeuner show», ses S
s jeux et ses dédicaces. Et la rédaction se mettra ?
S elle-aussi à l'heure locloise avec à 12 h 10 un C
c magazine consacré à la deuxième ville des Monta- S
S gnes neuchâteloises et de 12 h 35 à 13 h, Alain ?
? Christen accueillera au studio mobile des person- S
s nalités du lieu pour un magazine en direct.410180 10 ?
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Mandatée par plusieurs sociétés,
je cherche

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

Adio intérim SA. présentation, rapides et indépen-
Rue du seuon 4 dantes dans leur travail.
2001 Neuchâtel « » » , „ «Tél. (038) 24 74 14 Contacter Mme Isabelle Oppliger.

410313-36"

Werkzeuge fur proiis und diy
Eine weltweite Organisation, bekannt und dynamisch . Môchte
die Beteuung der Kunden in der franzôsichen Schweiz einem
qualifizierten Aussendienstmitarbeiter ùbertragen. Wir suchen
einen

Kundenberater
im Aussendienst, als Kontaktmann zwischen der schweizerischen
Hauptniederlassung und dem Detailhandel (Eisenwaren, Do it
yourself-Shops und Niederlassungen grosser Detailhandelsfir-
men). Fur dièse Aufgabe suchen wir einen initiativen Mann,
dessen Idealprofil folgendermassen aussehen kann: ca. 26-35
Jahre ait, Erfahrung im Detailhandel, wenn môglich Non-Food-
Bereich, Aussendiensterfahrung von Vorteil. Die Muttersprache
muss franzosich sien, aber gute mùndliche Deutschkenntnisse
werden fur die Kommunikation innerhalb der Firma gebraucht, .y.
Eine sehr intéressante, verantwortungsvolle und selbstandige
Position in einem aufstrebendén Unternehmen l Interessenteri1-
setzen sich mit unserem Herrn J. Bachmann telefonisch in
Verbindung. 410107-36

OpSiHC© OQ
branchenorientierte Personalberatune

Telefon 01/202 92 62
Dreikônigstrasse 47 8002 Zurich

Bureau d'architecture, avec importants et inté-
ressants mandats, cherche pour tout de suite
ou date à convenir

un(e) dessinateur(trice)
un(e) technicien(cienne)
en bâtiment

avec au minimum 3 à 5 ans d'expérience,
sachant travailler de façon indépendante et
ayant le sens des responsabilités.
Possibilité de prendre la direction du bureau.

Faire offres sous chiffres 17-37566 à
Publicités S.A., 1701 Fribourg. 4io»i.sa

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
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( KRAIÏ1E3 j
Cherche pour son département vente

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances de français.
Notre future collaboratrice assurera la liaison avec
nos vendeurs et le contact téléphonique avec la
clientèle.
Les intéressées sont invitées à adresser leurs
offres écrites ou à prendre directement contact
avec notre secrétariat à l'adresse suivante :

KRAMER PAUL
NEUCHÂTEL S.A.
Rue Ma'l|effr15 ,„ 0 c0(U
2002 Neuchâtel 410274 38
Tél. (038) 25 05 22

^̂  a 9m us
ifc. ., ¦

. f K3AmE*

Etudiante cherche à
NEUCHÂTEL

1 chambre
ou
1 studio
pour le
1e' septembre 1986.

Tél. (066) 38 81 91.
410188- 30

Nous désirons engager, pour notre département techni-
que, un

CONSTRUCTEUR EN MÉCANIQUE
Il se verra confier des travaux de développement et
d'application d'appareils de mesure de haute précision
dans le domaine de la métrologie dimensionnelle et de
l'autocalibrage de la machine-outil.
Nous demandons une formation complète, un sens logi-
que et inventif , et plusieurs années d'expérience. Une
bonne connaissance de la langue allemande est sou-
haitée.
Nous offrons un travail très intéressant , une place d'avenir
et les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres à:
MESELTRON S.A., Service du personnel
Case postale 190, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 44 33. 409243.3s

Une société de «MM»
a. U

Nous cherchons des collaboratri-
ces(teurs ) vifs et liants pour une

activité à temps partiel
En tant qu'enquêteurs vous réalisez
des interviews personnelles auprès
d'habitants les plus divers de votre
région.
Nous vous payons des honoraires
fixes par interview réalisée et les
frais éventuels. Etes-vous intéres-
sés? Veuillez nous téléphoner.
PUBLITEST S.A.
Institut d'étude du marché et
de sondage de l'opinion
Scheuchzerstrasse 8
8033 Zurich
Tél. (01) 361 34 95 aosiss se

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Vous êtes jeune et dynamique,
Vous aimez les nouvelles techniques,
Vous avez souvent de bonnes idées,
Vous voulez suivre l'évolution technologique,
Si, de plus, vous avez une formation de

Serrurier (CFC)
Alors contactez-nous, car vous êtes la personne que
nous cherchons pour notre service d'infrastructure.

Si vous êtes intéressés, ou pour de plus amples infor-
mations, n'hésitez pas à appeler Monsieur J. Peter,¦ - tél. 038 35 21 21.

Iffl l EM MICROELECTRONiC-MARIN SA
<io3o«.38 CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de KtiïKI

Mandaté par un de nos clients,
nous cherchons pour une place
stable, un

mécanicien de
précision
ou aide

avec plusieurs années d'expérience.
N'hésitez pas, contactez-nous
au plus vite. 409145 3e

M®Rue Saint-Mounce 12 y—-"̂ ^k Mim.jmm.1
2000 Neuchâtel V—^. 5SS?Sr
tel 038/24 31 31 V""̂ * g""** **
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Le Cercle des Amis
A Fleurier, il y a un siècle

La f idélité se mesure à Faune des p etites choses
et l'amitié aussi. De la réunion de tels sentiments
sont nés les cercles, jadis f ermés, où il f aisait alors
bon se retrouver dans une atmosphère de conf ian-
ce.

Il y a un peu plus d'un siècle exis-
tait , rue de Buttes, à Fleurier, dans
une maison cossue et en apparence
respectable , le « Cercle des Amis». Ne
s 'y réunissaient que les amateurs d' un
bon verre de vin. Le sexe fort était
d 'ailleurs seul admis à ces réunions. Il
s 'y montrait d' ailleurs sans faiblesse
dans son autorité, sinon dans son aus-
térité.

Une grande chambre éclairée par les
lampes à pétrole ou quelques bougies
était le loca l où l'on buvait. A la cave,
on allait tirer les flacons , mis en réser-
ve sous le signe de Bacchus.

Chacun s 'occupait de l 'approvision-
nement de la cave. Chaque printemps,
une délégation du cercle 'descendait à
Auvernier choisir les meilleurs crus.
La dernière lune de mai passée voyait
la mise en bouteille, le remplissage des

casiers et l 'inventaire du stock . Il ap-
partenait au chef de la compagnie d' y
noter le résultat de l'opération sur une
ardoise suspendue à l 'armoire. Selon
la coutume, chaque sociétaire inscri-
vait sur cette ardoise le nombre de
« corps morts » pris à charge et le règle-
ment de compte se faisait à la Saint-
Georges et à la Saint-Michel.

Pendant plus de trente ans, jamais
la moindre contestation n 'est survenue
et jamais la plus petite erreur ne s 'est
glissée dans cette comptabilité faite au
petit bonheur, dans la confiance et la
bonne foi.

MALICE MASCULINE

Mais les joueurs de yass n'avaient
pas droit d' entrée au Cercle. Les fem-
mes de certains d' entre eux mettaient

le holà à de trop fréquentes sorties
nocturnes, préférant voir leurs maris
assidus au travail après le souper.

Pour échapper à cette contrainte,
deux compères savaient joyeusement
échappé aux foudres conjugales . La
nuit venue, ils baissaient la flamme
du quinquet , appuyaient un manche à
balai contre l'établi et le coiffaient
d'un couvre-chef. L'illusion de la pré-
sence au travail des deux lascars était
parfaite.

A l'heure du couvre-feu , ils retour-
naient en catimini à l'atelier, souf-
flaient la bougie et allaient se coucher
comme si rien ne s'était passé.

L'année des Bourbakis, un fait sans
précéden t se déroula au Cercle des
Amis. Quelqu 'un avait vidé une bou-
teille sans le mentionner sur l'ardoi-
se...

— Il y a un voleur parmi nous, lan-
ça le présiden t du Cercle.

Chacun connaissant le fautif qui ne
s 'était pas dénoncé, personne ne ven-
dit la mèche. A cheval sur les princi-
pes, on ne vendait jadis pas ses co-
pains pour une bouteille de pinard à
... soixante centimes! (G. D.)

Suddu lac I La fête du Tirage a vécu

«Nos plaisirs sont les armes », telle est la devise
de la Société des tireurs à la cible qui a célébré
son 250me anniversaire. Hier soir, dans l'allégres-
se, les feux de la fête foraine se sont éteints sur le
Tirage 1986 de Payerne.

Fondée en 1736, la noble Société
des tireurs à la cible a célébré son
premier quart de millénaire dans la
plus pure des traditions. Les festivités
ont été déclarées ouvertes samedi à
l'aube par le coup de canon tiré par la
vénérable pièce d'artillerie «Adélaïde»,
suivi de la diane jouée dans les rues de
Payerne par le corps de musique
L'Avenir. Ce réveil, tonitruant puis
musical, conviait les tireurs à se rendre
sur la place du Tribunal pour la prise
du drape.ajj, puis à, la sa,l[p,,des fêtes
'pour l'assemblée placée"sous la prési-
de.nçê - .de.jyi. Rc$erc.Jvtes'sïéux\ abbéT,

président. A 8 h., le stand du Vernex
ouvrait ses portes au tir de société.

COURONNE OR

A la pose de midi, le tableau des
résultats n'affichait pas de «gros
coups». C'était sans compter sur l'élite
des fins guidons qui ne débutaient
leur programme qu'en fin de journée.
Avec un total de 95 points, M. Willy
Comte s'est vu remettre la couronne or

, ,de.roi du tir ,1,386, dimanche matin, sur
la' place du Marché. L'année dernière,

., il avait remporté la couronne argent au

BIEN EN CIBLE - M. Willy Comte, roi 1986, en compagnie de l'abbé-
président, M. Roger Messieux. (Avipress - G. Fahrni)

coup profond et avait ete roi du tir en
1984. Un habitué donc ! Cette année,
la couronne argent a été déposée sur
la tête de M. André Clôt, pour une
mouche à 70 degrés. La cible du
250me est revenue à M. Ruedi Gloor.

HAUT EN COULEUR

Gratifiées d'un temps ensoleillé à
souhait, les festivités qui ont marqué
le 250me anniversaire de la Société
des tireurs à la cible ont été ponctuées
par un alléchant cortège historique.
Tout le long du parcours, une foule
compacte et chaleureuse a vu défiler
un vrai livre d'histoire retraçant les dif-
férentes époques de la cité de la reine
Berthe, de 1736 à nos jours. Hôte
d'honneur, la Milice de Grandcour (la
plus ancienne Abbaye vaudoise) y;
avait une place bien en vue, tout com-
me le grqype du général Jomini, l'ar-ft
mée suisse de 1886, les anciens cou-
ronnés, abbés-présidents et bannières
des sociétés locales.

A l'occasion du banquet officiel ser-
vi à la salle des fêtes, le toast à la
Patrie, réservé à un Payernois du de-
hors, est revenu à M. Jean-Pierre
Chuard, rédacteur en chef adjoint de
«24 Heures». Il est également direc-
teur des cours de journalisme dé l'Uni-
versité de Neuchâtel.

PALMARÈS

Aux points (les 10 premiers) : 1. Wil-
ly Comte, 95 points (roi du tir, cou-
ronne or) ; 2. Charles Miéville, 94
(hors concours) ; 3. Maurice Cottier,
93 HC; 4. Pierre-Marcel Vallon, 93
HC; 5. Jean Cornamusaz, 93 (1re cou-
ronne) ; 6. Jean-Pierre Savary, 91
(2me couronne); 7. Olivier Ray, 90
HC; 8. Georges Bossy, 90 HC; 9. Er-
nest Bûcher, 90 HC; 10. Dominique
Schweizer, 90 HC. Trente-trois cou-
ronnes ont été délivrées.

Aux coups centrés (les 10 pre-
miers) : 1. André Clôt, 70 degrés (cou-
ronne argent) ; 2. Michel Perrin, 270
HC; 3. Charles Ryser, 280 HC; 4.
Georges Bossy, 390 HC; 5. Claude
Savary, 500 (1er fanion); 6. Pierre-
Edouard Vallon, 510 HC; 7. Domini-
que Gaiani, 520 (2me fanion); 8.
Jean-Louis Monney, 740 HC; 9. Jean
Givel, 750 HC; 10. Jean Biggler, 750
HC. 21 fanions ont été délivrés.

Cible «250me» (les 10 premiers) : 1.
Ruedi Gloor 100/85; 2. René Jomini
100/71 ; 3. Ernest Oberli 100/53; 4.
Louis Givel 99/96; 5. Willy Comte
99/90; 6. André Cornamusaz 99/81 ;
7. Serge Detrey 99/76 ; 8. Michel
Wenger 98/94; 9. Marc-Henri Durus-
sel 98/93; 10. Daniel Moser 98/81.
Dix channes vaudoises ont été déli-
vrées, (gf)

Payerne couronne ses rois

Pèche miraculeuse dans le Buttes

LA PRISE DE SIDOUX. - Probablement âgée d'une dizaine d'années.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Le pécheur fleurisan Alcide
Stauffer , dit Sidoux, n'en est pas
encore revenu. Jeudi soir, il trem-
pait sa ligne à l'embouchure du
Buttes et de l'Areuse, à proximité
du Café du Patinage. Vers 19 h 15,
il sentit qu 'un poisson mordait à
l'hameçon.

Quand il se rendit compte de la
grosseur de sa prise, il appela un
autre pêcheur à la rescousse.
Epuisette en main, M. Rémy Aes-
chbacher a aidé Sidoux à sortir
une superbe truite de 48,5 cm de
long et qui accusait le poids plus
que respectable de 1500 grammes!

Notre pêcheur était «monté»
pour taquiner des poissons de tail-
le beaucoup plus modestes: fil de
18 centièmes, hameçon numéro
six et petit ver rouge. On l'imagi-

ne, la grosse truite s est violem-
ment débattue, et Sidoux crai-
gnait que son matériel ne tienne
pas le coup. L'équipement a bien
résisté, mais heureusement qu 'il y
avait l'épuisette.

A en croire le pisciculteur de
Môtiers, M. Jean-François Wyss,
la prise de M. Stauffer est assez
exceptionnelle. Probablement âgé
d'une dizaine d'années, la truite
présentait une particularité en ce
qui concerne le rapport poids-lon-
gueur. En effet , elle était relative-
ment courte pour son kilo et demi.
N'empêche que Mme Stauffer a
dû la placer en diagonale pour
pouvoir fermer la porte de son
four! Do. C.

Une truite d'un kilo et demi
Travaux au pont

de Meudon
(sp) Depuis plusieurs semaines, des

travaux sont en cours au viaduc routier
de Meudon, aux Verrières, qui relie
par-dessus la voie du franco-suisse le
quartier de la Croix-Blanche à celui du

lia Douane. La circulation ne se. faiti
'que sur une piste, avec feux cligno-
tants. . . . <¦'¦'"- ¦ ' ",J'!: I

Ces travaux ont consisté en la pose
d'une étanchéité dans le béton - ce
qui n'avait pas été fait au moment de
la construction du viaduc - et en un
assainissement des bordures, où la
rouille a attaqué certaines parties mé-
talliques des mâts. Cette semaine sera
consacrée à la pose d'un revêtement,
et le viaduc, avec ses deux pistes, sera
rouvert incessamment au trafic.

CARNET DU JOUR

Couvet. cinéma Cotisée: 20 h 30. 9
semaines et demi (16 ans).

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

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

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

Musée Rousseau, Musée d'histoire
et d'artisanat. Musée du bois : ou-
verts.

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

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

Fleurier tél. 61 38 50; Couvet
tél. 63 24 46.

Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale:

tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

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

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

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers

tél. 61 14 23, Fleurier tél. 61 10 21.

Les étiquettes de vin
Dans le canton Robe de la bouteille

C'est un monde d'une étonnante
richesse que celui des étiquettes
ornant les bouteilles de vin. Yves
Jault, journaliste lausannois, par
son ouvrage «Les créateurs d'éti -
quettes de vins» ') - magnifique
livre d'images - rend un bel hom-
mage à ceux qui habillent les bou-
teilles pour mieux les faire vendre.
Ces 180 pages sont illustrées des
plus belles étiquettes suisses et
quelques-unes étrangères. Parmi
les artisans de l 'habillage des bou-
teilles de vin figurent quelques
Neuchâtelois au talent largement
reconnu: Alex Billeter, Daniel et
Eric de Coulon, Marcel North, Fer-
nand Maumary et deux Neuchâte-
lois au Valais Edmond Bille et
Charles Olsommer.

Le texte liminaire, truffé de ren-
seignements originaux sur l 'art ap-

pliqué de l'étiquette, est une excel-
lente entrée en matière. On y ap-
prend en tout cas beaucoup de
choses sur la robe de la bouteille à
la confection de laquelle collabo-
rent le producteur de vin. premier
intéressé, le concepteur, l 'artiste
(dessinateur, peintre, graveur ou
graphiste) et, tout au bout de la
chaîne, le maître-imprimeur. C'est
donc un travail d'équipe.

Un bon vin orné d'une belle éti-
quette, c 'est une sorte d'apothéo-
se, un mariage parfait que met en
valeur cet ouvrage très soigné,
luxueux même et qui ravira tous les
amis du vin.

G. Mt
') Editions du Versea u - 1026

Denges-Lausanne - 2me édition
novembre 1985.
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G. Fahrni
Rue principale, 69

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

Les vieilles tractions ont quitté le Vallon

LES TRACTIONS ENSEMBLE.- En chanson, des vœux de retrouvailles. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Hier matin encore, les vieilles voitures Citroën du Club
des Tractions de Nîmes faisaient l'objet de nombreux
commentaires au Val-de-Travers. Pour les personnes
âgées, les expositions des vénérables véhicules à Mô-
tiers, Couvet et Fleurier furent l'occasion d'évoquer des
souvenirs de jeunesse.

Dimanche soir, les engins étaient alignés comme à la
parade devant le Centre sportif des Cernets. Tandis que
les équipages prenaient un repos bien mérité, les machi-
nes brillaient de tous leurs chromes sous les éclairs d'un

 ̂

violent orage. La pluie battante a fait disparaître . les
dernières poussières du Raid de l'Adriatique.

Après une nuit passée sur les hauteurs jurassiennes,
les participants à la longue randonnée internationale ont
repris la route en direction de la France. La veille au soir,
l'un d'eux émettait en chanson le voeu que de nouvelles
retrouvailles aient lieu au Val-de-Travers. Souhaitons
que ce désir se réalise, au nom des amitiés qui se sont
créées et pour le plaisir des yeux. (Do.C.)

J

Souvenir des ancêtres

TAROTS
longue expérience, discrétion.

sur rendez-vous.
Tél. (038) 61 21 26. 40974? 8<

Livrables du stock

CONGÉLATEURS
120 à 500 litres
bahut et armoire
livraison gratuite

E3
Electroménagers

COUVET
Tél. 6312 06

409999 84
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:
'%$̂ <||̂  ;à^'^fe^^^ - '- '" ¦''*'v'¦''""'.V "^- '^ .''T'y ;.ri ' : ' / - 'y ' ' ' "J|

BVaaaaaaaaaaaaaaaB̂ ^̂ SlHBaaaVai
-" ¦-' 'j . ' -"• "- ' -. ><; ' - . -> --' -T BHKBavaHL'« ^

A ' - B̂BB!'- '¦"-y : . ' ' 'y -- '"y ^ y :  '..:- ¦: - .  ~- ' 
^^ y: ''- - y " - . x-. '- , , ':' ' : "y- ¦',- ' ¦' y ::i yy.::. 'y y yr -.y  

^^B
"Pp^B ; ¦ ; - v / ¦ y «f  yy

y -.y y  ¦ t- - :  ,y -^y - - :y 'y y 'y y, ^ y -y - - - v y ~ WMmmmSy yR
Ê? ¦ :• !-.y -.'. -'5* ¦'y;.y ' . y,.;- '''" ~:y -¦'V^ i '-'y.^ .̂ -y.'yi -'. ' - : - . , -j i VV *S-f :.. ;' .'. '!'-' sr' y . HBaa^̂ l^̂ ^'' 

N -^8 ¦
R.#::y -:¦' : ¦ - . ¦ ' . ;i c..-* " •: '." ' «-- ' ' J' . : • » y. . „ - .• . -; . ¦', : fW. - ' •aS - ' . . ClS. - .--V' • 3 fl '. ' y  ' mmFZ§3YlBi<!y $yS'y Ky :> ¦  ̂< £̂2?«K-̂ BJ!KaBH

^
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Neuchâtel Xamax gagne maintenant auprès de tous les enfants.
Dès aujourd 'hui les enf ants entrent tout à f ait gratis au dans la catégorie supérieure, cette saison-ci quelques-
stade de leur club f avori. C'est une opération organisée unes de plus vont devoir craindre la relégation. Af in  que,
par Zurich Assurances avec la ligue nationale pour rendre comme l'exige clairement l'enquête de la ligue nationale et
le f ootball plus attrayant. Plus attrayant encore qu 'il va de Zurich Assurances auprès des spectateurs, le f ootball
l'être de toute f açon déjà cette année: étant donné que la soit nettement rfcWjnurai^^
saison suivante seules 12 équipes pourront encore évoluer plus intéressant. UdUiUlMU*îiBÎXÉ[UlXAii^

<§>ZURICH ASSURANCES
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Téléphonez-nous: 038/25 44 25. 
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Si vous prenez maintenant la malicieuse 5 vitesses. Elle a de nombreux supp lé-
Micra Mouse 1.0 GL en leasing de 48 ments à vous offrir , y compris une radio ,
mois, vous filerez dès demain avec ses 50 Pour Fr. 6.65 par jour ,
chevaux fougueux placés devant sa boîte Quelle voiture! Pour presque rien.

MICRA mode hy SdEZZl
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG , Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 2811

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel:
Garage Henri Comtesse, 038/313838.

Boveresse: Garage Michel Paillard , 038/61 3223. «075*6.10

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf,
six mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
404*20.10

N

Personnel Management Consulting

RENFORCEZ VOTRE INFLUENCE PAR
UNE MEILLEURE MAÎTRISE DES

COMMUNICATIONS ORALES ET ÉCRITES

COURS DU SOIR
- Cours pratique comprenant de nombreux exerci-

ces
- Utilisation de la vidéo, de films, du rétro-projec-

teur
- Nombre de participants limité à 15
- 30 périodes, début septembre à mi-décembre
Renseignements, programme et inscriptions :
PMC
Rue du Trésor la - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 59 25 «OSSM-IO

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

40911*.10
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£ Offre avec Machine à coudre £
g reprise de votre Brother UQO _ 1
S ancien appareil VX 561 

VX** i, _v.. Reprise pour voire Tj lll mm gE <>. jÉjÉBSEStaal'i ancienne machine IW WB  ^

V2-f#"( Votre prix 498- 1
§ lv D'autres modèles de §
5 ™ _  ̂ Electrolux et Brother en stock °

Marin, Matin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrelour Hypermarkl 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 «09131-10 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

i ira 
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 
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|C f̂%l||Ba< ¦¦—l=J t =̂B Ma. llefer 15
1̂  iMlIlti ¦ ¦ BOBaMBHaffai 2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 05 22

.fp y-N COUPES DE SPORT
yp ÊÊkh catalogue complet

^ * ^^r sans engagement
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B à disposition suivant signalisation ,09"'7-10

GAIN ACCESSOIRE
Pour écoliers, étudiants et apprentis.
Les intéressés sont priés de
téléphoner au (031 ) 55 03 66,
M™ Schùtz ou M™ Glauser. *097u-io

Assistance Automobile
Rue du Tombet 28

2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/3160 60

40*490-10
Hertz loue des Ford el autres bonnes voitures.



Suisse - France ce soir au stade de la Pontaise

Pour avoir participé à la dernière édition du match Suisse-
France, qui se termina en avril 1977 à Genève par un cuisant
échec helvétique (4-0), Daniel Jeandupeux a une revanche à
prendre. Le fait aussi d'avoir passé sept années de sa carrière
dans l'Hexagone représente une motivation supplémentaire
pour ce soir à la Pontaise (20 h).

Le Jurassien attache donc une im-
portance toute particulière à la troisiè-
me des quatre parties de préparation
jouées en l'espace d'un mois par la
sélection helvétique. Après les deux
matches de la Coupe Philips à Berne
(victoire contre PSV Eindhoven 2-1 et
défaite contre Young Boys (2-1), la
Suisse affronte successivement la
France, ce mardi, et l'Autriche, mercre-
di 27 août à Innsbruck. Le 24 septem-
bre, la sélection helvétique livrera en
Suède sa première rencontre dans le
cadre du groupe 2 du championnat
d'Europe. Ses autres adversaires se-
ront le Portugal, l'Italie et Malte.

QUATRE BERNOIS

Face aux Tricolores, Daniel Jeandu-
peux compose une défense de fortune
en raison de l'indisponibilité des trois
titulaires dès GrasShbppèryïë gardien
Brunner et les arrières centraux Egli/ln
Albon, qui sont engagés dans le tour-
noi du jubilé de leur club. Pour ajouter
aux difficultés de Jeandupeux, le laté-
ral René Botteron, touché à la tête
(trois points de suture au cuir chevelu)
et commotionné, n'a pu répondre à
son appel. Son partenaire du FC Bâle,
Marco Schaellibaum, est venu com-
pléter la sélection.

Le Jurassien tente un véritable coup
de poker en alignant quatre représen-
tants de Young Boys. Dans ce qua-
tuor, on attendait le libero Jean-Marie
Conz et non le latéral Jurg Wittwer.
Tactiquement , le stoppeur Weber et le
demi Bamert répondront-ils à l'attente
du coach?

Rappelé après le forfait du Servet-
tien Alain Geiger (élongation à la

cuisse gauche), le Sédunois Georges
Bregy fera le banc, du moins en début
de partie. Jeandupeux entend donner
sa chance au jeune stratège du FC
Zurich, Thomas Bickel. Pour avoir dé-
ployé un labeur obscur mais jugé pré-
cieux lors de la dernière victoire suisse
(contre l'Algérie en mai), le Bâlois Erni
Maissen est confirmé en ligne média-
ne.

SUTTER TITULAIRE

Sur les côtés, l'Argovien Gilli et le
Xamaxien Hermann s'efforceront d'ex-
ploiter leur rapidité dans des mouve-
ments de diversion. Ils seront les pre-
miers soutiens des deux avants de
pointe. Beat Sutter le Xamaxien (ne
pas confondre avec Alain Sutter de
Grasshopper) et Andy Halter le Lucer-
nois. Très athlétiques, talentueux,, ces
deux attaquants semblent en mesure
d'apporter une solution heureuse au
problème de la stérilité offensive des
Helvètes.

Le match sera dirigé par l'arbitre al-
lemand Karl-Heinz Tritschler, assisté
des juges de touche Manfred Neuner
et Roland Schaefer.

Lundi matin, les Français, puis les
Suisses ont eu la possibilité de s'en-
traîner sur la nouvelle pelouse du sta-
de olympique de La Pontaise. La sé-
lection helvétique devait se soumettre
en fin de journée à une nouvelle séan-
ce de travail mais cette fois sur le ter-
rain de Crans, soit près de Nyon où ils
logent.

Henri j$ucEei. Snwrunlfe

CLAUDE RYF.- Le défenseur «rouge et noir» (au centre) sera l'un des trois
Xamaxiens, avec Hermann et Sutter, sur le terrain ce soir.

y .y- - (Avipress Treuthardt) .-.

Henri Michel et Daniel Jeandupeux partagent le même ob-
jectif et le même embarras. Il leur faut préparer les premières
échéances du tour préliminaire du championnat d'Europe 88
avec une équipe privée de plusieurs titulaires possibles.

Ainsi, le sélectionneur tricolore n'ali-
gne à la Pontaise que quatre éléments
de base (Bats, Battiston, Amoros et
Stopyra) de l'équipe qui brilla au
Mundial avant de s'assurer la troisième
place. Il lui faut reconstituer entière-
ment son quatuor médian. Pour des
raisons diverses, Platini, Giresse, Tiga-
na et Fernandez ont déclaré forfait. Si
le néo-Marseillais Alain Giresse a tiré
définitivement un trait sur sa carrière
en équipe de France, il n'en va pas de
même pour ses compagnons.

Michel Platini a annoncé qu'il reste-
rait à la disposition du sélectionneur
jusqu'au prochain championnat d'Eu-
rope. Actuellement, le Turinois accuse
un certain retard dans sa préparation
en raison des séquelles d'une tendini-
te. C'est aussi une blessure qui expli-
que l'absence de Luis Fernandez.
Quant à Jean Tigana, il invoque des
raisons d'ordre privé.

THOUVENEL MOTIVÉ

A Lausanne, les deux néo-Bordelais
Ferreri et Vercruysse, qui étaient de la
sélection au Mexique, seront associés
dans l'entrejeu au Monégasque Bijotat
et au demi défensif du Paris Saint-
Germain Poullain. Une grippe malen-
contreuse du Servettien Genghini et
un forfait de dernière minute de Thier-

ry Tusseau (mal au genou) ont com-
pliqué encore la tâche du coach fran-
çais.

Celui-ci espère que les essais entre-
pris en défense lui apporteront la stabi-
lité voulue. Le Bordelais Christophe
Thouvenel, un latéral très offensif,
aura à cœur de briller en pays romand.
Avant de tenter sa chance dans le
monde du football professionnel
français, ce frontalier gessin avait fait
le bonheur du FC Servette, remportant
entre autres la Coupe de Suisse 1978.

Ivoirien d'origine, Basile Boli, le jeu-
ne stoppeur d'Auxerre, sera une attrac-
tion de choix. Il brigue le poste laissé
vacant par Maxime Bossis, qui, lui
aussi, renonce à l'équipe de France.

En attaque, l'avant-centre de Brest
Gérard Buscher passera, comme Boli,
son baptême du feu. Il sera soutenu à
la pointe de l'attaque par Yannick Sto-
pyra, lequel se distingua au tour final
de la Coupe du monde.

La France jouera le 10 septembre
déjà, à Reykjavik, contre l'Islande, la
première rencontre du groupe 3 du
championnat d'Europe. Avec l'URSS,
la RDA et la Norvège comme autres
adversaires, les Tricolores, qui sont les
champions d'Europe en titre, n'auront
pas la tâche facile.

Victoire a I arraché de Xamax
Lausanne -

Neuchâtel Xamax 1 -2 (1 -1 )
Marqueurs : Ruchat 28me; Kuffer

35me et 65me.
Lausanne: Varquez; Douglas (55me,

Parra), Evard, Sari, Brion; Tornare (11 me,
Pittet), Léger, Fernandez; Blasco, Ruchat,
Chatelan.

Xamax : Laeubli; Chablais, Fasel, Ri-
beiro, Egli; Kuffer, Wolf , Ramseyer; Fluri
(46me, Binetti), Dodds, Rodriguez
(66me, Defferrard).

Arbitre: M. Mario Warber , de Kaener-
kinden.

Notes: Match joué dimanche après-
midi sur le terrain du Bois-Gentil à Lau-
sanne. Xamax avec Kuffer. qui relève de
blessure, et Oodds.

Après leur entrée en matière ratée la
semaine dernière, les espoirs xamaxiens
avaient à cœur de se racheter ce week-end

à Lausanne. Tout au long de la première
mi-temps, ils durent pourtant subir la loi
de leurs adversaires, ce qui permit à Laeu-
bli de s'illustrer par quelques belles para-
des. Le résultat nul à la mi-temps - réussi-
te de Ruchat à la 28me et égalisation de la
tête de Kuffer sur un corner de Fluri 7
minutes plus tard - était flatteur pour les
Neuchâtelois.

La seconde mi-temps fut plus équili-
brée, car les jeunes xamaxiens, dûment
sermonnés â la pause par leur entraîneur
Lino Mantoan, se reprirent et opposèrent
une bonne résistance aux Lausannois. Ils
se permirent même le luxe de prendre
l'avantage à la 65me minute: au terme
d'un beau mouvement collectif, Kuffer à
nouveau, bien servi par Dodds, expédiait
des 16 m. une bombe inarrêtable pour
Varquez.

Les Xamaxiens , au prix d'une belle com-
bativité, préservèrent cette avance d'un
but jusqu'au coup de sifflet final et rem-
portèrent ainsi une victoire précieuse une
semaine avant d'accueillir Bellinzone à la
Maladière.

M. C.

Classement
1. Aarau 2 2 0 0 4-0 4
2. Sion 2 2 0 0 5-3 4
3. St-Gall 2 1 1 0  6-1 3
4. Locarno 2 1 1 0  5-4 3
5. Servette 2 1 0  1 7-3 2
6. Young Boys 2 1 0  1 9-6 2
7. Lausanne 2 1 0  1 5-3 2
8. Bâle 2 1 0  1 3-3 2
9. Grasshoppers 2 0 2 0 1-1 2
10. Wettingen 2 1 0  1 6-7 2
11. Ntel Xamax 2 1 0  1 2-3 2
12. Lucerne 2 1 0  1 2-3 2
13. Chx-de-Fds 2 0 1 1  2-5 1
U.Zurich 2 0 1 1  2-7 1
15. Vevey 2 0 0 2 1-5 0
16. Bellinzone 2 0 0 2 2-8 0

Inauguration des nouvelles installations

Ce prochain week-end, le nouveau terrain de football et les
vestiaires seront inaugurés à Cressier. C'est le bouquet final après
plusieurs années d'efforts consentis par la commune et le club de
football, c'est-à-dire toute une communauté villageoise.

La réussite est totale. Tous ceux qui
auront envie de passer quelques heu-
res agréables dans un site merveilleux
seront accueillis chaleureusement. De-
puis plusieurs mois, un comité d'orga-
nisation œuvre pour préparer un pro-
gramme attrayant. Sur le plan sportif, il
est le suivant:

Mercrdi 20 août à 19 h 30, un
match opposera Colombier (1re ligue)
à Saint-Biaise (2e ligue). Ces deux
clubs ont volontiers accepté de parfai-
re leur condition et leurs automatismes
au cours d'un match qui promet d'être
très intéressant.

Vendredi 22 août dès 18 h 45, ce
sera au tour des vétérans de la région
qui s'affronteront dans le cadre d'un

tournoi. Samedi 23 août, journée
officielle. Dès 12 h, le terrain sera à
disposition des juniors, et à 15 h le
public assistera au match principal qui
opposera les anciennes gloires suisses
avec Eichmann, Milutinovic, Vuilleu-
mier, Cocolet Morand, Matter, Quat-
tropani et bien d'autres aussi célèbres,
à une sélection du Littoral neuchâte-
lois comprenant Jacottet, Tacchella,
Péguiron, Citherlet, Giora, etc., etc.
Des noms non moins célèbres.

Ces anciennes gloires voudront dé-
montrer que leurs qualités techniques
sont restées intactes et nul doute que
ce sera un vrai plaisir de les voir à
l'œuvre.

Dimanche 24 août, un tournoi des
équipes de 3e et 4e ligues mettra un

terme au programme dit sportif. Il est
important de signaler que le match des
«vedettes» du samedi sera précédé
dès 14 h 30 de sauts en parachute.
Cinq membres de l'équipe de suisse
feront une démonstration. Pour Cres-
sier, ce sera une attraction peu ordinai-
re. Le ballon du match viendra du ciel I

Quant à la partie dite «officielle»,
elle aura lieu en fin d'après-midi le
samedi. Les discours seront «courts »
paraît-il, mais le vin blanc lui sera
«frais»...

Deux soirées dansantes et récréati-
ves viendront agrémenter le vendredi
et le samedi soir. La musique et le
sport s'allieront pour créer la bonne
humeur, puisque la fanfare et la ban-
delle ont promis leur concours.

Tout a été mis en œuvre pour que
cette inauguration soit une fête. Qu'on
se le dise!

Le village de Cressier en fête

Suisse: Zurbuchen (Young Boys) ;
J. Wittwer , Bamert, Weber (tous Young
Boys) ; Ryf (Neuchâtel Xamax); Gilli
(FC Aarau), Maissen (Bàle), Bickel (FC
Zurich), Hermann (Neuchâtel Xamax);
B. Sutter (Neuchâtel Xamax), Halter
(Lucerne).- Remplaçants : Burgener
(Servette), Schaellibaum (FC Bâle),
Bregy (Sion), Zuffi )Young Boys), Her-
tig (Lausanne).

France: Bats (Paris Saint-Ger-
main); Battiston (Bordeaux); Thouve-
nel (Bordeaux), B. Boli (Auxerre),
Amoros (Monaco) ; Ferreri (Bordeaux)
Poullain (Paris Saint-Germain), Bijotat
(Monaco), Vercruysse (Bordeaux),
Stopyra (Toulouse), Buscher (Brest). -
Remplaçants : Martini (Auxerre), Do-
mergue (Marseille), Bellone (Monaco),
Papin (Marseille).

Les équipes
annoncées

CRIT è RES LLIJéHB EXnSIR MViîffl W! nSŒHHHH DIS8I EJBBBH

Points acquis 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 2 0 2 0 2 0

Combativité 1 0 9  9 5  6 7  9 7  8 7  1 0 6  7 8  8 6

Technique......... 1 0 7  8 4  6 7  6 7  5 5  8 5  6 5  8 5

Physique 9 9  9 5  8 8  8 8  8 7  8 5  9 8  8 7

Tactique 9 7  8 3  7 8  6 7  8 4  9 6  6 6  8 7

Homogénéité 10 6 8 2 7 7 9 8 8 6 9 5 7 6 7 4

Malchance 6 2  3 6  3 2  9 7  5 0  0 0  7 6  6 5

Buts marqués x 2 . 4 0  1 0 0  4 4  0 0  4 4  8 0  2 0  1 0 4

Spectacle 10 8 9 3 7 7 4 4 5 4 8 5 8 7 9 6

Sportivité 10 9 9 8 9 9 7 8 10 8 1 0 10 6 5 5 5

TOTAL 80 57 75 36 58 60 59 57 62 46 72 42 60 51 71 49

Les 16 équipes à COUPS DE POINTS

PUBLICITE ? » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? > ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Le Landeron -
Centre Portugais 2-0 (1 -0)

Buts : Wenger, Hurni.
Le Landeron : Musumeci, Halbeisen,

Stalder, Ducommun, Buchs (Donzé),
Stoeckli, Hurni, Wenger, Geiser (Bour-
don), Rais, Auberson. Entraîneur: Con-
rad.

Centre Portugais : Salez, Da Silva
E., Mateos, Figueiredo, Botas, Gouveia
(Da Silva D.), Das Santos, Ferreira, Vaz,
Mateus, Rocha. Entraîneurà Baptista.

D'emblée, Le Landeron prenait la di-
rection du jeu et ne laissait pas de doute
sur sa détermination. Il y eut certes quel-
que flottement dans les rangs de l'équipe
locale à la demi-heure après la sortie sur
blessure de Geiser. La seconde mi-temps
voyait Le Landeron accentuer sa domina-
tion, due à une préparation physique net-
tement plus avancée que chez Centre
Portugais. Par rapport à l'année passée,
l'équipe de l'entraîneur Conrad est pro-
fondément modifiée. Cette transforma-
tion est bénéfique.

E. J.

Coupe Neuchâteloise

Au contraire de leur première équipe,
les espoirs du FC Aarau se portent très
bien. Après Neuchâtel Xamax, le cham-
pion, ils ont battu le FC Lucerne et ils se
retrouvent ainsi en tête du classement,
grâce un peu à leur gardien, Hùrzeler, qui
a retenu un penalty.

On notera en outre qu'au cours de
pette deuxième journée, le FC Zurich, qui,-
s'était déplacé à Genève avec , les frères
RufwHàusermann, Mautone, de Almel-
da et Fischer, a encaissé six buts de la
part du Servette. dont trois marqués par
le Brésilien Sinval.

DEUXIÈME RONDE EN BREF

Aarau-Lucerne 2-0 (1-0).- 350
spectateurs.- Buts : 45. Wassmer 1-0.
87. Rossi 2-0. 63. Esposito (LU) man-
que un penalty.

Servette-Zurich 6-1 (3-1).- 200
spectateurs.- Buts : 10. A. Paradiso 0-1.

16. autogoal de Schlumpf 1-1. 27. Sin-
val 2-1. 36. Sinval 3-1. '53. Siunval 4-1.
86. Palombo 5-1. 89. Gianoli 6-1.

La Chaux-de-Fonds-Locarno 0-0.-
200 spectateurs.

Bâle-Vevey 1-0 (0-0).- 400 specta-
teurs.- Buts : 79. M. Ceccaroni 1-0.

Lausanne-Neuchâtel Xamax 1-2
(1-1).-100 spectateurs.- Buts : 27. Ru-¦ that 1-0. 34. Kuffer 1-1. 67. Kuffer 1-2!

Grasshopper-Saint-Gall 0-0.- 150
spectateurs.- Buts : 22. Rueda (GC)
manque un penalty.

Bellinzone-Sion 1-2 (0-1).- 200
spectateurs.- Buts : 31. Perrier 0-1. 59.
Perrier 0-2. 90. Chroeis 1 -2.

Young Boys-Wettingen 5-1
(2-0).- 200 spectateurs.- Buts : 11.
Maier 1-0. 19. Broennimann 2-0. 54.
Hirschi 3-0. 73. Sutter 4-0. 81. Killmeier
4-1. 83. Volentik 5-1.

Aarau se porte bien

Normal
1. NE Xamax 2 2 0 0 7 - 0 4
2. Sion 2 2 0 0 8 - 3 4
3. Wettingen 2 1 1 0  4 - 0 3
4. Young Boys 2 1 1 0  2 - 0 3
5. Grasshopper 2 1 1 0  3 - 2 3
6. Zurich 2 1 0  1 4 - 1  2
7. Locarno 2 1 0  1 5 - 2  2
8. Lausanne 2 1 0  1 4 - 3  2
9. Lucerne 2 1 0  1 2 - 2  2

10. Bellinzone 2 1 0  1 4 - 5  2
11. Servette 2 1 0  1 2 - 5  2
12. Bâle 2 0 1 1  3 - 5  1
13. Saint-Gall 2 0 1 1  2 - 4  1
14. Vevey 2 0 1 1  3 - 6  1
15. Aarau 2 0 0 2 0 - 6  0
16. Chx-de-Fds 2 0 0 2 0 - 9  0

A coups de points
1. NE Xamax 152 (72 + 80)
2. Locarno 138 (63 + 75)
3. Sion 134 (63 + 71)
4. Lausanne 130 (73 + 57)
5. Zurich 127 (55 + 72)
6. Saint-Gall 123 (61 + 62)

Wettingen 123 (64 + 59)
8. Bellinzone 119 (70 + 49)
9. Lucerne 118 (58 + 60)

10. Young Boys 114 (57 + 57)
11. Servette 107 (65 + 42)
12. Vevey 104 (46 + 58)
13. Aarau 100 (49 + 51)
14. Bâle 91 (31 + 60)
15. Grasshopper 89 (43 + 46)
16. Chx-de-Fds 69 (33 + 36)

Classements comparés J

Kva athlétisme

A Cortaillod

PUISSANCE.- Le champion de
Suisse du lancer du disque a fait
une jolie démonstration à Cortail-
lod.

(Avipress Treuthardt)

Une fois de plus, la lanceuse No
2 de Suisse, la Chaux-de-Fonnière
Nathalie Ganguillet, a tenu à hono-
rer de sa présence le meeting du
CEP la semaine dernière. Nathalie
a remporté les concours du poids
et du disque, avec respectivement
15m30 et 48m62.

Lors de cette même soirée, la ve-
dette a été tenue par le champion
de Suisse du lancer du disque, le
Zuricois de Winterthour Christian
Erb, lequel a réussi un joli jet à
54m66.

Christian Erb
en vedette



|gg natation | Avant la finale du 100 m libre des championnats du monde de Madrid
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«Il part grand favori, mais il n'est pas intouchable. Son record
du monde de 48" 74 est, il est vrai , un temps exceptionnel. Mais
avant le 100 m libre, il aura couru le 200 m libre, le 100 m papillon
et le 4 x 200 m. Alors, on ne sait jamais...»

Stefan Volery, médaille de bronze sur
100 m libre aux Européens de Sofia, ne
nourrit pas de «complexe Biondi» à la
veille de la finale du 100 m libre des
championnats du monde de Madrid.
«Biondi, ce n'est pas un extra-ter-
restre», souligne-t-il.

ATOUT

Depuis Sofia , Volery s'est révélé com-
me le chef de file de notre natation. Sa
régularité cette saison au plus haut ni-
veau lui procure de légitimes ambitions
pour ce rendez-vous madrilène. Long-
temps dans l'ombre de Dano Halsall. il
est l'atout numéro 1 de l'équipe de Suis-
se à Madrid.

Cette «percée» s'explique en partie par
un facteur médical. Depuis le printemps
85, Volery se rend une fois par semaine
dans une clinique de Montreux où le

docteur Michel Barras effectue tout un
travail de manipulation sur les centres
nerveux et sur les parties musculaires du
nageur. Cette thérapie a considérable-
ment influencé les performances de Vole-
ry-
- Avant de venir à Montreux , je

perdais souvent d'un rien. Mainte-
nant je gagne quatre courses sur
cinq I, précise Stefan.

AFFÛTAGE

Le Neuchâtelois attend ce 100 m libre
avec une légitime impatience.
- Depuis Sofia, je n'ai plus couru

de 100 m à fond, c'est-à-dire rasé et
affûté, précise-t-il.

Avant Madrid, Stefan Volery s'est sou-
mis à huit semaines d'affûtage, cette pé-
riode qui précède un grand rendez-vous
pendant laquelle le nageur relâche son

effort.
- Durant ces huit semaines, j'ai

nagé en moyenne 1500 mètres par
jour. Par rapport à Sofia, j'ai allon-
gé ma période d'affûtage d'une se-
maine, en raison du 50 m.

Sur 100 m, le record personnel de Ste-
fan Volery se situe à 50" 55.
- Il faudra bien sûr nager plus vite

pour accéder à la finale.
A Sofia, lors du relais 4 * 100 m 4

nages, le Neuchâtelois avait été crédité
de 49" 19 départ lancé. Un temps qui lui
autorise tous les espoirs.

SUR UN RIEN

Sur le papier, les chances de Volery
sont plus grandes sur 50 m, où il détient
avec 22" 79 la troisième meilleure per-
formance mondiale de l'année, que sur
100 m.
- Dans le 50 m, tout peut arriver.

Je peux très bien gagner, ou bien
terminer huitième. Comme Halsall.
Sur cette distance, le titre se jouera
sur un rien. On ne doit se poser au-

cune question, juste nager. Sur 100
m en revanche, la réflexion, la tacti-
que tiennent un rôle prépondérant.
Il s'agit de doser son effort, d'en
garder pour les vingt derniers mè-
tres.

Sa médaille de bronze de Sofia n'a pas
modifié radicalement son statut.
- Elle m'a apporté quelques avan-

tages. Une plus grande notoriété
dans les médias, donc une plus
grande facilité pour trouver des
sponsors. Mais pour le reste je
m'entraîne toujours seul.

Avec toujours l'obstacle du manque
d'argent qui l'empêche d'effectuer une
préparation idéale à ses yeux.
- Je ne suis pas un crève-la-faim

mais il faut savoir qu'une saison de
natation coûte dans les 30.000
francs par année. L'Aide Sportive
Suisse ne suffit de loin pas pour
payer tous les frais. Alors, on doit
trouver le complément.

PROFESSIONNALISME?

Pour Volery, l'introduction du 50 m
libre dans ces championnats du monde
pourrait accélérer l'instauration du pro-
fessionnalisme.

- Le 50 m deviendra la discipline
la plus spectaculaire pour le public.
Je suis convaincu que la finale du 50
m sera le temps fort de ces cham-
pionnats du monde. Elle couronnera
le nageur le plus rapide du monde
d'une extrémité à l'autre du bassin.
Cette finale aura un impact extraor-
dinaire.

L'attrait de cette nouvelle épreuve de-
vrait, selon Volery, populariser davantage
la natation, permettre la création de su-
per-meetings calqués sur le modèle de
l'athlétisme.

CHEF DE FILE.- Stefan Volery, chef de file de l'équipe de Suisse à Madrid.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Pas de complexe Biondi pour Volery

Ê gj cyclisme [ GP Guillaume-Tell open
¦

Après Heinz Imboden (prologue et 3me étape) et Guido
Winterberg (2me étape), les professionnels suisses ont fêté un
nouveau succès d'étape dans le Grand Prix Guillaume-Tell
open : Othmar Haefliger, de l'équipe «La Vie Claire», comme
Winterberg et comme, l'an prochain, Imboden, a pris le meil-
leur, au sprint, d'un groupe de cinq échappés.

Cette 5me étape entre Baden et
Rossruti, sur 151 km, constituait donc
le quatrième succès helvétique, puis-
que aux trois des pros, il convient
d'ajouter celui de l'amat,eur Werner
Stutz, lors du 4me tronçon, dimanche.

DÉCISION AU KM 125

Une nouvelle fois, la course était
très animée. Le Danois Vagn Schaer-
ling s'échappait dès le départ. Sa fu-
gue durera 46 km. Un peu plus tard,
l'amateur helvétique Kurt Steinmann
(le coureur de Thalmann est l'un des
plus beaux battants de ce peloton)
prenait, à son tour, la poudre d'escam-
pette, imité par le pro français Jacques
Decrion et par le Polonais Mieczyslaw
Mazurek.

Eux aussi n'ont connu qu'un sursis
de 50 km environ. Au km 110, c'est
/ /s*""""-. 

Richard Trinkler qui se trouva en tête
avec 15" sur le peloton. Simple péripé-
tie aussi.

La décision allait tomber au km 125,
entre Frauenfeld et Winfelden. Haefli-
ger, Traxler, Groene, les futurs trois
premiers, ainsi qu'un autre Allemand,
Mùller, et le Polonais Sypytkowski
partaient, et on n'allait plus les rattra-
per.

Au sprint, le Zougois de 23 ans, lui
aussi révélé naguère par Thalmann,
s'imposait, le groupe conservant 22"
d'avance sur ses poursuivants.

Résultats
5me étape (Baden-Rossruti, 151

km): 1. Haefliger (S, professionnel)
3h 38' 20" (moy. 41,490 km/h), 2.
Traxler "(Aut, amateur), 3. Groene

.(RFA, am.), 4. Mulle.r (RDA,,.am.),;5.
Sypytkowski (Pol,' am.), m.t., 6. Ver-
meiren (Be, am.) à 22", 7. Trinkler (S,
am.), 8. Garnier (Fr, pro), 9. Niehues
(RFA, am.) à 26", 10. Eudeline (Fr,
am.). Puis les Suisses : 11. Schraner
(pro), 15. Kaegi (S, am.), 16. Ferretti
(pro) m.t., 21. Ledermann (pro) à V
14", 26. Wegmuller (am.), 33. Winter-
berg (pro), 37. Steinmann, 39. Maerki

am.), 44. Kuttel (am.), 45. Frei (pro),
49. Gianetti (pro), 50. Imboden (pro),
56. Richard (pro), 65. Ehrensperg
(pro), 66. Fuchs (am.), 68. Ansermet
(am.), 69. Huwyler (am.), 70. Glaus
(pro), 71. Bruggmann (pro), 72. Rùt-
timann (pro), 73. Hurlimann (am.),
75. Seiz (pro), 76. Stutz (am.), 79.
Massard (pro), 81. Schmutz (pro), 82.
Baumann (am.) tous m.t. que Leder-
mann, 85. Von Allmen (pro) à 3' 04".
- 86 coureurs classés. Abandon: John
Lowrie (Aus, am.).

Classement général: 1. Imboden
(S, pro) 13h 13' 26", 2. Kappes (RFA,
am.) à 17", 3. Winterberg (S, pro) à
47", 4. Kuttel (S, am.) à 1' 43", 5.
Chevallier (Fr, pro) à 2' 07", 6. Hepp-
ner (RDA, am.) à 2' 44", 7. Stutz (S,
am.) m.t., 8. Mùller (RDA, am.) à 3'
02", 9. Carlsen (Dan, am.) à 3' 16",
10. Esnault (Fr, pro) à 3' 19" . Puis les
Suisses : 12. Steinmann à 3' 34", 14.
Hurlimann à 3' 42", 19. Ansermet à 4'
51 ", 20. Glaus à 4' 54", 22. Fuchs à 4'
59", 25. Schmutz à 5' 07", 26. Mas-
sard à 5' 35", 27. Ehresnperger à 5',

1 38", 30. Haefliger à T .10", 31. Trink$
-,4er-à 7' .33", 33. Bruggmann à 8' 0,Vj|'39. Richard à 9' 09", 40i Kaegi à â'

19", 41. Maerki à 9' 22", 42. Wegmul- -
ler à 9' 30", 44. Ferretti à 9" 31", 48.
Rùttimann à 9' 59", 53. Seiz à 11 ' 03",
54. Gianetti à 11' 06", 58. Schraner à
11' 41", 62. Baumann à 12' 58", 67.
Frei à 13' 24", 69. Huwyler à 13' 57",
75. Ledermann à 17' 11", 85. Von
Allmen à 38' 49".

...

Nouveau succès suisse

Un record tombe chez les dames
Il avait été le grand battu des Jeux de Los Angeles. Deux

ans plus tard à Madrid, Pablo Morales a remis les choses au
point. Le nageur de Chicago, âgé de 22 ans, a dominé Matt
Biondi et Michael Gross dans le 100 m papillon.

Morales, recordman du monde de la
distance en 52"84, s'est imposé en
53"54 devant Biondi, relégué à 13
centièmes (53"67) et le surprenant
Britannique - Andrew Jameson
(53"81). Michael Gross, vainqueur la
veille du 200 m libre, a dû se contenter
de la quatrième place (53"87).

Le matin en série, les deux nageurs
romands en lice, Dano Halsall et
Théophile David, ne sont pas parvenus
à se qualifier pour la finale «A». Pour
y accéder, il aurait fallu nager aux
alentours du record de Suisse (55"03
par Halsall). Halsall a été crédité du
13me temps (55"45), David du quin-
zième (55"67).

LE FORFAIT DE HALSALL

Dano Halsall a préféré renoncé à la
finale B.
- «Je ne veux pas perdre d'influx

dans une telle course à la veille du
100 m libre», expliquait-t-il. «Si de-
main sur 100 m libre je me retrou-
ve encore en finale B, je m'abs-
tiendrai aussi. Ce matin, j'ai payé
les deux mois d'arrêt de mon en-
traînement consécutifs à ma
blessure à la cheville. Je manque
de résistance.»

A Madrid, le Genevois axera tout sur
le 50 m libre de vendredi. Un quitte ou
double en quelque sorte.

Pour sa part, Théophile David ne
cachait pas une satisfaction légitime. Il
a su effacer son échec de 1985 à So-
fia, où il ne s'était pas qualifié pour la
finale B.
- «Bien sûr, j'étais part i pour

battre le record. Mais pour y par-
venir, j'aurais dû passer sous les
26 secondes aux 50 mètres.»
Sixième de la finale B, il a obtenu avec
55"52 le quatrième chrono de sa car-
rière.
- «J'ai demandé à Tony Ulrich

d'aller vérifier mon temps. Je ne
pense pas être aussi loin du pre-
mier de la finale B. J'ai dû effleu-
rer la plaquette d'arrivée, et le
temps ne s'est pas arrêté tout de
suite...». Une mésaventure qui est
également survenue dimanche à
Etienne Dagon et à Marie-Thérèse Ar-
mentero.

L'Europe de l'Est a fêté son premier

titre dans les compétitions masculines
avec la victoire sur 400 m 4 nages du
Hongrois Tamas Darnyi. Le Magyar a
pulvérisé de près de 2 secondes son
record personnel pour s'imposer en
4'18"98 devant le Soviétique Wadim
Yarochuk (4'22"03) et le Canadien
Alex Baumann (4'22"58), champion
olympique en titre et détenteur du re-
cord du monde en 4'17"41. Un Bau-
mann diminué par les séquelles d'une
grippe.

RECORD PULVÉRISÉ

On attendait la revanche des Jeux
entre les Etats-Unis et la RFA sur 4 x
200 m libre. Mais, à la surprise généra-
le, la RDA a mis un terme à vingt ans
de domination américaine en s'impo-

sant en 7'15"91 devant la RFA
(7'15"96) et les Etats-Unis (7'18"29).

Chez les dames, la RDA a encore fait
le plein. Sur 200 m brasse, Silke Hôr-
ner a pulvérisé le record du monde de
sa compatriote Sylvia Gerasch
(2'28"20) en passant sous la barre des
2'28" avec 2'27"40. Poussée dans, ses
derniers retranchements par la Bulgare
Tania Bogomilova, championne d'Eu'
rope en titre, la nageuse de Leipzig a
fourni son effort dans un ultime 50
mètres extraordinaire pour vaincre
avec une marge de 26 centièmes.

Seule Suissesse en lice hier, Franzi
Nydegger est restée à 3"20 de son
record national en nageant en
2'41"60, 22me temps des séries.

Sur 200 m libre, les Allemandes de
l'Est ont signé un doublé avec Heike
Friedrich (V58"26) et Manuela Stell-
mach (V58"90). Troisième, l'Améri-
caine Mary Meagher a concédé 1"92
sur Friedrich.

• Football - Tournoi du 100me anni-
versaire du Grasshopper-Club. 1re demi-
finale: Grasshopper- Fluminense Rio de Ja-
neiro 0-0 (5-3 aux penalties).

• Hockey sur glace - Le CSCA Mos-
cou s'est imposé pour la 4me fois, après
1978, 1979 et 1985, lors du tournoi inter-
national d'été de la RFA. Les Soviétiques
ont remporté leurs cinq rencontres face à
Dukla Jilhava (battu 5-1), la Pologne, l'EG
Dùsseldorf , Eintracht Francfort et Iserlohn,
qui se sont classés dans cet ordre derrière le
CSCA Moscou.

# Basketball -La Fédération suisse de
basketball (FSBA) a entériné officiellement
le choix de Maurice-Sylvain Monnier, ex-
entraîneur de Champel, en qualité d'entraî-
neur national. Monnier a signé un contrat
de 3 ans.

# Tir - Le Biennois Hans Wenger a
remporté, pour la seconde année consécu-
tive, le titre de champion suisse de tir de
chasse à balles, à Zurchwil, devant le Ber-
nois Peter Kràhenbuhl et le Glaronais Hans
Oehler. Le titre de champion suisse de
chasse combiné (c'est-à-dire séries avec
balles, et séries à la chevrotine) est revenu
à Werner Schneider, de Thoune, devant le
Loclois André Dubois et le même Hans
Wenger, de Bienne.

# Tennis - L Argentin de Genève. Ale-
jandro Gattiker, a remporté le tournoi de
Villars, en battant , en finale, le Suisse Ro-
land Stadler , par 6-4 1-6 6-1. En demi-
finale, le joueur classé no 12 en Suisse, a
pris le meilleur sur Jin Granat (Tch) par 6-4
6-3. Stadler, no 115 mondial, avait battu
l'Australien Peter Carter, par 7-6 et 6-1. Le
simple dames est revenu à la Zuricoise Mi-
chèle Strebel, gagnante de la Bernoise Ka-
rin Stâmpfli, oar 6-1 6-1. en finale.

Sports télégrammes

OLYMPISME. - Président de l'Académie
olympique, le professeur Nikolaos Nissiotis
est décédé des suites d'un accident de la
circulation. Le Prof. Nissiotis était âgé de
61 ans. et faisait partie du CIO depuis 1978.
Il présidait depuis une année l'Académie,
qui sert de forum au mouvement olympi-
que.

2' 37" 89 Ann-Katryn Schott (RDA) 7.7.1974 à Rostock (RDA).
2' 37" 44 Caria Linke (RDA) 19.8.1974 à Vienne (Aut).
2' 34" 99 Caria Linke (RDA) 19.8.1974 à Vienne (Aut).
2' 33" 35 Marina Koshevaia (URS) 21.6.1976 à Montréal.
2' 33" 32 Julia Bogdanova (URS) 7.4.1978 à Leningrad.
2" 33" 11 Lina Katchoushite (URS) 23.8.1978 à Berlin-Ouest.
2' 31" 42 Lina Katchoushite (URS) 23.8.1978 à Berlin-Ouest.
2' 31" 09 Svetlana Varganova (URS) 30.3.1979 à Moscou.
2' 28" 36 Lina Katchoushite (URS) 6.4.1979 à Potsdam (RDA).
2' 28" 33 Silke Hoerner (RDA) 5.6.1985 à Leipzig.
2' 28" 20 Sylvia Gerasch (RDA) 28.2.1986 à Leningrad.
2' 27" 40 Silke Hoerner (RDA) 18.8.1986 à Madrid.

10 secondes en 12 ans

Repêchages pour
les Suisses

L'équipage Wietnauer / Steine-
mann, en terminant 3me de sa sé-
rie, s'est qualifiée directement pour
les demi-finales en double seuil.
Leur temps absolu n'est que le
11 me réalisé en séries, mais la pai-
re suisse, ayant distancé assez tôt
ses suivants, n'a pas eu à puiser
dans ses réserves pour assurer sa
qualification.

Les Veveysans Zentner/Kovacs,
engagés en deux sans barreur des
poids légers, ont, eux, en revanche,
manqué la qualification directe
pour les demi-finales. 4e de leur
série, devancés nettement par la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
l'Autriche, les Vaudois en étaient
même loin, puisque seul le vain-
queur de la série se qualifiait.

En skiff , on semble s'acheminer
vers un triple affrontement Karppi-
nen, Kolbe, Yakoucha, tous beaux

*2S B aviron

Mondiaux
de Nottingharn

vainqueurs dans leur série respec-
tive. Dans celle du Finlandais
Karppinen, le Tessinois Fabrizio
Paltenghi n'a pas fait mauvaise fi-
gure, prenant le 3e rang, à 11", et
seulement à 2" du deuxième, le
Français Pascal Body.

PAS UNE CHANCE

6me et dernière de sa série de
demi-finale, avec le moins bon
temps absolu des 12 qualifiées, la
Suissesse Anne-Marie Buol devra
disputer les repêchages du skiff
poids légers féminin.

Le quatre sans barreur constitué
de Wyss/Fischer/Wechsler/Ruch,
4me de sa série, sans l'ombre d'une
chance contre la RFA, la Tchécos-
lovaquie et les Etats-Unis, et le
double quatre de Z'Rotz/ Ortha-
ber/Schwermann/Hess, devancé
même par quatre embarcations, la
RDA, le Canada, l'Espagne et la
Grande-Bretagne, devront, eux
aussi, chercher leur salut dans les
repêchages. Une 3me place aurait
suffi pour la qualification directe
pour les demi-finales.

Classements - Classements
Messieurs

100 m papillon : 1. Morales (EU)
53"54; 2. Biondi (EU) 53"67; 3. Jame-
son (GB) 53"81 ; 3. 4. Gross (RFA)
53"87 ; 5. Nesty (Surinam) 54"53; 6.
Gery (Tch) 54"54; 7. Ponting (Can)
54"69; 8. Nielsen (Dan) 55"10.

Finale B: 9. Moss (NZ) 54"57; 10.
Markowski (URS) 55"32 ; puis: 14. Da-
vid (S) 55"52. Qualifié avec le 13e
temps; le Suisse Dano Halsall a renoncé
à s'aligner dans la finale B.

400 m quatre nages : 1. Darnyi
(Hon) 4'18"98; 2. Yorochouk (URS)
4'22"03; 3. Baumann (Can) 4'22"58; 4.
Szabo (Hon) 4'23"02; 5. Kùhl (RFA)
4'24"82; 6. Kostoff (EU) 4'25"43; 7.
Prado (Bré) 4'26"00; 8. Bermel (RFA)
4'26"46.

4 x 200 m libre : 1. RDA (Hinne-
burg ; Flemming ; Richter; Lodziewski)
7'15 "91 ; 2. RFA (Henkel. Gross,
Schowtka , Fahrner) 7'15"96; 3. Etats-
Unis (Boyer, Heath, Jorgensen, Biondi)
7'18"29; 4. Australie 7'22"57; 5. URSS
7'24"56; 6. France 7'31"45; 7. Hollande
7'33"15; 8. Italie 7'33"44.

Dames
200 m libre: 1. Heike Friedrich

(RDA) V58"26; 2. Manuela Stellmach
(RDA) V58"90; 3. Mary T. Meagher
(EU) 2'00"14; 4. Conny Van Bentum
(Ho) 2'00"26; 5. Mary Wayte (EU)
2'00"44; 6. Sylvia Poil (Costa Rica)

2'02"17; 5. 7. 7. Tanya Vannini (lt)
2'02"52; 8. Annemarie Verstappen (Ho)
2'02"65.

200 m brasse: 1. Silke Hbrner (RDA)
2'27"40 (record du monde; ancien, par
Silvia Gerasch, RDA, en 2'28 "20, le 28
février 1986, à Leningrad); 2. Tania Bo-
gomilova (Bul) 2'27"66; 3. Allison Hig-
son (Can) 2'31"34; 4. Sylvia Gerasch
(RDA) 2'32"00; 5. Cindy Ounpuu (Can)
2'32"32; 6. Susan Rapp (EU) 2'32 "48;
7. Ingrid Lempereur (Be) 2'32 "50; 8.
Manuela Dalla Valle (lt) 2"33"83.
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PREMIÈRE.- Haefliger remporte son premier succès depuis qu'il a passé
pro. (Keystone)

Coors Classic à Vail

Sur 16 km en côte (douce) contre la
montre, Bernard Hinault a démontré qu'il
maniait encore mieux que quiconque les
gros braquets. A la moyenne de 35,643
km/h, le «Blaireau» a distancé Greg Le-
Mond de 50".

En soirée, comme à l'habitude, les cou-
reurs disputaient un critérium dans les
rues d'une ville. Comme à Vail, dans le
Colorado, les Américains ont démontré
adorer cette forme de fête populaire, en
se massant par dizaines de milliers au
bord des routes. Ce qui n'a pas empêché,
une nouvelle fois, la confusion, puisque
les cinq premiers de cette 10me étape
ont réussi à prendre un tour au peloton,
et que leur sprint pour la victoire s'est
déroulé au sein du peloton... Il a fallu le
ralenti pour démêler l'échevau.

Ex-leader de l'épreuve, le Hollandais
Teun Van Vliet a été déclaré vainqueur,
devant le Français Joël Relier.

Au classement général, la lutte de
prestige se poursuit entre Bernard Hi-

nault, leader depuis le contre-la-montre
du matin, et Greg LeMond.

La «Coors Classic » comporte 17 éta-
pes. Aujourd'hui, la 11 me. entre Vail et
Copper Mountain (130 km), est très ac-
cidentée, et comporte, notamment, le
«Freemont Pass», culminant à 3450 m
d'altitude.

9me étape (contre-la-montre en
côte de 16 km . à Va i l ) :  1. Hinault (Fr)
26' 56" (moy. 35.643 km/h), 2. LeMond
(EU) à 50", 3. Bernard (Fr) à 51". 4.
Hampsten (EU) à 53", 5. Goelz (RFA) à
59".

10me étape (critérium à Vail, 80
km) : 1. Van Vliet (Ho) 1 h 44' 01 " (moy.
46.153 km/h), 2. Relier (Fr), 3. Roll
(EU), 4. Romanov (URS, 1er amateur),
5. Talen (Ho, am.).

Classement général: 1. Hinault (Fr)
25h 05' 03", 2. LeMond (EU) à V 03".
3. Pierce (EU) à V 21", 4. Argentin (lt)
à 1' 29", 5. Cornillet (Fr) à 1' 38".

"-¦ -j*iw, -<ywr*';vw.rn»'«i -«"«rmgwawai m ! ¦« ,w*nwi" * pan ~— . ~~ - 'WV*  V a l  1 VHinault nouveau leader
. .. . . . . .
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le compte d'une société cliente des environs de
Neuchâtel, nous cherchons:

UN(E) COMPTABLE
apte à travailler seul(e) pour un remplacement de
plusieurs semaines.
Date d'entrée immédiate.
Veuillez contacter M"° Hiltmann chez 410319-35

TRAVINTER (038) 25 52 00
I. rue du Môle, 1001 Neuchâtel J

( U HAI/On DU TRICOT )
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,
L 1002 Lausanne, tél. (021) 20 08 11. ;V

 ̂
409729-36 /

f( VOU M ARD W
Nous cherchons pour notre usine
d'HAUTERIVE (Neuchâtel)

mécaniciens monteurs
pour travaux de montage, essais et mise au point de
nos rectifieuses à commande par microprocesseurs et
à commande numérique.
Possibilité d'effectuer des déplacements chez nos
clients en Suisse et à l'étranger.
Préférence sera donnée à personnes parlant allemand
ou anglais et ayant quelques années d'expérience.

Electronicien
pour le dépannage et la mise au point de nos
machines-outils à commande numérique et à micro-
processeurs.
Possibilité d'effectuer des déplacements chez nos
clients.
Allemand ou anglais souhaité.

Faire offres ou se présenter à
VOUMARD MACHINES CO S.A.
Rouges-Terres 61 - 2068 Hauterive/NE
Tél. (038) 25 88 41. 409225 -36

\ ¦ .¦m ¦ mm m.,.! ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ r
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Cosmétique et beauté

Désirez-vous f aire partie de notre team ?
Nous engageons pour le canton de Neuchâtel une

VENDEUSE
CONSEILLERE EN ESTHETIQUE
à plein-temps ou à temps partiel, selon votre convenance.
Nous vous off rons une bonne f ormation et un appui permanent,
un salaire assuré, des f rais et primes. Semaine de 5 jours.
Vous êtes attirée par une nouvelle activité très variée,
vous avez le contact aisé et une bonne présentation.
Vous disposez d'une voiture.

Téléphonez au 021/35 52 42 af in de f ixer

e V n  
rendez vous à Neuchâtel. ¦- /409I80-36 M

Schick et Cie, 1024 Ecublens, Lausanne

Vous êtes

vendeur
pièces détachées

vous voulez intégrer une équipe motivée et
dynamique dans un magasin moderne et in-
formatisé.
Faites vos offres ou présentez-vous au

Garage des Falaises

RTE DES FALAISES 94 - 2000 NEUCHÂTEL 8

Tél. 21 31 41. 410065 36

^̂ LSCABLOPTIC
Entreprise à la pointe de la technologie dans le domaine des
télécommunications cherche pour faire face à une augmenta-
tion notable de la production, plusieurs

EMPLOYÉS
DE FABRICATION
pour ses départements de fabrication, de gainage et d'assem-
blage de fibres optiques.
Exigences :
- Exécution des tâches confiées avec minutie et propreté
- Travail temporairement en deux ou trois équipes
- Formation interne et complémentaire par l'entreprise
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à Cabloptic S.A. - Service du personnel
- 2016 CORTAILLOD. 4,0139 35

r JôWA ^^^ 5

Nous cherchons tout de suite ou à convenir un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié pour notre département administratif et com-
mercial à Saint-Biaise.
Nous demandons :
- une formation de base confirmée par un CFC ou

équivalent
- de très bonnes connaissances des langues française

et allemande
- de l'initiative et le sens de la collaboration
- âge idéal: 28 à 35 ans
Nous offrons :
- une place stable
- un travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe jeune et dynamique
- des prestations sociales d'avant-garde
- un restaurant d'entreprise
Veuillez adresser vos offres écrites à: 409244.35

.. JOWA SA ,
fcfa. Service du personnel à

\ÊmmÊ&, Vm±̂  2072 Saint-Biaise M
W^y U^ y M y ï.'

 ̂
Tél. (038) 33 27 01 
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Corolla 1600 Coupé GTi: 88 kW (120 ch) DIN, 16 soupapes, MR2: 85 kW (116 ch) DIN, 16 soupapes, de 0 à 100km/h Celica 2.0 GT: 105 kW (143 ch) DIN, 16 soupapes, de 0 à
de 0 à 100 km/h en 8,9 s. en 8,7 s. 100 km/h en 8,9 s.

¦

Les succès de la technique Toyota en compétition, c'est en indépendantes, quatre freins à disque, voire moteur central, sont expérience de Toyota en sport TOYOTA SA. S7« SAFENWIL. 0*2-679311.
premier lieu à vous qu'ils profitent. Moteurs à 16 soupapes, arbres autant d'éléments qui vous valent une avance considérable dans automobile. TP̂ ^XX^̂ T À\à cames en tête et injection électronique, trains de roulement la circulation.au volant d'une des Toyota de série représentées ici. | \J | ^J 

|| t̂\ultra-modernes à traction ou à propulsion, suspension à roues Vous qui aimez la conduite sportive, tirez donc parti de la vaste 1 RIO « •Le IM 1 japonais

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. 410145.35

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance et
manifestations.
Nationalité suisse ou permis C.

409132-36

SECURTO ^̂ ^̂
Securltax SA ~y Vty>'
Succursale d* Neuchâtel • «•«» j
Place Pury 9. Case postale 105 •». x*
2000 Neuchâtel 4. ""

L Tel 038 24 45 25 A

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir,

1 jardinier-paysagiste
ou 1 horticulteur en possession d'un
CFC, connaissances de taille exigée.
Faire offres à A. Lavanchy Paysa-
giste, 2012 Auvernier, tél. 31 86 72.

408422-36

Nous engageons

mécanicien
ou outilleur

pour seconder chef d'atelier dans le réglage de
machines et la fabrication de pièces uniques et
de petites séries. Ambiance de travail agréable.

RAMSEYER & CIE S.A.
Décolletage - mécanique de précision
Petite Thielle 20, 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 33. 409704 35
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La Direction régionale de Neuchâtel souhaite engager

collaborateur
qualifié

dont la tâche consistera à gérer les sinistres de sa

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

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

I j j l j  ; traitement des sinistres.

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

|! ; ; Si vous aspirez à un poste à responsabilité, n'hésitez pas
à prendre contact avec

Winterthur- Assurances |:||||||||
; ; ; ; Direction régionale de Neuchâtel | ! j |l

M. Georges Moulin, chef du personnel :[i ;i
: ! Rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. !l> j

Tél. (038) 25 78 21. «MH.» Ili

winterthur \
assuranœs\
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¦ Kiosque cherche

| vendeuse
à temps partiel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CK 01411. 408455 36

cherche

un(e) employé(e)
de commerce

ayant formation en assurance privée et ayant pratiqué dans le
règlement des sinistres R.C. et véhicules à moteur ou des
sinistres Choses et R.C.
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et
références à Mobilière Suisse, à l'attention de M. Lucien
Weber, chef du personnel. Treille 9, 2000 Neuchâtel.

408430-36
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- Vous avez fait un apprentissage, mais la profession choisie ne vous
donne pas la satisfaction espérée

- Vous n'avez pas trouvé de place d'apprentissage
- Vous n'avez pas d'emploi ou votre travail actuel ne vous plaît pas.
Si vous vous trouvez dans une des situations citées, vous êtes peut-être
la future collaboratrice que nous cherchons pour notre section du
LOCLE.
Dans notre atelier de formation, à Bienne, nous donnons la possibilité
à quelques jeunes femmes d'apprendre certaines opérations de

RÉGLAG E
sur les montres mécaniques (sans remise de diplôme).

Si vous pensez que vous pouvez être apte à travailler avec un migros et
une brucelle, veuillez prendre contact avec le bureau du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
Haute-Route 82. 2502 BIENNE, tél. (032) 22 26 11. int. 61.

409187-36

-. Cherchons

jeune sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 25 29 85. 410155 35

i

"Beau choix de cartes de visite"
à l'imprimerie Centrale

.-; 4, rue Saint-Maurice
, 'J Neuchâtel
¦̂̂  Tél. 25 65 01

du 19 au 30 août

EXPOSITION
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Un assortiment somptueux gg
de tapis tissés modernes M^^y î^^^W^SM^^-i^^Met décoratifs, composé avec le M
plus grand soin, voilà ce M
que nous vous présentons j |
pendant 10jours. Une occa- NEUCHATEL
sion à ne pas manquer. Terreaux 7

 ̂ M Tél. 038-25 79 14
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FA 2U8-86 410196 10 le bon sens helvétique

1 ̂ |̂ P:
Y OPEL KADETT GSI 1985 14.000 km 16.400 — T

••» ¦ OPEL KADETT LS BREA K 1985 30.000 km 11.300.—-+•
T OPEL KADETT GL 1984 19.000 km 11.200.— I

"?¦ OPEL KADETT BREAK 1983 32.000 km 9.500 — -^
A OPEL KADETT SR 1982 61.000 km 8.500.— a

¦T* OPEL KADETT LUXE 1982 57.000 km 8.200.—"T*
X. OPEL KADETT SR 1981 122.000 km 6.500 — i
T" OPEL KADETT SPÉCIAL 1981 85.000km 6.800.—T"
X. OPEL ASCONA SPRINT 1986 13.000 km 15.200.—^.
? OPEL ASCONA SR 1983 47.000km 9.800 — ?

± OPEL ASCONA BERLINA 1981 81.000 km 7.500.—^.
? OPEL ASCONA 1978 151.000 km 3.500.— J
-ai- OPEL ASCOMA BERLINA 1977 100.000 km 3.500 —«4.

- T OPEL MANTA SPORT 1982 40.000 km 9.500.— T
, ¦•»• OPEL MANTA CC 1980 68.000 km 6.200.—-•»•

T OPEL RECORD BERLINA 1978 106.000 km 5.500.— I
? OPEL COMMODORE 1980 105.000 km 4.900 — •+¦
A BMW 524 TURBO-DIESEL 1985 61.000km 22.000 — A

¦T" BMW 730 1978 111.000 km 10.400 —"?"
I A, CITROEN BX TRE 1983 87.000 km 6.800 — À

"T" DATSUN SUNNY GL 1983 55.000 km 6.200 — T"
À DATSUN 2 + 2 ZX 1981 109.000 km 10.500.—.X.
T FIAT PANDA 45 CL 1986 7.000 km 8.200.— T

|| .A. FIAT MIRAFIORI 131 TC 1983 52.000 km 7.200.—^.
? FIAT SEAT 133 DB 1976 67.000 km 2.500.— J

II .a4- FORD GRANADA L 1981 123.000 km 4 .800. - -ak-
: [ FORD GRANADA L 1975 144.000 km 2.500 — J
I -  ̂LADA S 1981 

21 000 km 3.500 —+
[ MAZDA 626 1979 85.000 km 3.800 — T

I "̂  RENAULT 14 TS 1981 41 .000 km 5.500 — 
^

A  ̂
SKODA 105 S 1981 70.000 km 2.300 — A

1 "T" TALBOT HORIZON GL 1982 53.000km 5.800 — "?"
i VOLVO 244 DL 1 980 55.000km 6.700 — X.
T VW GOLF GTI 1979 102.000 km 6.800—?

? Crédit - Reprises - Leasing "T-

4- Tél. (038) 63 12 15 ou privé (038) 63 28 78 +
4 Exposition permanente. 41031042 

^

A vendre de particulier

Toyota Crown
break 2.8 i, automatique, 4 rapports, cli-
matisation , bleu métal 1983, 54.000 km,
Fr. 16.000.—.
Tôl. (038) 24 00 70 / 31 71 39.

410189-42

lBfl9llff9IM9WVra9fl!l !
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A vendre

Renault 14 TS
1979, 87.000 km.
expertisée.
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 25 18 31 ;
(heures des
repas). 406631 42 -
A ..nn l̂— M...«M

A vendre

Scirocco GTI
1979, expertisée,
parfait état.
Fr. 5200.—.

Tél. 25 23 81.
410166-42

A vendre

Honda
Accord
coupé, 1979
expertisée, bon état.
Fr. 4000.—.
Tél. 25 23 81.

410157-42

n vciiuic, tduse
départ

Ford Escort
cabriolet
24.000 km, super
état.
Tél. 25 81 83, à
midi. 408630-42

A vendre

Audi 90 Quattro
3/ 1985 . 22 000 km , noir métallisé. Ver-
sion spéciale suisse.
Jeu de jantes supplémentaire, nei-
ge/clous Prix comptant : Fr. 25 000.— .

Tél. (038) 57 10 81. 409228-42

Industriels,
commerçants !
adressez-vous
S votre impnmeur-
:onseil:
Imprimerie Centrale.
%, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=»§=

| ÉCOLE MODERNE
I INFORMATIQUE
1 - Wordstar 2000 -
MB
H i*m, .int» lii.iv

1 Méthode simple - rapide - complète

y Secrétariat : Langues - Commerce - Tourisme - Médical
Secondaires - Raccordement - Aide des devoirs

Cours de français - Alliance française
Rentrée : 25 août

Cours du soir: Informatique - Langues : 23 septembre
I Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 408639 10

A vendre

VW Polo C
rouge, 1985.
25.000 km,
expertisée.
Tél. 25 00 40
(heures bureau).

408467.42

I 

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

Discrétion absolue
Tél. (021) 3S 13 70 24 h/24 h

404387 10 I

Débutants :
jeudi 20 h 10-21 h 55

Elémentaires :
S } 18 h 15-20 h
mercredi 20 h 10-21 h 55
leudi 18 h 15-20 h
jeudi 20 h 10-21 h 55

Moyens:
mërldi } 12 h 10-13 h 50
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 12 h 10-13 h 50

Correspondance
allemande

lundi 18h15-20 h

410316 10

A vendre

Ford Escort
soignée, Gold
métallisée. 1981.
expertisée.
Fr. 3700.—.
Tél. (038) 33 39 00.

408470-42

I 

Besoin d'argent
Prêls jusqu'à Fr . 30 000 — en 24 h.

Discrétion absolue. 404388.10

Tél. (021 ) 35 13 28 24 h-24 h

Atelier d'architecture,
Michel Roethlisberger, cherche

dessinateur(trice) en bâtiment
expérimenté.
Entrée immédiate ou à convenir.
Fbg de l'Hôpital 22, 2000 Neu-
châtel. Tél. 24 11 31. 408423 36

M wa m
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

désire engager pour son MM PESEUX

VENDEUSE-CAISSIÈRE I
B VENDEUSE I

pour le rayon «confection enfants».
Titulaire du certificat fédéral de capacité ou
pouvant justifier de quelques années d'ex-
périence dans la branche.
Nous offrons :
- places stables
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux 410277.36

Engageons tout de
suite

serveur(euse)
Tel 25 20 21.

410132-36

Restaurant-bar
cherche

personnel
féminin
pour le buffet,
entrée tout de suite.
Tél. 24 36 214o8404 36

Ê T^k,  <--) Rôtisserie-Grill ^A
I Â^N/W Restaurant

H/TWP? Buffet du Tram
¦ VD^Bî COLOMBIER

Fam. C. Guélat , chef da cuisine I
Tél. (038) 411196

cherche
pour le 1" septembre

sommelière
débutante acceptée,

sans permis s'abstenir.

Téléphoner ou se présenter. aaaaal

^
L .nov,'. 36 _,M

La Maison de Pontareuse à Boudry.
cherche tout de suite

un veilleur de nuit
pour 15 nuits par mois.

Personne de confiance aimant les
contacts sociaux (éventuellement
retraité).

Faire offres écrites à Maison
de Pontareuse, 2018 Perreux.

409231-36

,'flliTI'r« IHIIIWlll m
Pour fin août, début septembre,
nous cherchons

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. -
Tél. (038) 25 66 44. 4OBI64 36

\U ¦IHIIIMMII 1

Etude d'avocats de Neuchâtel,

engage

secrétaire
de direction

de 25 à 35 ans, niveau baccalauréat
souhaité, maîtrise de l'allemand et
de l'anglais souhaitée mais pas in-
dispensable.
Bonne présentation indispensable.

I
Réponse sous chiffres
DL 01412 avec curriculum vitae
manuscrit et photo au bureau
du journal. 410063-36

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Grand-Rue 1a, Neuchâtel
Tél. (038) 24 00 00

Si vous êtes

menuisier ou aide
.(pose ou établi)

charpentier ou aide
et si votre situation ne vous satisfait pas.
Nous pouvons vous offrir d'exellentes
conditions! Contactez M. CRUCIATO.

409134-36

A vendre

Honda VF 500 F
6.1985 , 32.000 km,
expertisée.
Fr. 4200.—.
Tél. 51 24 09.

408626 4:

A vendre

Vauxhall Cheveile
1 300 cm3, 58 000 km,
1978,
Ve main, radio
cassette, exp. du jour .
Fr. 1900.—.

Tél. (038) 63 34 54.
42 55 72. 408635 42Porsche 928

expertisée,
Fr. 27.900.—
ou crédit.
(037) 6211 41

410309 42

Isuiu Trooper
86, expertisée,
10.000 km.
Fr. 24.900.—ou
crédit.
(037) 6211 41

410308-42

Superbe

Citroën Visa
GT Rallye
80 CV
5 vitesses,
mars 1983, rouge,
jantes alu, toit
ouvrant, 25.000 km.
garantie, prix
intéressant ou
Fr. 220.80 par mois.

Tél. (032) 22 6411
bureau
(032) 86 27 45 à
midi.

Oldfimer
Coccinelle 1500
20 ans, moteur-
échange, 5000 km.
carrosserie part, rouillêe,
à vendre.
Tél. (037) 7515 59
Garage Sporting.
Dnmdiriipr 40984B 42

A vendre

Audi 80 GLE
1600 injection ,
70.000 km, 1980-04,
parfait état , expertisée
1 5.8.86. Fr. 7500.—.
Tél. (038) 63 34 54.
42 55 72. 408636 42

Opel Kadett
1.2 S
60 CV, 107.000 km,
expertisée 8/86.
Fr. 1600 —.

Tél. 33 71 08 (17 h).
408457-42

A vendre

Peugeot 104
90.000 km.
échappement
embrayage et 2 pneus
neufs, Fr. 1800 —

Tél. (038) 44 21 11.
(M™ Nicolet).408627.42

Datsun 140 Y
cause double emploi,
Fr. 2500.—
expertisée.
Tél. 42 40 03.

408458 42

A vendre

Husqvarna 250
1986, expertisée.

Tél. 31 48 98.
408575- 42

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

406574.42



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
: CHANDAIL J
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MOTS CROISÉS P f̂f^

HORIZONTALEMENT
1. On leur fait de belles promesses. 2. Se
met en boucles. Petite localité. 3. Le brocart
en est rehaussé. Elle a bien tourné. Symbo-
le. 4. Oit des choses extravagantes. Sorte de
viole. 5. Soigné. Elle est tout en côtes. 6.
Attrape. Sur une peau d'âne. 7. Ile anglaise.
Servent à assembler des plaques métalli-
ques. 8. Nom de mer. On l'emploie pour

couper. 9. Interjection. Permet au jardinier
d'aligner ses semis. 10. Présente de façon
aimable. Patrie d'Abraham.

VERTICALEMENT

1. Beaucoup. 2. Se mettre le doigt dans
l'œil. Personnage biblique. 3. Mesure chi-
noise. Futile. 4. Une reine et sa suite. For-
mat de papier. 5. Démonstratif. Exercice
d'adresse. Accident de parcours. 6. Pièces
de charpente. 7. Corps constitué. Il a fait la
belle. 8. En Chaldée. Préfixe. Obtenue. 9.
Fourrure d'hermine. Article. 10. On lui a
passé la main.

Solution du N° 2422

HORIZONTALEMENT: 1. Germani-
cus. - 2. Aleurone. - 3. Nu. Sem. Ras. -
4. Ce. Brave. - 5. Erostrate. - 6. Lin. Hem.
Na. - 7. Egine. Arts. - 8. Ta. Ame. Hus. -
9. Sunnite. Râ. - 10. Dioscures.
VERTICALEMENT: 1. Gantelets. - 2.
Elu. Rigaud. - 3. Ré. Coni. Ni. • 4. Mu-
ses. Nano. - 5. Are. Thémis. - 6. Nombre.
Etc. - 7. In. Rama. Eu. - 8. Cérat. Rh. - 9.
Aventure. - 10. Suse. Assas.

POUR VOUS MADAME-i

UN MENU
Pamplemousse
Lapin sauté aux aubergines et aux poivrons
Pommes chips
Flan au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Lapin sauté aux aubergines et aux
poivrons
Ingrédients : 1 jeune lapin, 1 tranche de
jambon de montagne, Î4 verre d'huile d'oli-
ve, 5 tomates bien mûres et bien fermes, 2
gros oignons, 4 gousses d'ail, sel. poivre,
thym, laurier, persil, romarin, serpolet, 40 g
d'olives noires, 40 g d'olives vertes, 4 poi-
vrons, 2 aubergines, 2 courgettes.
Préparation: Coupez menu le jambon.
Faites chauffer l'huile en cocotte et jetez-y
le jambon et les oignons émincés, laissez-
les dorer. Retirez-les, égouttez-les et réser-
vez-les au chaud.
Coupez le lapin en morceaux et faites-les
dorer dans cette huile en les retournant
fréquemment. Laissez-les prendre une jolie
teinte rousse, ajoutez alors les gousses d'ail,
les tomates pelées.épépinées et concassées
et les plantes aromatiques.

Laissez cuire 30 minutes à feu doux en
cocotte couverte. Dénoyautez les olives,
ajoutez-les au lapin ainsi que les aubergi-
nes après les avoir pelées, les poivrons épé-
pinés et les courgettes, le tout coupé en
morceaux.
Rectifiez l'assaisonnement, couvrez et lais-
sez achever la cuisson.

CONSEIL DU CHEF
Mariez-les
Petits pois et haricots en grains n'ont qu'un
défaut: leur épluchage un peu fastidieux. Ils
se préparent rarement seuls, s'accompa-
gnant d'autres légumes dont la saveur se
marie bien à la leur. Petits oignons grelots
et laitue pour les petits pois «à la françai-
se», auxquels s'ajoutent quelques lardons
pour devenir «bonne femme» ou poireaux,
tomates et ail pour la version «à la marseil-
laise». Les haricots en grains s'accompa-
gnent de tomates, oignons jaunes, ail éplu-
ché. Dans les deux cas, on fait revenir à la
margarine les légumes d'accompagnement
avant d'ajouter les haricots et très peu
d'eau. Les restes se préparent en potages
ou en salade (haricots blancs).
L'autre sorte de haricots, le vert (qui peut
être «beurre: ou «mange-tout»), se prépare
classiquement à l'eau, ou à la vapeur et se
sert sauté à la poêle ou en salade. A moins
qu'on ne le marie à des haricots en grains.

A MÉDITER
Aucun homme n'a reçu de la nature le droit
de commander les autres.

DIDEROT

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront généreux, aimables, sympa-
thiques, entreprenants, serviables. ex-
pansifs et très honnêtes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ayez confiance en vous si vous
voulez vous affirmer dans votre activité.
Bonnes idées. Amour: Le bonheur est à
votre portée, sachez le saisir à temps. Il
est précieux. Santé : Votre nervosité doit
être à tout prix calmée, mais sans l'aide
de médicaments.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne comptez point sur l'inspira-
tion pour réussir mais sur une longue et
attentive réflexion. Amour: Ne vous
montrez point trop impatient, il faut sa-
voir attendre pour avoir mieux après.
Santé : Douleurs dans les articulations.
Vous faites trop peu d'exercices. Marchez
davantage.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Des facilités imprévues se pré-
senteront au cours de vos travaux, faites
preuve de sagesse. Amour: Vous réussi-
rez à coup sûr si vous vous montrez loyal
et franc. Faites agir vos relations. Santé:
Excellente. Efforcez-vous de conserver
votre vitalité qui est grande. Couchez-
vous tôt.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Ne révélez pas vos véritables
intentions à n'importe qui. Cela vaut
mieux ne pas trop parler. Amour: Ne
jugez pas toujours sur des apparences
souvent trompeuses. Faites des conces-
sions, on appréciera. Santé: Essayez
l'hydrothérapie. Cette formule nouvelle
donne d'excellents résultats à long terme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Envisagez avec attention des
collaborations sérieuses et durables avec
des personnes bien choisies. Amour:
Basez-vous sur la justice et l'harmonie,
les choses ne pourront que s'améliorer.
Santé : Equilibre et pondération doivent
être les mots d'ordre de votre action pré-
ventive contre la maladie.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La régularité dans vos horaires
de travail est votre principale alliée, ne
l'oubliez pas. Amour: Acceptez l'être ai-
mé tel qu'il est et votre humeur sera dura-
ble. Votre caractère est gai. Santé : Equi-
librez mieux vos repas et ne faites pas
d'excès alimentaires. Vous mangez trop
et mal.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : N'allez pas trop vite et surtout
n'espérez pas des résultats spectaculaires
tout de suite. Amour: Ne soyez pas aus-
si autoritaire, montrez-vous au contraire
bienveillant et prévenant. Santé : Gardez
vos bonnes habitudes d'hygiène, c'est la
meilleure des préventions. Aérez-vous.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne remettez pas au lendemain
ce que vous êtes en mesure de faire le
jour même. Amour: Remplacez vos rê-
ves par une réalité solide et sans surpri-
ses, cela vaudra mieux pour tout le mon-
de. Santé : Surveillez votre ligne par le
contrôle de l'alimentation notamment,
Un petit régime s'impose.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Ne perdez pas de temps en vai-
nes tergiversations, prenez les décisions
qui s'imposent. Amour: Vous êtes en
mesure de remporter des succès flatteurs
mais gardez-vous d'en abuser. Santé :
Bronches à surveiller. Une certaine fragi-
lité naturelle peut vous exposer plus
qu'un autre.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Observez attentivement le jeu
qui se passe en face de vous et défendez
vos intérêts en conséquence. Amour:
Dans la mesure du possible, cherchez à
faire plaisir à votre partenaire et à lui
témoigner votre intérêt. Santé : Evitez de
fumer pour ménager la gorge. Vous vous
porterez bien mieux et vous tousserez
moins.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Gardez-vous d'aller trop vite,
cela pourrait conduire à des échecs, ce
qui serait dommage. Amour: Ne prenez
pas le domaine sentimental comme une
sorte de jeu, mais comme quelque chose
de sérieux. Santé : Maux de tête passa-
gers. Peut-être avez-vous pris un petit
coup de froid peu grave.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Persistez dans vos efforts et
vous ne tarderez pas à en récolter les
fruits. Amour: Ayez confiance en vous
et prenez des responsabilités si vous vou-
lez gagner. Santé : Vous avez besoin de
prendre des fortifiants, veillez particuliè-
rement à consommer des plats riches.

HOROSCOPE

J. B. Livingstone

Editions du Rocher 37
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Peter Littlewood rosit.
— Vous n'y pensez pas, mon fils ! La femme, quoi

qu'on en dise, est restée une créature du diable. Sa
ruse suprême est de nous le faire oublier ! Partout ,
toujours , elle rôde, elle se nourrit de ténèbres, elle
fait tomber les meilleurs dans ses pièges. Méfiez-vous
des femmes, inspecteur...

— J'y penserai , mon révérend , assura Higgins.
Lissant sa moustache poivre et sel, l'homme du

Yard inspecta le modeste logis, s'arrêtant devant
chaque meuble, détaillant les assiettes et les couverts
exposés dans le vaisselier.

— Héritage familial?
— Non , des cadeaux des habitants de Landonrow...

de bien braves gens.
— C'est bien ce qu 'il m'avait semblé, mon révé-

rend. Ces tristes événements doivent bouleverser
l'existence paisible de votre communauté.

Le pasteur Littlewood leva les yeux au ciel et
soupira.

— Dieu nous a envoyé une terrible épreuve ! A
nous de la surmonter.

— Vous voulez dire : le clan Mac Gordon ?
Les sourcils du pasteur se plissèrent.
— En quelque sorte, mon fils , en quelque sorte...

Le clan est l'épine dorsale de ce village, vous com-
prenez?

— J'essaye, mon révérend.
Les longues larmes de pluie résonnaient sur les

tuiles du toit. Des flaques se formaient dans le jardi-
net. Un calme hors du temps s'emparait du vieux
village écossais. Higgins ôta son imperméable Macin-
tosh et s'assit sur une chaise en bois blanc.

— Le corps de Duncan Mac Gordon sera rapatrié
demain matin. Le laboratoire du Yard a terminé son
travail. Il serait bon que la cérémonie funèbre soit
organisée au plus vite, ne pensez-vous pas?

Le pasteur porta les deux mains à son cœur.
— Mon Dieu! le pauvre Duncan... Bien sûr , vous

avez raison. Il sera inhumé dès son retour parmi
nous, selon les coutumes du clan et dans la paix du
Seigneur.

Légèrement penché en avant , Higgins semblait
contempler un point précis du parquet.

— Vous devez recueillir bien des confidences, ré-
vérend...

— Plus rarement qu'on ne le croit! protesta Peter
Littlewood. Il me faut deviner , pressentir...

— C'est bien ce que j'avais supposé, dit Higgins en
souriant dans sa moustache. Vos... intuitions me se-
raient particulièrement précieuses, mon révérend.
Par exemple, vous auraient-elles orienté vers le nom
de l'assassin de Duncan Mac Gordon , de son chien et
d'Andrew Wallis... en supposant qu'il n'y ait qu'un
seul meurtrier?

La question de Higgins déclencha chez le pasteur

une série de réactions spasmodiques. Le triple men-
ton s'anima d'une vie indépendante, les yeux roulè-
rent sur eux-mêmes, les mains se nouèrent. Peter
Littlewood déglutit plusieurs fois avant de réussir à
s'exprimer.

— Quelle horreur... à aucun moment de telles pen-
sées ne m'ont traversé l'esprit !. Un homme de Dieu
n 'a pas le droit de se laisser entraîner vers d'aussi
noirs penchants.

— Je ne vous accuse pas d'être l'assassin, indiqua
Higgins avec douceur, mais on ne peut exclure l'hy-
pothèse selon laquelle un membre du clan serait
coupable.

— Par tous les saints ! s'exclama le pasteur Little-
wood, ému jusqu'au tréfonds de l'âme. C'est tout à
fait exclu! Nous vénérions tous la personnalité de
Duncan Mac Gordon , le maître incontesté du clan. Il
avait son caractère, mais nul n'aurait envisagé...

— Désolé de vous contredire, révérend , mais il y a
bel et bien trois cadavres.

Cette évidence plongea le pasteur Littlewood dans
une profonde consternation. Higgins eut le sentiment
que, jusqu 'à cet instant, l'homme d'Eglise s'était ca-
ché l'affreuse vérité.

— Mon Dieu , mon Dieu..., murmura-t-il s'asseyant
à son tour , effondré.

Higgins ne dédaignait pas le recours au Seigneur
lorsque la situation l'exigeait. Mais, dans le cas pré-
sent, il estimait pouvoir s'en remettre à ses moyens
propres pour percer le mystère qui l'entourait.

— Vous ne m'avez pas confessé votre visite parti-
culière à Duncan Mac Gordon , quelques heures
avant sa mort... C'est une sorte de mensonge par
omission, mon révérend.

Peter Littlewood fut effrayé par le regard perçant
de Higgins. L'inspecteur du Yard lui apparut pres-
que diabolique.

— De quelle visite...?
— Duncan Mac Gordon vous a reçu seul à seul.

Sans doute pour se confier... Vous étiez convoqué
après Barbara Multon, je crois?

— Mais non! s'indigna le pasteur. Juste avant
elle... et immédiatement après Kathrin Mac Gordon.

— Exact, reconnut Higgins en consultant les notes
prises sur son carnet noir. Vous avez donc croisé
l'épouse de Duncan Mac Gordon?

— Pas précisément... Je l'ai vue dans le couloir et
j'ai supposé qu'elle sortait du bureau de son mari.

Higgins se leva pour examiner la photographie où
étaient immortalisés le notaire et le pasteur.

— Vous ne vous êtes pas parlé?
— Non.
— Pourquoi Duncan Mac Gordon vous avait-il

convoqué?
— Je... je ne sais plus.
— A quelle heure ?
Le pasteur Littlewood était au seuil de l'étouffe-

ment. Higgins évita de le regarder.
— Un trou de mémoire, révérend?
— Non, ce n'est pas cela... Je veux dire... je veux

dire que je suis si troublé...
— Remettez-vous, conseilla Higgins avec douceur.

Les paroles de Duncan Mac Gordon étaient si impor-
tantes?
AGEPRESS (A SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON
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|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^X I SUISSE "
X> I ROMANDEX na fe

12.05 Ces merveilleuses pierres (26)
12.20 L'homme botanique

7. Le pont de glace
12.45 L'intruse (2)
13.00 Tel ajournai
13.05 Trio Podium 86 à Morges
13.10 Billet Doux (2)

avec Pierre Mondy

14.05 Max Hauller, le muet
Film de Richard Dindo

15.35 Cascades en cavale
Deux femmes alpinistes ont réalisé
la première descente intégrale du
canyon des Ecouges, dans le
Vercors

16.00 Rondo molto allegro
Portrait de Marguerite Duetschler,
animatrice d'une maison de disques
suisse

17.00 Bloc-Notes
17.20 Matt et Jenny

L'escroc (2)
17.45 Basile, Vircule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Natation à Madrid

Championnats du monde
18.50 TV à la carte 86
18.55 Dodu Dodo répond
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal et sports
20.00 TV à la carte 86
20.05 La série à choisir

entre: La série en cours -
L'homme à la valise - Starsky et
Hutch

21.00 Podium 86 à Morges
Invitée vedette : Catherine Lara

22.05 Téléjoumal
22.20 Natation à Madrid

Championnats du monde
22.50 Mardi sports

Football: Suisse-France
23.50 Télé dernière

^X ( SUISSE
\/ I ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.35 TV scolaire
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Les musiciens de Brème (1 )
17.30 TV scolaire
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jauche et Levkojen

2. Le baptême
18.30 Die Zukunft im Nacken (2)
19.00 Direct pour...?

Schleitheim. Beggingen.
Merishausen

19.30 Téléjournal, Sports
et Actualités régionales

20.05 Derrick
Beau temps pour un meurtre ? •'*- ''

21.10 Pamommn
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.15 Téléjournal
22.30 Mardi sports

Football: Suisse-France
Natation à Madrid

24.00 Télé dernière

a^X ISVIZZERA
\/ IvITALlAHA - 

18.00 Telegiomale
18.05 Per la gioventû
18.30 C'era una volta l'uomo

24. Ah I La belle Epoque !
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 Tredïci o lavolo
di Marc-Gilbert Sauvajon
Regia di Vittorio Barino

22.05 Telegiomale
22.15 Martedi sport

Mondial! di nuoto a Madrid
Telegiomale

SK/ I SKY CHANNEL
< " \ N V I I V

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

Barbary Coast
19.00 Dennis

Dennis and the cowboy
19.30 The Flying Nun
20.00 Golden Soak
20.55 The Outsiders

Sophie's Mob
21.50 Cimarron City
22.45 US Collège Football 1986
23.45 Sky Trax

<TGl FRANCE 1
i * • ¦• . . , - . . ¦. , . . . , .

10.45 TF1 Antiope
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

L'enfer des Ewing
14.40 Boite à mots
14.45 Scoop à la Une
15.35 Croque Vacances
17.25 Boîte â mots
17.30 L'Odyssée (7)
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (40)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal â la Une
20.35 Vive la comédie I

Avec Labiche et Courteline:
1. L'affaire de la rue de Lourcine
- 2. Les Boulingin

21.45 Moscou ne croit pas aux
larmes
Film de Vladimir Menchov
«36 » Photos de vacances

24.00 La Une dernière

ĥ H FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi Infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (13)
14.20 A l'aube de l'Histoire

3. La déesse des morts - Il y a 4000
ans. elle régnait sur la France; elle
était gravée sur les dolmens de
Bretagne. Présente et énigmatique,
elle est aussi la déesse de la
résurrection.

15.15 Le sport en été
Billard (Européens à Lyon) -
Hippisme (Mondiaux d'attelage) -
Natation (Mondiaux à Madrid)

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (92)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le choix des armes
Film d'Alain Corneau
avec Yves Montand (Noël)

22.50 Chefs-d'œuvre en péril
Les théâtres - Symbole de la fête
et expression de la joie de vivre, ils
vont, à partir des années 60, courir
des dangers mortels. Déjà menacés

: -s . par le cinéma, la télévision se révèl§. .
être aussi un puissant ennemi.
Plusieurs ont disparu depuis... .y../

23.20 Antenne 2 dernière

|<g>| FRANCE 3 I
17.30 Cheval, mon ami

30. Les enchères de Janow
18.00 Les peupliers de la Prétentaine

2. Le temps des soupçons
19.00 19-20 Infos

et actualités régionales
19.55 les Entrechats
20.05 Jeux à Au vers-sur-Oise

20.30 Les étrangers
Film de Jean- Pierre Desagnat

22.00 Soir 3 dernière
22.25 L'été des Festivals

à la Halle aux Grains à Toulouse:
«Montsègur», opéra de Marcel
Landowski
dirigé par Michel Plasson

|lff) I FRANCE 1
16.05 Vitamines pour les jeunes
16.25 Scoop à la une
17.10 Anthelme Collet

ou Le brigand-gentilhomme (1 )
18.05 L'art du monde des ténèbres

Les grottes de Lascaux (2)
19.00 La météo pour la semaine
19.05 Vitamines pour enfants
19.25 Scoop à la une
20.10 Anthelme Collet

ou Le brigand-gentilhomme (2)
21.05 L'art du monde des ténèbres

Les grottes de Lascaux (3)
22.00 Journal télévisé
22.30 L'affiche rouge

Film de Frank Cassenti (76)

| RAI | ITAUE 1

11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiomale
13.45 Mambo

Film di Robert Rossen
16.05 Grisù il dragetto
17.00 Sette spose per sette f ratelli

Sfida
17.50 Tom story
18.20 Guerra e pace (6)
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Quark spéciale

Nel regno degli aligatori
21.25 Storia d'amore e d'amieizia

La carriera (2) - Regia di Franco
Rossi

22.25 Telegiomale
22.35 Napoli prima e dopo

Napoli classica
TG 1 - Notte

(S> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Zum
Blauen Bock. 11.55 Umschau. 12.10 Mélodie
einer Stadt - Salzburg. 13.00 Heute. 13.15 und
14.30 Videotext fur aile. 14.50 Klamottenkiste.
Larry, der Tortenspeziaiist. 15.05 Unsere kleine
Farm. Das Licht des Himmel (1). 15.50
Tagesschau. 16.00 Frauengeschichten. 16.45
Fur Kinder: Spass am Dienstag. 17.45
Tagesschau. 17.55 Polizeiinspektion 1. Die
Ausreisserin. 18.20 Zirkus Zickzack. 18.30
Landesschau. 18.45 Kunst-Geschichten.
19.00 Falcon Crest. Verdâchtige Spuren. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Moritagsmaler. 21.00
Report. 21.45 Dallas - Nur noch 24 Stunden.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra.
Madrid : Schwimm-WM - Fussball: 1.
Bundesliga. 23.30 Kulturwelt: Federico. Film
ùber Federico Garcia Lorca. 0.15 Tagesschau.
0.20 Nachtgedanken.

<̂ > ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 Zum
Blauen Bock. 11.55 Umschau. 12.10 Mélodie
einer Stadt - Salzburg. 13.00 Tagesschau.
13.15 S Videotext fur aile. 15.00 Kiwi -
Abenteuer in Neuseeland. Wo ist Auckland
Star? 15.30 Ferienkalender. 16.05 Inter Glas
leuchten die Farben. Film von Heiner Schmitt.
16.30 Patrik Pacard Entscheidung im Fjord
(11). 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Ein
himmlisches Vergnùgen. 18.20 Mit dem Kopf
durch die Wand. Heiteres Familien-Quiz. 19.00
,Heute. 19.30 Die Reportage. 20.15 Ist ja irre ...
'unser Torpédo kommt zurùck. Engl. Spielfilm
:(196Q) - Régie: Gérald Thomas, 21.42 Macht
*mit - Der Umwelt ' zûliebe. 21.45 Heute^
Journal. 22.10 Nés Ammim. Eine christliche
Siedlung in Israël. 22.40 Das kleine
Fernsehspiel: Tier-Zeichen - Videofilm von
Bill Viola. 0.00 Polizeirevier Hill Street. Die
Durstrecke. 0.45 Heute.

'

S3 I ALLEMAGNE 3

16.00 Hallo Taxi. Ôsterr. Spielfilm (1958) -
Régie: Hermann Kugelstadt.  18.00
Sesamstrasse. 18.30 Zoos der Welt - Welt der
Zoos. Ozean-Zoos am Pacifik. 19.00
Abendschau.  19.30 Rhe insender :
Vier lândereck.  « Landf rauen » . 20.15
Schweigen macht tôt. Ein Theaterstûck ùber
ein Tabu-Thema entsteht. 21.00 9 aktuell.
21.15 Der Prinz une die Tânzerin. Engl.
Spielfilm (1957) - Régie: Laurence Olivier.
23.05 Einfiihrung in das Mietrecht. 23.35
Nachrichten.

I ^̂ _  ̂ i ' " ¦ y *-
<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Nachhilfe: Englisch. 10.00 Nachhilfe : Latein.
10.30 Liebling. zum Diktat. Amerik. Spielfilm
(1942) - Régie: Mitchell Leisen. 12.00 Der
Schatz in der Pyramide. 12.10 Sport am
Montag. 13.00 Nachrichten. 14.45 Die
Wallons - Schlaflose Nàchte. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Robi Robi Robin Hood.
Die Wunderwaffe. 16.30 Am, dam. des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30 Auch
Spass muss sein. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Profite aus dem Pulverfass.
Dokumentation von Jùgen Roth. 21.00 Neu
im Kino. Film und ihre Stars. 21.08 Schau hin
und gewinn. 21.15 Dallas - Schicksalwende.
22.00 Sport. Mit Schwimm-WM aus Madrid.
22.30 Tatort. Das Lederherz. 0.00 Nachrichten.

tfj$ \A CHAINE DU CINÉMA

g, CINÉMA CINÊMA

14.00 Le dernier Nabab, film d'Ella
Kazan (R)

16.05 Le bateau, film de Wolf gang •
Petersen (R)

J CINÉJEUNESSE

18.15 Le tour du monde (8)

j | CINÉMA CINÊMA
18.40 Barba relia, film de Roger

Vadim(R) 
^g, ENTRÉE LIBRE

20.15 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.25 Ciné journal
g, CINÉMA CINÊMA

20.30 Pirate Movie. film de Ken
Annakin

22.15 Reds, film de et avec Warren
Beatty (R) 

4^ PROJECTIONS PRIVÉES

1.30 Gemmes complices

| SELECTION RADI0
~

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00).

0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Malin-Première. 8.15
Spécial vacances. 9.00 Bulletin de navigation.
9.05 Le rose et le noir. 10.05 Accords tacites.
11.05 Podium 86. 12.30 Midi-Première. 13.15
Transat. 17.30 Soir-Première. 19.05 La tournée
des grands-ducs. 20.05 Simple comme bonsoir.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10 6/9

estival, avec: Quinzaine Henri Pourrai: 7. Le
Conte des Trois Attrapeurs. 9.00 Bulletin de
navigation. 9.05 L'été des festivals. 10.00 Version
intégrale. 11.30 Ça me rappelle quelque chose.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Festival «Eté
Suisse» à Genève. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande, avec le Chœur «Elan» et Ph. Collet,
saxophone, dir. M. Tabachnik. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

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

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von Bischofsbrùck.
11.30 Club des enfants. 12.00 Sports. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Jeremias
Gotthelf : Leiden und Freuden eines Schulmeisters
(8). 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 En direct avec...
20.00 Pays et gens: Les collectionneurs de
minéraux. 21.20 Résonances populaires. 22.00
Lieder italiens. 23.00 Festival du film de Locarno.
24.00 Club de nuit.

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

Mauranne. 7.10 Paris musique à Passy. 8.10
Réveil-matin. 9.05 L'Orchestre de Rimski-
Korsakov (2). 12.10 Le jazz en vacances. Le blues
de ville en ville. 12.30 Une heure avec Jaap
Schroeder. 13.30 L'après-midi à France-Musique.
19.05 Aux abonnés absents. Jazzmen partis...
19.30 La guitare et les autres. 20.30 Festival de
Salzbourg. Andrej Gawrilow. pianiste. 23.00-1.00
Soirées de France-Musique. Musique
traditionnelle.



Boucher
30 ans, cherche
travail (abattoir
exclu)

Tél. (038) 33 69 45.
408637-38
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maf̂ \Y \̂. &̂JC Spécialités des Grisons,
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dans tous 

nos magasins :

. . .  coupé en tranches _
Dans nos boucheries A^R

Viande hachée I sous'vac - 100 g :*\ »L
_ _ - ̂  ̂ ^̂  ̂ en barquettes, 100 g >«£ 350

de bœuffA I — —
le kg l̂U." ££&< 330

. J (100 g = 1.57)
ĝaMaMa aaaB .., .. ... . -- y

^
y r .

 ̂ -
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- _; ' ™ 409227-10

Débutants :
lundi 18 h 15-20 h

Elémentaires :
lundi 14 h 10-15 h 55
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 18 h 15-20 h
jeudi 20 h 10-21 h 55

S } 18h15-20 h

Moyens:
mardi 14 h 10-15 h 55
mardi 18 h 15-20 h
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 14 h 10-15 h 55

Avancés:
Corr. Angl. lundi 18 h 15-20 h

S !™'di 18 h 15-20 h

Certifier } '
eudi 18h15-20 h

Commence } ieudi 20 h 10-21 h 55
I - JU . . .  IflUJ i *^ î iw,4t0318-10 ?
^ . ^

ORDINATEUR APPLE II C 128 K, 1800 fr. Tél.
(037) 53 15 09 après 18 h. 406463-61

GUITARE FOLK avec coffre, superbe occasion.
Tél. (038) 33 71 61. 408846-et

1 APPAREIL PHOTO Edixa-Mat Reflex . 1
zoom Animex. plus divers accessoires. Tél.
(038) 25 74 65. 408645 61

VÉLOMOTEUR SACHS 2 vitesses manuelles,
expertisé 750 fr. Tél. 36 17 69. 406641 -61

PLANCHE À VOILE. Browning Wild Green
360, voile 5,5 m2, dérive escamotable footstrap,
valeur neuve 1 500 fr . cédée 700 fr. Tél.
25 38 45, interne 15. heures de bureaux.

406632-81

DIVERS MEUBLES à bas prix, y compris frigo,
cuisinière électrique, machine à laver le linge.
Tél. (038) 2411 57. 408829.61

CHAMBRE A COUCHER. 400 fr. Tél. (038)
47 24 48 le soir. 40*638-61
GRANDE ARMOIRE, divers meubles, jetée de
lit. poussette, berceau avec accessoires, bas prix.
Tél. 25 05 04. 408454-61

ANCIENS albums de photographies et de car-
tes postales sont cherchés. Bons prix. Ecrire case
postale 687, 2001 Neuchâtel. 408580-62

A CORCELLES pour le 1er novembre ou â
convenir, appartement 4V4 pièces, situation tran-
quille, vue, renseignements. Tél. 31 60 52.

408633-63

1 APPARTEMENT 1 pièce, confort + balcon
357 fr. charges comprises. Pour visiter, mardi
19.08.86 de 18 h à 20 h, rue du Plan 18,
appartement N° 1. 408466 63

HAUT-VALAIS, appartement vacances neuf,
vue panoramique, confort, télé, 4 lits, libre 25
août. Tel (038) 25 91 43. 408640-63

^DEMANDES À LOUER
CHERCHE STUDIO ou appartement meublé, à
Neuchâtel. Tél. 24 16 56 à midi ou le soir.

408642-64
CHERCHONS appartement 2-3 pièces. Neu-
châtel ou environs, 1er septembre ou avant. Tél.
(037) 4614 30. ai0191-64
JEUNE COUPLE cherche 3V4-4 pièces, région
Peseux-Corcelles. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
AI 01409. 406461-64
DAME SEULE cherche 2 pièces + terrasse, vue
sur le lac, Neuchâtel et environs + garage,
Dietze, poste restante, 2000 Neuchâtel. 408628-64
SAINT-BLAISE. Hauterive, infirmière cherche
2-4 pièces, calme, date à convenir. Tél.
57 1 3 1 9. 406442-64
URGENT: dame divorcée cherche à Peseux
appartement de 3V4 â 4 pièces, loyer de 600 fr. à
800 fr. charges comprises. Tel. (038) 31 79 85
ou 31 29 61 int. 25. 408592 64
ÉTUDIANT cherche chambre économique en
ville, tout de suite. Tél. (037) 61 41 63 le soir.

408435- 64

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

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

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

f§§ Province of Saskatchewan H
(JIHfflj (Canada) m

151/ 0/ Emprunt en deux monnaies fr.s./S can. 1986
U /4 /O de f r. s. 80 000 000 (montant de l'émission)

Intérêts payables en francs suisses
sur le prix d'émission de fr.s. 5000.- par obligation en $ can.

Durée 3 ans
i
I v

Prix d'émission fr. s. 5000 - par obligation (montant nominal $ can. 4275.-)
plus f r. s. 15- timbre fédéral de négociation

Fin de | 3
souscription 26 août 1986, à midi
Coupons Coupons annuels de fr.s. 312.50, payables le 12 septembre V
Rembourse- A la valeur nominale de $ can. 4275.- à l'échéance finale, le
ment 12 septembre 1989 .
Rembourse- seulement pour des raisons fiscales, la première année à 102%,
ment anticipé avec prime dégressive de 1% par année '
Libération Le 12 septembre 1986. (Numéro de valeur: 671.210) ; : j
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et |

Berne
Impôts Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction I

d'impôts ou de taxes canadiens présents ou futurs.
Restrictions
de vente Canada et Etats-Unis d'Amérique

Un extrait du prospectus paraîtra le 22 août 1986 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 22 août 1986, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des
banques soussignées:

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Banque Leu SA A. Sarasin & Cie
Populaire Suisse
Société Privée de Groupement de Banques
Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois Cantonales Suisses

Banca del Banque Générale du Banque Nationale de
Gottardo Luxembourg (Suisse) SA Paris (Suisse) SA
The Nikko (Switzerland) The Royal Bank of Salomon Brothers
Finance Co.. Ltd. Canada (Suisse) Finanz AG

m
409179-10 L̂\

11$0228¦*••"* I
1

Achète:

coupe de gros bois
sur pied. Travail soigné.
Prix intéressant.
Offres sous chiffres ,
U 28-048066 à PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 4102:3 44

Ecriteoux en vente à l'Imprimerie Centrale

Seul le

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

I sJ! Veuillez me verser Fr. \| H
I Je rembourserai par mois fi. I I

'¦
^̂  ' »»w ¦ Nom

/rapide\ • Prénom
I OIMMI « 1 ¦ Rue No ;I simple 1 Np/ tocal t . I
V discret y

y ^̂  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à il

^
407755 -̂̂  I Banque Procrédit '|

f̂cyy -̂Tr —-- - - - - ¦-• ¦ ¦ 2000 Neuchâtel, Fbg de «Hôpital 1 Vy

| Tel 038-24 6363 a; M] j

ra 
(JB IMMOBILIER SA I

A saisir rapidement

CAFÉ-RESTAURANT
BRASSERIE

P avec chambres d'hôtel ^(banlieue de Neuchâtel)
Excellente affaire , conviendrait

pour patron en cuisine

 ̂
+ 2  personnes en salle. A I

k Chiffres d'affaires m
env. Fr. 550 000.—.

Prix de remise seulement
Fr. 280 000.—.

™ Matériel et équipement à l'état neuf, r
#Ç1 Prenez contact avec 17.
K Mme P. Hirt. 409181-52 p
<£] Rue de Bourg 17. 1003 Lausanne. [5J '

TAI 021/20 9107

Fonds de placement Intrag
Echange des anciennes parts

ESPAC Fonds de Placement en Actions
Espagnoles

GERMAC Fonds de Placement en Actions
Allemandes

ITAC Fonds de Placement en Actions
Italiennes

PACIFIC-INVEST Fonds de Placement en
Valeurs Mobilières de la Zone du Pacifique
En relation avec la réimpression de certificats et en vue de l'unifor-
misation des différentes émissions de titres existants, toutes les
parts ESPAC, GERMAC et ITAC émises seront échangées
contre de nouvelles. Cette mesure concerne aussi les parts du
PACIFIC-INVEST en raison de l'épuisement de la feuille de
coupons.
Les nouvelles parts peuvent être retirées sans frais

dès mercredi 20 août 1986
contre remise des anciens titres auprès des établissements
ci-dessous.

Pour ce qui est de la remise des anciens ou de l'émission des
nouveaux certificats, il faut observer ce qui suit:

Fonds Numéros Coupons Coupons
de valeur des anciens des nouveaux

titres titres
ESPAC 279 165 No 31 +32 No 31 - 48

+ talon
GERMAC 279 182 No 29 - 32 No 29 - 46

+ talon 
ITAC 279 185 No 30 - 32 No 30 - 47

+ talon
PACIFIC- 279 188 talon No 21 - 38

| INVEST | | seulement | 

A partir du 3 novembre 1986, seules les nouvelles parts seront
considérées de bonne livraison aux bourses de Zurich, Bâle et
Genève pour le PACIFIC-INVEST et sur le marché hors bourse pour
ESPAC. GERMAC et ITAC.

Union de Banques Suisses, Zurich
Siège et succursales

Lombard, Odier et Cie, Genève La Roche &Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA, Zurich

Zurich, le 19 août 1986 ¦̂¦¦¦¦¦ 1
J «nfD\ Union de
I |»TGy Banques Suisses

409183-10

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue Nf 

N° postal Localité 

votre journal 19̂ VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)
c/o , 
Rue i Nf 

N° posai Localité ,r- „; , 
E ... ¦ .. .

Pays _L__ ; 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896-io

GENTILLE DAME est cherchée pour s'occuper
d'une dame âgée au Valais. Tél. (038) 25 06 54 ¦
dès 1 9 h. 408460-65

ON CHERCHE dame de confiance pour garder
un bébé de 3 mois, pour début septembre,
région université. Tel 25 96 50. 408643-65

CUISINIER CHEF, 1™ force, cuisine française
et italienne, cherche poste à responsabilités, dès
le 1.9.1986. Tél. (024) 21 27 43. 408465-66

CONFISEUSE, 22 ans, désirant perfectionner
ses connaissances en français, cherche travail
(du 15.10.86 au 15.1.87 environ). Garde d'en-
fants dans ménage de commerçants, aide au
magasin ou tea-room de préférence. Franziska
Bernhard, Sëntisweg 5, 4922 Butzberg, tél.
(063) 4310 33. 4ioi9o-66

DAME CHERCHE heures de ménage et repas-
sage. Tél. 24 40 93 dès 19 h. 408447-68

JEUNE FEMME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 25 44 08 dès 19 h. 408376-66

DAME cherche à faire heures de ménage. Tél.
4215 83. 408625-66

GENTILLE DAME, 57 ans, bien de sa personne
et sympathique, désire faire ia connaissance de
gentil compagnon 60-78 ans; affectueux pour
amitié, mariage si entente. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,!
sous chiffres BJ 01410. 408459-67

COURS CANIN organisé par la SPA Neuchâ-
tel. pratique 20.27.08.86-3.10,17.09.86 è
19 h 30 terrain Planeyse Colombier. Inscriptions
et renseignements au Refuge de Colombier. Tel.
(038) 41 23 48. 409788-67

A DONNER petite chatte tigrée, contre bons
soins. Tél. (038) 31 48 98. 406456-6S



Afflux d'immigrés en Allemagne

BONN (AP). - Le gouvernement de Bonn pourrait offrir 1.5
milliard de marks (environ 1,2 milliard de francs) aux dirigeants
est-allemands pour qu'ils l'aident à endiguer l'afflux de réfu-
giés en provenance de RDA que connaît actuellement l'Allema-
gne fédérale.

L'une des conditions posées par
Bonn, croit savoir le journal à grand
tirage «Bild» dans son édition de lun-
di, est que les compagnies aériennes
est-allemandes et soviétiques cessent
de transporter à Berlin-Est des réfugiés
dépourvus de visa. Des pourparlers se-
crets portant sur la transaction finan-
cière auraient été entamés après que
Berlin-Est eut fait connaître son «ur-
gent besoin d'argent».

La RDA utiliserait cet apport finan-
cier pour désaliniser le fleuve Elbe et la
rivière Werra , acheter des systèmes an-
ti-pollution ouest-allemands et réparer
l'autoroute entre Berlin et la frontière

avec la RFA. «Bild» ne cite aucune
source, mais est reconnu pour avoir
accès à des informations diplomati-
ques dignes de foi.

Le chancelier Helmut Kohi n'a pas
mâché ses mots dimanche en évo-
quant l'afflux de réfugiés du tiers
monde en provenance de RDA qu'il
juge «intolérable». Il a également an-
noncé pour septembre un sommet sur
la question qui réunira différents res-
ponsables, tant à l'échelon fédéral que
des Laender.

L'Allemagne fédérale a accueilli cet-
te année 52.000 réfugiés, ce qui a pro-
voqué des incidents raciaux, une pé-

nurie de logements temporaires et sur-
tout un vif débat sur la question dans
le monde politique allemand qui a
amené certains à demander un durcis-
sement de la législation sur l'obtention
du droit d'asile.

ENCORE LE MUR

L'Allemagne fédérale a accusé la
RDA de lui envoyer des milliers de
demandeurs d'asile via Berlin-Ouest
dont le statut international empêche
Bonn d'imposer des contrôles à l'im-
migration. La RDA, pour sa part, a
renvoyé la balle dans le camp des ré-
fugiés, en déclarant que la responsabi-
lité revient aux gouverneurs occiden-
taux de Berlin-Ouest qui refusent
d'établir des contrôles officiels le long
du mur.

Pactole promis à la RDA

Pensées de Marcos
NEW YORK (A P/R EUTER). - Les propriétaires de deux

clubs de rock 'n 'roll de New York et Londres ont déboursé
environ 5000 ff (1250 fr.)  ce week-end pour acquérir lors d'une
vente aux enchères plusieurs oreillers ayant appartenu aux
Marcos.

Ces oreillers faisaient partie d'un lot
réunissant divers biens des Marcos,
qui ont été vendus durant le week -
end. La somme réunie, environ
850.000 dollars (environ 1 million et
demi) sera versée au gouvernement
philippin.

Mme IMPLIQUÉE

M. Isaac Tigrett. propriétaire des
Hard rock café de Londres et de New
York , a déclaré que les oreillers lui
avaient plu surtout à cause des «apho-
rismes» qui avaient été cousus dessus.
Sur l'un, on peut lire : «Les bonnes
filles vont au ciel, les mauvaises filles
vont partout»; sur un autre : «Etre
nouveau riche est préférable à ne pas
être riche du tout»; sur un troisième
enfin : «Etre riche n 'est plus un péché.

c 'est un miracle». En outre, un avocat
philippin, Lupino Lazaro, a accusé
Imelda Marcos, épouse de l'ex-prési-
dent Marcos, d'être impliquée dans le
meurtre, en 1983, du mari de Corazon
Aquino, l'actuelle présidente des Phi-
lippines. Il affirme en détenir la preuve.
Lazaro est l'avocat de la famille de
Rolando Galman, abattu par les forces
de sécurité quelques instants après
l'assassinat de Benigno Aquino sur
l'aéroport de Manille. Galman avait été
reconnu coupable du meurtre d'Aqui-
no lors d'un premier procès.

Lazaro a ajouté qu 'il demanderait
qu 'Imelda Marcos soit la principale
accusée si la Cour suprême ordonnait
un nouveau procès. La Cour suprême
se réunira jeudi pour décider de l'éven-
tuelle réouverture du procès.

Justice expeditive
VAL VERDE (AP). - Une foule en colère a fait justice elle-même après le

meurtre d'un adolescent, dimanche soir dans une petite ville de Californie: des
passants ont frappé à mort le meurtrier, puis se sont dispersés, laissant le cadavre.
Il n 'a été procédé à aucune arrestation immédiate.

Tout a commencé par une banale dispute. Un jeune homme de 17 ans,
Cerardo Valle, tente de s 'interposer dans une bagarre entre deux adolescents à
la sortie d'une soirée, selon des témoins. Un autre jeune homme, David Mota, 20
ans, va alors jusqu 'à sa voiture, s 'empare d'une carabine, et abat Geraldo Valle
d'une balle en pleine tête. Puis Mota s 'en prend aux 30 à 60 badauds qui
s 'étaient attroupés, et fait feu à nouveau à plusieurs reprises, blessant trois
personnes.

«Les autres passants sont alors tombés sur Mota et ont commencé à le
frapper avec un piquet de clôture. Ils l'ont frappé à mort dans la rue», a raconté
l'adjoint du shérif du comté de Los Angeles, Chris Robbins. Les enquêteurs n'ont
pu déterminer combien de personnes avaient participé au lynchage. La foule
s 'est dispersée avant l'arrivée de la police, qui n'a procédé à aucune arrestation.

Mini-tornade sur la Loire
NEVERS (ATS/REUTER). - Une mini-tornade s'est abattue diman-
che soir sur la région de la Charité-sur-Loire (Nièvre), dans le
centre de la France, faisant un mort et 14 blessés, dont deux
grièvement atteints, a-t-on appris de source policière. La plupart
des victimes se trouvaient sur le terrain de camping municipal, quides victimes se trouvaient sur le terrain de camping municipal, qui I
a été totalement dévasté. _ ?y6£i ji

Des grêlons gros comme des œufs de pigeon et des vents tourbillonnants ont
causé d'importants dégâts dans la ville: toitures arrachées, poteaux électriques et
arbres renversés. La voie ferrée entre Paris et Nevers a été momentanément
coupée, tandis que la Route nationale 151 restait bloquée pendant plusieurs
heures.

Dans le terrain de camping, situé au bord de la Loire, des caravanes ont été
renversées, et une touriste, dont l'identité n'a pas été révélée, a été tuée,
probablement par la chute d'un arbre.

Un camping du bord de la Loire où se trouvaient la victime et les
blessés. (AFP)

flllliiii'iiiffl illilffi !̂ i-i *.* *- ,a leurs pétrolières en vedette

CHRONIQUE DES MARCHES

Aux principales places boursières internationales, l'intérêt majeur des
acheteurs favorise les grandes sociétés comme Shell , EXXON , Philips Petro-
leum, Texaco ou Royal Dutch qui ont entraîné les divers indices vers le haut.
Ainsi, les principales places européennes sont unanimes dans le renforce-
ment de leurs positions.

EN SUISSE, nous avons vécu une journée bien étoffée à Zurich qui a
favorisé tous les groupes d'actions, continuant l'élan de la semaine dernière.
Pourtant, les plus-values individuelles demeurent relativement étroites. Par-
mi les titres les plus favorisés, relevons Innovation + 6% , F.-M. Laufenbourg
+ 4% , Ciba-Geigy p. + 100 à 3400, Mercure + 100 à 4000, Inspectorate + 60
à 2450 ou Winterthour p. + 150 à 6800. Les principaux déchets sont : Hermès
p. -20 à 280, La Neuchâteloise ass. gén. - 30 à 800 ou Sika p. - 50 à 1450. Les
assurances sont globalement bien entourées et parmi les bancaires les 3 sortes
de titres de SBS méritent une mention particulière ; Nestlé poursuit sa marche
en avant. A Neuchâtel, Dubied n. se traite à 330 (+ 5).

Les valeurs étrangères échangées en Suisse se renforcent dans la propor-
tion de 5 titres, contre 3, avec une prédominance des pétrolières et des
aciéries.

PARIS et MILAN avaient écourté d'une séance la semaine dernière en
raison de l'Assomption : cette suspension n'a aucunement émoussé l'élan
haussier de ces deux places qui ont affiché hier un excellent dynamisme.

FRANCFORT évolue aussi dans d'excellentes dispositions auxquelles
seule la métallurgie échappe.

AMSTERDA M , entraîné par Unilever et Royal Dutch, présente des plus-
values partout.

LONDRES se conforme à la fermeté générale.
TOKIO a commencé la semaine par une vive poussée de sa cote qui

touche un nouveau sommet historique.
NEW YORK , échappant à l'euphorie générale, rétrograde un peu durant

la première moitié de ses échanges, avec une lourdeur plus caractérisée des
titres des transports.

AUX DEVISES: le dollar a trouvé une stabilité précaire alors que le D.M
s'affirme et que le yen abandonne une fraction.

E. D. B.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX».
8501 DÉTENUS

PRETORIA (AP). - Le ministre sud-
africain de . la; Loir et'de l'Ordre, M.- - -
Louis1 le Grange/ a •gnnpncé hier cjûTtV'' ,
85bl'apersonheff sori't 'clétehiiès en vei- ' ~*
tu de l'état d'urgence, y compris celles
emprisonnées indéfiniment et sans in-
culpation.

OCCULTISTES
ROME (ATS/AFP). - Les occul-

tistes italiens ne croient pas que
les prédictions de Nostradamus
concernent la prochaine visite du
pape à Lyon et estiment que Jean-
Paul Il n'y courra aucun risque dé-
but octobre, rapporte le quotidien
italien «Il Giornale».

ILS FONT LE MUR
BERLIN-OUEST (ATS/AFP). -

Deux gardes-frontière est-allemands se
sont réfugiés à l'Ouest en franchissant
dimanche soir le mur de Berlin, quel-
ques jours après le 25me anniversaire
de sa construction.

MUSÉE DU JEU DE PAUME
PARIS (ATS/AFP). - Le musée

du Jeu de Paume à Paris, temple
de la peinture impressionniste,
ferme ses portes. Les collections
seront transférées au musée d'Or-
say dont l'inauguration est prévue
au début du mois de décembre.

NICARAGUA
MANAGUA (ATS/AFP). - Le Parti

d'opposition conservateur-démocrate,
seconde force politique au Nicaragua,

a décide dimanche de se retirer de la
commission parlementaire qui examine
¦j'avant-projet de constitution, en dé-
nonçant «la A/ocatioa totalitaire» du
Front sahâihis» dètlibératiotf ftSIBfft'îlÈlë
au pouvoir.

PINS DÉTRUITS
BURGOS (ATS/REUTER). - Un

million de pins ont été détruits en
48 heures par des incendies de fo-
rêt près de Burgos, dans le nord
de l'Espagne. En tout, 1200 hecta-
res ont été ravagés et les dégâts
sont estimés à plus de 5 millions
de francs.

HÔTEL ROUVERT
BRIGHT0N (ATS/AFP). - Le

Grand hôtel de Brighton (sud de l'An-
gleterre) gravement endommagé lors
de l'attentat de l'IRA, le 12 octobre
1984, contre Mme Margaret Thatcher
et les membres de son gouvernement,
a été rouvert hier.

LES PLUS RICHES
LONDRES (AP). - La reine Eli-

zabeth II d'Angleterre, le duc de
Westminster et la famille Sains-
bury, sont les gens les plus riches
d'Angleterre, selon des chiffres
publiés hier par un professeur de
l'université d'Exeter, M. Anthony
Shorrocks. Le nombre de million-
naires dans le pays à grimpé de
4000 à 20.000 dans les cinq derniè-
res années, a affirmé M. Shor-
rocks.

Avion de ligne abattu au Soudan

KHARTOUM (ATS/AFP). - Le gouverneur militaire de la
région du Haut-Nil. au Soudan, le général de brigade Simon
Manang, a annoncé lundi qu'il n'y avait aucun survivant parmi
les 57 passagers et trois membres d'équipage de l'avion civil
des Sudan Airways abattu, samedi, par les maquisards sudis-
tes.

Dans une longue déclaration à la
presse, le général Manang a réaffirmé
que le Fokker-Friendship avait été
abattu par un missile Sam-7 (portable
à dos d'homme) par les rebelles sudis-
tes à 7 km de l'aéroport de Malakal,
dans la province du Haut-Nil (est du
pays). Il a ajouté que les passagers
étaient en majorité des femmes et des
enfants.

A la lecture des noms de ces passa-
gers publiés lundi par le quotidien
soudanais Al Siyassa, il est impossible
de savoir si des étrangers se trouvaient
parmi eux. Toutefois, il ressort que 12
d'entre eux étaient des nordistes et les

autres vraisemblablement des sudis-
tes.

Le général Manang a critiqué en
termes très durs le chef des rebelles du
sud, qu'il a appelé «l'agent stipendié
John Garang». Il l'a tenu pour respon-
sable, ainsi que «la force qui le mani-
pule, de cet acte criminel, inhumain et
barbare».

L'Armée populaire de libération du
Soudan (APLS) a revendiqué lundi à
Londres la destruction de l'avion. Les
précisions sur les circonstances de
l'attaque ne sont pas encore parve-
nues à Londres, a indiqué un porte-
parole mais un responsable militaire

de l'APLS a d'ores et déjà félicité ses
troupes pour leur action.

Le mouvement rebelle soudanais
avait averti vendredi qu'il abattrait tout
avion - civil ou militaire - survolant
les régions qu'il contrôle dans le sud
du pays, a souligné M. Luk.

LE CICR ABANDONNE

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a dû interrompre ven-
dredi matin l'acheminement aérien de
denrées alimentaires vers les zones si-
nistrées du pays, en raison du recours
par le gouvernement aux couloirs aé-
riens pour acheminer des renforts de
troupes, dont des Libyens, en prévi-
sion d'une nouvelle offensive contre
les rebelles, selon le porte-parole. Le
CICR espère reprendre son aide le
plus tôt possible.

Les rebelles revendiquent

ROTTERDAM (AP).- Les 220
kilos d'héroïne - un record - sai-
sis en juin dans le port néerlandais
de Rotterdam y avaient été appor-
tés par un cargo soviétique, a an-
noncé hier un porte-parole de la
police, M. Ger de Jong.

La drogue - d'une valeur d'envi- ii,
ron 40 millions de francs - avait
été découverte début juin dans J
deux conteneurs de raisins d'Af-
ghanistan, selon M. De Jong. Ces
conteneurs avaient été transportés
par un cargo soviétique du port
soviétique de Riga, en mer Balti-
que, a précisé M. De Jong, qui a
refusé d'identifier le navire «dans
l'intérêt de l'enquête».

Aucun membre d'équipage du
cargo ne fut arrêté car le navire
avait déjà quitté Rotterdam au mo-
ment de la saisie.
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SoviétiqueMOSCOU (ATS/AFP) - Le nu-
méro un soviétique, M. Mikhaïl
Gorbatchev, a annoncé qu'un
«sommet» soviéto-américain au-
rait lieu «cette année » en divul-
guant hier soir la décision de
l'URSS de proroger jusqu'au 1er
janvier prochain son moratoire
unilatéral sur les essais nucléai-

res. Au cours d'une allocution té-
lévisée de 40 minutes, le chef du
Kremlin a déclaré : «L'Union so-
viétique espère qu'un accord
mettant fin aux tests atomiques
pourra être réalisé rapidement et
déjà signé cette année lors du
sommet soviéto-américain».

Un tel accord, a-t-il poursuivi.

«serait incontestablement le
principal résultat du sommet et
un pas important sur la voie de
l'arrêt de la course aux arme-
ments».

APPEL DE MEXICO

Auparavant, le dirigeant sovié-
tique avait annoncé la reconduc-
tion jusqu'au 1er janvier 1987 du
moratoire unilatéral que l'URSS
observe depuis le 6 août 1985 sur
ses essais nucléaires.

Le Kremlin a ainsi répondu posi-
tivement à «l'appel de Mexico»
lancé le 7 août dernier par six
pays: Inde, Tanzanie. Suède, Grè-
ce, Argentine, Mexique.

L'URSS avait déjà prorogé à
trois reprises son moratoire, venu
à échéance il y a 12 jours, malgré
la poursuite des essais américains
dans le Nevada.

Ja[HKl Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse Bv?%sEJ3
NEUCHÂTEL Précédent 18/08/86
Bque canl. Jura 530.— G 530.— G
Banque nationale... 625.—G 625.— G
Crédit lonc. NE p... 850 — 830.—G
Crédit lonc. NE n... 840.— 630.—G
Neuchàl. ass. gen... 820.— G 820.— G
Cortaillod 1950.—G 1950.—G
Cossonay 1950.—G i960 —G
Chaut et ciments... 900 —G 900.—G
Dubied n 310.— G 330.—
Dubied b 600.—B 500.—B
Hennés p 380 —G 380 —G
Hemès n 95.—G 95.—G
J.Suchard p 8220 —G 8175.—G
J.Suchard n 1715 —G 1735.—G
JSuchard b 820 —G 815 —G
Ciment Portland 5300 — G 5200 — G
Slé navig N'tel 625.—G 525.—G

LAUSANNE
Bque canl. VO 1360.— 1360.—
Crédit lonc. V0 . . . .  1315.— 1300.—G
Alel. Consl. Vevey. . 1290 —G 1300 — G
Bobst 3050— 3050.—
Innovation 950.— G 960.— G
Publicitas 5100.— 5225 —
Rinssoi & Ormond... 500.— 500 —
La Suisse ass 7000.—t 7000.—

GENÈVE
Grand Passage 1375.— 1390 —
Charmilles 1600 —G 1640 —
Pargesa 1990 — i960.—
"hysique p 350.—G 350 —G
Physique n 275.—G 275.—G
Zyma 1175 —G 1175 —G
Monte. -Edison 4.15 4.15
Olivetti priv 11.40 L 11.10
S.K.F 81 —G 81—G
Swedish Match 86.50 G 88.— B
Asira 2.86 G 2.85

BÂLE
Hoff. LR. cap 118500 — 119000.—
Holl.-l.R. jca 105250.— 105000 —
Hoir-L.R. 1/1D 10400— 10500 —
Ciba-Geigy p 3280.— 3380.—
Ciba-Geigy n 1625— 1630 —
Ciba-Geigy b 2360.— 2395.—
Sandoz p 10700 — 10500 —G
Sandoz n 4220.— 4275.—
Sandoz b 1650.— 1655 —
Italo-Suisse 305.— G 316.—
Pirelli Inlern 460.— 455.—G
Bâloise Hold. n.... 1335.—G 1340.—
Bâloise Hold. b . . . .  3375.— 3375.—

ZURICH
Crossair p 1680 —G 1730 —
Swissair p 1350— 1350.—
Swissair n 1240.— 1250.—
Banque Leu g 3750.— 3775.—
Banque Leu b 600.— 602 —
UBS p 5676 — 5680 —
UBS n 1020.— 1015.—
UBS b 219.— 219.—
SBS p 539.— 545.—
SBS n 426.— 429.—
SBS b 464.— 472.—
Créd. Suisse p 3750.— 3750.—
Créd. Suisse n.... 695.— 690.—
BPS 2490— 2500 —
BPS b 248.— 248.—
AOIA 6900— 6900 — L
Eleclrowatl 3300.— L 3300.—
Hasler 3900.— 3875 —G
Holderbank p 4100.— 4100 —
landis & Gyr n.... 1800— 1800 —
Landis & Gyr b.... 178— 180.—L
Motor Colombus 1725.— 1750 —
Moevenpick 6250.— 6250.—-
Oerlikon-Buhrle p. . .  1700 —L 1710 —
Oerlikon-Buhrle n... 380.— 385.—

Oerlikon-Buhrle b... 565.— 570.—
Presse lin 295.—L 292.—
Schindler p 3560.— B 3450.— G
Schindler n 545.— 550.—
Schindler b 590 — 580 —
Sika p 3800.—I 3780.—
Sika n 1500.— 1450.—
Réassurance p 17100.— 17300.—
Réassurance n 6125.— 6150 —
Réassurance b 3025.— 3000 —
Winlerthour p 6650.— I 6800.—
Winterthour n 3350.—L 3370.—
Winterthour b 1150.— 1150.—
Zurich p 7375— 7350.—
Zurich n 3150 — 3175.—
Zurich b 3200 — 3250.—
Atel 1410.—G 1410 —
Brown Boveri 1660.— 1685 —
El. laulenbouro.... 2350 —G 2400 —
Fischer 1750— 1775 —
Frisco 3800 — 3850 —
Jelmoli 3740.— 3730 —
Hero 3025— 3025 —
Nestlé p 8075— 8176.—
Nestlé n 4270— 4290.—
Alu Suisse p 625.— 625.—
Alu Suisse n 210— 210.—
Alu Suisse fa 49— 48.— t
Sibra p 655— 650.—
Sulzer n 2825— 2850 —
Sulzer b 555 — 550.—
Von Roll 975.— 965 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 105— 104 —
Alcan 50.50 50.50
Amai 21.— 20 25
Am. Eipress 103.50 103.50
Am. Tel. S Tel.... 39 — 1 39.— L
Ballet 31.75 1 31.50 L
Béatrice Foods X X
Burroughs 118.60 117 —

Caterpillar 76.50 74 —
Chrysler 65.— 65.25
Coca Cola 65— 65.25
Control Data 36.75 37.25
Corning Glass 104.50 101—1
Oait S Krall 102.50 102.50
Wall Oisney 77.75 77.25
Ou Ponl 133.— 133.50
Easlman Kodak 94.50 95.50
EXXON 107— 109.50
Fluor 24.75 24.25
Ford 99.25 98.—
General Elecl 129.50 128.—
General Motors 118— 118.—
Gen Tel & Elecl... 93.50 92.—
Gillette 76— 74 —G
Goodyear 54.50 54.—
Homeslake 40.75 1 39.50
Honeywell 113.—L 122 —
Inco 1950 19.50
IBM 223.50 222.50
Inl Paper 109.50 110.—
lui Tel S Tal..... 89.—I 88.75
lilly Eli 133.50 134.—
Litton 128— 126 50
MMM 186.50 184.50
Mobil 57 50 69 25
Monsanto 114.50 116.50
Nal. Dislillers 58.75 58.75 L
N C R  89.75 90 —
Pacilic Gas 41.75 42.—
Philip Moiris 121.50 122 — l
Phillips Petroleum... 16.50 17.25 L
Proclor & Gamble: .. 128— 129.50
Schlumbergar 53.— 64.—
Sperry 126 — 127 —B
Teiaco 51.— 52.50
Union Carbide 36.—G 36.50
U.S. Steel 27.75 3025
Warner-Lambert 10350 102.—
Woolworlh 72.50 71 —
Xeroi 94 —L 92.50
AKZO 116.— 116.50 1
A.B.N 448.— 426 —
Anglo Americ 18.— L 17,75
Amgold 97.— 91—L
Counaulds 6.60 G 6.60 G
De Beers p 11.25 11.—L
General Mining 17.75 16.— G
impérial Chem 25.25 24.75
Nosk Hydro 33.50 L 34.25
Philips 37.75 37.75 L

Royal Dulcb 140.50 144.—
Unilever 364.— 365.—
B A S F  214— 216 —
Bayer 230— 231 —
Commerzbank 257.— 262.—
Degussa 380 — 383.—L
Hoechst 213— 219 —
Mannesmann 146.50 147.—
R.W.E 182 — 181 —
Siemens 550.— 658.—
Thyssen 132— 132.—
Volkswagen 415— 424.—

FRANCFORT
A.E.G 312 80 319 —
BAS.F 263 70 266.60
Bayer 285.— 290.—
BMW 573.— 585.—
Daimler 1240— 1256.—
Degossa 474.— 468 —
Deutsche Bank 820— 830.—
Dresdner Bank 437 80 444.—
Hoechst 265.50 271.—
Mannesmann 180— 181.—
Mercedes 1066— 1095.—-
Schering 594 — 598.50
Siemens 687— 689.—
Volkswagen 511.— SU-

MILAN
Fiai 15580.— 15600 —A
Général! Ass 155000— 160000 —A
llalcementi X X
Olivetti 17499 — 17800 —A
Pirelli 5510.— 5690 —A
Rinascenle 1179— 1185.— A

AMSTERDAM
AKZO 161.50 161.10
Amro Bank 107.20 110.—
Elsevier 239 — 243 —
Heineken 184.80 187 —
Hoogovens 81.80 78.—
KLM 48.— 45.—
Nal. Nederl 86.70 87.70
Hobeco 93.— 93.80
Royal Dutch 196 — 201.20

TOKYO
Canon 890— 890 —
Fuj i Photo 2600 — 2640 —
Fujilsu 841.— 870 —
Hitachi 836.— 860.—
Honda 1020— 1020 —
NEC 1460— 1510 —
Olympus Opt 1010— 991 —
Sony 2820.— 2870.— '
Somi Bank 2340.— 2310 —
Takeda 1990.— 2050 —
Toyota 1370— 1360.—

PARIS
Air liquide 775— 760.—
EH Aquitaine 299.80 301 —
BSN. Gervais 4095— 4110 —
Bouygues 1385.— 1460.—
Carrefour 3370 — 3372 —
Club Médil 609.— 640.—
Docks de France... 2380— 2416 —
L'Oréal 3652— 3550.—
Matra 2406— 2415.—
Michelin 3420.— 3445 —
Moel-Hennessy.... 2298.— 2242 —
Perrier 752— 775.—
Peugeot 1050 — 1068.—
Total 394 .50 398.—

LONDRES
Brit. S Am. Tabac . 3.95 M 4.06 M
But. Petroleum 6.01 M 6.10 M
Impérial Chemical... 10.09 M 10.04 M
Impérial Tabacco... 3.65 M —.—
Rio Tinto 587 M 5.97 M
Shell Transi 8.56 M 8.70 M
Anglo-Am.USt 11.25 M 11.—M
De Beers US» 6.65 M —.—

INDICES SUISSES
SBS général 625 70 628.30
CS général 519.40 520.10
BNS rend, obh g .... 4.28 4.28

CONVENT. OR
plage Fr. 20 500.—
achat Fr. 20 100 —
base argent Fr. 320.—

NEW-YORK
Alcan 30.50 30.50
AMI 12.25 11.75
Adanlic Rich 56.875 55.875
Barnett Banks 58.625 58 —
Boeing 59.25 60.125
Burroug hs 70.125 70.25
Canpic 10.75 10.75
Caterpillar 44.875 45.125
Cou-Cola 39.25 38.50
Colgate 40— 39.75
Control Data 22.50 21.375
Oo* Chemical 54— 54 . 125
Du Pont 80.25 80.125
Eastman Kodak.... 57.50 57.125
liioi 65.50 65.875
Fluor 14.375 14.25
General Electric.... 76.875 76.625
General Mils 89.375 88.75
General Motors . . . .  70.875 71.625
Gêner. Tel. Elec.. .  56.125 55.75
Goodyear 32.75 33.125
Halliburton 20.25 20.25
Homestaka 23.625 23 —
Honeywell 73— 71.75
IBM 133.625 135.75
Inl Paper 67.— 68.50
Inl Tel. » T e l . . . . .  53.50 53.125
luton 76.50 76 75
Mer ry l tynea 36.875 36.75
NCR 54.375 53.75
Pepsico 32.125 32.50
Pfosr 70.125 69.625
Sperry Rand 76.— 76 —
Teiaco 31.125 31.625
Times Mirror 67.50 66.375
Union Pacilic 56.50 56.50
Upjohn 90.25 89.50
US Sleel 18.375 17.75
United Techne 45.125 46.—
Xeroi 55.75 55.625
Zenith 24.875 24.75

INDICE DOW JONES
Serv. publics 211.24 211.13
Transports 756.— 753.37
Industries 1855.60 1869.52

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
Ivl — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 18/08/86)'
l la h Unis 1 645G 1.675B
Canada 1.177G 1.2078
Angleterre 2.46 G 2.51 B
Allemagne 80.20 G 81.—B
France 24.45 G 25.15 8
Hollande 71.15 G 71.95 8
Italie 0.116G 0.1188
Japon 1.072G 1 0848
Belgique 3.84 G 3.94 B
Suède 23.65 G 2435 B
Norvège 22.25 G 2295 B
Danemark 2115 G 21.75 B
Autriche 11.40 G 11.52 B
Portugal 1.12 G 1.16 B
Espagne 1.22 G 126 8

BILLETS (COURS OU 18/08/86)"
Elais - Ums |1$| 1.63 G 1.70 B
Canada ( I lcan). . . .  116 G 1.23 B
Angleterre (lit... 238 G 2.58 B
Allemagne (100DM). 79.60 G 81.60 B
France (100 Ir) 24 40 G 25 40 8
Hollande (100 II)... 70.25 G 72 50 B
Italie (100 hi) 0.112G 01228
Japon (100 yens)... 1055G 1 0958
Belgique ( lOOIr) .  . .  3 76 G 3 96 B
Suéde (100 er) 23 30 G 24 60 B
Norvège (100c i ) . . .  21.85 G 23 35 B
Danemark (lOO cr).. 20.90 G 22.20 B
Autriche (100 sch) . .  11.30 G 1165 B
Portugal (lOOesc)... 107 G 122 B
Espagne (100 plis).. 1.17 G 1.32 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 
suisses (20lt).... 136 —G 146 —B
angl. (souv new) en t 91.25 G 94.25 B
americ. (20!) en t . 400.—G 450 — B
sud aine |1 0?) en t 375.50 G 378.50 8
mes . (50 pesos) en t 466 — G 470.—B

Lingot (1kg) 20100 —G 20350.—B
1 once en t 376.—G 379 —B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
lingol (1kg) 267.—G 282 — B
1 once en I 5.26 G 5 28 B

* Cours communiqués à 17 h 30
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Chez nous, comme en Suède
jeudi 21. vendredi 22 et samedi
23 août 1986

((écrevisses à discrétion))
Vous en commanderez selon votre désir
14 livre pour Fr. 16.—
1 livre pour Fr. 24.50
à discrétion pour Fr. 58.—
- ragoût fin d'écrevisses

au Noill y 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! «19901.ai

iPeUrVeT̂ 'il
K Hp Ia Car? ?M

Initiatives populaires et contre-projets

BERNE (ATS) . - Par 5 voix contre 4 et 2 abstentions (favora-
bles toutefois au principe), la commission du Conseil des Etats
a décidé hier de proposer au plénum une modification constitu-
tionnelle qui introduira la possibilité du «double oui» lors de
votes sur des initiatives populaires assorties d'un contreprojet.

Le système actuel privilégie les par-
tisans du statu quo en donnant trop
de poids aux votes négatifs.

Présidée par le socialiste Edouard
Belser (BS), la commission a adopté
un modèle avec question subsidiaire,
où le citoyen sera appelé à indiquer le
texte qu'il souhaite si tant l'initiative
que le contre-projet sont préférés au
régime en vigueur. Le système dit des

pourcentages a été abandonné: il ne
servirait qu'au cas, rarissime, où les
deux textes sont acceptés mais où le
peuple s'opposerait à la majorité des
cantons sur la question subsidiaire.

Dans un premier temps, le Conseil
des Etats avait refusé d'entrer en ma-
tière, alors que le Conseil national
approuvait le projet en décembre
1985. Le 11 mars, le Conseil des
Etats revenait sur sa décision premiè-

re, mais par 25 voix contre 12 déci-
dait de porter la question sur le plan
constitutionnel, au lieu de la laisser
au niveau législatif. Il estimait qu'elle
est d'une telle importance qu'elle né-
cessite une consultation populaire.

VARIANTES

Des propositions de minorité ont
d'ores et déj à été annoncées. Ainsi,
celle du modèle dit zuricois, qui ad-
met le double oui mais sans question
subsidiaire, le texte remportant le
plus de voix étant adopté.

¦

Bientôt le « double oui »

Prix de gros a la baisse
BERNE (ATS). - Suivant

une tendance amorcée en dé-
cembre 1985, l'indice des prix
de gros a reculé de 0,5% en
juillet par rapport au mois
précédent, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Il s'inscrit ainsi à
171,7 points, sur la base de
100 en 1963.

D'une année à l'autre, la baisse at-
teint à 4,0% (4,2% en juin). En juillet
1985, il affichait encore un taux
d'augmentation de 1,8 pour cent.

Le recul de juillet par rapport au
mois précédent résulte essentielle-
ment de prix plus bas dans les pro-
duits énergétiques et connexes (-
3,2%) et matières premières et pro-
duits semi-fabriques (0,3%). Les prix
des biens de consommation en re-
vanche ont légèrement augmenté ( +
0,1%).

Dans le groupe de produits énergé-
tiques et connexes, le mazout a de
nouveau accusé une forte baisse (-
15,1%) qui dénote l'influence de la
suppression de la majoration des
droits de douane en juin par le parle-
ment, l'essence (- 5,9%) et le carbu-

rant diesel (- 5,4%). Le gaz industriel
s'est aussi vendu meilleur marché (-
5,4%) tandis que le prix des huiles
minérales ont légèrement augmenté.

Dans le groupe matières premières
et produits semi-fabriques, les prix
ont baissé notamment pour le fro-
ment, le riz, la semoule de blé dur, les
peaux, les fibres textiles, les tissus de
soie, les produits laminés et les mé-
taux non ferreux. Par contre, les four-
rages, l'orge, l'avoine, les fruits oléa-
gineux, le cacao, le bétail de bouche-
rie et le tabac brut ont renchéri.

Dans la rubrique biens de consom-
mation, des hausses liées aux déci-
sion du Conseil fédéral en matière
d'agriculture ont été constatées pour
le lait, les produits laitiers et les huiles
végétales. Agrumes, broderies et
meubles de ménage ont aussi renché-
ri, alors que les prix ont reculé en ce
qui concerne le café, les pommes de
terre de table, les légumes et les fruits
à pépins.

Ministre autrichien en Suisse
BERNE (AP). - Le ministre

autrichien de la défense, Hel-
mut Kruenes, est arrivé hier
en Suisse pour une visite offi-
cielle de deux jours.

Il répond à l'invitation du conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz, chef
du département militaire fédéral
(DMF).

Après un entretien avec son collè-
gue suisse, le ministre s'informera des
relations qui existent entre l'armée de

milice et la société ainsi que des
questions d'armement, a indiqué le
DMF. En outre, le programme prévoit
une visite auprès des troupes d'avia-
tion et de DCA, au cours de laquelle le
ministre autrichien aura l'occasion de
se familiariser avec les particularités de

l'instruction et de l'organisation de
l'aviation militaire de milice. Le minis-
tre autrichien est notamment accom-
pagné du divisionnaire Adolf Radauer,
chef du cabinet du ministre de la dé-
fense.

Le ministre autrichien de la défense, M. Helmut Kruenes, accueilli à sa
descente d'avion par le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz.

(Keystone)

Prouesse
suisse

Au tableau de la compétitivité
internationale, la Suisse occupe la
3me place, juste après le Japon et
les Etats-Unis, mais avant la RFA.
Sur les 22 pays de l'OCDE classés,
les autres nations industrialisées
d'Europe sont mal placées: Pays-
Bas 8me, Autriche 12me, Belgi-
que-Luxembourg 13me, Grande-
Bretagne 15me, France 16me, Ita-
lie 18me et Espagne 19me, juste
avant la Turquie, le Portugal et la
Grèce.

L'enquête de l'«EMF» (la Fon-
dation qui organise chaque année
le Symposium de Davos) est origi-
nale; elle se base sur 340 critères,
dont 234 sont tirés des statistiques
internationales, alors que 106 ré-
sultent du jugement subjectif des
responsables économiques du
pays examiné.

Pourquoi un tel résultat suisse,
une telle «prouesse » selon les au-
teurs de l'enquête de l'EMF? Il est
intéressant de noter que les quatre
pays de tête ont des atouts com-
muns: stabilité socio-politique,
main-d'œuvre disposée à s'adapter
à des tâches et à des technologies
nouvelles et volonté de satisfaire la
clientèle par des produits fiables, le
respect des délais de livraison et le
service après-vente plutôt que par
des prix très bas.

Par rapport au Japon, les Etats-
Unis, la Suisse et la RFA ont des
handicaps différents : il n'y a pas
aux USA de coordination de la po-
litique gouvernementale entre
l'économie intérieure et les rela-
tions économiques avec l'étranger.
Les sociétés ne se sont pas non
plus adaptées à temps aux besoins
des marchés d'exportation. En
Suisse le gouvernement ne sou-
tient pas assez les entreprises dans
la création de technologies nouvel-
les ou en matière de recherche et
de développement. Les responsa-
bles économiques critiquent égale-
ment le laxisme des règles anti-
trusts et la limitation de la concur-
rence pour les marchés publics.
L'Allemagne de l'Ouest souffre du
degré élevé d'imposition, des rigi-
dités imposées du marché du tra-
vail, des excès de réglementation
dus aux groupes de pression éco-
logistes et des subventions gou-
vernementales, coûteuses et mal
affectées.

Les retards des principaux autres
pays européens s'expliquent aussi :
le Royaume-Uni s'est malheureu-
sement spécialisé dans des pro-
duits de faible valeur, d'où une
concurrence perdue d'avance avec
les pays du tiers monde (bas salai-
res, productivité en hausse). La
France n'a pas encore réalisé ses
objectifs économiques; elle reste
mal jugée dans les domaines sui-
vants: intervention de l'Etat, ouver-
ture sur l'extérieur, consensus so-
cio-politique. Seul élément positif,
les ressources naturelles, grâce au
remplacement du pétrole importé
par le nucléaire. L'Italie quant à
elle conserve la place qu'elle occu-
pait l'an passé, même si le climat
général s'est sensiblement amélio-
ré.

On le voit, le rôle de l'Etat en
matière de compétitivité internatio-
nale est déterminant. D'où la né-
cessité de lui donner les moyens
d'action nécessaires, en le déchar-
geant de toutes les tâches que les
particuliers, les entreprises ou les
collectivités plus petites (cantons
et communes) peuvent assumer
mieux que lui.

Dominique REYMOND

Céréales panifiables et céréales fourragères

BUSSWIL BE (ATS). - La
récolte de céréales panifiables
1986 en Suisse n'atteindra pas
les récoltes records des deux
dernières années.

Sur la base de la situation à mi-août,
ce sont entre 420.000 et 450.000 ton-
nes qui devraient être prises en charge
par l'administration fédérale des blés
(15% de moins qu'en 1985). C'est ce
qu'a déclaré hier à Busswil Alfred
Brugger, directeur de l'Administration
fédérale des blés.

Chef du département fédéral de
l'économie publique, le conseiller fé-
déral Kurt Furgler s'est déclaré favora-
ble à une augmentation de la produc-
tion indigène de céréales fourragères,
et à une diminution des surfaces con-
sacrées aux céréales panifiables. Kurt
Furgler a fait ces déclarations dans le
cadre de la visite qu'il a effectuée hier
au centre collecteur de céréales de
Busswil pour se rendre compte des
nouvelles méthodes prévues pour
l'évaluation de la qualité des céréales.

La sécheresse de l'automne dernier
et le début de printemps pourri que la
Suisse a connus sont à l'origine de la
diminution de la récolte 86. Il devrait
en résulter une diminution des recettes
de l'ordre de 60 à 80 millions de
francs.

Le 16 juin dernier. Le Conseil fédé-

ral, au sujet des moissons 1986, avait
déclaré son intention, pour garantir le
revenu agricole, d'orienter la produc-
tion. Ce qui peut être obtenu en dimi-
nuant les surfaces consacrées aux cé-
réales panifiables de 15.000 hectares,
et en augmentant les surfaces consa-

crées aux céréales fourragères. En
jouant sur une baisse des prix attribués
aux céréales panifiables les plus cou-
rantes, il sera possible d'encourager la
diversification.

M. Kurt Furgler lors de sa visite au centre collecteur de céréales de
Busswil. (Keystone)

Orienter la production

Tunnel de la Vereina conteste
BERNE (ATS).- Le projet de tunnel

ferroviaire de la Vereina (GR), entre le
Praettigau et la Basse- Engadine, devisé à
538 millions de francs, suscite une forte
opposition dans la région concernée. Ses
représentants, les comités «Flùela - nos-
sa via» et « Flùela realistich», qui prônent
un développement du col dont le coût
serait inférieur de moitié, se sont expri-
més hier lors d'une conférence de presse
à Berne.

Le tunnel, long de 19 km 100 et dont
le financement serait assuré à raison de
85% par la Confédération (457 millions)
vise à assurer une liaison sûre à 100%

hiver comme été pour les automobilistes,
par le rail, entre Klosters et Lavin, le col
de la Flùela n'étant utilisable qu'en été.
Lorsqu'il est fermé, les voyageurs sont
forcés à un long détour. Le tunnel ferro-
viaire devrait profiter en premier chef aux
quelque 8500 habitants de la Basse-En-
gadine et du val Mustair.

Un aménagement de la route du col,
ont souligné les opposants, coûterait
100 millions pour qu'elle devienne sûre
en été et au moins à 50% en hiver, et 250
millions toute l'année. Ce col est déjà
une réalité, ajoutent-ils, rappelant aussi

Le comité d'opposition au tunnel de la Vereina lors de la conférence
de presse : MM. Léo Koch (Grand conseil), Gion Cuonz et Cla Sarott
(Fluelanossa via), Fadri Cazin et Erwin Roffler (Grand conseil).

(Keystone)

que le tunnel de la Vereina, deux fois
plus cher, ne prévoit même pas une liai-
son avec l'Italie et l'Autriche et ne sera
pas terminé avant la fin du siècle. Par
ailleurs, estiment-ils, les travaux pour les
accès dans le Prattigau et la Basse-En-
gadine feraient grimper les coûts à près
d'un milliard de francs.

INCENDIE DE FORET

GRUYÈRES (FR) (ATS). - Un
incendie a éclaté hier dans une
forêt d'alpage, au lieu dit «les
Fossys», sur la commune de
Gruyères (FR). Selon les rensei-
gnements fournis par Héliswiss
à Epagny qui a engagé un héli-
coptère pour transporter l'eau,
c'est un feu de broussailles allu-
mé par une personne occupée à
nettoyer la forêt qui est à l'origi-
ne du sinistre.

SUCRE

BERNE (ATS). - Un comité d'ac-
tion s'intitulant «Sucre de notre sol»
s'est créé en prévision de la votation
du 28 septembre prochain. Ce comi-
té soutient l'arrêté sur l'économie su-
crière, parce qu'il garantit des possi-
bilités de production indispensables
aux petits et moyens paysans.

LAUSANNE-SIMPLON

LAUSANNE (ATS). - Après
l'incendie accidentel de diman-
che à la sous-station électrique
de Roche (VD), sur la ligne de
chemin de fer Lausanne-Sim-
plon, les équipes des CFF s'oc-
cupent activement à reconstrui-
re les lignes de contacts qui ont
été rompues. Entre Aigle et Vil-
leneuve, la circulation des trains
n'est encore assurée que sur une
seule voie.

CARTES DE CRÉDIT

BERNE (ATS). - Il y a aujourd'hui
environ 1.3 million de cartes de cré-

dit en circulation en Suisse, mais ce
moyen de paiement n'est utilisé que
dans cinq pour cent des cas. Cette
réticence des Suisses peut être impu-
tée à la crainte des abus de données,
entretenues par des exemples de
malversations révélés aux Etats-Unis.

CONSTRUCTION

BERNE (ATS). - Au 2me tri-
mestre 1986. des permis de
construire ont été délivrés pour
5094 logements dans les 234
communes de Suisse de plus de
5000 habitants, a indiqué hier
l'OFIAMT. Comparativement au
2me trimestre 1985, l'augmenta-
tion est de 617 unités ou 13%.

SECTEUR MÉDICAL

BERNE (ATS). - L'intérêt pour les
professions médicales, médecine non
comprise, a légèrement diminué en
1985. Tant le nombre des diplômés
(3444) que celui des élèves (9627)
des 118 écoles reconnues par la
Croix-Rouge suisse (CRS) ont ré-
gressé de 1% environ par rapport à
1984. indique la CRS.

NOMINATION

BÂLE/BERNE (ATS). - Louis
Chapalay a été nommé consul
honoraire de la République po-
pulaire du Bénin en Suisse. Agé
de 56 ans, M. Chapalay est de-
puis 1969 en contact étroit avec
le Bénin. Il remplace M. Robert
Kohler, qui a assumé cette char-
ge durant 14 ans.

DU RHÔNE AU RHIN

Orage dévastateur à Genève
BERNE (ATS) .- De violents orages accompagnés de grê-

le ont éclaté lundi en début d'après-midi à Genève et dans
le canton de Lucerne, causant d'importants dégâts.

A Genève, les vignes ont beaucoup
souffert , tandis qu'à Lucerne, de
nombreux toits ont été percés par des
grêlons atteignant la grosseur d'un
poing. Dans la nuit de dimanche à
lundi, la foudre est tombée à plu-

sieurs reprises dans les cantons de
Zurich, de Schaffhouse et de Soleure,
provoquant des incendies. Le vigno-
ble schaffhousois de Klettgau a été
détruit jusqu'à 40% par la grêle.

Lundi, vers 14 h 45, un gros orage

Des grêlons de près de 6 cm de diamètre. (Keystone)

a éclaté au-dessus de Genève. Pen-
dant une vingtaine de minutes les
éclairs et les coups de tonnerre ont
été accompagnés d'une violente chu-
te de grêle qui a causé d'importants
dégâts , particulièrement sur la rive
gauche du lac et en ville.

Les grêlons qui se sont abattus sur
la ville de Genève ont fait éclater
maintes verrières, et endommagé plu-
sieurs milliers de voitures, bosselant
des carrosseries, brisant des pare-bri-
se, et transperçant des toits de déca-
potables. En ville, des lignes télépho-
niques ont été arrachées. A l'aéroport
de Cointrin, quatre avions ont dû être
détournés. Dans les communes cam-
pagnardes de la rive gauche du lac
on a mesuré des grêlons d'un diamè-
tre de 6 cm et pesant jusqu'à 40 gr.

Dans les villages lucernois de Vitz-
nau et d'Escholzmatt, de nombreux
toits ont été percés par des grêlons
atteignant la grosseur du poing. Les
carrosseries de plusieurs centaines de
voitures ont subi des dommages. Les
services des routes des cantons de
Lucerne et Schwytz ont dû déblayer
plusieurs tronçons routiers. A
Schùpfheim il a fallu même recourir à
un chasse-neige pour débarasser la
route Schùpfheim - Flùhli d'une cou-
che de grêlons.
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ZURICH (ATS). - Le Vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie recommande le rejet de l'initiative populaire du parti ;
socialiste ouvrier (PSO) sur les «ateliers d'apprentissage» qui sera ,
soumise au vote le 28 septembre prochain. Ce projet d'ateliers j
publics est non seulement coûteux, mais il porterait atteinte au
système de formation actuel grâce auquel la Suisse a réussi à
contenir le chômage des jeunes à un faible niveau. La formation au
sein des entreprises permet de tenir compte des besoins de la
pratique et d'intégrer en douceur les jeunes parvenus en fin d'ap-
prentissage dans le circuit économique et le monde du travail,
ajoute le Vorort. Il faut tout faire pour empêcher la formation de
s'éloigner toujours davantage des conditions du marché, conclut-il.

Non sec du Vorort


