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La mort au volant
Augmentation des accidents

BERNE (AP). - Les accidents de la route en Suisse ont été
particulièrement meurtriers au cours des six premiers mois de
l'année. Ils ont fait 470 morts, soit 104 de plus que durant le
premier semestre de 1985.

Le nombre des blessés s'est accru de
4,5% pour atteindre 13.550. Au total,
les polices cantonales ont enregistré
36.500 accidents, ce qui représente
une augmentation de 7,4 pour cent.

L'Office fédéral de la statistique
(OFS), qui a publié ces chiffres hier,
précise toutefois que le contexte dans
iequel s'insèrent ces taux d'accroisse-
ment élevés n'est plus le même car le
volume du trafic a augmenté de quel-
que 5% aussi.

Ce sont 344 hommes (+ 94), 97
femmes (+ 5) et 29 enfants (+ 5) qui
ont perdu la vie sur les routes suisses

au cours des six premiers mois de l'an-
née. Les accidents dans les localités
ont fait 194 morts (+ 29) dont 65
piétons (+ 8). En dehors des localités,
276 personnes (+ 75) ont été victimes
d'un accident mortel, dont 25 piétons
(+ 13).

INATTENTION

Une fois de plus, on a compté le
plus grand nombre de tués parmi les
conducteurs et passagers de voitures
de tourisme, soit 211 (+ 51 ). Les acci-
dents de la route ont aussi causé la

On roule en général plus vite. (Keystone)
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mort de 66 (+ 20) conducteurs et
passagers de motos et de motocycles
légers, de 50 (+ 6) cyclomotoristes et
de 35 (+ 4) cyclistes. Dans la catégo-
rie des véhicules utilitaires et autres
véhicules, 18 (+ 2) conducteurs ont
péri. Parmi les 90 (+ 21) piétons, 11
(+ 1 ) n'avaient pas atteint l'âge adul-
te.

L'inattention, la vitesse excessive, le
refus d'accorder la priorité, la distance
insuffisante entre deux véhicules et
l'ivresse ont causé la majorité des ac-
cidents. Dans le cas des piétons, le
comportement imprudent sur la
chaussée a été la première cause des
accidents mortels. Il apparaît que les
accidents se produisent souvent entre
16 et 19 heures et pendant le week-
end.

ALARMANTS

Ces chiffres sont «alarmants», cons-
tate le Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) dans un commu-
niqué diffusé lundi. Le goût du risque
des usagers a augmenté. On roule en
général plus vite que pendant le pre-
mier semestre de 1985. Les dépasse-
ments des limitations de vitesse ont
augmenté de façon significative. De
plus, souligne le BPA, les automobilis-
tes font preuve de négligence en ce
qui concerne le port de la ceinture de
sécurité.

Enfin, le BPA relève que les acci-
dents individuels de jeunes motocy-
clistes et automobilistes se sont accrus
dans une mesure dépassant la moyen-
ne. Ils sont dus principalement à des
vitesses excessives ou non adaptées
aux circonstances. Cortaillod

La 4000me

Depuis plusieurs années, principale-
ment en raison du nombre élevé de
naissances, la population est en cons-
tante augmentation à Cortaillod. Le re-
censement de fin 1985 annonçait
3927 habitants. Le cap des quatre mil-
le était dès lors imminent. C'est main-
tenant chose faite et l'autre soir, le
Conseil communal a tenu à accueillir
la 4000me personne venue s'installer
dans la localité. Il s'agit de Mme Isa-
belle Tavares qui, en arrivant de Neu-
châtel, a emménagé au chemin des
Pâles. L'occasion, pour les autorités,
de lui offrir quelques fleurs et un ca-
deau.

Temps présent
blanchi

« Homme-bus » à la TV

BERNE (ATS). - L'émission Temps présent de la TV
romande du 3 avril dernier sur l'internement psychiatri-
que de «!'homme-bus» de Lausanne, Martial Richoz, n'a
pas violé la concession de la SSR.

Ainsi en a décidé, hier, l'Autorité
indépendante d'examen des plain-
tes en matière de radio-télévision.
Une émission alémanique sur le
contrôle des viandes a reçu le
même verdict.

La plainte dans le cas de
('«affaire Martial» émanait d'un
psychiatre de l'hôpital de Cery, le
docteur Renato Cantoni, qui s'op-
posait à la manière tendancieuse
dont l'affaire avait été présentée. Il
était question, en début d'émis-
sion, d'.un rapprochement entre cli-
niques psychiatriques suisses et
soviétiques, tiré d'une coupure de
presse dont l'origine n'avait pas été
citée par le commentateur.

L'autorité de plainte a estimé que
le reste de l'émission avait claire-
ment montré que la comparaison
était infondée et que Martial avait
été interné «à bon droit sur la base
de considérations purement médi-
cales». Martial Richoz, 23 ans,
était devenu une figure populaire à
Lausanne où il se promenait dans

les rues en poussant une caisse à
roulettes ayant les apparences
d'une cabine d'autobus. S'il susci-
tait la sympathie de nombreux pas-
sants et voisins, il avait parfois des
accès de violence.

ABATTOIR

L'émission « Kassensturz» de la
télévision alémanique du 10 février
critiquait le second contrôle des
viandes, effectué en plus de celui
qui a lieu lors de l'abattage, en
disant qu'il ne servait à rien si ce
n'est à renchérir la marchandise.
Sur requête d'un ancien directeur
des abattoirs de Zurich, l'autorité
de plainte avait été saisie du cas.
Elle estime que la concession, mal-
gré le jugement négatif des auteurs
du film, n'a pas été violée. L'émis-
sion a d'ailleurs permis à un repré-
sentant de l'Office vétérinaire fédé-
ral de défendre l'opportunité de
ces contrôles.

Défensive
L'URSS prête à des vérifications

militaires sur place, l'URSS qui ré-
pète que l'appel des Six à Mexico a
été entendu et que sa promesse du
6 août 1985 de renoncer aux ar-
mes nucléaires n'est pas que du
vent: quelle belle affaire!

Une telle vérification est quasi-
ment impossible. Gorbatchev le
sait bien. Aussi, sa déclaration té-
lévisée de lundi soir, et les propos
de l'ambassadeur Grinevsky hier à
Stockholm, sont-ils à placer dans
un autre contexte.

Bien qu'il ait gagné son pari de
faire payer moins d'impôts aux
Américains, et que sa cote soit
sensiblement remontée, Reagan
est aux abois. Après la décision de
la Chambre des représentants de
geler à leur niveau actuel les dé-
penses du Pentagone et de dimi-
nuer les crédits alloués à l'initiative
de défense stratégique (IDS), le
président américain a dû déroger à
son habitude et brandir la menace
du veto si le projet de loi de défen-
se n'était pas sérieusement amendé
par le Sénat.

Reagan souhaite rencontrer Gor-
batchev une seconde fois. Mais
pas à n'importe quel prix, pas en
faisant des concessions majeures.
Voilà pourquoi la proposition du
«numéro un» soviétique d'interdire
les essais nucléaires tombe comme
un cheveu sur la soupe, et a le don
de mettre Reagan sur la... défensi-
ve. A un bien mauvais moment.

Cinq anciens hauts responsables
de l'administration américaine,
dont trois secrétaires à la défense,
ont suggéré le renoncement, pour
une période pouvant aller jusqu'à
dix ans, des essais d'armes spatia-
les mises au point dans le cadre de
l'IDS et de continuer à respecter la
limitation en nombre des armes
nucléaires prévue par le traité
SALT-II.

Durant les cinq premiers mois de
cette année, Gorbatchev a essuyé
rebuffade sur rebuffade à son of-
fensive de paix. Il semble récolter
maintenant les fruits de sa patien-
ce. Paradoxalement, alors que le
new-look du maître du Kremlin fait
recette, que son étoile brille de mil-
le feux, celle de Reagan a tendance
à pâlir. Les augures lui prédisent
d'ailleurs toute une série d'épreu-
ves pour l'automne.

De la façon dont il parviendra à
les surmonter dépendra en grande
partie le succès du prochain som-
met.

Jacky NUSSBAUM

Volery N° 5 mondial
Relais
f é m i n i n
en f inale

Le Neuchâtelois Stefan Volery
a réalisé un superbe exploit hier
à Madrid, lors de la finale du
100 m libre des championnats du
monde. Après avoir viré en 3me
position aux 50 m, Volery a trou-
vé les ressources nécessaires
pour garder le contact et a fina-
lement pris le 5me rang dans le
temps de 50"36. Premier Suisse
à participer à une finale mondia-
le, il a battu le record national de
la distance, record qui était dé-
tenu jusqu'ici par le Genevois
Dano Halsall, en 50"50. Qualifié
pour la finale B, ce dernier a re-
noncé à y participer, se réser-
vant pour le 50 mètres libre de
vendredi. Stefan Volery partici-
pera également à cette épreuve
où il détient la 3me meilleure
performance mondiale de la sai-
son.

Lors des compétitions fémini-
nes, les Suissesses ont réussi
l'exploit de se qualifier pour la
finale du 4 x 100 m libre. C'était
la première fois de l'histoire de
la natation helvétique qu'un re-
lais se qualifiait pour une finale
du championnat du monde. Les
Suissesses ont battu le record
national en série, en 3' 51 "19
contre 3' 52"94 auparavant. En
finale, elles ont terminé au 8me
rang, en 3' 52"78.

Lire en page 11.
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Exploit suisse
L'équipe de Suisse a réussi un exploit hier soir à la Pontaise en battant la

France sur le score de 2-0. C'est le Xamaxien Heinz Hermann (à gauche sur
notre photo Keystone) qui a ouvert la marque. Derrière lui, Weber jubile, alors
que Battiston, à terre, ne peut que constater les dégâts.

Lire en page 11.

DELHI (AP). - Les femmes des tribus Boari et Mangardi, dans l'Etat
de Madhya-Pradesh, sont prêtes à tout pour accoucher en prison: elles
sont convaincues que les enfants nés derrière les barreaux feront honneur
à leurs aînés.

Ces deux tribus pauvres ont une solide réputation de voleurs, dont
leurs membres sont très fiers. De nombreuses femmes enceintes de ces
tribus commettent des délits dans le seul but d'être envoyées en prison et
d'y accoucher.

Elles refusent avec vigueur d'être mises en liberté avant la naissance
de leur bébé, convaincues qu'il aura ainsi les plus grandes chances de
devenir un vrai bandit de grand chemin.
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IMPORTANTES VENTES AUX ENCHÈRES
Succession Maurice Borel, Le Moulin. 2022 Bevaix
L'exposition publique aura lieu les 10 et 11
septembre 1986. Les ventes aux enchères publi-
ques auront lieu les 12 et 13 septembre 1986.
Les ventes seront composées de
Meubles anciens
• Jouets anciens (100 numéros)
- Collection d'archéologie lacustre (300 objets)
- Peintres neuchâtelois (Bachelm. Bouvrer . De Pury. etc )
¦ Gravures
- Porcelaine, argenterie, pendules neuchâteloises, etc .

AUX PROPRIÉTAIRES DE COLLECTIONS
OU D'OBJETS NEUCHÂTELOIS

Nous cherchons des peintures, gravures, ar-
genterie, affiches , jouets , objets d'art, bronzes,
horlogerie, etc.. de façon à compléter les
collections existantes et de faire une vente
permettant de valoriser les objets de la région
et de notre patrimoine artistique.
L'importance de cette vente vous permettra
des prix plus élevés pour des objets dont vous
désirez vous séparer.
GALERIE ARTS ANCIENS - P.-Y. GABUS SA
R. de la Fontaine 6 - 2022 Bevaix
Tél. 038/4616 09 «osos si
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L'armée à pied d'œuvre
Montagnes | Démolitions à La Chaux-de-Fonds

Un immeuble bazardé à coups d'explosifs,
l'autre détruit plus classiquement : pour faire pla-
ce nette, rue de l'Industrie, la commune de La
Chaux-de-Fonds utilise les gros moyens ... qui se
révèlent en même temps très économiques!.

Dans le cadre de la revalorisation du
look de la ville, le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds demandera
jeudi 28 août au législatif de voter un
crédit de 90.000 fr. pour acheter les
immeubles Industrie 19-21 et un cré-
dit de 60.000 fr. pour les démolir.
L'exécutif précise dans son rapport
que lesdits immeubles ne sont plus
occupés, ne servant qu'à l'entreposage
de matériel et que « leur disparition
aérerait ce quartier, dans des propor-
tions raisonnables, tout en conservant
la structure qui le caractérise, cela con-
formément aux objectifs du Conseil
communal». On propose du même
coup de transormer l'espace ainsi re-
conquis en place publique, avec un
éventuel garage souterrain.

Chose plus originale, c'est l'armée,
plus précisément une compagnie des

troupes de protection aérienne, qui se-
rait chargée de les démolir, dans la
période du 20 octobre au 8 novembre.
Pour l'immeuble 21, on utilisera des
explosifs et le No 19 sera détruit «se-
lon la méthode traditionnelle», au
moyen d'engins mécaniques. L'exécu-
tif relève que l'armée permettra à la
ville d'économiser environ 100.000
francs.

COMBLES HABITABLES

Toujours urbanistiquement parlant,
l'exécutif présente un rapport à l'appui
d'un projet de modification du règle-

ment sur les constructions relatif aux
locaux habitables dans les combles et
surcombles. Le règlement actuel en ef-
fet interdit l'habitat dans les surcom-
bles. On pourrait donc les utiliser pour
autant qu'ils fassent partie du mème
volume que les combles, cette restric-
tion constituant une mesure de sécuri-
té en cas d'incendie. Cette augmenta-
tion de surface devrait, note l'exécutif
«contribuer à contenir quelque peu
l'augmentation des autres loyers dans
la mesure où la rentabilité est mieux
assurée».

Parmi les autres points à l'ordre du
jour, citons encore un rapport visant à
relever les taxes des Abattoirs et un
crédit d'investissement de 210.000 fr.
pour une chaîne d'abattage du gros
bétail et des veaux, ainsi qu'une autre
demande de crédit de 419.000 fr. pour
remplacer le camion-échelle - âgé de
20 ans - des sapeurs-pompiers. (D)

Qui vole un œuf...
vai-de-Ruz | Fête de la Mi-Eté

Fraterniser, se rencontrer, tel est le
but de la fête de la Mi-Eté de la Joux-
du-Plâne (situé sur la commune de
Dombresson à 1100 m d'altitude) . Cet-
te deuxième édition a connu un vif
succès, avec le soleil mais aussi avec
la présence d'un nombreux public.
L'ambiance était telle au bal du sa-
medi soir que les gens s'attardaient
et il était déjà temps de traire lors-
qu 'ils rentrèrent à la maison.

La fête s'est déroulée dans la scie-
rie Jacot que l'on avait aménagée et
admirablement décorée de branches
de sapin, de fleurs, de cloches et de
toupins. Depuis une semaine, un co-
mité présidé par M. Gilbert Torche
s'était mis à la tâche. Soupe aux pois,
grillades et cinq gros jambons que
l'on a débités, tout cela fleurait vrai-
ment bon le terroir.

Le concert apéritif donné par la
f anfare «L'Ouvrière » de Chézard-
Saint-Martin a connu le succès.

MÊME UN OURS

Dimanche après-midi , tout le mon-
de s'était donné rendez-vous dans le
champ jouxtant la salle de fête pour
assister à la course aux oeufs. Cent
œufs étaient disposés tous les 30 cen-
timètres, sur un petit tas de sciure.
Une jeune fille devait les ramasser et
les lancer dans un van alors qu'une

autre concurrente devait courir 4 km
800, sous la surveillance de trois ca-
valières. Finalement, la palme est re-
venue à Chantai Bourquin, la ra-
masseuse. Pendant toute cette opéra-
tion, un ours tenu par une Bernoise
gambadait alors que des clovms fai -
saient rire les enfants.

La journée s 'est alors terminée
dans une excellente ambiance et tout
le monde a pu danser au son de l'or-
chestre champêtre de la famille Pa-
rel, du Valanvron. (H.)

COURSE AUX ŒUFS. - Elle a connu un véritable succès populaire
(Avipress-Pierre Treuthardt)
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L'alerte centenaire offre
une tournée de Champagne

Mlle Nelly Nussbaum est née le 7
août 1886 à La Chaux-de-Fonds.
Elle y a travaillé au central télé-
phonique depuis 1902. En 1951, elle
bénéficia de la retraite alors qu 'el-
le était dame-chef d'exploitation.

Ce fut l'occasion pour la DAT de
Neuchâtel de fêter cette alerte cen-

tenaire au cours d'une petite ma-
nifestation à laquelle partici-
paient aussi les autorités cantona-
les et communales. Tour à tour,
MM.  André Rossier, directeur de
l'arrondissement des télécommu-
nications de Neuchâtel , Jean-Pier-
re Renk, préfet des Montagnes, et
Georges Jeanbourquin, vice-prési-
dent du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, adressèrent des
félicitations à Mlle Nussbaum ain-
si que des vœux de santé et bon-
heur pour les années à venir. Des
fleurs , des bouteilles de vin et un
parchemin lui furent remis. Mlle
Nussbaum remercia ses hôtes en
termes émus et leur offrit une
tournée de Champagne.

EN BONNE SANTÉ

Malgré de petits handicaps dûs
à son âge, Mlle Nussbaum est en
bonne santé. Très vive d'esprit ,
elle lit beaucoup et suit les événe-
ments du monde à la télévision.
Depuis presque 50 ans, elle vit
avec une amie, Mlle Suzf iwne
Schlecht, avec qui elle travailla de
nombreuses années à l'office télé- ;,
phonique.

REGARDER EN AVANT

Mlle Nussbaum est arrivée à un
âge où elle peut regarder en arriè-
re et avoir le droit de le faire avec
une entière satisfaction. Mais elle
est aussi à un âge où elle veut
encore regarder en avant.

Gros marché de bétail
Mardi matin, la place de la Gare des

Hauts-Geneveys était pleine de véhi-
cules. Seuls les autobus du VR pou-
vaient encore circuler. C'était le plus
grand marché d'élimination du bétail
jamais enregistré à cet endroit. En ef-
fet, 158 bêtes étaient présentes, plus
dix au marché libre. Des animaux qui

venaient de partout, des Verrières jus-
qu'à Lignières.

Un agriculteur de Chaumont est
venu avec deux vaches, car l'année a
été trop sèche et il manque de fourra-
ge. Pour d'autres, le bétail de garde se
vend difficilement car il y a peu
d'acheteurs.

Selon M. Jean Gabus, chef de l'offi-
ce du bétail du canton, «ce grand mar-
ché a tout de même bien tiré avec un
prix moyen un peu plus bas que d'ha-
bitude, mais qui se situe tout de même
à 4 fr. le kg». Onze bêtes n'ont pas
trouvé d'acquéreur et d'autres ont été
prises en charge par Ja Coopérative
suisse pour l'approvisionnement du
bétail de boucherie et de viandes.
Heureusement, les bonnes bêtes se
vendent toujours bien. Dans le trou-
peau, il y avait une vache pesant
740 kg et 18 taureaux. (H.)

Carnet du jour

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

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

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

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

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

MERCREDI 20 AOUT
A bord du «Ville-de-Neuchâtel»:

Départ 20 h 30, Gilbert Schwab et son
accordéon.

Quai Osterwald: 20 h 30, concert par
l'Harmonie des Jeunes Neuchâtelois.
(En cas de pluie le concert sera annu-
lé.)

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 selon
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 XIX e au XX* 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
Palace : 15 h, Cendrillon. Walt Disney.

Enfants admis. 2e semaine. 18 h 30.
21 h,Salvador. 16 ans.

Arcades : 18 h 15. 20 h 10, 22 h. Short
circuit. Enfants admis.

Rex : 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Karaté
Kid, le moment de vérité II. 12 ans.
2e semaine.

Studio: 18 h. 20 h, 22 h. D.A.R.Y.L..
12 ans.

Bio: 18 h 30. 21 h, Le diable au corps.
18 ans. 4e semaine.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-

mations.
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
4 h):

L'ABC, La Rotonde, Big Ben, Le Dau-
phin (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. 3318 30 -
mercredi de 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 5510 32.

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coo-
pérative, rue du Seyon 24. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(tél. 25 10 17) 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. 4218 12. Renseigne-
ments: No 111.

CORTAILLOD
Bibliothèque: de 14 h à 18 h.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse. 9 h à 18 h.

Carnet du jour de Neuchâtel

SAVAGNIER

(c) Un tournoi de football à
six avait été organisé pour la pre-
mière fois, l'an passé, par l'amica-
le sportive « Pieume Bar», de Sa-
vagnier.

Le succès remporté a encoura-
gé les responsables à préparer un
tournoi du même genre, qui aura
lieu ce samedi sur la place du
stand, dès le matin. Dix équipes
masculines et trois équipes fémi-
nines sont inscrites pour cette
rencontre, et leurs noms sont déjà
tout un programme: Barras II,
Charp-maç-peint, les Dormeurs ,
Electracmat, Gym-Savagnier, HC
Savagnier, Lienher SA, Nafnaf-
pieume, Piémontési et FC les Tio-
lus pour les hommes.

Les équipes féminines : Les
Bar-Boiteuses, les Grasses Opè-
rent et les Couches-Tards s'af-
fronteront en fin d'après-midi. Il
sera possible de se restaurer sur
place.

Football à six

Jeudi 21 août, 233me jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Pie X (pape,
mort en 1914), Christophe (mar-
tyr à Cordoue, mort en 852), Ah-
med (Bernard d'Alcira), Grâce,
Gracieuse, Ombeline, Privât.

Principaux anniversaires histo-
riques :

1985 - Les opposants d'extrême-
gauche philippins organisent la plus
grande manifestation anti-Marcos de-
vant le palais présidentiel à Manille.

1983 - Le chef de l'opposition phi-
lippine, Benigno Aquino, est assassiné
à son retour à Manille, après trois ans
d'exil.

1973 - Le nouveau régime civil
grec libère des détenus politiques
dans le cadre d'une amnistie promul-
guée par le président Georges Papa-
dopoulos.

1968 - Les troupes soviétiques, in-
tervenues en Tchécoslovaquie, arrê-
tent Alexandre Dubcek, le principal ar-
tisan du «Printemps de Prague».

1959 - Hawaï devient le 50me Etat
des Etats-Unis.

1940 - Léon Trotski meurt, victime
des blessures infligées par son assas-
sin à Mexico.

1911 - Dans un discours prononcé
à Hambourg, l'empereur d'Allemagne.
Guillaume .Il déclare que sa marinejui(
assurera «une place au soleil».

Ils sont nés un 21 août: l'histo-
rien Jules Michelet (1798-1874) ; le
comédien français Charles Vanel
(1892) ; la princesse Margaret d'An-
gleterre (1938). (AP)

TÊTE-DE-RAN

Lundi matin, le berger des
Gummenen, M. Werner Ziehli a
découvert trois génisses qui
avaient été foudroyées lors de
l'orage qui avait sévi avec une
rare violence dimanche soir dans
la région. Ces trois bêtes, dont
l'une était portante, s'étaient
mises à l'abri sous un sapin.

Les cadavres sont partis aux
abattoirs où ils ont été débités et
nettoyés non pour la consomma-
tion mais pour être transformées
en poudre, car les bêtes fou-
droyées sont très riches en pro-
téine.

Fort de 350 bêtes, le troupeau
de génisses des Gummenen ap-
partient au syndicat d'élevage de
Muhleberg. Selon le berger, en
23 ans de garde ce sont 16 bêtes
qui ont été frappées par la fou-
dre.

H.

Génisses
foudroyées

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.OO
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URGENT

Nous cherchons
pour mission temporaire

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN + UN AIDE

UN ÉLECTRICIEN + UN AIDE
UN SERRURIER + UN AIDE

Durée environ 2 mois
_ 410483 76
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Société de Navigation sur les lacs **
de Neuchâtel et Morat SA

Mercredi 20 août
le dernier avant le bouquet final

MERCREDI MUSIQUE
avec

GILBERT SCHWAB
Renseignements et réservations

Port de Neuchâtel,
Tél. 038/25 40 12 «IOMO-TI

Discount Berthoud, Corcelles
cherche pour entrée immédiate

VENDEUSE
à temps complet.

Tél. 038/31 13 70
410186-76

[Nectarines 1
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LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Plenty (16 ans).
Eden : 20 h 45, Trois hommes et un

couffin ; 18 h 30, Les ca resseu -
ses (20 ans).

Plaza : 20 h 15 et 22 h. Aigle de fer
(12 ans) ; 18 h 30, L'effrontée (12
ans).

Scala : 20 h 45, After Hours.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie de l'Echoppe : Pierre-Philip-

pe Bonnet, craies.
Galerie La Plume : Walter Stucki,

aquarelles.
Musée international d'horloge-

rie: Girard-Perregaux, l'horlogerie
en mouvement.

Bibliothèque de la ville: Chats sur
la ville: le chat dans l'oeuvre de La
Fontaine et Chats par-ci, chats par-
là.

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

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

La Sagne : musée régional (ouvert sur
demande).

PERMANENCES MÉDICALE

ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de

famille: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Pillonel, Ba-

lancier 7 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.
Alcooliques anonymes: permanen-

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

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

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: art suisse-

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

Grand-Cachot-de-Vent : première
exposition nationale suisse de pat-
chwork.

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

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

Pharmacie d'office : Breguet, Gran-
de-Rue 28 jusqu 'à 19 h, ensuite ap-
peler le No 117.

Carnet du jour des Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances : Sandoz, Delphine, fille
de Yves Samuel Edmond et de Charlotte
Elisabeth, née Heinis. Bossy, Somerset,
fils de Michel Marcel et de Claudine Pâ-
querette, née Jacot. Hapka. Steve, fils de
Christian François et de Catherine Josia-
ne, née Zingre. Jeancler, Sylvanie Mireil-
le, fille de Gabriel Léon Célestin et de
Martine Pierrette, née Wiedmer. Beuret,
Julien, fils de Pierre Alain et de Françoi-
se, née Langenegger. Yannopoulos, Do-
minique Sylvie, fille de Stéphane Robert
et de Bernadette Maria, née Perrin.

Promesses de mariage: Unlu. Gafa-
ri et Isenegger, née Gonzalez, Christine.
Haggenjos, Peter et Anker, Laure Hélè-
ne. Clerc. André Marcel et Eichmann,
Béatrice Yvonne. Marquis, Jacques Yves
et Robert-Charrue, Liliane. Surdez, Mar-
cel Gilbert et Loffel, Rose-Marie. Gin-
drat, Michel et Perrot, Jennifer.

Mariages civils : Mayr, Hans et
Amez-Droz, Nicole Angelina. Coutaz,
Patrick Joseph et Stôckli. Béatrice. Gfel-
ler, Erwin Robert et Blondeau, Isabelle.
Jaquet, Christian et Dubey, Geneviève
Marie. Looney, William John et Moser,
Béatrice. Sallin, Philippe Arthur et Fluc-
kiger, Fabienne Chantai. Saturnin, Pascal
et Azzani, Patricia. Stadelmann, Francis
René et Kernen. Josette Marianne.

Etat civil (15 août)

LA SAGNE

(c) Les élèves et enseignants sa-
gnards ont repris lundi le chemin de
l'école. Pour cette année scolaire, 10
petits ont commencé l'école enfantine
avec Mme Rita Renaud, et 15 enfants
sont entrés en première année primaire
sous la conduite de Mlle Sylvie Jaquet
et de Mme Liliane Spaliger. Mme
Ghislaine Rasera s'occupe des 2mes
années primaires et M. Eric Tissot, des
3mes primaires et en partie des 4mes,
partageant cet enseignement avec
Mme Marie-Elsie Stauffer. Celle-ci a
également la charge des 5mes années.
M. Jean-Pierre Ferrari donne les cours .,
aux élèves de 1 re M P ( enseignement '
secondaire intercommunal La Sagne •_
Les Pontè-de-Martel).

Rentrée des classes

Promesses de mariage - 13 août.
Tiberio Giuseppe et Salomone Aline Ma-
ria; 15. Todeschini Alberto Mario et Von
Allmen Nicole Françoise ; Heer, Emile
Henri et Bricout, Jeannine Marthe.

Mariage - 15. Matthey-Des-Bornels
Christian et Jeanneret, Edith.

Naissances = 12 août. Morand Har-
mony, fille de Serge Eric et de Yvette
Andrée, née Bachmann; 13 août, Ber-
geon Delphine, fille de Thierry Luc Marie
Henri et de Florence, née Favre; 15 août,
Croset, Laetitia Eliane. fille de Croset,
Denis Michel et de Nicole Eliane, née
Linder.

Décès - 14 août, Savioz née Ogi,
Edith, née en 1893, veuve de Henri ; 15.
Peverelli née Dubois. Rose Marcelle, née
en 1909, veuve de Peverelli, Hector
Edouard ; Schneiter, Marthe Lucie, née
en 1894. célibataire.

Etat civil du Locle



Une image d'ensemble
Neuchâtel et ses noms de lieux (1)

En matière de toponymie, étude des noms de
lieux, un Boudrysan fait autorité. M. Wulf Muller
s'est attaqué à la stratification toponymique dans
le canton de Neuchâtel. Il est l'auteur d'une con-
férence remarquée, présentée en Allemagne lors
du XVIIIme Congrès international de linguistique
romane. Nous en publions l'essentiel.

dem ». Si effectivement les documents
Le canton de Neuchâtel, région du

Jura central à relief accentué, se com-
pose de trois entités géographiques
fortement caractérisées. Le littoral
avec ses coteaux couverts de vigno-
bles trouve un prolongement dans la
plaine de l'Entre-deux-Lacs. A altitude
moyenne, deux bassins coupent la
montagne. L'un, le Val ;de-Travers,
profondément encastré et jadis diffici-
lement accessible. L'autre, le Val-de-
Ruz, fortement évasé avec ses bonnes
terres de culture. Le haut du canton,
sis à quelque 1000 mètres d'altitude,
ne fut peuplé qu'à partir du XIIle siè-
cle.

Contrairement à ce qu'on a pu dire,
il n'y a pas pénurie de sources médié-
vales dans le canton de Neuchâtel.
Celles-ci débutent par la charte de
fondation du prieuré de Bevaix, daté
de 998 et par une donation de 1011
du roi Rodolphe lll de Bourgogne,
mentionnant entre autres Neuchâtel,
«Novum Castellum regalissimam sé-

ries Xle et Xlle siècles n'abondent pas
dans le canton, cette lacune est quel-
que peu compensée par le caractère
conservateur du parler local franco-
provençal. Des sources même un peu
tardives peuvent ainsi perpétuer un
état de choses antérieur à leur date de
rédaction.

Une partie des plus anciens docu-
ments neuchâtelois a été publiée dans
le Recueil des chartes de Cluny, où
sont mentionnés les prieurés de Be-
vaix et de Corcelles. Puis, tout récem-
ment, dans le cartulaire de l'abbaye
fribourgeoise d'Hauterive. Mais il sera
toujours indispensable de recourir à ce
chef-d'oeuvre de typographie que
sont les Monuments de l'histoire de
Neuchâtel, financé d'ailleurs par Fré-
déric Guillaume IV, roi de Prusse et
prince de Neuchâtel.

L'excellente qualité des recherches
toponymiques, surtout celles entrepri-
ses par Muret et par Jeanjaquet , per-
met aujourd'hui de brosser une image

d'ensemble. De plus, les vastes maté-
riaux de comparaison en matière hy-
dronymique ont, ces dernières décen-
nies, considérablement amélioré nos
connaissances sur la toponymie pré-
historique.

ORIGINE CELTIQU E

Du moment que le site lacustre de la
Tène désigne toute une époque de la
préhistoire, il n'est pas étonnant que
les Celtes, à côté d'objets trouvés par
les archéologues, nous aient aussi
laissé quelques noms de rivières. Le
cours d'eau le plus important par sa
longueur est le Thielle qui, après avoir
traversé le lac de Neuchâtel, relie ce-
lui-ci au lac de Bienne. Le nom, attes-
té depuis 1090-1125 sous la forme de
Tela, a été copieusement commenté. Il
est peut-être permis aujourd'hui
d'abandonner les vues d'Aebischer et

de Hubschmied qui découvraient dans
le nom de Thielle une divinité aquati-
que Telo.

En ce qui concerne la phonétique,
Muret a démontré que la base du mot
est Tila, avec un «i» bref. Alors que
Jeanjaquet a expliqué de manière
convaincante la présence de la diph-
tongue «iè» par le doublet alémanique
Zihl.

L'origine celtique de l'hydronyme
est suggérée par des parallèles français
(la Telle) et anglais (divers Till). D'au-
tre part, l'élargissement par «I» de la
racine indoeuropéenne «ti » «fondre,
couler», est un fait relativement récent.
Il s'est effectué après la fragmentation
de la langue originelle, en grec et en
slave notamment. Par le même procé-
dé, on a formé des noms de fleuves en
celtique et en illyrien.

(A suivre)

Deux condamnations
Accident mortel dans les gorges du Seyon

L'accident mortel, qui s'était produit
dans les gorges du Seyon, le 22 février
passé, au cours duquel la passagère
du siège arrière, âgée de 19 ans, Isa-
belle N., avait été tuée, a trouvé hier
son épilogue judiciaire devant le tribu-
nal de police de Neuchâtel.

Conduisant une voiture en compa-
gnie d'un ami P.F., en suivant la route
des gorges en direction de Neuchâtel,
la jeune S.M., au bénéfice d'un permis
provisoire, perdit le contrôle du véhi-
cule au début d'un virage à gauche. La
machine toucha le rocher, fit deux
tonneaux pour finalement traverser la
voie opposée et entrer en collision
avec une voiture montante. A l'épo-
que, il fut question d'une plaque de
verglas, mais la gendarmerie n'était
pas affirmative sur ce point.

Lors de l'interrogatoire, le jeune

homme qui accompagnait la conduc-
trice déclara, à la demande de celle-ci,
qu'il était au volant au moment de
l'accident. Mais il revint sur ses décla-
rations avouant que la voiture était
alors pilotée par S.M. qui, d'ailleurs, se
fit retirer son permis.

L'audience s'était déroulée mardi de
la semaine passée mais c'est hier que
le président du tribunal, M. Sôrensen,
assisté de Mme Steininger, greffière
substitut, a rendu son jugement dans
ce drame de la route: P.F. et la con-
ductrice S.M ont été condamnés res-
pectivement à une amende de 400 et
500 fr. et ils devront payer chacun 380
fr. de frais. P.F. devant en outre verser
150 fr. de dépens aux plaignants, les
parents.

Solidarité de « SOS-racisme »
Attentat au Vieux-Châtel

L'incendie criminel qui s'est déclaré
samedi matin, 4, Vieux-Châtel, a dé-
truit entièrement un bureau du Centre
œucuménique de catéchèse, situé au
rez-de-chaussée. Et non pas le local
de la JOC, se trouvant au second éta-
ge (voir notre édition de lundi).

L'heure est au bilan des dégâts.
La destruction du mobilier et d'au-

tres installations est évaluée provisoi-
rement à une vingtaine de milliers de
francs. Mais la remise en état du bu-
reau coûtera sans doute bien cher si
l'on tient compte que tout a brûlé -
toit, plafond, parquets.etc.

En fait, le mystérieux groupuscule
visant le bâtiment s'attaquait, dans son
communiqué anonyme, à la JOC.
Mais, c'est le bureau du catéchèse qui
a été détruit, ce qui confirme l'attitude
aveugle des auteurs de ce méfait.

MANIFESTATION ..__ - .,,,
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L'attentat a suscité partout une

grande indignation. Le mouvement
«SOS-racisme», de Lausanne, a
adressé un message de solidarité aux
victimes de ce délit criminel. On y lit:

«Cet attentat montre l'importance et
l'urgence d'une large mobilisation de
tous les antiracistes de ce pays.»

Une manifestation organisée par le
Mouvement pour une Suisse ouverte,
démocratique et solidaire, se déroulera
samedi 27 septembre à Berne.

P.

BROT-DESSOUS

Contre un arbre
Lundi peu après 20 h, une voiture

conduite par M. Georges Monney, de
Neuchâtel, circulait de Rochefort à
Brot-Dessous. Au lieu-dit «Les Chau-
mes», dans un virage à droite et suite
à une vitesse inadaptée, le conducteur
a perdu la maîtrise cte son véHtcâlertjifl "
est sorti de là route ,et a ^içijhÇ'„'w'p
arbre. Souffrant de coupures au visage
et de plaies à la tête, M. Monney a été
transporté à l'hôpital de la Providence
à Neuchâtel.

Sortie d'un disaue
Pour une classe de Lignières
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Conclusion d'une aven-
ture étonnante, le dis-
que tant espéré par une
classe de Lignières
vient d'être enregistré.
Lauréats d'un concours
du WWF et de Pro Ju-
ventute, les enfants
avaient écrit les paroles
d'une très belle chan-
son.

On se souvient de la joie éprouvée par
une classe de Lignières lorsque, au début
de l'année, elle apprit qu'elle avait gagné
un concours. Organisé par le WWF et
Pro Juventute, ce concours récompen-
sait les meilleures paroles d'une chanson
optimiste s'inspirant de «L'arbre et l'en-
fant».

La classe de 3me et 4me primaires de
Mlle Myriam Torche avait longuement
travaillé le thème de la forêt, fait des
exercices d'écriture rilmée, étudié la
composition de poèmes. Puis, en faisant
une synthèse des idées des enfants, la
chanson était née. «Nous sommes les
enfants de demain» a obtenu les faveurs
du jury.

Le prix du concours avait été offert au
WWF par M. Quazzola. des éditions Li-
béria : l'enregistrement de la chanson sur
disque. Après une mésaventure dont
personne ne tient à garder le souvenir,
l'événement connaît son aboutissement:
la sortie du disque.

Donato et les enfants de l'école de
Lignières chantent - sur une musique de
Pietro Silvestri - la résolution des hom-
mes de demain, prêts à sauver et respec-
ter la nature. L'oiseau triste de la chan-
son peut se rassurer: «Tu n'auras plus de
chagrin. Nous allons semer l'espoir.
Nous changerons ton destin. Nous al-
lons tout replanter...».
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'tes enfants aimeront cette chanson.
Lês"à

rdùltes y puiseront la fraîcheur et là '
sincérité de la jeunesse, précieuses quali-
tés trop souvent et trop vite étouffées par
l'apprentissage d'une attitude plus «effi-
cace» dans notre société.

A. T.

Monsieur missVive la fête !
La vie bat les cartes, nous sépare et le plaisir de

retrouver un être cher n'en sera que plus vif. Remo
Siliprandi aurait pu se contenter d'être un copain. Or,
c 'est un ami et la nuance a son importance. Il n 'a pas
changé. Le corps doit avoir pris quelques petits kilos
sous la chemisette trompeuse, mais le regard est resté
pétillant. Le sang mantouan qu 'ils se lèguent d'une
génération à l 'autre depuis que le grand-père jeta l'ancre
à Marin bout toujours dans les veines et les mains
appuient la parole, les gestes les dires. Chez eux, on ne
naît pas petit vieux. Son métier qui est d'éteindre ne l'a
pas éteint. Nous l 'avons retrouvé tel qu 'il était : tout feu
tout flammes.

Quand août se traîne vers septembre et repeint de gris
sombre les ciels de l 'été, Remo cherche des jeunes filles.
C'est une quête en tout bien tout honneur car depuis
trois ans, membre de la commission d'intendance de la
Fête des vendanges, Remo chasse les misses, cette reine
et ses dauphines qui représenteront Neuchâtel dans
d'autres villes en joie et en fleurs. Il lui en faut douze
avant les éliminatoires du 26 septembre sous la tente du
Club 333 qui remplacera dorénavant l'ennuyeux péristy-

le de l'Hôtel de ville.
Quand le vendredi allume ses lampions, la tenue de

soirée est de rigueur; Remo porte donc smoking et
nœud papillon. Il règne sur un jury mixte de six à huit
personnes. A 1 h, la miss sera élue mais les soucis de
Remo ne s 'envoleront pas pour autant car quelques
candidates malheureuses peuvent fondre en larmes.

Les mains épaulent encore la parole:
- C'est le pire de tout! Tu sais, je suis un sensible...
L'année dernière, l 'élection avait pris quelques chevro-

tines dans l'aile. Une clef restée dans une poche et une
porte sans cette clef ont retardé de près d'une heure la
consécration. Les candidates, qui venaient de défiler en
pantalon, devaient se changer dans le vestiaire improvi-
sé au premier étage lorsqu 'elles trouvèrent porte close.

- Heureusement, se souvient cet ami décidé, j 'avais
un garde du corps : l 'agent de police de Marin, un
baraquéI II a dû enfoncer la porte...

A cet instant, les mains se calment et retombent sur la
table.

CI.- P. Ch.

Un goût de bouchon
Tour de ville Place Pury

SEYON FERMÉ DANS UN SENS. - Et les usagers dégustent
quais Godet et Perrier... (Avipress-Pierre Treuthardt)

• PAS facile la circulation ces
jours-ci, place Pury. Travaux, sens
unique mais surtout augmentation
du trafic au retour des vacances
donnent plus d'un cheveu gris aux
automobilistes bloqués aux heures
de pointe. Un seul remède : pren-
dre les transports publics ou ... son
mal en patience.
- Pas de risque que cela change

de sitôt, constate un des policiers
en faction au carrefour, il faudra
vraisemblablement attendre l'ou-
verture du double tunnel de la N5
pour que la situation redevienne
normale.

Et cela d'autant plus que les tra-
vaux place Pury vont durer pas mal
de temps. Près d'une année, au bas
mot, sera nécessaire pour réaliser le
détournement du collecteur des
eaux usées et l'aménagement d'un
passage souterrain pour piétons.
En attendant, les bouchons du
quai Godet risquent de se repro-
duire encore souvent, surtout de-
puis que la rue du Seyon a été
interdite à la circulation descen-
dante. Le trafic détourné par le
tunnel de Prébarreau grossit les

flots de véhicules en attente aux
heures chaudes.

L'augmentation des camions
transitant par Neuchâtel est, elle
aussi, partiellement responsable
des difficultés que connaît actuel-
lement le centre ville. Depuis l'ou-
verture du tronçon d'autoroute
Lausanne-Yverdon, nombreux
sont en effet les conducteurs de
poids lourds qui préfèrent passer
par Neuchâtel au lieu d'affronter
les redoutables rampes des auto-
routes fribourgeoises, en particulier
celle de Châtel-Saint-Denis. En
outre, le nombre de plus en plus
élevé de voitures mises en circula-
tion dans le canton porte le trafic
en ville à son degré de saturation,
l'infrastructure routière actuelle
n'étant plus à même d'absorber cet
excédent.

Alors une bonne dose de philo-
sophie pour les automobilistes pris
dans ces inévitables ralentisse-
ments et un peu d'indulgence pour
les policiers qui assureront manuel-
lement la circulation aux heures de
pointe Place Pury. (C. Per.)

Les effets de la reprise
La reprise économique qui se fait sentir dans le canton s'est manifestée

par un net accroissement de l'utilisation des crédits auprès de la Banque
cantonale neuchâteloise durant le premier semestre 1986. Le total des
avances atteint, au 30 juin, 1,42 milliard de fr. soit une augmentation de
50,3 millions de fr. par rapport au 31 décembre 1985. Au passif, on note
une augmentation sensible des obligations de caisse et emprunts alors
que les dépôts d'épargne stagnent.

Les résultats du compte d'exploitation sont supérieurs au budget et
laissent présager une année égale à l'exercice précédent, malgré la baisse
du taux hypothécaire qui a fortement stimulé le secteur des crédits.

• Le bilan de la BCN (en milliers de francs)
ACTIF au 30 juin 1986 au 31 décembre 1985
Disponibilités 24.174 28.898
Avoirs en banque
à vue et à terme 295.289 272.446
Prêts à la clientèle 1.417.387 1.367.059
dont placements
hypothécaires (920.270) (873.380)
Titres et participations
permanentes 202.824 234.797
Autres actifs 35.773 51.750

1.975.447 1.954.950
PASSIF
Engagements en banque
à vue et à terme 147.409 169.056
Créanciers à vue et
à terme 289.438 260.366
Dépôts d'épargne 940.905 941.038
Bons de caisse et
emprunts 389.348 365.454
Autres passifs 95.628 106.317
Fonds propres 112.719 112.719

1.975.447 1.954.950

Bilan de la BCN

Un « cyclecar » peut
en cacher un autre

Autos et motos neuchâteloises (27)
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ILS ROULENT POUR VOUS. - Une pub pour un «cyclecar» issue d'un catalogue de 1921.
(Collection Friedli)

En 1921, à la foire suisse d'échan-
tillons à Bâle, Moser présente un
«cyclecar» à trois roues équipé d'un
moteur deux cylindres en V, refroidi
par air. Cette création resta sans len-
demain.

La même année, un autre «cycle-
car» sort de l'usine, mais à quatre
roues, et équipé d'un petit moteur 4
cyl. refroidi par eau, d'une boîte à 2
vitesses avec une marche-arrière et
d'un entraînement par deux chaînes.

Ce système peu onéreux supprima
l'emploi d'un pont arrière et permit à
la firme de vendre son véhicule à un
prix défiant toute concurrence. En
1923, reprenant l'ancien châssis de

1914 Egg & Moser, l'usine construit
une automobile carrossée en torpé-
do 4 places, équipée d'un moteur 4
cyl. 12 CV. La voiture est munie
d'une boîte à 4 vitesses (rare pour
l'époque) et se révéla très perfor-
mante et économique. Ce modèle
fut construit pendant deux ans. En
septembre 1925, Fritz Moser aban-
donna toutes productions automobi-
les pour se consacrer uniquement à
la fabrication de moteurs et de mo-
tocyclettes.

(à suivre)
Raynald FRIEDLI
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Ô Dieu, tu m'as sondé et tu m'as
connu. Crois au Seigneur Jésus et
tu seras sauvé.

Nous avons le pénible devoir
d'annoncer le décès, survenu dans
sa 82me année à l'hôpital de
Landeyeux, de

Monsieur

Georges ROBERT-TISSOT
Marlyse et Paul Stalder-Robert-
Tissot et leur fille Suzanne, à
Binningen :

Denis Robert-Tissot et Claudine
Hûrlimann , à Fontanivent;

Yvan Robert-Tissot , à La Chaux-
de-Fonds, et ses filles Laure et
Cathy, à Neuchâtel ;

Anne-Lise et Antonio Losada-
Robert-Tissot et leur fille Danaë, à
Gland ;

Madame Jeanne Proellochs-
Robert-Tissot , à La Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse, suivie de
l'incinération, aura lieu dans l'inti-
mité de la famille, au crématoire de
Neuchâtel , jeudi 21 août à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à

l'Alliance missionnaire
évangélique, Renens,

CCP 10-984-5.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

410664-78

Mon nom est -
Romain

et je suis né le 19 août 1986

pour le grand bonheur de mes parents
Isabelle et Serge

BARRABAS-G UINCHA RD

Hôpital Bellevue 26
du Locle 2400 Le Locle

432392-77

Sandra et Isabelle
ont la grande joie d'annoncer la
naissance d'

Olivier
le 18 août 1986

Béatrice et Claude
MOSSET-BROCARD

Maternité Caselle 2
Pourtalès 2006 Neuchâtel

408704-77

Jésus dit: Passons sur l'autre
rive.

Marc 4: 35.

Monsieur et Madame Harald
Vénus-Brandt , à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Nel ly  B r a n d t  et
Monsieur Denis, à Pontarlier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Mina BRANDT
née FEISSLY

survenu subitement , dans sa
92me année.

2003 Neuchâtel , le 16 août 1986.
(Home du Clos-de-Serrières.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, le mardi
19 août.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

408715-78

J'étais très très pressée
de mettre des visages sur les voix de
Marina et Pascal CHARMILLOT qui
ont la joie d'annoncer la naissance d'

Alexandra
petite sœur de Xavier,
née le 17 août 1986

Maternité Beauregard 15
Pourtalès 2520 La Neuveville

432450-77

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

Les parents, amis et connais-
sances de

Mademoiselle

Charlotte JEANNERET
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu à l'âge de 79 ans.

Neuchâtel , le 19 août 1986.

L'incinération aura lieu jeudi
21 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

408713-78

Décentralisation de l'administration fédérale

Grosse colère de M. Pierre Boillat. Le minis-
tre jurassien n'apprécie pas du tout les manœu-
vres qui visent à enterrer la décentralisation de
l'administration fédérale. C'est que, pour le Jura,
l'enjeu économique est important.

(c) Le canton du Jura, comme plu-
sieurs autres, avait mis de grandes
espérances dans le projet de décen-
tralisation de l'administration fédéra-
le. Après des études poussées, et sur
la base de propositions réalistes et
concrètes, il avait revendiqué pour
Delémont l'office fédéral de la pro-
priété intellectuelle.

En sa qualité de «petit dernier» de
la Confédération et de canton à faible
capacité financière, il pensait avoir de
sérieuses chances de décrocher la
timbale, d'autant plus que la capitale
jouit d'une situation géographique
privilégiée, et qu'elle est en mesure
de mettre à disposition des terrains
bien situés et, dans une certaine me-
sure, des bâtiments déjà construits.

Aussi, l'annonce récente de l'inten-
tion du conseiller fédéral Otto Stich
de stopper le processus de décentra-
lisation amorcé a-t-el le soulevé une
vague générale de déception, même à
Porrentruy, localité qui s'était mise
sur les rangs, mais avait été écartée
par l'exécutif jurassien au profit de
Delémont, pour des raisons de réalis-
me et d'efficacité.

BALLON D'ESSAI ?

La première voix officielle à se faire
entendre pour regretter cette amorce
de volte-face est celle du ministre
Pierre Boillat, président de la confé-
rence romande du parti démocrate-
chrétien (PDC), qui, dans le service
de presse de ce parti, vient de signer
un article dans lequel il ne mâche pas
ses mots : le projet fédéraliste de dé-
centralisation administrative est trop
important pour qu'on laisse, en sous-
main, des groupes de pression «amu-
ser le tapis».

M. Boillat demande d'abord si l'an-
nonce de l'interruption du processus
de décentralisation est un ballon
d'essai lancé à l'insu du conseiller
fédéral concerné, que I on voudrait
ainsi contraindre à sonner la retraite
d'un projet éminemment fédéraliste.
Concernant la décentralisation, le mi-
nistre jurassien rappelle que nul ne
s'est fait beaucoup d'illusions, au su-
jet de son ampleur: huit offices et
moins de 700 fonctionnaires sur
40.000.

Mais les cantons, en particulier les
plus marginalisés, n'ont pas fait la
fine bouche, la décentralisation chez
eux de quelques offices fédéraux se-
rait un apport bienvenu. Et M. Boillat
de se demander si le Conseil fédéral,
qui a fait naître nombre d'espoirs, va
ranger son projet dans de profonds
tiroirs sous la pression conjuguée de

l'Union fédérative du personnel des
administrations et entreprises publi-
ques, de la ville et du canton de Ber-
ne.

«QUESTION DE CONFIANCE ET
DE CREDIBILITE»

Pourtant, chacun sait qu'avec
l'amélioration des moyens de com-
munications, le développement pro-
digieux de l'informatique et des télé-
communications, la décentralisation
de quelques offices ne se heurte à

aucun problème technique majeur.
Le Jura, pour l'avoir réalisée chez lui,
sait que la décentralisation adminis-
trative est un facteur important de
développement.

Et le ministre de conclure : «Le
Conseil fédéral, s'il ne veut pas assu-
rément décevoir les cantons qui
croient en son projet de décentralisa-
tion, qui le soutiennent, serait bien
inspiré, dès la rentrée, de confirmer sa
volonté politique et d'assumer dans
cette affaire toutes les compétences
qui lui sont dévolues. C'est une
question de confiance et de crédibili-
té (...). Les cantons ne sont pas des
jouets et, dans ce pays, la politique
doit être conduite par ceux qui ont
été élus pour remplir cette fonction.»

BEVI

La Cour constitutionnelle dit non
Jura Retraite anticipée des enseignants

La Cour constitutionnelle du Jura a rendu son
verdict : c'est non à la retraite anticipée à 60 ans
des enseignants. Une telle mesure ne permettrait
pas de libérer plus de deux ou trois postes de
travail.

On se souvient qu'en avril dernier,
le Parlement jurassien a pris un train
de mesures destinées à combattre le
chômage dans les rangs du corps en-
seignant primaire, ainsi que dans
ceux des maîtres et maîtresses d'acti-
vités manuelles et d'économie fami-
liale. Parmi les dispositions propo-
sées, et adoptées par le législatif: la
possibilité pour les enseignants par-
venus à l'âge de 60 ans (dans la pé-
riode courant jusqu'au 31 juillet
1992) de bénéficier d'une retraite an-
ticipée dès 60 ans, sans avoir à subir
la réduction prévue, soit 5% par an-
née manquante jusqu'au terme des
62 ans révolus.

Cet aménagement du décret sur la
Caisse de pensions, qui aurait libéré

quatorze postes de travail et coûté
68.300 fr par cas à la collectivité avait
été accepté par 19 voix contre 19, le
président du Parlement ayant tranché
en faveur de l'adoption. Mais le mi-
nistre de la justice et de l'intérieur,
dont dépend la Caisse de pensions,
avait informé les députés de ses
craintes concernant la constitution-
nalité de la mesure. D'autres agents
de la fonction publique (membres du
personnel de l'Etat, enseignants d'au-
tres degrés, employés d'institutions
et de communes, au total quelque
3000 personnes) ne demanderaient-
ils pas à être mis au bénéfice de la
même possibilité en vertu du principe
de l'égalité de traitement?

VERDICT

Le gouvernement, comme annoncé
lors de la session parlementaire, avait
soumis le problème à la Cour consti-
tutionnelle. Cette dernière a rendu
son verdict hier. C'est - comme on
pouvait s'y attendre - «non» à la
retraite anticipée à 60 ans sans dé-
duction du montant de la pension.

Dans ses considérants, la Cour relève
que le précepte de l'égalité de tous
devant la loi s'impose aussi bien pour
les décisions administratives que
pour les décisions législatives. Des
différences de traitement ne sont jus-
tifiées que s'il existe des motifs suffi-
sants et raisonnables en rapport avec
la situation à régler. En outre, les
changements apportés dans les droits
des fonctionnaires doivent se justifier
réellement par des considérations
d'intérêt public. Or, relève la Cour
constitutionnelle, les enseignants
sont peu enclins à faire usage de la
retraite anticipée. La disposition en
cause ne permettrait dès lors proba-
blement pas la libération de plus de
deux ou trois postes de travail. Les
autres mesures prises par le service
de l'enseignement pour combattre le
chômage permettront la création
d'une bonne dizaine de postes. La
disposition envisagée risque donc de
constituer une mesure non seulement
inefficace, mais peut-être inutile.

D'autre part, d'autres domaines
d'activités (personnel de bureau par
exemple) sont davantage touchés par
le chômage que dans le corps ensei-
gnant. Dans ces conditions, la Cour
constitutionnelle déclare que l'inéga-
lité de traitement envisagée en faveur
des enseignants de 60 ans n'a pas de
justification suffisante. Elle est con-
traire aux Constitutions fédérale et
cantonale. Par conséquent, la mesure
prise par le Parlement en avril dernier
est nulle et non avenue.

BÉVI

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Eau colorée

Berne

VALLON DESAINT-IMIER

Dans le cadre d'une étude hydro-
géologique du Vallon de Saint-lmier,
un triple essai de coloration d'eau sou-
terraine sera effectué cette semaine au
nord-est de la Sagne (Roche aux
Crocs), au sud de Cormoret (métairie
de Graffenried) et au sud de Courtela-
ry (Creux de Glace). Cet essai pratiqué
avec des produits fluorescents est
strictement inoffensif, mais il n'est pas
exclu qu'une coloration vert clair ou
rouge apparaisse temporairement dans
un ruisseau, une source ou une fontai-
ne.

Situation générale: la faible zone
dépressionnaire recouvrant l'Europe
centrale se déplace en direction de l'est
tandis qu'une dorsale anticyclonique
s'établit du proche atlantique en direc-
tion des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais: le temps sera
assez ensoleillé en plaine, il sera partiel-
lement ensoleillé en montagne par né-
bulosité résiduelle. La température sera
voisine en plaine de 10 degrés à l'aube,
elle ne dépassera guère 20 degrés
l'après-midi. L'isotherme zéro degré
sera située à 2800 mètres d'altitude et
les vents souffleront du nord-ouest,
modérés en montagne.

Suisse alémanique: partiellement
ensoleillé par nébulosité variable en
plaine. Souvent nuageux avec quelques
averses le matin en montagne.

Sud des Alpes : devenant en géné-
ral ensoleillé hormis quelques nuages
résiduels le long de la crête dès Alpes.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : jeudi et vendredi: le temps
sera assez ensoleillé et à nouveau
chaud. Des orages sont probables ven-
dredi soir. Samedi et dimanche: le
temps deviendra variable et quelques
averses auront lieu. Elles prendront un
caractère orageux au Tessin.

Observatoire de Neuchâtel: 19
août 1986. Température moyenne:
16,6; min.: 13,9; max. : 20,6. Baromè-
tre: moyenne: 717,0. Eau tombée : 3,1
mm. Vent dominant: direction: sud, fai-
ble jusqu'à 10 h 30, puis sud-ouest,
modéré. Etat du ciel: couvert, très nua-
geux le soir. Pluie de 7 h 15 a 7 h 45 et
de 9 h 15 à 12 h 30. Averses à 16 et 19
heures.

Carnet du jour de Bienne

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 30 et 20 h 15, Trois hom-

mes et un couffin.
Lido H: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, After Hours.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Top Gun.
Rex: 15 h et 20 h 15, Le contrat; 17 h 45,

Crazy Family.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Karaté Kidn.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Boujean: rte de Boujean 118,

tél. 41 19 21.
EXPOSITIONS
Rock ha 11 HI, Fbg du Lac 103: Otto Rappe-

ler, sculpteur et architecte jusqu'au 14
septembre.

Plateau de Diesse

(c) Lors du violent orage qui s'est
abattu vendredi dernier sur la région
du M ont-Sujet, une génisse a été fou-
droyée. C'est le garde-chasse M. Eric
Balmer qui a découvert, étendue sous
un sapin, la bête appartenant à M.
Marcel Racine, agriculteur à Diesse.
Au centre de ce même village, la fou-
dre est encore tombée sur une ferme
proche de la nouvelle laiterie. Des tui-
les ont été arrachées et des débris de
bois sont tombés sur un tas de fourra-
ge fort heureusement.

Génisse foudroyée

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)
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Niveau du lac le 19 août 1986
429,37

Température du lac

E**i 22

Fwty j  La température
t-à-U-hM en Europe

Zurich: pluie, 15 degrés; Bâle-Mul-
house: très nuageux, 19; Berne: pluie,
17; Genève-Cointrin: très nuageux, 22;
Sion: pluie, 16; Locarno-Monti: très
nuageux, 23; Sàntis: brouillard. 5; Pa-
ris: très nuageux, 16; Londres: très
nuageux, 15; Dublin: averses de pluie,
14: Amsterdam: très nuageux, 16;
Bruxelles: très nuageux, 13; Francfort-
Main, pluie, 16; Munich: pluie, 22;
Berlin: très nuageux, 20; Hambourg :
très nuageux, 17; Copenhague: très
nuageux, 18; Oslo: très nuageux, 14;
Reykjavik: beau, 10; Stockholm: peu
nuageux, 16; Athènes : beau, 30; Istan-
bul: beau, 26; Palerme: beau, 36;
Rome: très nuageux, 29; Milan: beau.
26; Nice: beau, 33; Lisbonne: beau,
24; Las Palmas: beau, 24, Tunis: beau,
37 degrés.

Dans le canton

Entre Cudrefin et Monruz

Ils ont donc été 72 à l'arrivée sur 75
au départ de la 17me traversée du lac
à la nage organisée dimanche par la
Société de sauvetage et de vigilance
nautique de Neuchâtel (voir notre édi-
tion de lundi). Voici leurs noms et le
temps qu'ils ont mis pour venir par
voie nautique de Cudrefin à Monruz.
Et qu'on ne rigole pas de l'écart entre
le premier et la dernière. Il désigne
exactement le surcroît de persévérance
et de courage qu'il faut pour compen-
ser le manque de rapidité.

Ordre d'arrivée:
1. Bouquet Vincent, 1h 37; 2. Rueegge

Markus. 1h 43; 3. Warth Sandy 1h 46; 4.
Hegda Daniel. 1h46; 5. Richter Mireille, 1h
48; 6. Guldimann Marcel 1h 49; 7. Eugster
Stephan, 1h 50; 8. Piller Alain, 1h 54; 9.
Zullig Daniel, 1h 58; 10. Vermot Anne-
Laure, 2h 01; 11. Frei Sonia. 2h 02; 12.
Hegda Jean-Noël. 2h 03; 13. Ziegler Lau-
rent. 2h 05; 14, Fischer Hans. 2h 06; 15.
Buhler Roland, 2h 08; 16. Mosset Arielle.
2h 10; 17. Tendon Eric, 2h 10; 18. Schorpp
Jean-Pierre, 2h 12: 19. Mosset Yves. 2h
12, aller et retour 4h 20; 20. Llach Martin,
2h 16; 21. Jacquemettez Christian. 2h 20,
22. Ronsse Jean-Michel. 2h 24; 23. Zulli-
ker Jean-François. 2h 26; 24. Schaer Paul.

2h 26; 25. Zinder Catherine. 2h 29; 26.
Hayer Roland, 2h 32; 27. Wesoly Serge, 2h
32; 28. Berbier Magali. 2h 32; 29. Koeme-
ler Martin, 2h 33; 30. Koskinyan Catherine,
2h 34; 31. Rindisbach Heinz, 2h 36; 32.
Baumann Hans, 2h 36; 33. Jeker Roland,
2h 39; 34, Koelliker Roland, 2h 40; 35.
Spichiger Walther , 2h 40; 36. Fischer Hans.
2h 40; 37. Kometer Irène. 2h 40; 38. Moser
Rose-Marie. 2h 41; 39. Monnet Daniela.
2h 41 ; 40. Wisiol Peter, 2h 41 ; 41. Visconti
Jeannemarie, 2h 44; 42. Donzé Françoise
2h 45; 43. Grettenand Stephan. 2h 46; 44.
Brieler Werner , 2h 47; 45. Kummer Rolf. 2h
48; 46. Schild Manon, 2h 48; 47. Kummer
Daniel. 2h 50; 48. Juillard Yves, 2h 52; 49.
Pretot Denise, 2h 53; 50. Robert Eliane, 2h
53; 51. Dobsan Margaret. 2h 56; 52. Furrer
Christiane, 2h 58; 53. Steiner Benjamin, 2h
58; 54. Gretillat Colette. 2h 58; 55. Gerber
Evelyne, 2h 58; 56. Lau Petra. 2h 58; 57.
Brupbacher Louis, 3h 01 ; 58. Billeter Hans
Peter, 3h 02; 59. Farner Hans Ulrich. 3h
02; 60. Zenger Nicole. 3h 10; 61. Rohrdach
Serge. 3h 10; 62. Fleury Christiane, 3h 10;
63. Frund Corinne. 3h 10; 64. Javet Corin-
ne, 3h 12; 65. Howald Eric. 3h 20; 66.
Stadelmann Urs. 3h 21 ; 67. Draper Anna.
3h 23; 68. Boubanec Daniel. 3h 26; 69.
Bûcher Joerg. 3h 28; 70. Burchle Fritz. 3h
36; 71. Perrinjacquet Serge. 3h 37. 72.
Poussaz Fernande. 3h 42. Trois abandons.

B Ils ont traversé
Naissances: 10. Schnydrig, Simon,

fils de Beat, Neuchâtel, et de Madeleine,
née Schwitter. 16. Phillot, Damien, fils
de Michel Pascal, Neuchâtel, et de An-
ne-Marie, née Berthoud. 17. Stoller, Au-
rélie Nadège, fille de Jean Jacques,
Boudry, et de Josiane Marguerite, née
Sandoz-Othenin; Charmillot, Alexandra,
fille de Pascal Irmin Marc, La Neuveville,
et de Marina del Carmen, née Bordera.
18. Joly, Valérie Solange, fille de Pierre-
Yves, Colombier, et de Isabelle Anne,
née Gauchat.

Publications de mariage: Pedretti,
Marc, et Cattin, Sylvie Marcelle Marie,
les deux à Neuchâtel; Favre, Alain
Edouard Jean, et Herzog. Camille Mar-
guerite, les deux à Saint-Martin. 19. Du-
Bois, Michel Frédéric, Corcelles-Cor-
mondrèche, et Schmied, Gabrielle, Les
Hauts-Geneveys, Dubois, Pierre, Le
Lieu, et Schaer, Carole, Liliane, L'Ab-
baye.

Mariage célébré: 15. Giorgiatti, Iva-
no, Corcelles-Cormondrèche, et Alcala,
Rosa Emilia, Neuchâtel.

Décès: 14. Ausderau, Albert, né en
1913, Peseux, époux de Hermine, née
Thonney. 16. Gobet, Pierre Ernest, né en
1903, Auvernier, époux de Marie Cathe-
rine Eva, née Voyame

Etat civil de Neuchâtel

r Annoncez \̂l'heureux événement
Notre service de publicité

vous renseigne
(p ,038 25 65 01

Réception PMHHHH
4. rue Saint-Maurice 1 lU l̂ l2000 Ncuch iiel I I» k.1
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|L ;̂  Naissances

Je vous soutiendrai , jusqu'à
votre blanche vieillesse.

Esaïe 46: 4.

A n d r é  et H é l è n e  P o r r e t -
Jeanneret , à Fontaines ;

Daisy et André Marmy-Porret , à
Fribourg et leurs enfants :

Christine et Claude Castella-
Marmy et leurs enfants , à Lussy,

Philippe et Elisabeth Marmy-
Leibzig et leurs enfants, à Matran ,

Anne et Christian Arquint-
Marmy et leurs enfants, à Ressens,

M a r i e - C l a i r e  et  Y v e s
Blanchard-Marmy et leurs enfants ,
à Villars-sur-Glâne;

Harry et Hanny Porret-Wittwer , à
Neuchâtel et leurs enfants :

Doris Porret, à Neuchâtel ,
Michel et Marie-Christine

Porret-Pisenti et leurs enfants, à
Saint-Aubin NE,

Sonia Porret et ses enfants , à
Neuchâtel;

Marceline Porret , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Berthe PORRET
née AESCHLIMANN
liilib s; . _ ¦_> IIWI ¦ • - ¦ ¦

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman , arrière-
grand-maman, parente et amie
enlevée à leur tendre affection dans
sa 92me année.

2000 Neuchâtel , (Ribaudes 15)
et 1700 Fribourg, (Joliment 3)

le 19 août 1986.

La cérémonie religieuse sera
célébrée au temple des Valangines ,
jeudi 21 août à 15 heures, suivie de
l 'inhumation au cimetière de
Beauregard .

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406802-78

POMPES FUNÈBRES
_\\\ _W_ L___ m__ l ^2____________f£r ' iB

Entreprise privée au service i
de la communauté. 8

Assume toutes les formalités au décès.

272893-90

Monsieur et Madame Philippe
Quinche, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lison QUINCHE
née SERINDAT

leur chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur affection , dans sa
85me année.

2000 Neuchâtel , le 17 août 1986.
(F. -C. -de-Marval 8.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, le mardi
19 août.

Domicile de la famille:
Dime 92, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

408714.78
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BULLETIN
DE CHANGEMEN T 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 ' 3 - ifio& £*i.
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N̂  

N° postal Localité 

votre journal |_^ i?| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N_] 

N° postal Localité 

Pays 

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 10 ,

t

Une carte
de visite
soignée est l 'aff.nn:
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice .
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01=n=

LUrJ ÉLEÔTRO-
UII MÉNAGER ï
' ' Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE ET VENTE
TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

:t> 31 51 70 444736-10

E3
[ JB Frigidoire

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

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
lun<?' \ 18 h 15-20 hjeudi J

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 18h15-20 h

SSS } mard' 18 h 15-20 h

Sificate \ 
ieudi 18 h 15-20 h

Commence } ieudi 20 h 10-21 h 55
410318-10

------------------------------- é

__ \___m___________________ \ ¦ L w Jt r̂TrH^f ?

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

Tél. (037) 24 83 26
8 h-12 h - 13 h 30-18 h

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h
409780-10

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

f ffl Ecole Nouvelle '
Hé» de la Suisse romande
L. Wfb 1012 CHAILLY-LAUSANNE - (021) 32 11 22

Scolarité complète de 3 à 18 ans
Internat 5 jours ou 7 jours. Externat
Classes enfantines, primaires, collège. Certificat d'études.
Baccalauréat international. Maturité A, B, C, D, E. Cours intensifs de français.

I Début des cours: 2 septembre. 409141-10 ,



Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

^g~vN 
La 

Fontenelle
m fcSY ] ] Centre scolaire du
¦ &_ JJ) Val-de-Ruz

^̂ ^
S 2053 Cernier

RENTRÉE DES CLASSES:
lundi 25 août 1986

à13 fi 40
- nouveaux élèves: à l'Aula du collège
- autres élèves : dans les classes

selon listes
affichées.

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

r '

VÏLLAS
Informa tions sur demande

ou mieux encore :
VENEZ VOUS-MÊME

VISITER VOTRE VILLA_. __

HETANDERON 1
I «. 1800.- s£v-r 1¦ villa ¦ **w ; , _,_ . M
M „nDcc- Fr 50.000.— -
¦ FONDS PROPRES- F ¦

1 SITUATION: vue sur le lac et 
V|Ving avec B

¦ agencée. Garage. ¦

1 —rrnri

m Q
l J Office des poursuites du Val-de-Ruz

-

Enchères publiques d'un appartement
en propriété par étages,

a Boudevilliers
Le mercredi 27 août 1986, à 14 h

à l'Hôtel de Ville de Cernier, salle du Tribunal (1er étage), l'office des poursuites
du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition
du créancier hypothécaire en premier rang, l'appartement en P.P.E. désigné ci-
dessous, appartenant à M. Ali Guellab et à M"" Rita Guellab née Matti , chacun
pour Vi.

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 2278/D, Plan fol. 4 - SOUS LE VILLAGE, propriété par étages,
copropriétaire de l'article 2255 pour 220/1000. avec droits spéciaux sur
l'appartement Est comprenant 3 pièces, un hall , une cuisine, une salle de bains,
un W.-C , un balcon; surface indicative 87 m2 : plus trois locaux annexes (cave,
garage et galetas) ; surface indicative 72m2.
Estimation cadastrale, 1981 Fr. 170.000.—
Estimation officielle Fr. 205.000 —
Désignation de l'immeuble de base divisé en propriétés par étages:
Article 2255. plan fol. 4, ncs 158 et 159 - SOUS LE VILLAGE, bâtiment, place-
jardin de 1605 m2.
Assurance-incendie, 1 981 , volume 2111 m3 Fr. 770.000.—
Le bâtiment contenant l'unité à vendre est une construction de deux étages sur
rez-de-chaussée comprenant 4 appartements et 4 garages. Il est situé à 200 m
au sud du centre du village de Boudevilliers, dans un quartier proche de l' axe de
circulation Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Pour une désignation plus complète, on se réfère à l'extrait du registre foncier ,
au règlement d'administration de la communauté des propriétaires d'étages et au
rapport de l'expert , pièces déposées à l'office soussigné à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés dès le 15 août 1986
à l'office des poursuites de Cernier où ils peuvent être consultés. Les coproprié-
taires n'ont pas de droit de préemption.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et pour les sociétés,
d'un extrait récent du Reg istre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions
légales relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
L'appartement en P.P.E. pourra être visité le vendredi 22 août 1986, de 14 h à
15 h.

Office des poursuites, Cernier
E. Jaques, préposé 409127 20

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

RENTRÉE SCOLAIRE
Année 1986/1987

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

HORAIRE:

1r" classique: (nouveaux élèves ou élèves redoublant la C1 )

Collège du Mail: 8 h 30 à l'aula du collège du Mail.

Collège des Terreaux: 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux sur
convocation personnelle écrite adressée au
domicile des parents.

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

1" scientifique: (nouveaux élèves ou élèves redoublant la S1)

Collège du Mail: 8 h 30 à l'aula du Mail.

Collège des Terreaux: 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux
sur .convocation personnelle (voir 1™
classique).

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

2* moderne : (nouveaux élèves ou élèves redoublant la M2)
' Collège du Mail : 9 h 15 à l'aula du Mail.

Collège des Terreaux 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux
sur .convocation personnelle (voir 1"
classique).

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

Pour les autres élèves Mail à 9 h 30 Niv. Il et lll et 10 h Niv. IV
Terreaux à 9 h 30
Peseux à 9 h 30

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

409920-20
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IAUJOURD HUI MERCREDI ]
> <
> 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. !
| 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 A suivre.
> 6.30 Les titres. 17.00 Bulletin. <
J 7.00 Journal neuchâtelois. 17.02 Hit-parade J
> 7.30 Journal nat./int. 18.00 Les titres. (
* 8.00 Bulletin. 18.05 Hit-parade ;
> 8.45 Naissances. 18.30 Culture-musique. <
j 9.00 Espace 6. 19.00 Journal du soir. |
> 10.00 Pirouettes. 19.15 Magazine culturel. <
* 11.30 Déjeuner show. 20.00 Derrière les lignes. ]
> 12.00 Midi-infos. 21.00 Jazz . <
* 12.30 Commentaire actu. 23.00 Blue kiss. ]
> 12.45 Jeu de midi. 24.00 Surprise nocturne. <
> <
> i
> (
> RTN 2001, uns radio «à suivre». Le mercredi <
> après-midi n'est pas seulement récréatif pour les \
> enfants, Thierry vous offre 2 heures et demie de '
> distractions. Suivez Thierry dans son programme ',
> musical... 4ioioa-io <
> <
> i

UA M. J

Mjr

Avis d'inventaire et
sommation publique

(art. 580 et suivants du
Code civil suisse)

Me Michel Merlotti , notaire à Peseux ,
agissant au nom des héritiers de Ernst-
Joseph SAEGER . né le 13 février 1921 ,
fils de Joseph et de Emma-Luise, née
Gutknecht , époux de Marguerite-Rosa,
née Dinkel , originaire de Wâdenswil/ZH,
domicilié à Corcelles, av. Soguel 24, décé-
dé le 5 août 1 986, à Neuchâtel , ayant , à la
date du 15 août 1986, réclamé l'inventaire
prévu par les art . 580 ss. CCS, le président
du tribunal civil du district de Boudry
somme les créanciers et les débiteurs, y
compris les créanciers en vertu de cau-
tionnements, de produire leurs créances et
de déclarer leurs dettes au Greffe du tribu-
nal du district de Boudry jusqu'au
22 septembre 1986 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt
que, s'ils négligent de produire leurs
créances en temps utile, ils courent le
risque de perdre leurs droits contre les
héritiers (art. 582, al. 2 et 590, al. 1 du
Code civil suisse.

Boudry, 15 août 1986.

Le greffier du tribunal :
410104 20 C. GATTOLLIAT

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

AVIS
de déviation de trafic
Des travaux entrepris sur la route CD 461
entre Villers-le-Lac et le col des Roches
nécessitent la fermeture de cette route à toute
circulation.
La RC20 au poste frontière du col des
Roches sera fermée du lundi 25 août à 7 h 30
au vendredi 19 septembre 1986.
Tout le trafic sera dévié depuis le tunnel du
col des Roches vers Les Brenets - Les
Pargots et vice versa. Pour des raisons de
sécurité, des feux régleront le trafic dans le
tunnel de la Rançonnière. Durant cette pério-
de, le dédouanement de poids lourds se fera
au poste des Pargots.
Nous remercions les usagers de la rouge de
leur compréhension.
410398-20 L'ingénieur cantonal

HH COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Afin de repourvoir une place devenue vacan-
te au Service Technique communal, par suite
de démission honorable, le Conseil commu-
nal de la Ville de Boudry met au concours le
poste de

ingénieur ETS
en architecture
ou génie civil

ou

technicien-architecte
ou

dessinateur-architecte
expérimenté

La préférence sera ' donnée à un candidat
ayant une certaine expérience dans les do-
maines de; l'architecture et du génie civil, le
Service Technique communal étant appelé à
collaborer avec les différents autres services
de la Commune, en ayant notamment à
remplir les tâches suivantes :
- contrôle des plans de construction,
- établissement de projets, plans, devis et

soumissions,
- surveillance des chantiers,
- établissement de métrés,
- établissement, tenue à jour et archivage de

tous les plans des réseaux communaux.

Exigences :
- aptitude à assumer des responsabilités,
- dynamisme et esprit d'initiative.
Selon les qualifications du candidat, la res-
ponsabilité du Service Technique pourrait lui
être confiée.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions: 1e' octobre 1986 ou
date à convenir.
Le cahier des charges ainsi que tous les
renseignements concernant ce poste peuvent
être obtenus auprès de l'Administrateur com-
munal, tél. (038) 42 30 32.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, des
copies de diplômes et certificats doi-
vent être adressées au Conseil commu-
nal, 2017 Boudry, jusqu'au 5 septembre
1986.
Boudry, le 13 août 1986.
410337.21 CONSEIL COMMUNAL

©

CENTRE SECONDAIRE
DE COLOMBIER

ET ENVIRONS (Cescole)

ANNÉE SCOLAIRE 1986-1987
INSCRIPTION

Seuls les élèves non encore inscrits se présenteront au secrétariat du
Centre scolaire secondaire de Colombier et environs (CESCOLE).
vendredi matin 22 à 8 h 30 ou lundi 25 août 1986 à 7 h 30.

RENTRÉE
Tous les élèves inscrits à CESCOLE se grouperont dans le préau
couvert, selon l'horaire suivant:

LUNDI 25 AOÛT 1986
A 8 h 30 Classes de Ve classique , scientifi que, moderne-préprofes-

sionnelle et développement supérieur.
A 9 h Classes de 2e classique, scientifique , moderne et prépro-

fessionnelle.
A 9 h 30 Classes de 3e classi que, scientifique , moderne, préprofes-

sionnelle et 8e terminale.
A 10 h 10 Classes de 4e classique, scientifique, moderne, préprofes-

sionnelle et 9e terminale.
- Les leçons commenceront selon l'horaire normal , mardi 26 août

1985, dès 8 h 15.
- Chaque élève recevra gratuitement la cart e de légitimation pour les

transports publics le jour de la rentrée scolaire.
La première course de la rentrée pourra se faire sans titre.

- Des séances d'information seront organisées à l'intention des
parents des élèves de 1'° année. L'horaire de ces séances sera
donné le jour de la rentrée.

- Le secrétariat est ouvert de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h.
409155-20 Le directeur: P. -A. Steiner

i SAUGES I
(Béroche)

Situation privilégiée avec vue sur le lac

ÀVENDRE
^

De 6 pièces ŜsSW r̂ '
2 salles d'eau "̂ ^
Cuisine habitable entièrement agencée

; : Cheminée de salon
Balcon et terrasse

j Grand réduit extérieur
>• j Sous-sol complètement excavé
i i Jardin aménagé.

Garage double pour chaque villa

Prix Fr. 570.000.— y compris finitions au choix
F du preneur , (éventuellement moins value pour
:' | finitions exécutées par l'acheteur).

, ! Plan financier sur demande. 410162-22

0 A vendre à PESEUX #

• APPARTEMENTS NEUFS •
™ Logements comprenant grand séjour avec cheminée, cuisine ™
gk habitable entièrement agencée, chambres à coucher de bonnes A
™ dimensions.
A Places de parc dans garage collectif. A™ Construction tranditionnelle de 1™ qualité avec isolation parti-
dfc culièrement soignée. A

Prix intéressants. Financement à disposition.
A Entrée en jouissance automne 1986. A

Pour visiter et traiter , s'adresser à:

A J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 A
w 410115-22

ff ̂ y^S^W^W^^W^ construction &

U N E  OCCASION A S A I S I R !
VILLA INDIVIDUELLE, PROCHE DU VILLAG E DE CRESSIER I
AVEC JARDIN - SEJOUR AVEC CHEMINEE, CUISIN E
AGENCEE, ? SALLES D'EAU, H CHAMBRES, _____________
CAVE ET BUANDERIE. i_____Ê ¦ "' ¦

¦ ________ \___________ \\ BWRJ

'¦ ... W\__\ 'WÊm I
É& iHf! mrr j *iftB

Particulier cherche à acheter

ferme ou maison
de préférence à rénover , même iso-
lée, sur le Littoral neuchâtelois ou
au Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à
EN 01417 au bureau du journal.

410124 22

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

409104-22 Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.

Adresser offres écrites à
GP 1061 au bureau du journal.

401799-22

A vendre directement
du constructeur à Lignières/NE

villa individuelle
de 6% pièces

Finitions au gré du preneur , garage
séparé, terrain d'environ 900 m2

aménagé, situation tranquille avec
vue sur les lacs et les Alpes, cons-
truction traditionnelle soignée.
Prix de vente : Fr. 550 000.—.

Faire offres sous chiffres
DM 01416 au bureau du jour-
nal. 409148-22

f ESPAGNE
DENIA/Costa Blanca
en exclusivité pour la Suisse

Un paradis
au soleil d'Espagne

Magnifiques villas et bungalows
construits â la manière suisse. Avec
piscine et vue imprenable sur la mer.
A partir de Fr.S. 80000.-
Hypothêques à disposition
Tous renseignements
S.S.G.I. J. Ed. KRAMER S.A.
8, bd Georges-Favon
1204 GENÈVE Tél. 022/29 0111
ou notre société en Espagne

COSTESA 406625 22
Calle del Saladar DENIA/Alicante

K̂^V̂  VAL-DE-RUZ

4^0  ̂VILLA
^̂  ̂NEUVE

¦̂  ̂ 5% PIÈCES
^̂  

Très 
confortable .

I N é c e s s a i r e  pour  t r a i t e r ,
I Fr. 35.000 —
I Location mensuelle Fr. 1750.—

H Tél. (038) 42 50 30 410121 22

i

\\*_ \



Bourrage nocturne sur voies ferrées

L'AUTRE NUIT SUR LA VOIE DU RVT. - Les habitants avaient été prévenus. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Dans la nuit de lundi à mardi, un
boucan du diable a perturbé le pre-
mier sommeil de nombreux Môti-
sans. Le bruit était provoqué par de
puissantes machines en action sur la
voie du Régional du Val-de-Travers.
En effet, l'entreprise lausannoise
Scheuchzer procédait au bourrage
du ballast entre la gare de Môtiers et
Chaux, en direction de Fleurier.

Préalablement informés de ce dé-
rangement, les habitants du chef-
lieu vallonnier avaient pris leurs pré-
cautions. La plupart d'entre eux dor-
maient fenêtres fermées, histoire
d'atténuer le produit sonore d'un in-
dispendable travail.

Au fil des ans, le ballast d'une voie
ferrée a tendance à se tasser. Rails et
traverses suivent le mouvement des-
cendant de leur support pierreux, au
risque de modifier leur position
d'origine. Une grosse bourreuse se
charge donc de les remettre sur le
droit chemin.

Elle comporte une cabine avancée
abritant un équipement électronique
sophistiqué contrôlé par des ingé-
nieurs. Les appareils commandent
automatiquement les corrections à
apporter après le bourrage quant à la
position des rails et des traverses
{hauteur, stabilité, inclinaison dans

les courbes, etc.). Une seconde ca-
bine est aménagée dans la partie
médiane de la machine. Installé en
contrebas, celui qu'on appelle le
bourreur commande la marche par
à-coups de l'engin. A chaque arrêt,
de puissants crocs se plantent dans
le ballast, de part et d'autre des tra-
verses. Rail et traverse du court
tronçon en travail sont soulevés de
façon imperceptibles. La forte vibra-
tion des crocs aère et relève le bal-
last, donnant ainsi une nouvelle as-
sise à la voie.

UNE «BALAYEUSE»
DE 2Î TONNES q ___,

Plus légère que sa grande sœuf la
bourreuse, une «balayeuse» de 23
tonnes équipée de chasse-cailloux
latéraux efface toute trace de l'opé-
ration. Plus modeste, une échelle
montée sur rails et poussée à l'huile
de coude ferme le convoi. Perché
sur la nacelle, un employé contrôle
la dérive et la hauteur de la caténaire
après les corrections apportées aux
rails par la bourreuse. Mardi vers 5
h., les dalles de béton du passage à
niveau du Moulin, à Môtiers, étaient
remises en place. Il n'y avait donc
pas de quoi affoler un automobiliste.

Do.C.
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Records tous azimuts
sud du lac | Douzième Tir du Vully

Dimanche a pris fin, sur un air de fête, la douziè-
me édition du Tir du Vully. Venus de toute la
Suisse, 352 tireurs à l'arme de poing ont participé
à ces joutes sportives.

Organisé par la Société de tir au
pistolet et revolver du Vully fribour-
geois, que préside M. Francis Anto-
nietti, le Tir du Vully a acquis ses titres
de noblesse. D'une année à l'autre, la
participation y est toujours plus éle-
vée.

Les 9, 16 et 17 août, 53 groupes ou

ffi2 tireurs - deux nouveaux records
p̂ se sont disputés la plus haute mar-
che du podium.

LE TIR MAINTIENT JEUNE

Au classement des groupes, le re-
cord de 466 points détenu depuis
1985 par « Les Huniers» du Vully a été
détrôné par « Doktorhaus» (Wallisel-
len) qui en a porté la barre à 467
points. De son côté, Guin s'adjuge
pour la deuxième fois consécutive le
challenge «Vully» récompensant le 1er
groupe fribourgeois.

Au nombre des records tous azimuts
réalisés au cours de la 12me édition du
Tir du Vully, il convient d'en relever un
autre - fort sympathique : celui de la
participation des tireur appelés dou-
bles-vétérans. Parmi ceux-ci - à l'oeil
toujours vigilant - relevons la présen-
ce de MM. Walter Ott, né en 1906
(Morat) ; Hermann Otz, 1908 (Tra-
vers) ; Fritz Habegger, 1912 (Weier im
Emmental); Robert Stamm, 1914 (Le
Landeron); Ernest LehmanriyJnSqPÉr
(Morat); Hermann Grossmann, 1916
(Le Landeron). Tant les uns que les
autres ont réalisé des «cartons de jeu-
nesse».

PALMARÈS

Groupes: 1. « Doktorhaus» Wallisel-
len, 467 points (challenge Louis
Bôle) ; 2. Sportschutzen Viège, 461 ; 3.
« Etoiles Filantes» La Chaux-de-
Fonds, 460; 4. «Tellenburg » Frutigen,

455; 5. « Les Hunters » Vully, 453; 6.
«Clarion» Neuchâtel-lnfanterie, 451;
7. «Salvisberg » Sumiswald, 449; 8.
«Golf» Guin, 447 (challenge Vully) ;
•9. « Les Narcisses» Montreux, 445; 10.
«Hans Roth» Wangen an der Aare,
444.

PATRONAGE FPjJSi
BggBBHHBBB'l 1/M jjM BB

Individuel: 1. Jean-Claude Suter
(1939), - Bussy/Moudon, 155/98
(challenge Corfou); 2. Antoine Rouil-
ler (1942), Fribourg, 155/98; 3. Albert
Galley, Treyvaux, 155/95; 4. Walter
Schibli, Dùbendorf, 154/98; 5. Os-
wald Sortis, Naters, 154/96; 6. Geor-
ges Blanc (1934), Lausanne, 154/95;
7. Karl Lichtensteiger (1938), Her-
renschwanden, 154/95; 8. Hans-Pe-
ter Morgenthaler, Berne, 154/94. Da-
mes: 1. Joséphine Galley, Treyvaux,
147 (challenge Amazone) ; 2. Déhlia
Sidler, Neuchâtel, 145; 3. Anneliese
Gammeter , Wabern, 142. (gf)

Podium intercantonal
Traversée du lac de Morat à la nage

Organisée par la Société de sauveta-
ge du Vully, la traversée du lac de
Morat à la nage - dixième du nom -
a connu un incontestable succès po-
pulaire, dimanche 27 juillet. Du pelo-
ton des 143 nageurs, le Zuricois
d'Horgen Markus Jaeger a été le pre-
mier à sortir de l'eau, au port de Mé-
tier, gratifié d'un chrono de 46' 40". Il
fut suivi de Stéphane Schneider (La
Chaux-de-Fonds), crédité de 49' 30",
et d'Alain Piller ( Fribourg), avec 52'
26". Un trio gagnant pour le moins
intercantonal!

Le record de la distance entre Mey-
riez et Môtier (3 km 200) est toujours
la propriété de Daniel Hoffer (Deren-
dingen), avec 46', réalisé en 1984.
Cette année, Sonia Jaeger (Môtier) a
été la première Vuilleraine à rallier la
Riviera fribourgeoise avec un chrono
de 61', suivie à 30" de Markus Burki
(Nant).

CHRONO EN MAIN

1. Markus Jaeger (Horgen) 46' 40" ;
2. Stéphane Schneider (La Chaux-de-
Fonds) 49' 30"; 3. Alain Piller (Fri-
bourg) 52' 26" ; puis : Sonia Jaeger
(Môtier) 61' ; Markus Burki (Nant) 61'
30" ; Corine Biedermann (Môtier) 62' ;
Janine Biedermann (Môtier) 63' ;
Yves Derron ( Praz) 62' ; Norbert Morel
(Lugnorre) 67' ; Cédric Derron (Praz)
68' ; Florence Petter (Lugnorre) 68' ;
Valérie Petermann (Sugiez) 69' ; Bar-

bara Floury (Praz) 69' ; P.-Alain Seilaz
(Sugiez) 74' 50" ; Ariette Javet (Nant)
75' ; Sébastien Chautems (Môtier) 77'
20"; Stéphane Capacci (Nant) 77'
30" ; Edith Zaugg (Môtier) 77' 30" ;
Andréas Schmid (Môtier) 78'; Sté-
phane Guillod (Praz) 78'; Michel Ra-
cine (Praz) 79' ; Sabine Perrottet
(Nant) 79' ; David Noyer (Nant) 81'
30" ; Corinne Javet (Môtier) 82' ; Mo-
nika Witschi (Lugnorre) 82' ; J.-Fr.
Derron (Sugiez) 83'; J.-Frédéric
Schmutz (Nant) 84' ; Sandrine Derron
(Nant) 85; Nathalie Krebs (Nant) 85'
10" ; Francis Chautems (Môtier) 85'
40"; Heidi Maeder (Lugnorre) 87' ;
Nicolas Schafer (Môtier) 87' 30" ; Mi-
chel Pellet (Praz) 90' ; J.-B. Hirschi
(Môtier) 90' 10" ; Patricia Derron
(Nant) 92' 10" ; Daniel Derron (Nant)
95' ; Erwin Leuenberger (Nant) 95'
10" ; Max Haenni (Môtier) 95' 40";
Martial Seilaz (Sugiez) 96' ; Jean Pan-
tillon (Nant) 107' 30" ; Sylviane Gam-
bas (Praz) 109' ; Marianne Hurni (Su-
giez) 130' 30" ; Catherine Hurni (Su-
giez) 130' 30".

LES NEUCHÂTELOIS

Corinne Meier (Colombier) 62' ;
Martin Guyot (Peseux) 72' 20"; Tim
Murphey (Neuchâtel) 76' ; Karin Er-
rassas (Neuchâtel) 78' 30" ; Nathalie

Fahrni (Neuchâtel) 81' ; Francis Mei-
gnier (Boudry) 84' ; Charles Fahrni
(Neuchâtel) 86' ; Louis Bavaud (St-
Aubin) 88' ; Yurg Bûcher (Chambre-
lien) 90'. (gf)

Correspondances

« Monsieur le rédacteur en chef ,

J'ai pris connaissance le 8 août
1986 de deux articles dont la te-
neur me semble inquiétante pour
notre pays.

Le premier de ces articles con-
cerne l'Université islamique libre et
le second porte le titre: «Séduire
les industriels étrangers». Après
lecture de ces articles, on pourrait
penser que la Suisse est un vaste
pays avec de nombreux terrains
apparemment peu peuplés.
Croient-ils, MM. Karl-Peter Thoe-
nen, de Bâle, architecte du projet
et Klaus Hug, directeur de
l'OFIAMT, que la Suisse leur ap-
partient ? Ne comprennent-ils pas
qu'il y a tout un peuple qui aime-
rait pouvoir exprimer son opinion à
ce sujet ?

En ce qui concerne cette «Uni-
versité islamique», voulons-nous
devenir un second Liban? Non
Messieurs, vous n'avez pas le droit
d'accepter n'importe quelle propo-
sition qui pourrait s'avérer néfaste
à notre pays. Il faut penser aux
générations futures et cesser de bé-
tonner afin de leur laisser un pays
où il fait bon vivre.

Recevez, Monsieur le rédacteur
en chef...

Mme L. FLUCKIGER
Cernier»

Les Alémaniques
bradent le pays

France voisine

ORNANS

(c) Récemment six génis-
ses portantes d'un élevage
de 75 montbéliardaises ont
été précipitées du haut d'une
falaise de 25 mètres à Déser-
villers, village du plateau de
la Loue. Apparemment, c'est
l'aboutissement d'une que-
relle de famille qui oppose
depuis plusieurs années deux
frères de la commune à la
suite d'un partage. C'est ain-
si que l'un se voit à tout mo-
ment ennuyé par les méfaits
plus ou moins sérieux de
l'autre qui ont déjà fait l'ob-
jet de différentes plaintes :
pollution de l'abreuvoir du
bétail, huile de vidange dans
le réservoir de gazole, etc.
On a dépassé toutes les limi-
tes en ouvrant la barrière
d'un pré pour mieux y péné-
trer en voiture afin de semer
la panique parmi les bêtes,
qui, effrayées, se sont jetées
dans le ravin. Un acte de
vandalisme peu commun qui
a semé la panique dans le vil- '
lage tout entier. La police
enquête.

' :'

Six génisses
dans un ravin CARNET DU JOUR

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

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

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

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

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

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

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

rier. tél. 61 38 50; Couvet, tél. 63 24 46.
Cours de sauveteurs: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou

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

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Nord vaudois

ORBE

(c) Mardi vers 16 h 45, à la rue des
Terreaux, à Orbe, un piéton s'est enga-
gé subitement sans regarder sur un
passage de sécurité et a été heurté par
une voiture. Souffrant de fracture à un
bras, il a dû être transporté à l'hôpital.

Piéton renversé

(se) Récemment, un article a été
consacré dans nos colonnes, à
l'hôtel de la Raisse et aux décora-
tions remarquables qui se trouvent
dans la grande salle. Elles ont été
exécutées - et cela est garanti sur
facture - par M. Baptiste Duccini,
entrepreneur, pour M. Kaufmann,
les propriétaires d'alors. Ces déco-
rations remontent à la fin du XIXe
siècle.

M. Duccini, entrepreneur et
peintre, a construit des immeubles
à Fleurier dont la maison Vaucher-
Bognar, rue de la Gare. Cet entre-
preneur est mort en 1916.

Rendons à Baptiste

Une deuxième défaite
Charles-le-Téméraire à Saint-Sulpice

Organisé à Saint-Sulpice, le cross Charles-le-
Téméraire est victime de la concurrence. Pour
rentrer dans leurs frais, les gymnastes locaux
sont contraints de changer de formule.

La douzième édition du cross
Charles-le-Téméraire n'aura pas
lieu. En tout cas pas sous la forme
qui fut la sienne ses onze dernières
années. Société organisatrice de la
manifestation, la section de Saint-
Sulpice de la Société fédérale de
gymnastique ne veut plus travailler
dans le vide. La concurrence en ma-
tière de courses pédestres se faisant
de plus en plus sentir, on a décidé
de modifier la formule en espérant
qu'elle ne moisira pas dans un tiroir.
Rappelons que l'idée du cross fut
émise par M. Eric Cochand en 1976.
Cette année-là, on fêtait- le 500me
anniversaire de la défaite du duc de
Bourgogne à la Route de la Chaîne,
entre Saint-Sulpice et le Haut-de-
la-Tour. Petite cousine de l'épreuve
vallonnière, la course Morat-Fri-
bourg rappelle la bataille que se li-

vrèrent Suisses et Bourguignons à
Morat.

On aurait tort de penser que les
gymnastes saint-sulpisans baissent
les bras. Ils organisent chaque an-
née le cross du Téméraire, un loto,
une soirée, une vente avec souper-
choucroute et d'autres manifesta-
tions. Ce qui leur permet de payer
les aménagements, installations et
entretien de leur terrain de sport,
ainsi que de subvenir aux besoins
financiers de leur société.

LA PARTICIPATION FAIBLIT

Il y a quelques années, le cross
Charles-le-Téméraire attirait environ
400 participants. Pour l'édition du
printemps 1986, on en comptait à
peine 120, un nombre nettement in-
suffisant. A noter que sur la soixan-

taine de Vallonniers ayant participé
à Morat-Fribourg, la moitié seule-
ment sont venus à Saint-Sulpice.
Sans «sponsor» et sans autre appui
que celui des commerçants de la
région, les gymnastes de Saint-Sul-
pice ne font plus le poids face aux
nouvelles compétitions de grande
envergure.

- A l'instar d'autres organisateurs
neuchâtelois de courses pédestres,
nous sommes mécontents de la for-
mule choisie pour le Tour pédestre
du canton, dit M. Eric Cochand. Si
l'idée est séduisante, elle «mobilise»
la plupart des as de la région. Dès
lors, pourquoi ne pas prendre con-
tact avec les responsables des cour-
ses habituelles avant de mettre sur
pied certaines étapes régionales?

Une proposition indirecte à retenir
pour une éventuelle prochaine édi-
tion. Nous reviendrons en détail sur
la manifestation prévue à Saint-Sul-
pice en remplacement du cross
Charles-le-Téméraire.

Do. C.
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G. Fahrni
Rue principale, 69

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

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Jacqueline et Walter Widmer-
Brasch à Oberentfelden,

Roger et Dominique,
Doris,
Ursula ;
Walther et Rosmarie Brasch-Bill à

Fleurier,
Marianne et Philippe ,
Barbara et Jérôme,
Nicole;
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Emil BRASCH
leur très cher et bien-aimé papa ,
beau-père, grand-papa , frère , oncle
et ami, que Dieu a repris à Lui à
l'âge de 84 ans.

Couvet , le 18 août 1986.

Sois fidèle jusqu'à la mort, et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2: 10.

L'incinération aura lieu jeudi
21 août à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Walther Brasch
Cottages 11, 2114 Fleurier.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser à

Terre des Hommes, Lausanne,
CCP 10-11504-8.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

410662-78

(c) Une cérémonie de recueille-
ment a eu lieu, hier au centre funé-
raire de Saint-Georges, à Genève,
en mémoire de M. Frédy Graf, dé-
cédé subitement jeudi dernier à
l'âgé de 46 ans.

Enfant de Fleurier où vit encore
sa mère, M. Graf avait exploité
pendant quelques années la laiterie
dans cette localité puis l'hôtel Na-
tional à Môtiers avant de quitter la
région.

Derniers devoirs

FLEURIER

(c) A la suite de la démission de
M. Daniel Devenoges qui aura une
activité professionnelle hors du
canton,- M. Jocelyn Dubois, pre-
mier vice-président, assumera la
présidence de la commission sco-
laire de Fleurier.

A la commission scolaire



Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
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À BEVAIX
à proximité du centre du village. I
magnifique situation ensoleillée et ï
calme, vue sur le lac et les Alpes >• i

ATTIQUE de 6% pièces I
230 m2 habitables. 409880 22 I '

• A vendre à CERNIER •

• , j\ f\ \y -- •

: VILLAS :
Individuelles, contiguës de 5 ou 6 pièces

£ % Lotissement de 8 unités A
~ • Surface habitable 160 m2 + terrasse et balcon
9 0 Garages et places de parc ™
M • Construction de Ve qualité avec isolation particulièrement soignée £

fc • Vente sur plans avec choix des finitions
• # Situation tranquille dans un cadre de verdure w
A # Prix de vente dès Fr. 426.000.— y compris 2 places de parc couvertes £
A 0 Nécessaire pour traiter dès Fr. 60.000.— A

J.-J.-Lallemand 5. Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49
9 410123-22 V

De particulier
A vendre à Saint-lmier

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

_ "̂̂
t AFFAIRE

s ̂ *$$& ' À SA,SIR
T. \\ V* ^̂ à 15 km de Bôle

*J  ̂ I01IE VILLA
^^  ̂ VA PIÈCES
tt___\ Prix exceptionnel de

Fr. 320.000.—.

Tél. (038) 42 50 30. 410122 22

Nous cherchons à acheter
à Neuchâtel ou environs

immeuble
locatif ,

grandeur indéterminée,
ancien, neuf
ou à transformer.

Faire offre sous chiffres
BE 1381 au bureau du journal.

409776 22

f Unique! S
Dans une splendide villa
avec situation privilégiée

à Colombier

nous vendons

appartement
2 pièces

balcon, cuisine équipée

Fr. 285.000.-

Places de parc comprises
^̂ ^_ 409209-22

Jeune couple marié (médecin, lie.
oec ) cherche

appartement
2-3 pièces

pour le 1e' octobre. Centre ou vieille
ville.
S'adresser s.v.p. à Eva Neuens-
chwander, tél. (055) 93 11 11
ou privé (01) 926 63 00. 409190 28

Une Rekord très particulière :
^̂ ^^¦XntiS&m Slt- i Mv euty m I t" "̂  

-«(8Eb,| k | i j \J . X*,/,.| i . k i 'i  ̂' <M iwiV^Aï

moteur s inj6ction. /̂ î iiM î»\

iiiiiiii iiiiiiiiiÉiiMWliiil HI Caravan dès Fr. 21'075.- disponible également avec catalyseur.
¦ ¦

équipement de luxe. Rekord CLi.
;

j ,|,- .-m. ; >0;.£.v.3 ' v..; .,:

Dès Fr. 20*850.- ! i
m i _

i _¦ ___________] î JVJQQK * •̂ •V.V. V.'.".'. -^*^,f̂c-/ .•* •. . ??••*¦ ')¦? f T* *. ¦ 1 - X,!'X '̂-'-vX*.*.,.v.'.'.'.'¦•¦•- '.•¦•. r̂ Vy

Limousine dès Fr. 20'850-, disponible également avec catalyseur. FIABILITE ET PROGRES

La nouvelle génération Opel, Le N-1 en Suisse
Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;

et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Cernier Garage Beausite BBM S.A.; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. 409090^0

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

Û 

Information et prospectus: 40991e-a
BENISA IMMOBILIER SA. Via S Balestra 9
6900 Lugano ,Tel. (091) 235344

m

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

RégieJ*çhelTurinig

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

VILLAS DE 4& 5&
VA PIÈCES

Chauffage et buanderie privée.
Prix: de F r. 440.000.— à
Fr. 490.000.—.
Possibilité d'acquérir avec
Fr. 48.000.— de fonds propres.
Charges mensuelles:

| Fr. 1580.— (+ charges d'ex-
ploitation). 409912-22

1 ^

A LIGNIÈRES

VILLA
DE 6 PIÈCES
Fonds propres Fr. 60.000 —
Coût mensuel Fr. 1741^

409151-22 I

A vendre aux Hauts-Geneveys

appartement
sous le toit

rénové, avec poutres apparentes,
cuisine très bien agencée, coin à
manger, séjour de 35 m2, chambre,
salle d'eau (bain et douche), jardin,
place de parc , vue sur les Alpes.
Prix: Fr. 188 000.—.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
Y 2 8 - 5 5 4 7 6 5  P ù b l i c i t a s ,
2001 Neuchâtel. 410321 22

A louer pour fin septembre à
Cornaux

¦¦ appartement J
de 3 pièces

Loyer charges comprises

(I 

Fr. 595.—/mois. 4084gi.26 ¦¦

REGIE IMMOBILIERE

MULLER&CHBJSTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II
| T.-l 036/24 4?40 JÏF

!aB!S!!!!S!S™, ̂ , |
appartement de 4/2 pièces*  ̂1
avec cuisine agencée, hall, W. -C. séparé avec lave-mains, salle de
bains/W. -C./ lavabo, galetas, ascenseur dans l'appartement. Cheminée de M
salon.

Loyer mensuel Fr. 1.520.- + Fr. 150.- de charges. Libre tout de suite.
410118-26 H

I 

CORCELLES £^{ 7̂ sA
rue de la Cure ^^^̂ T 0//*^^s,

appartement ^̂ ĵ*7
de 4 chambres dont 2 communicantes.
1 coin à manger. 1 corridor. 1 cuisine, salle
de bains/W. -C /lavabo, 1 cave, 1 galetas.
Loyer mensuel Fr. 1100.— + Fr. 110.—.
Garage à disposition Fr. 75.—
Libre dès le 1er novembre 1986
CORTAILLOD. chemin des Draizes

I place de parc
Loyer mensuel Fr. 15.—.
PESEUX, avenue Fornachon

I place de parc
Loyer mensuel Fr. 15.—. 410119 26

À SAINT-AUBIN

1 ATTIQUE B
3 1A PIÈCES

I luxueux, avec terrasse plein I
I sud, vue sur le lac, cuisine I
I avec coin à manger, salon à I
I manger  avec  c h e m i n é e , I
I 2 chambres à coucher, 2 sal- I
I les d'eau. 409881 26 I

Peseux. Quartier résidentiel :
A louer pour tout de suite

villa de 4% pièces
remis à neuf avec cheminée, cuisine
agencée avec coin à manger, terras-
se, jardin, caves, garages, etc. Vue
totale.

Fr. 2500.— charges comprises.

Ecrire sous chiffres Al 01413 au
bureau du journal. 40B479-26



A LOUER NEUCHATEL

villa terrasse
3 pièces 1/4 avec cheminée, parking,
cave, dépendances, terrasse et jar-
din, magnifique vue sur lac et
Alpes. Fr. 1500.—. + charges.
Tél. (038) 25 66 57. 406471-26

Ménagères du canton de Neuchâtel
Nous cherchons des dames disponibles pour un

travail temporaire iatéressant
Aimez-vous le contact humain?
Une occupation enrichissante touchant divers
domaines vous plairait-elle?
Etes-vous intéressée par un gain accessoire ?
Vous sentez-vous concernée ? N'hésitez pas,
téléphonez-nous au¦ »' (01)53 35 35
Mm* De Dea: Mme Bachmann

Institut Suisse d'opinion publique
8053 Zurich. Witikonerstrasse 297

410406-36

ItM
CH E M I N é ES QA R D E N  FO R E S .,/
. -. m, ^

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

VENDEUR-REPRÉSENTANT
- formation constante par nos soins
- permis de conduire
- fixe + commission et frais.
Faire offres à: 4ioo96-36

ROOCES TEHES I 20CS H*«TERtVE/N E T&: «31/137711
' j ;.:;„.;„r

•••
village 009
de vacances Q ¦ ^

Nous cherchons

cuisinier/
cuisinière

dès septembre 1986.

Chef de cuisine
dès printemps 1987.
Le «Twannberg» est un centre de rencon-
tres, de repos et de sport spécialement
conçu pour invalides, offrant le service
habituel et complet d'un hôtel.
Nous demandons à nos collabora-
teurs/trices:
- bonnes connaissances du métier et in-

térêt à une formation continue
- engagement personnel et créativité
Téléphonez-nous I
Village de vacances Twannberg,
2516 Twannberg. Tél. (032) 95 21 85.

409157-36

Pour le compte de sociétés
I clientes, nous cherchons:

MAÇONS
S CARRELEURS

PEINTRES
S PLÂTRIERS
J COUVREURS
jj  Ainsi que des aides sérieux dans
M ces professions.

0f Postes fixes ou temporaires.
f# Bonnes conditions offertes.
* Veuillez contacter
 ̂

M"e Hiltmann chez 410106-36

 ̂
TRAVINTER (018) 15 51 

00

^
k I, nw du Mdle, aooi N«uch>t«l J

!

Restaurant du
Clos - de - Serrières
engage pour entrée immédiate une

sommelière
Prière d'écrire ou de téléphoner.

Tél. (038) 31 34 98. 
^

. m̂
Hôtel-Restaurant du littoral
ouest de Neuchâtel, cherche
pour le 15 septembre ou pour
date à convenir !

sommelière
- débutante acceptée
- bon gain
- bonnes conditions de travail.
Ec r i r e  sous ch i f f r es
CL 01415 au bureau du jour-
nal. 410397-36

\ê___________________MÊ__*__W

Etude d'avocats et notaire cherche
pour le 1"' novembre 1986 ou date
à convenir

secrétaire
habile sténo-dactylo.

Offres â case postale 214,
2001 NEUCHÂTEL. 408488 36

Precimeca S.A., 2523 Lignières
cherche pour ses nouveaux locaux
à Cornaux:

- un aide-tourneur
- un tourneur
- deux mécaniciens

de précision
- un opérateur-

programmeur
pour tour CNC

- un fraiseur
Tél. 51 15 27 408437-36

I n
lOERUKON

Industrie de la Soudure
OERLIKON BÙHRLE S.A.

Birchstrasse 230 - 8050 Zurich
Nous cherchons pour notre succursale d
Crissier un

démonsfraleur-
soudeur

pour la vente de nos appareils de souda-
ge à l'arc électrique.
Si vous êtes au bénéfice d'une bonne
formation technique avec quelques an-
nées d'expérience dans la branche, vous
serez peut-être notre nouveau collabora-
teur.
Connaissances d'allemand souhaitées.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à notre succursale à
Crissier:
Industrie de la Soudure
OERLIKON BÙHRLE S.A.
Route du Bois-Genoud 4,
1023 Crissier.

"°»?-a? -

Nous pouvons vous offrir plusieurs
places dans le bâtiment en qualité

AIDE
Très bon salaire. Région Neuchâtel.

Appeler tout de suite le
25 OS 73. 409034-36

j EaHUIEDBi NEUCH âTEL

cherche à engager

des monteurs
électriciens avec CFC
un monteur électricien

connaissant la concession A des PTT.
Bons salaires pour personnes compé-
tentes.
Paire offres ou téléphoner au
(038) 25 17 12. 406522-36

{4 y* : L™ • CĤ D!ë̂ S||
¦î Cherche pour tout de 

suite à la^M_W pizzeria au 1e'étage j
¦- '¦- '

I sommelier I
I Se présenter ou téléphoner au _ \_

B (038) 24 30 30. ¦
^^^ans 

permis 
s'abstenir . 409777. se ^̂ B

r 

URGENT ë̂j
Nous cherchons

I MAÇONS
MENUISIERS
COUVREURS

Contactez-nous

; ' B>̂  409143-36 Ç~%*? ^r-

Notre institut
cherche à partir de septembre des

conseillères
en biocosmétiques

pour la région neuchâteloise.

Nous offrons:
- un travail à plein temps ou temps

partiel, très bien rémunéré
- une formation de très haut niveau
- une grande indépendance dans vo-

tre activité

Nous demandons :
- une bonne présentation
- un caractère vif et ambitieux
- un véhicule ainsi qu'un téléphone

Pour un rendez-vous appelez-
nous au (021 ) 27 45 51 ou 52.

410325-36

_^Ç%~^^\, Fabrique de
f_¥__y_ \m produis
1 _m

^ 
p9 l • V^ alimentaires

\EB }_W  ̂ déshydratés.
^^^^^  ̂ réfrigérés et

surgelés
cherche pour travaux d'encavage de sa
matière première et autres travaux, quelques

manœuvres auxiliaires
temporaires

Horaire de travail en équipe.
Durée de l'engagement : dès le 1 " septembre,
jusqu'au 30 novembre 1986 environ.
Les personnes intéressées, suisses ou en
possession d'un permis de séjour valable,
pouvant se déplacer par leurs propres
moyens, sont priées de prendre contact par
téléphone au (038) 48 21 55, int. 236.
CISAC S.A. - 2088 Cressier/NE. 4i040t-36

Nous engageons, pour entrée im-
médiate, un(e)

droguiste diplômé(e)
bilingue et expérimenté(e).
S'adresser à:

11 PHARMACIE-DROGUERIE-
PARFUMERIE CENTRALE
Paul Blanquet, (037) 22 59 74
R. Lausanne 87-89
1700 Fribourg. 410296.36

Nous cherchons pour notre mir
garden-centre â Cortaillod un

pépiniériste-paysagiste
possédant un permis de conduire.
Engagement le 15 octobre 1986.

Se présenter ou téléphoner
Burri Fleurs, Seyon 30
Tél. 25 46 60 - 25 12 80 410334 3e

Employée de commerce
(CFC), 24 ans, cherche place à
80% pour le 1e'novembre 1986 ou
à convenir.
Région Marin-Neuchâtel.
S'adresser au tél.
(037) 73 18 27, dès 19 h. 408644 3s

Jeune

" employée de
bureau, CFC
contact facile,
cherche travail varié
NE + Littoral ouest.
Libre tout de suite.

Tél. 42 38 00 ou
42 19 62. 408664.38

r__ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Informatique __ Cours de langue

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessousà:
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39. 2000 NEUCHÂTEL.

Nom: Rue: Tél. privé :

Prénom: Localité: Tél. prof.:
. 410030-10-

ï AS. ^

photo**
165

^— 
____

—>

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POUR VOS TALUS, cotonéaster et perven-
ches. Tél. 31 4501. 405186-61
CB GAMMOND AFS 645. 160 canaux, 4mo-
des, 3 puissances, canaux interm. Export 400 fr.
Tél. 25 99 23 repas. 408444-ei

¦ ORDINATEUR de bureau Digital, 2 ans. moitié
prix. Tél. (038) 31 64 64. 408647-61

1 BÂCHE avec armature pour camionnette VW.
150 fr. Tél. (038) 31 75 73. 408667 6i

SUPERBE SALLE A MANGER , noyer massif.
Prix à discuter. Tél. (038) 31 75 73. 408665 61

1 CANAPÉ, 2 fauteuils clubs, velours vert.
Exécution de luxe. Tél. (038) 31 75 73. 408666-6i

VACANCES VALAIS. Petit appartement tran-
quille, vue splendide. A proximité stations ski,
thermale. Semaine, saison, année, prix intéres-
sants. Tel (025) 77 24 57. 409764-63

VERBIER appartement 3 pièces, tout confort,
cheminée terrasse, gazon, libre de suite. Tel.

• bureau (037) 82 83 32. privé (038) 33 68 05.
408409-63

COLOMBIER. Spacieux appartement moderne
de 2 pièces. Cave, place de parc. Libre. 950 fr.
tout compris. Tél. 33 70 86 le soir. 408476-63

LE LANDERON: appartement 1% pièce, con-
fort, libre tout de suite. Tél. 51 23 38. 408659-63

À CRESSIER . appartement 2 pièces. Tél.
47 11 40 le soir. 408486-63

BEVAIX: 2 pièces, rue de Neuchâtel 6, 500 fr.
avec charges. Pour visiter, mercredi 20 août et
jeudi 21 août de 17 h à 19 h 30. 4os483 63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche-W.-C.
loyer mensuel 450 fr. Tél. 24 06 42. 408650-63

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT de
4-5 pièces dans maison particulière ou petit
immeuble, région Saint-Biaise - Marin - Haute-
rive. Tél. le matin 33 67 53. 249545-64

URGENT cherche appartement 2-3 pièces à
Neuchâtel. Tél. (039) 23 95 46. 408604 64

CHERCHE appartement 2-3 pièces (meublées)
à Neuchâtel ou environs, loyer maximum 650 fr..
pour le 1er octobre. Tél. (041 ) 51 42 97.

408421 64

DEMOISELLE cherche appartement 1 -2 cham-
bres + cuisine si possible meublé, avec parking
ou garage, région Neuchâtel. Date selon enten-
te. Tél. (032) 51 84 36 le soir si possible.

410338-64

CHERCHE pour début septembre 1986. studio,
région Saint-Biaise - Le Landeron. Tél. (038)
47 25 41. 408655 64

CHERCHE une chambre meublée entre Neu-
châtel et Cressier. Tél. 25 76 74 jusqu'au
1 er septembre. 408475-64

URGENT! Neuchâteloise cherche appartement
2-3 pièces (dans petite maison ou rural) le long
du lac, de Neuchâtel â Yverdon. Tél. (065)
52 22 69. 408487-64

¦ 1.
URGENT! Couple avec enfant cherche 3-4
pièces à Neuchâtel, loyer modéré, éventuelle-
ment conciergerie, tout de suite ou fin septem-
bre Tél. (038) 24 00 75. 408652-64

NOUS CHERCHONS une chambre centre vil-
le. Tél. 25 95 95. 408648-64

JEUNE FEMME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 25 44 08 dès 19 h. 408376-66

APPRENTI de commerce 2° année, cherche
professeur comptabilité-arithmétique. Tel
25 75 95. 408485-67

Boucher
30 ans, cherche
travail (abattoir
exclu).

Tél. (038) 33 69 45.
408637-38

jeune homme
- 32 ans avec permis

poids lourds, cherche
place comme
chauffeur car ou
transports
internationaux.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel

. sous chiffres
BK 01414. 408654.38

Brocante
enfantine
à remettre de suite.

Tél. 53 36 68
le SOir. 408649 52

Maculotwe en rente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

appartement
4V4 pièces à Boudry.
Rue du Verger 3, au
2e étage. Loyer
mensuel Fr. 810.—
charges comprises.

Pour visiter:
tél. (038) 42 53 90.
dès 14 h.
Pour traiter:
SAGEPCO.
rue du Midi 4,
Lausanne.
tél. (021) 20 39 51.

410407-26

"V
Parcs 129. Neuchâtel
Dans immeuble proche d'un arrêt de bus, A
louer

1 PIÈCE
cuisinette, frigo. bains/W. -C. Fr. 450.— +
charges. (1.10.86).
Pour visiter: (038) 25 9317.

4 PIÈCES
hall, cuisine, frigo, bains, W. -C. séparés,
Fr. 1000.— + charges. (15.9.86).
Pour visiter: (038) 24 45 71.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

409314-26\ J

HAUTERIVE
A louer pour fin
septembre, en lisière
de forêt et avec vue sur
le lac

spacieux
V/_ pièces
avec tout confort et
cuisine agencée. Loyer
Fr. 625.— + charges.
Garage Fr. 75.—.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41 .409154.26

NEUCHATEL t̂f^> /̂ \Place des Halles ^** vrt**""*̂ .
magnifique ^̂ ^̂ Ê)̂
duplex ^̂ V
de 4Î4 pièces
avec cuisine agencée, hall, W.-C. séparé
avec lave-mains , sal le de bains/
W. -C./lavabo, galetas, ascenseur dans l'ap-
partement, cheminée de salon.
Loyer mensuel Fr. 1670.— + Fr. 150.— de
charges.
Libre tout de suite. 410116-26

Paresseux, le dessinateur n'a
pas terminé ses trois dessins.
Aidez-le. (Solution page 18)

LES DESSINS
INCOMPLETS (N' 5)

> Certains objets (référencés A, E, H, M, R, P) sont cachés dans le dessin, d'autres ?
) n'y figurent pas. Lesquels ? (Réponse en page 18) P

> LES OBJETS CACHÉS (IM° 9) \
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Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

406509-10

Le N 1 pour votre publicité

é ÉCOLE MODERNE
-eltBC 0£ .1: '~T • : '" ,' V - .. -. 1 r i'- f * •:

¦ INFORMATIQUE
I - Wordstar 2000 -

Méthode simple - rapide - complète
: ; 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
Rue du Musée 9 - Tél. 2415 15 jnBB„,n

pust-gff
i*
r"" a.rOO^ 6 112 litres >

ii ' \7\\Q  ̂ lampes-témoin *»

«x C O^Q *X\\_ congélation rap ide ^
3 . ^  ̂ -, --«OC» *- charnière réversible <*>

O yH^r Congé lateur-bahut Novamatic 
^K fj _ n'". "."."¦ ""»L—¦—_ 201 llIres des h- 595-" -̂
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~

~{\ ' L* Grand rabais à l' emporter jj
î*j ['¦"• f J" : ' - ¦ ¦ ¦¦ : '¦ ¦• Garantie jusqu 'à 10 ans
5j:: ne I !• Réparation de toutes *J
,__ 

'¦ - : ^?? - ':; les marques ^"13 m
' \ m Meilleure reprise *0

Jjj ĵ- ;- -- -  -; i de l'ancien appareil m
__ — ; i Du'**e rlf1 local«on minimum 3 mois 
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Marin, Marin-Centre 038 334848
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Peut-on résoudre H
votre problème H

avec de Targent-Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité

espèces jusqu'à Fr 30*000.- une apurante qui paie vos men-
el plus. Remboursement sur sualtlés en cas de maladie, acci-
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée a votre de la dette en cas de decês.
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer *

B\\* UUl y i 'aimerais Mensualité
|̂  ̂ un crédit de désirée
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M ç-̂ r-̂  Salade niçoise
<v "̂̂ srf> l̂— Melon, jambon de Parme
/ %-^ / êêI *^ Assiette d'été

J<yi \t j j _r Assiette roastbeef
flvy l— "̂"̂  Entrecôte parisienne

T«MÔ_ 8) 25 14 10 et toujours notre carte renommée. 407973.10
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tél. (038) 24 12 65
UTILITAIRE avec permis voiture :
dès Fr. 45.— la journée/45 c le km.
Assurance casco comprise.
Location à la demi-journée.
Longue durée : conditions spéciales.

Bus 9 places mr n̂ °
location de ÇJGfClÇJG EU [32
véhicules ¦ n ¦_IdEL-VoaldhGrrJ '

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays.
Air - Avant - Accus - Boursier - Biaise - Chat -
Chevalier - Cartable - Clouer - Douche - Dossier
- Doser - Etre - Eléphant - Elémentaire - Eure -
Est - Frouse - Gentil - Jaune - Louis - La Rochel-
le - Miel - Ouverte - Poulpe - Portrait - Plage -
Peuplier - Poudrier - Près - Rouge - Roue - Riz -
Rosier - Ranger - Surprise - Sourde - Vraie -
Vent. (Solution en page radio)
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Besoin d'argent
Prêts jusqu'à Fr. 30.000 — en 24 h.

Discrétion absolue. 404388 -10 I

Tél. (021) 35 13 28 24 h-24 h

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 1" septembre

Espagnol
Débutants: mardi 18 h 15-20 h
Elémentaires: lundi 18 h 15-20 h

jeudi 18 h 15-20 h
Moyens: lundi 18 h 15-20 h

Français
Elémentaires: mardi 18 h 15-20 h
Moyens: lundi 18 h 15-20 h
Alliance française :

jeudi 18 h 15-20 h
Correspondance commerciale :

mercredi 18 h 15-20 h
410326-10

C A W D C  EXCURSIONS
r A V n C  ROCHEFORT

et CERNIER

MERCREDI 20 AOÛT
Promenade d'après-midi

aux GE1IN0TTES
avec 4 heures

Fr. 28.-. AVS Fr. 26 —
Départ place du port 1 3 h 30

DIMANCHE 24 AOÛT
Promenade d'après-midi
dans le Jura avec 4 heures

LE PEU-PEQUIGNOT
Fr. 39.50. AVS Fr. 33 50

Départ place du_port
^ 
13 h 30

MERCREDI 27 AOÛT
LE LAC NOIR - LE 6URNI6EL

Fr. 31.-. AVS Fr. 25-
Départ place du port 13 h 30

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 53 17 07.

410100-10

Débutants :
jeudi 20 h 10-21 h 55

Elémentaires :
|™? } 

18h15-20 h

mercredi 20 h 10-21 h 55
jeudi 18 h 15-20 h
jeudi 20 h 10-21 h 55

Moyens :
meraedi } 

12 h 10-13 h 50

mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 12 h 10-13 h 50

Correspondance
allemande

lundi 18 h 15-20 h
410316-10

L. _



Classements - Classements
Messieurs

100 m libre : 1. Biondi (EU) 48" 94; 2.
Caron (Fra) 49" 73; 3. Jàger (EU) 49"
79; 4. Lodziewski (RDA) 50" 24; 5. Vo-
lery (Sui) 50" 36 (record de Suisse, an-
cien Halsall 50" 50 en 84 à Los Ange-
les) ; 6. Evseev (URSS) 50" 64; 7. Jo-
hansson (Sue) 50" 91 ; 8. Jameson (GB)
51" 00; Halsall (lime en séries en 51"
09) ne s'est pas présenté en finale B.

200 m dos: 1. Polianski (URSS) 1'
58" 78; 2. Baltrusch (RDA) 2' 01" 11; 3.
Hoffmeister (RFA) 2" 02" 42; 4. Veatch
(EU) 2' 02" 82; 5. Murphy (Can) 2' 03"
54; 6. Zabolotnov (URSS) 2' 03" 73; 7.
Kingsman (N-Z) 2' 04" 08; 8. Edvards-
son (Isl) 2' 04" 22.

Dames
400 m libre : 1. Heike Friedriech

(RDA) 4' 07" 45; 2. Astrid Strauss
(RDA) 4' 09" 16; 3. Sarah Hardcastle
(GB) 4" 09" 85; 4. Kim Brown (EU) 4'
11" 31; 5. Noemi Lung (Rou) 4" 13" 69;

6. Debbie Babashoff (EU) 4' 14" 13; 7.
Stela Pura (Rou) 41 15" 34; 8. Andréa
Orosz (Hon) 4' 16" 74.

100 m dos: 1. Betsy Mitchell (EU) 1'
01" 74; 2. Kathrin Zimmermann (RDA)
V 02" 17; 3. Natalia Chibaieva (URSS)
1' 02" 25; 4. Cornelia Sirch (RDA) 1'
02" 29; 5. Svenja Schlicht (RFA) 1' 03"
17; 6. Carmen Bunaciu (Rou) 1' 03" 44;
7. Anne Mahoney (EU) 1' 03" 50; 8.
Jolanda de Rover (Hol) 1' 03" 66;

4 x 100 m libre : 1. RDA (Kristin
Otto, Manuela Stellmach, Sabina
Schulze, Heike Friedrich) 3' 40" 57 (re-
cord du monde, ancien RDA le 21.8.84
à Moscou en 3' 42" 41/Kristin Otto
dans le 1er relais 54" 74, record du
monde, ancien Barbara Krause/RDA
le 21.7.80 à Moscou en 54" 79); 2. Etats-
Unis 3' 44" 04; 3. Hollande 3' 46" 89; 4.
RFA 3' 47" 15; 5. Canada 3' 50" 53; 6.
Suède 3' 51" 64; 7. Italie 3' 52" 14; 8.
Suisse (Sibylle Spâti, Marie-Thérèse
Armentero, Sabine Muller , Sabine
Aeschlimann) 3' 52" 78.

\\__ \__Z___________] Volery 5me de la finale du 100 m libre aux mondiaux de Madrid

Le 100 m libre demeure l'apanage des Américains. Le
Californien Matt Biondi a remporté la finale des champion-
nats du monde de Madrid en 48"94 devant le Français Sté-
phane Caron (49"73, record de France) et son compatriote
Tom Jager (49"79). Le Neuchâtelois Stefan Volery a pris la
cinquième place en 50"36, battant de 14 centièmes le record
de Suisse de Dano Halsall, établi aux Jeux de Los Angeles en
1984.

Matt Biondi a survolé cette finale.
Avec 48"94, il a laissé ses principaux
rivaux à près d'une seconde. Le re-
cordman de la distance (48"74) virait
en tête aux 50 mètres en 23"56 devant
Jager (23"64) et Volery (23"97). Sur
la deuxième longueur, Biondi était
crédité de 25"38, Caron, auteur d'une
superbe remontée, de 25"47. En
48 "94, Matt Biondi a signé le deuxiè-
me cnrono de tous les temps après

ses 48"74 d'Orlando en juin dernier.

UN CERTAIN REGRET

- Au 80 mètres, je suis encore
avec les meilleurs.... A l'heure de
l'analyse, Stefan Volery ne masquait
pas une certaine pointe de regret. -
Bien sûr , je suis satisfait par la
place. Les quatre premiers de cet-
te course possédaient de meil-

certaine. Alors, rendez-vous dans
deux ans à Séoul.

Volery soulignait également le désa-
vantage que représentait, à ses yeux,
le fait de nager dans le sixième couloir.
- J'aurais souhaité nager à côté
de Jager. Dans la deuxième lon-
gueur, Biondi a senti le retour de
Caron. Il s'est instantanément
mis dans la ligne de Jager pour
l'aspirer. A la ligne six, je ne pou-
vais bénéficier d'un tel effet. J'ai
juste senti Lodzievski revenir.

MANQUE D'ENDURANCE

Pour se qualifier, Volery avait signé
le matin le sixième chrono des séries
en 50"60. Dano Halsall a été, pour sa
part, crédité du onzième temps en
51 "09. Dans la huitième série, le Ge-
nevois réalisait un départ extraordinai-
re, virait en tête au 50 mètres en 23"91
- seuls de toute la journée Biondi et
Jager ont viré plus vite -, avant de
s'écrouler dans les quinze derniers mè-
tres.

Comme la veille sur 100 m papillon,
Halsall n'a pas tenu la distance.

- Je manque d'endurance, expli-
quait-il. En accord avec Tony Ulrich, il
a renoncé à prendre part à la finale B.
Toujours dans le but de ne pas gaspil-
ler d'influx avant le 50 mètres de ven-
dredi. Dans l'optique de cette course,
son départ-canon de mardi matin de-
vrait conforter son moral. A Madrid,
personne ne réagit aussi vite que Hal-
sall au coup de pistolet du starter...

OK - Contrat bien rempli pour Volery avec la participation à la finale du
100 m libre, un 5me rang et un record de Suisse. (Archives)

leurs chronos que moi. La logique
est respectée. Je bat en prime le
record de Suisse de Halsall : le bi-
lan est donc positif.

Un bilan positif certes, mais aussi
comme un goût d'inachevé au fond de
la bouche pour ce perfectionniste. —
Secrètement, j'espérais «crever»
le mur des 50 secondes. Ma pro-
gression sur une année est de 19
centièmes. C'est un peu juste, ad-
mettait-il. Il m'a manqué quelque
chose aujourd'hui. Sur la fin, j'au-
rais dû me «défoncer» encore
plus, me faire vraiment mal. C'est
un problème tant physique que
mental. C'est difficile à expli-
quer... Volery est convaincu qu'il n'a
pas encore su exploiter tout son po-
tentiel. - A 25 ans, je possède en-
core une marge de progression
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La patte des Xamaxiens
 ̂ t00tba" I Exploit de la Suisse à la Pontaise

Suisse - France 2-0 (0-0)
Grâce à deux buts des Xamaxiens Hermann et Sutter en

l'espace de 120 secondes, la Suisse a réussi l'exploit de battre la
France. Au stade olympique de la Pontaise, où elle n'avait plus
gagné un match officiel depuis le 14 novembre 1964 (2-1 contre
l'Irlande du Nord), la Suisse a laissé entrevoir de réelles promesses
contre les médaillés de bronze du dernier Mundial.

Certes, les Tricolores n'alignaient pas
leur meilleure formation à Lausanne. Au
milieu du terrain, notamment, l'entraî -
neur Henri Michel avait dû composer en
catastrophe avec Ferreri, Bijotat, Ver-
cruysse et Poullain, ces trois derniers to-
talisant à peine sept sélections entre eux.

Cela dit, il ne s'agit pas de minimiser
un succès helvétique qui est de bon au-
gure à un mois du premier match comp-
tant pour le championnat d'Europe des
nations, contre la Suède à Stockholm.

Car la Suisse, elle aussi, devait pallier
plusieurs défections, notamment celles
des joueurs de Grasshopper, engagés
dans le tournoi du centenaire du club
zuricois.

Or, quand l'on sait l'importance qu'ont
prise les deux défenseurs centraux Egli et

Suisse - France 2-0 (0-0)
Stade de la Pontaise. - Arbi-

tre: M.Tritschler (RFA). - Specta-
teurs : 22.000. - Buts: 72me Her-
mann (1-0), 75me Sutter (2-0). -
Stopyra rate un penalty à la 80me.
Coups de coin: 3-4 (3-1).

Suisse : Zurbuchen; Wittwer , We-
ber, Bamert, Ryf; Gilli (75me Bregy),
Maissen, Hermann, Bickel (66me
Schaellibaum); Sutter, Halter (46me
Zuffi).

France : Bats; Battiston; Thouve-
nel, Boli (80me Papin), Amoros
(68me Domergue) ; Ferreri, Poullain,
Bijotat, Vercruysse; Stopyra, Buscher
(68me Bellone).

CHEF D'ORCHESTRE - Heinz Hermann (en foncé), le meilleur Suisse
sur le terrain, passe facilement Battiston. (Reuter)

In-Albon sur l'échiquier de Jeandupeux,
force est de reconnaître que le mérite de
leurs remplaçants, les Bernois Weber et
Bamert, n'est pas moindre. Colorée à la
Young Boys, avec le gardien Zurbuchen
et le latéral Wittwer en plus, la défense
suisse s'est montrée parfaite, jouant très
haut dans le terrain et gênant considéra-
blement les attaquants tricolores.

En fait, durant 90 minutes, Zurbuchen
ne fut réellement inquiété qu'à quatre
reprises, 36me, 48me, 51 me et 63me mi-
nutes. Mais à chaque fois, le portier ber-
nois fit preuve d'une autorité remarqua-
ble. Il était d'ailleurs dit que les Français
ne marqueraient pas hier soir, puisque
Stopyra se paya même le luxe de tirer un
penalty dans les décors (81 me)...

CHEF D'ORCHESTRE

La défense à la hauteur de sa réputa-
tion, encore fallait-il que la Suisse pos-
sède les arguments nécessaires au milieu
du terrain et en 'attaque pour faire la
différence. Et là - cela devient une habi-
tude - un homme a émergé: le Xa-
maxien Heinz Hermann, au four et au
moulin, chef d'orchestre exceptionnel.
Celui-ci a dirigé la manœuvre de sa clas-
se époustouflante, éclipsant ses pourtani
illustres vis-à-vis. Seul le néo-Bordelais
Vercruysse, par intermittence seulement,
pouvait tenir la comparaison.

Hermann a trouvé la récompense de
ses superbes efforts en ouvrant la mar-
que pour la Suisse à la 73me minute
d'un magnifique coup de tête, sur un
coup franc tiré de la droite par un autre
Xamaxien, Beat Sutter. Il a été à l'origine
du second but en lançant Wittwer le
long de la ligne de touche, lequel a cen-
tré en pleine foulée et trouvé Sutter à la
réception.

Après une première mi-temps très
équilibrée, c'est au moment où la France

commençait à prendre l'initiative que les
hommes de Jeandupeux ont fait la diffé-
rçn9e- • ,

ENCOURAGEANT „

Si Hermann a été le grand homme de
ce match, il convient aussi de souligner
la partie digne d'éloges réussie par les
autres Xamaxiens Sutter et Ryf. Vrai-
ment, les trois Neuchâtelois ont porté à
bout de bras leurs coéquipiers. Ryf, par
exemple, n'a jamais paru perdu au milieu
de la défense «bernoise». En première
période, notamment, toutes les actions
suisses dangereuses sont parties de ses
pieds, sur le côté gauche.

Quant à Sutter, bien que trop seul à la
pointe de l'attaque, il s'est battu comme
un beau dia,ble et.a eu le grand mérite de
transformer d'une superbe reprise de vo-
1êe"fa seule occasion qui s'est présentée^
à lui: ",

La réussite était au rendez-vous, cer-
tes. Mais la Suisse a su la provoquer en
attendant intelligemment son adversaire,
sans jamais paniquer. Mieux: elle s'est
efforcée de construire, même dans les
moments les plus délicats.

Oui, c'est très encourageant pour
l'avenir...

Fa. PAYOT

MondiauxSs ĵP aviron

Seul bateau suisse en lice mardi dans
le cadre des repêchages des champion-
nats du monde de Nottingham, le dou-
ble-scull poids légers Gregor
Thut/Martin Hàberlin s'est qualifié pour
les demifinales de vendredi en se clas-
sant second de sa série. Rapidement en
action, le duo zuricois s'est immédiate-
ment porté en tête, une position qu'il
devait conserver jusqu'aux 1600 mètres.

avant d'être précédé d'une petite lon-
gueur par les Suédois. Une surprise a par
ailleurs été enregistrée en skiff, avec l'éli-
mination de l'Italien Ruggero Verroca,
champion du monde en 1985. Le Tran-
salpin s'était soumis il y a quelques jours
à une légère intervention chirurgicale, de
laquelle il n'était vraisemblablement pas
entièrement remis.

Joie au Red Fish
La joie était grande, hier soir, au sein du Red Fish Neuchâtel, le club
auquel Stefan Volery est toujours resté attaché malgré son apparte-
nance à l'élite mondiale. Au Lido,. l'entraînement a été.interrompu
pour permettre auk nageurs locffux de suivre là finale sur .es ondes de
RTN.

Le président Eric Thuillard et les
parents de Stefan ont, pour leur
part, «vécu» l'épreuve devant leur
petit écran.
- On est tout content !, s'est

exclamé l'entraîneur Markus Ly-
mann, quand nous l'avons atteint
au Lido du Red Fish. Cette 5me
place est formidable. On est
d'autant plus heureux pour
Stefan, qu'il a enfin battu ce
record national après lequel il
court depuis deux ans. Person-
nellement, j'ai eu un peu peur,
quand j 'ai entendu qu'il était
troisième aux 50 mètres, qu'il
soit parti trop vite. Toutefois,
cette agressivité me rend très,
très optimiste pour le 50 m de
vendredi. Je crois qu'il peut
faire encore mieux. Vous me
direz que c'est difficile...

Le président du Red Fish, M.
Eric Thuillard, s'est dit «envahi
par une joie énorme ». Et d'ajou-
ter: Voir un nageur du Red

Fish, un Neuchâtelois en finale
mondiale A en prenant la 5me
place, c'est merveilleux. N'est-
ce pas la première fois qu'un
Suisse réussit un tel exploit?
Je suis particulièrement heu-
reux pour Stefan qui est un
exemple de persévérance et de
modestie pour nos jeunes.
Vous me voyez comblé!

Les parents de Stefan n'étaient
pas les moins satisfaits, on s'en
doute:

- Nous sommes heureux,
avoue la maman avec émotion.
C'est magnifique pour Stefan,
qui a ainsi atteint ses deux ob-
jectifs : participer à la finale A
et reprendre le record de Suis-
se à Dano Halsall. Vous avez
vu comme il était bien sur les
50 premiers mètres? C'est de
bon augure pour vendredi.

F.P.

RDA : deux records du monde
Les Allemandes de l'Est ont pulvérisé

mardi deux nouveaux records du monde
dans ce championnat du monde. Après
le 4 x 200 m libre et le 200 m brasse, les
relayeuses de la RDA ont établi un nou-
veau record du monde du 4 x 100 m
libre en 3' 40" 57 (ancien record: 3' 42"
41 par la RDA aux Jeux de l'Amitié de
Moscou en 84). Le relais est-allemand
était composé de Kristin Otto, Manuela
Stellmach, Sabina Schulze et Heike Frie-
drich.

RECORD DE SUISSE

Première relayeuse, Kristin Otto a
abaissé de six centièmes le record du

monde du 100 m libre de sa compatriote
Barbara Krause. Elle a été créditée de
54" 73.

Dans ce relais, la Suisse, avec Marie-
Thérèse Armentero, Sibylle Spaeti, Sabi-
ne Muller et Sabine Aeschlimann, a pris
la huitième place en 3' 52" 88. Mais ce
quatuor avait battu le record de Suisse le
matin en série, le portant à 3' 51" 19.

Sur 400 m libre, Heike Friedrich, déjà
victorieuse du 200 m libre, s'est imposée
en 4' 07" 45 devant sa compatriote As-
trid Strauss (4' 09" 16). Dans les séries,
Nadia Kruger a connu un nouvel échec
en signant seulement le 22me temps en
4' 22" 33.

Sur 100 m dos, la RDA a essuyé sa
première défaite de ces mondiaux. La
victoire est revenue à l'Américaine Betsy
Mitchell qui a devancé en 1' 01" 84
l'Allemande de l'Est Kathrin Zimmer-
mann.

Dans le 200 m dos messieurs, les So-
viétiques ont fêté leur premier titre avec
la victoire attendue en 1' 8" 78 du re-
cordman du monde Igor Poliansky. Dans
les séries, le Vaudois Patrick Ferland a dû
se contenter du 24me temps en 2' 08"
33, un chrono supérieur du plus de 1" à
son record de Suisse.

Evénement exceptionnel
Deux records de Suisse et deux

participations à une finale A, voi-
là un magnifique tableau de chas-
se pour la délégation helvétique,
hier.

Mais c'est une fois de plus le Neu-
châtelois Stefan Volery qui a été le
héros du camp suisse. Son 6me
temps (50"60) le matin dans les sé-
ries lui valait la participation à la
f inale A, événement encore jamais
vécu dans un championnat du
monde par un nageur helvétique.
L'attente de cette f inale a été lon-
gue pour Volery qui, pour la pre-
mière fois de sa carrière, allait af-
fronter les meilleurs du monde.

Le Neuchâtelois a montré quel-
que nervosité sur le plot de départ.
Il a, du reste, été l'auteur d'un faux
départ, comme le matin en série.

L'attitude de l'Américain Jager,
qui tardait à s 'abaisser sur le bloc,
a été en partie à l'origine du faux
départ de Stefan, qui n'a du reste
pas paru ébranlé par cet incident.
En effet , le Neuchâtelois a pris par
la suite un excellent départ. Il a
tout de suite réussi à trouver son
meilleur style, s 'allongeant bien
dans l'eau, pour terminer à une
brillante 5me place avec un nou-
veau record national à la clef.

Le rang obtenu par Volery est
d'autant plus méritoire que le
100 m d'hier a été le plus rapide de
l'histoire avec trois concurrents à
moins de 50 secondes! Le Neuchâte-
lois ne doit donc pas regretter
d'avoir manqué une médaille. Il a
participé avec brio à un événement
exceptionnel. Et il lui reste encore
le 50 m de vendredi pour tenter un
dernier exploit.

Volery sera un client sérieux,
vendredi, pour une médaille. Mème
Biondi doit se sentir menacé.

Brunella PESCE

Embarras du choix
Satisfaction générale dans le vestiaire

suisse à l'issue de la rencontre. Dame!
Une victoire sur le 3me du dernier Mun-
dial, ça compte... Daniel Jeandupeux
n'en perdait pas moins son sens prudenl
de l'analyse:

- Vous savez, expliquait-il comme
pour excuser les Français, on ne rem-
place pas Platini, Tigana, Fernandez
et Giresse d'un seul coup. Malgré
cela, je dois avouer que j'ai tiré
beaucoup d'enseignements de ce
match. Le plus positif? C'est que je
me trouve dans l'embarras du choix
pour former dorénavant mon équi-
pe. Egli, In Albon et Botteron ab-
sents, les trois remplaçants bernois
ont été parfaits. Je me suis basé sur
l'ossature du champion national car
c'est une équipe intelligente, dont
les joueurs sont très forts collecti-
vement.

Héros de la soirée, Heinz Hermann fai-
sait preuve de sa modestie habituelle :

- J'ai eu de la chance sur le pre-
mier but !

Puis, plus sérieux, il ajoutait:
- Nous avons entraîné les coups

de pied arrêtés à l'entraînement
avec Sutter. En ce qui me concerne,
c'est vrai que je suis en pleine for-
me. Je me sens bien, et cela est
probablement dû à notre très bonne
préparation avec M. Gress. Mais je
n'ai pas l'impression d'avoir mieux
joué que d'habitude...

Claude Ryf, irréprochable, relevait les
mentes de ses camarades bernois en dé-
fense:

- Ils ont tout de suite assimilé la
défense en zone, préconisée pai
Jeandupeux. Il n'y a eu aucun pro-
blème d'adaptation. Je n'ai pas vu
de différence avec Egli et In Albon
ou avec Bamert et Weber. Ce systè-
me défensif nous convient très
bien. La différence avec Xamax?
Gress nous oblige à suivre notre at-
taquant direct durant toute l'ac-
tion. Avec l'équipe de Suisse, c'est
la zone intégrale. Un système, à
mon avis, très économique pour le
défenseur. Je ne dis pas que cette
solution est la meilleure, mais je
pense qu'avec les joueurs qu'il a à
disposition, Jeandupeux voit juste.

Enfin, Beat Sutter, grand sourire sur les
lèvres, savourait son but de la 75me mi-
nute. Comme Hermann, il mettait sa
réussite sur le compte de la chance:

- Wittwer a réussi un centre par-
fait. J'étais là. Tant mieux! En pre-
mière mi-temps, j'étais un peu seul
à la pointe de l'attaque. Après la
pause, paradoxalement, je me suis
senti mieux soutenu sur les contres.

Quand Beat a-t-il appris qu'il jouait?
- Le matin même du match,

avouait-il en se marrant. J'espère avoir
définitivement obtenu mon statut
de titulaire.

Fa. P.

Nfj^w hockey sur glace

Match amical

Ajoie - Young Sprinters
7-3 (2-0 1-2 4-1)

Marqueurs : T42" Métivier 1-0;
5'40" Métivier 2-0; 24'30" Ruefenacht
2-1 ; 26'52" St. Berdat 3-1 ; 37'05" Ma-
gnin 3-2; 43'44" Ryser 3-3; 47'45" Ro-
chat 4-3; 5T54" Kohler 5-3; 52'10"
Métivier 6-3; 57'36" Léchenne 7-3.

Neuchâtel : Riedo; Amez-Droz, Sie-
grist ; Dubois, Switalski; Dubuis, Schlap-
bach; Loosli, Messer , Rufenacht; Berga-
mo. Droz, Leuenberger; Ryser, Magnin,
Bourquin; Waelchli , Zùrcher, Dietlin.

Arbitres: MM. Stauffer, Rochat et
Kunzi.

Notes : patinoire de Porrentruy, 700
spectateurs.

Ajoie, qui bénéficiait de davantage
d'entraînement sur glace que son hôte, a
été tenu en échec jusqu'au début du
troisième tiers-temps. Les Neuchâtelois
ont souvent élevé le débat au niveau des
pensionnaires de la LNB. Les visiteurs
ont agréablement surpris un public qui
n'a pas ménagé ses encouragements au
club de la division inférieure. En conti-
nuant de la sorte, les Neuchâtelois iront
loin cette saison.

Les Jurassiens sont parvenus à forcer
la décision en fin de partie seulement. A
noter dès la 30me minute l'apparition du
gardien remplaçant. l'ex-Genevois Pan-
_eri.

LIET

YS étonne



Retour de Phil Anderson
Ëjjg cyclisme | « Coors Classic » aux Etats-Unis

Le Hollandais Maarten Ducrot a remporté, en solitaire, la 11e étape de
la «Coors Classic», entre Vail et Copper Mountain (130 km), alors que le
Français Bernard Hinault a encore augmenté son avance au classement
général. Il précède, désormais, l'Américain Jeff Pierce, de 1 '16".

Jeff Pierce, quasi inconnu en Europe,
qui fut passagèrement leader de la
«Coors Classic», est la révélation de la
course. Le Californien n'est pourtant pas
à proprement parler un espoir, puisqu'il
va fêter ses 28 ans, le 28 août.

A noter aussi que Phil Anderson, après
une saison gâchée par la maladie, se
retrouve 3e au classement général.
L'Australien, frais comme personne en
cette fin de saison, sera un candidat très
sérieux au titre mondial qui sera disputé
le 6 septembre dans cet Etat même, et
sur un parcours qui paraît relativement
facile (261,8 km, soit 17 tours à 15,4 km,
avec tout de même un faux plat à répéti-
tion de 4,5 km à 3% de pente). Ce sera,
apparemment, pour des coureurs réus-
sissant â emmener des développements
«monstrueux», tels que Hinault ou, pré-
cisément, Anderson.

Ducrot s'est détaché à 10 km de l'arri-
vée, conservant 11" d'avance sur un
groupe de poursuivants de 1,2 unités,
réglé au sprint par l'Italien Valerio Piva
devant l'Américain Todd Gogulski. Ab-
sent et piégé, en revanche, Greg Le-
Mond. le second du «Blaireau » au clas-
sement général. L'Américain (16e) a
concédé 1"44"à son coéquipier de «Red
Zinger» (c'est sous ce nom que court
l'équipe aux E. -U). LeMond a sans dou-
te perdu définitivement l'espoir de triom-
pher une troisième fois dans «son» Tour.

La « Coors Classic», longue de 1 715
km, s'achèvera après 17 étapes, diman-
che 24 août.

CLASSEMENTS

11e étape (Vail-Copper Moun-
tain, 130 km): 1. Maarten Ducrot (Ho)
3 h. 21'39" (moy. 38.680 km/h); 2. Piva
(lt) à 11"; 3. Gogulski (EU) à 13"; 4.
Phinney (EU); 5. Hinault (Fr) ; 6. Ander-
son (Aus); 7. Breikink (Ho); 8. Van der
Poel (Ho); 9. Simon (Fr) ; 10. Pierce
(EU); 11. Rogers (EU); 12. Shapiro
(EU), tous même temps que Gogulski.
Puis: 16. LeMond (EU) à T57"; 17.

Hampsten (EU) m.t.; 27. Argentin (lt) à
4'06" ; 47. Saronni (lt) à 8'57"; 73. Le-
clercq (Fr) à 25'40".

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 28 h. 26'55"; 2. Jeff Pierce
(EU) à 1*16": 3. Phil Anderson (Aus) à
2'37" ; 4. LeMond (EU) à 2'47" ; 5.
Hampsten (EU) à 3'42" ; 6. Shapiro
(EU) à 4'43" ; 7. Kuum (URSS, 1er
amateur) à 4'48" ; 8. Argentin (lt)
5'22" ; 9. Cornillet (Fr) à 5'31"; 10. Piva
(lt) à 6'26".

• La Française Jeannie Longo
a consolidé sa position de leader de la
«Coors Classic» féminine, en s'imposant,
au sprint, lors de la 4e étape, un crité-
rium, à Vail. Spécialiste du triathlon (na-
tation, vélo, course à pied), la Néo-Zé-
landaise Madonna Harris a enlevé la 5e
étape, longue de 91.7 km.

Duel helvétique
GP Guillaume-Tell

Le Grand Prix Guillaume Tell tourne au
duel entre deux Suisses, Heinz Imboden
(Cilo-Aufina) et Guido Winterberg (La
Vie claire). L'Allemand de l'Ouest An-
dréas Kappes a en effet été la principale
victime de la 6me étape, qui se terminait
en côte, à Flims.

Winterberg s'est ainsi retrouvé à la
deuxième place du classement général,
mais sans parvenir à reprendre quoi que
ce soit à Imboden, qui a conservé son
maillot de leader avec 47" d'avance sur
son grand rival national.

L'étape s'est terminée par la victoire du
Tchécoslovaque Jan Koba, un équipier
de Gilbert Glaus qui habite à Buchs
(Saint-Gall), devant les Suisses Daniel
Huwyler, Pascal Richard, Winterberg et
Imboden.

La revanche entre Imboden et Winter-
berg est annoncée pour aujourd'hui au
cours de l'«étape-reine» entre Flims et
Arth-Goldau avec le franchissement de
l'Oberalp.

Résultats
6me étape, Rossruti-Flims (147 km.):
1. Koba (Tch) 3h 30' 35" (41,884); 2.
Huwyler (S) à 24" ; 3. Richard (S) à 33" ; 4.
Winterberg (S) à 48" ; 5. Imboden (S) m.t.;
6. Gianetti (S) à 53" ; 7. Decrion (Fr) ; 8.
Kuttel (S) m.t.; 9. Seiz (S) à 54"; 10.
Jentzsch (RDA) m.t.; 11. Stutz (S) à V

08"; 12. Fuchs (S) à V 11". Puis, les
autres Suisses : 16. Schraner à 2' 05" ; 26.
Steinmann à 2' 23" ; 28. Ferretti; 31. Rutti-
mann m.t. ; 34. Ehrensperger à 2' 26"; 43.
Wegmuller à 2' 40"; 52. Ansermet à 3' 08";
61. Baumann à 4' 32" ; 62. Ledermann à 4'
37"; 64. Kaegi à 5' 02" ; 65. Haefliger à 5'
05"; 67. Frei à 5' 58" ; 68. Maerki; 69.
Glaus m.t. ; 74. Schmutz à 6' 06" ; 75. Trink-
ler m.t.; 79. Hûrlimann à 6' 54" ; 84. Mas-
sard à 11' 11"; 85. von Allmen ; 86. Brugg-
mann m.t.

Classement général: 1. Imboden 16h
54' 49" ; 2. Winterberg à 47" ; 3. Kuttel à 1'
48" ; 4. Kappes (RFA) à V 52"; 5. Stutz 3'
04" ; 6. Chevallier (Fr) à 3' 42" ; 7. Heppner
(RDA) à 4' 06" ; 8. Carlsen (Da) à 4' 27" ;
9. Muller (RDA) à 4' 37" ; 10. Syptykowski
(Pol) à 4' 56"; 11. Steinmann à 5' 09"; 12.
Fuchs à 5' 22"; 13. Esnault (Fr) à 5' 32".
Puis, les autres Suisses: 21. Ansermet à
7' 11"; 22. Ehrensperger à 7' 16" ; 25. Ri-
chard à 8' 54" ; 28. Hûrlimann à 9' 48" ; 29.
Glaus à 10' 04" ; 33. Schmutz à 10' 25" ;
37. Ferretti à 11' 06" ; 38. Seiz à 11' 09";
39. Gianetti à 1V 11"; 41. Wegmuller à 1V
22"; 42. Haefliger à 11'27"; 44. Ruttimann
à 11 ' 34" ; 49. Trinkler à 12' 51"; 50. Schra-
ner à 12' 58" ; 53. Huwyler à 13' 33"; 54.
Kaegi m.t.; 57. Maerki à 14' 32"; 60. Mas-
sard à 15' 58" ; 65. Baumann à 16' 42" ; 69.
Bruggmann à 18' 24" ; 70. Frei à 15' 34" ;
75. Ledermann à 21 ' 00" ; 85. von Allmen à
49'12".

Début corsé pour Young Sprinters
REgg hockey sur Biace | Calendrier du groupe 3

Les clubs de Ire ligue composant le groupe 3 (exclusive-
ment romand cette saison) ont entériné leur calendrier.
Le championnat débutera les vendredi/samedi 17 octo-
bre. Remarquons que cinq des douze clubs (Fleurier,
Yverdon, Lausanne, Genève/Servette et Monthey) joue-
ront leurs matches à domicile le vendredi.

NS Young Sprinters et Saint-
lmier, les deux néo-promu, vont au-
devant d'une prise de contact tota-
lement différente: alors que les Imé-
riens rencontreront tout d'abord
Champéry et Monthey, les Neuchâ-
telois croiseront les bâtons d'entrée
de cause avec deux gros bras, Viège
et Lausanne ! Voici le calendrier:

PREMIER TOUR

Vendredi 17 octobre : Mon-
they-Sion, Yverdon-Forward Mor-
ges, Lausanne-Fleurier, Genè-
ve/Servette-Martigny. Samedi 18:
Viège-Neuchâtel, Champéry-Saint-
Imier.

Vendredi 24: Fleurier-Champé-
ry. Samedi 25: Martigny-Viège,
Forward-Genève/Servette, Sion-
Yverdon, Saint-lmier-Monthey,
Neuchâtel-Lausanne.

Vendredi 31: Monthey-Marti-
gny, Lausanne-Genève/Servette.
Samedi 1er novembre: Saint-
Imier-Fleurier, Viège-Yverdon,
Champéry-Forward, Sion-Neuchâ-
tel.

Mardi 4 novembre : Yverdon-
Saint-lmier, Martigny-Champéry,
Fleurier-Sion, Neuchâtel-Monthey,
Forward-Lausanne, Genè-
ve/Servette-Viège.

Vendredi 7: Genèved/Servette-
Yverdon, Fleurier-Monthey. Same-
di 8: Saint-lmier-Sion, Viège-For-
ward, Champéry-Neuchâtel, Fleu-
rier-Monthey.

Vendredi 14: Monthey-Genè-
ve/Servette, Yverdon-Lausanne.
Samedi 15: Martigny-Saint-lmier,
Champéry-Viège, Sion-Forward.
Neuchâtel-Fleurier Mardi 25
novembre.

Mardi 18: Fleurier-Martigny,
Lausanne-Champéry, Neuchâtel-
Yverdon, Viège-Monthey, Genè-
ve/Servette-Sion. Mercredi 19:
Forward-Saint-lmier.

Vendredi 21 : Yverdon-Fleurier,
Monthey-Forward. Samedi 22:
Sion-Martigny, Saint-lmier-Neu-
châtel, Champéry-Genève/Servette,
Viège-Lausanne.

Vendredi 28: Fleurier-Genè-
ve/Servette, Lausanne-Sion. Sa-
medi 29: Martigny-Yverdon, Neu-
châtel-Forward, Saint-lmier-Viège,
Champéry- Monthey.

Mardi 2 décembre : Monthey-
Lausanne, Yverdon-Champéry, Viè-
ge-Sion, Genève/Servette-Saint-
Imier , Martigny-Neuchâtel. Mer-
credi 3: Forward-Fleurier.

Vendredi 5: Monthey-Yverdon,
Lausanne-Saint-Imier, Fleurier-Viè-
ge. Samedi 6: Forward-Martigny,
Sion-Champéry, Neuchâtel-Lau-
sanne.

SECOND TOUR

Vendredi 12 décembre: Fleu-
rier-Lausanne. Samedi 13: Sion-
Monthey, Forward-Yverdon, Neu-
châtel-Viège, Martigny-Genè-
ve/Servette, Saint-Imier-Champéry.

Vendredi 19: Genève/Servette-
Forward, Yverdon-Sion, Monthey-
Saint-lmier, Lausanne-Neuchâtel.
Samedi 20: Viège-Martigny,
Champéry-Fleurier.

Samedi 3 janvier 1987 : Marti-
gny-Monthey, Fleurier-Saint-Imier,
Yverdon-Viège, Forward-Champé-
ry, Neuchâtel-Sion, Genè-
ve/Servette- Lausanne (reporté au
mardi 13 janvier).

Mardi 6: Saint-lmier-Yverdon,

Sion-Fleurier, Monthey-Neuchâtel,
Lausanne-Forward. Mercredi 7:
Champéry-Martigny, Viège-Genè-
ve/Servette.

Vendredi 9: Yverdon-Genè-
ve/Servette, Monthey-Fleurier. Sa-
medi 10: Martigny-Lausanne,
Sion-Saint-lmier, Forward-Viège,
Neuchâtel-Champéry.

Vendredi 16: Genève/Servette-
Monthey, Lausanne-Yverdon, Fleu-
rier-Neuchâtel. Samedi 17: Saint-
Imier-Martigny, Viège-Champéry,
Forward-Sion.

Mardi 20: Martigny-Fleurier,
Yverdon-Neuchâtel, Saint-lmier-
Forward, Monthey-Viège, Sion-Ge-
nève/Servette. Mercredi 21 :
Champéry- Lausanne.

Vendredi 23: Fleurier-Yverdon,
Genève/Servette-Champéry, Lau-
sanne-Viège. Samedi 24: Marti-
gny-Sion, Neuchâtel-Saint-lmier,
Forward-Monthey.

Mardi 27: Sion-Lausanne. Ven-
dredi 30: Genève/Servette-Fleu-
rier, Monthey-Champéry. Samedi
31: Forward-Neuchâtel, Viège-
Saint-lmier, Yverdon-Martigny.

Vendredi 6 février: Lausanne-
Monthey, Fleurier- Forward. Same-
di 7: Champéry-Yverdon, Sion-Viè-
ge, Saint-lmier-Genève/Servette,
Neuchâtel-Martigny.

Samedi 14: Yverdon-Monthey,
Martigny-Forward, Saint-lmier-
Lausanne, Champéry-Sion, Viège-
Fleurier, Genève/Servette-Neuchâ-
tel.

# Coupe des trois nations :
SB Rosenheim - EV Feldkirch 4-0
(2-0 0-0 2-0). Kloten - EV Landshut
7-8 (4-1 2-5 1-2). Bienne - EV
Landshut 2-6 (1 -1 1 -3 0-2). Le clas-
sement: 1. Landshut 2/4 (14-9); 2.
SB Rosenheim 3/4 (13-9); 3. Feld-
kirch 1/0 (0-4) ; 4. Kloten 2/0
(12-15). Innsbruck n'a pas encore
joué.

P>j || basketball

Reggie Gaines, qui avait enchanté
le public de Nyon et de toutes les
salles de LNA en 1981/1982, fera
son retour dans le championnat hel-
vétique sous les couleurs de Vernier.
Le second club de Genève tente, ain-
si, un pari audacieux: contrecarrer,
sur le plan spectaculaire, le CS
Champel d'Ed Murphy. La saison
passée. Gaines évoluait à Montpel-
lier, où la moyenne de spectateurs
avait passé de 350 à 3000 après l'ar-
rivée de ce joueur d'exception !

Gaines revient

Aarau : 3e défaite lors du 6e match
à Lucerne depuis l'ascension. Chaque
fois un but d'écart.

Bâle: 5e partage de suite à Vevey:
deux fois 3-3 et pour la troisième fois
2-2.

Bellinzone : Paulo César marque le
1300e but de Bellinzone en ligue A.

La Chaux-de-Fonds : Sans victoire
depuis 16 matches à l'extérieur et sans
marquer de but depuis 285 minutes.
Autogoal de Sylvestre.

Grasshopper: Depuis 1981/1982,
plus de victoire à Saint-Gall. Brunner
battu pour la première fois après 231
minutes.

Lausanne: 7e défaite d'affilée à
Neuchâtel.

Locarno: Sa plus nette victoire
(5-0) depuis 1951/1952 (6-1 contre
Lugano). Bachofner marque son pre-
mier but en LNA.

Neuchâtel Xamax : Depuis 662
minutes, n'a plus encaissé de but à

domicile contre Lausanne! Meilleure
fréquentation du tour avec 11 400
spectateurs.

Lucerne : Depuis 245 minutes, Lu-
cerne n'a plus encaissé de but à l'All-
mend. Mohr rate un penalty.

Servette : Sa plus nette défaite au
Letzigrund depuis 1976/1977 (4-0
également).

Sion : 7e victoire d'affilée à domicile
contre Bellinzone.

Saint-Gall: Se partage contre
Grasshopper à domicile depuis l'as-

cension (1971/1972). Pour la 5e fois
2-2. Mais les Zuricois mènent au bilan
total avec 6 victoires à 3.

Vevey : N'a encore jamais gagné
contre Bâle, ni à domicile ni à l'exté-
rieur.

Wettingen : Depuis sa dernière as-
cension, son 5e match nul en 5 ren-
contres à domicile contre Young
Boys : deux fois 1 -1 et pour la 3e fois
0-0.

Young Boys : Sans défaite depuis
10 matches sur terrain adverse (18

points) et depuis 241 minutes sans
encaisser de but.

Zurich : Comme en 1985/1986
(3-0), s'est aussi imposé cette année
(4-0) à domicile contre Servette sans
encaisser de but.

Anniversaires au 3e tour:

250e match en LNA: Decastel (Ser-
vette).

200e match en LNA: Weber (Young
Boys).
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ÉQUIPES P0,NTS MEILLEURS
, MARQUEURS

Rang Maison Extérieur J£jjj|

Aarau 15 0 0 9

Bâle 12 1 12 Knup (2), Strack (1)

Bellinzone 10 2 0 16 Paulo César, Fargeon (2)

Chaux-de-Fonds 16 0 0 4

Grasshopper 5 3 1 Koller (2). Egli (1)

Lausanne 8 I 2 7 El Haddaoui, Hertig (2)

Locarno 7 2 0 15 Bachofner, Gianfreda,
Guillaume, Kurz (1)

Lucerne 9 2 0 3 Halter, Martini (1)

NE Xamax 1 2 2 6 Sutter (3), Urban, Stielike.
Mottiez, Jacobacci (1 )

Saint-Gall 13 1 0 ! 11 Hegi, Fregno (1)

Servette 11 2 0 2 Eriksen, Genghini (1)

Sion 2 4 10 Bregy, Cina (2), Balet,
Débonnaire, Rojevic (1)

Vevey 14 1 14 Bevilacqua, Mann, Zahnd (1)

Wettingen 3 1 2 8 Friberg, Peterhans,
Zwicker, Zwygart (1 )

Young Boys 4 2 1 5 Prytz (2)

Zurich 6 2 13 Pellegrini (2), Alliata, Ludi (1)
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JOUEURS MANQUANTS UTILISÉS „0UR C0MTRE JOUEURS AVERTIS SPECTATEURS
(B = blessé) - (S = suspendu) __ _̂_ (2 

avertissements) 
Total J t̂c  ̂

Réussis Ratés Réussis Ratés Maison Extérieur

Bertelsen (B) , 15 10 1 8000 11100

Grossenbacher, Hauser, Sùss (B) 14 11 8400

Hafner (B) 14 12 8200 8400

Guede(B) 13 12 1200 4000

14 12 25800

Duc, Martin (B) 14 12 Kaltaveridis 14800

Tedeschi (B) 13 13 1 4000 6000

Gretarsson (B) 15 11 1 11100 4300

Forestier, Kuffer, Lei-Ravello, Perret (B) 14 11 11400 8000

15 11 10000 8200

Jaccard (B) 14 10 4300 5800

Bouderbala, Fournier, Piffaretti (B) 12 11 14600
Perrier (S/carte rouge en LNC)

14 12 5600

Hùsser. Senn, Christofte (B) 13 12 5000 1200

14 11 1 6000 5000

13 11 21600
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Nos différentes sortes : bœuf, cheval, porc T^̂ JBjy
Salles pour sociétés

celui et celle
qui la déguste...

l 'adopte!!!
409726-96

#

GARIN - Nettoyages
en tous genres

# Shampooing de tapis

# Meubles rembourrés

# Travail soigné
par professionnel
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Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos soirées en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation: téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 «0259 96

TAPIS E. 6ANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur - _——
Boutique orientale
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
S BÔLE - chemin des Vignes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -

409669 - 96 i Atelier de réparation

^SÙ^U ËMJ^) C
^

OMBIER
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Tél. (038) 41 36 31
____________ RÉPARATION - ACHAT - VENTE - ECHANGE

Le plus grand choix dans le plus petit magasin
Assortiment complet :

Mârklin I - HO - Miniclub - LGB - Ruco - Hag - Hom - Bemo
et 1 5 autres marques;

Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Voitures de
collections au 1:43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour
petits et grands. 409499-96 ECOLE DE RECRUES

DE COLOMBIER

Colonel EMG Marc Charbonney - Se consacrer à l'instruction d'hommes
aptes au combat. (Avipress-P. Treuthardt)

Mitrailleurs - Le bataillon, dès sa construction, disposera d'un armement
lourd. (Avipress- P. Treuthardt)

Les écoles de recrues
se suivent, mais ne se
ressemblent pas. Leur
commandant , ouvert au
dialogue et à l'informa-
tion, met l'accent aussi
bien sur les lumières
que sur les ombres.

Le colonel EMG Marc Char-
bonney, commandant des
écoles de recrues et de sous-
officiers de Colombier, est à
l'écoute de la jeunesse :
- Cette école est bien partie
malgré les licenciements ha-
bituels lors des deux premiè-
res semaines. Ainsi, une qua-
rantaine de recrues - soit 2%
de l'effectif - ont été licen-
ciées par le psychiatre.

ÉCHECS
Ces hommes, d'après le psy-
chiatre, ne simulent pas,
même si certains cachent un
échec personnel en se plai-

Masque - Un accessoire indispen-
sable en cas d'attaque chimique.

(Avipress-P. Treuthardt)

gnant de troubles psychi-
ques :
- En général, il s'agit de jeu-
nes gens incapables de
s'adapter à la vie en commu-
nauté. Ils souffrent de dépres-
sions nerveuses, fondent en
larmes. L'expérience prouve
que dans la vie civile ils au-
ront aussi des difficultés. Ra-
res seront les licenciés pour
raison médicale qui revien-
dront à la caserne. Je préfère
perdre 40 hommes fragiles
afin de me consacrer à l'ins-
truction de soldats aptes au
combat.
Cet été, un seul homme sera
traduit devant un tribunal mi-
litaire pour refus de servir
sous le prétexte qu'il ne sup-

porte pas la vue d'une arme.
Le commandant est satisfait,
dans l'ensemble, de la bonne
tenue de la troupe, malgré la
canicule.

CAPORAUX FÉLICITÉS
Le colonel Charbonney don-
ne un coup de chapeau au
travail des officiers et sous-
officiers instructeurs et des
cadres qui paient leurs ga-
lons :

- Ils sont conscients qu'ils
se trouvent devant les
«bleus».
Il pense que les recrues qui
ont tenu le coup iront jus-
qu'au bout sans grands pro-
blèmes :
- Je profite de l'occasion
pour féliciter les caporaux qui
se distinguent par un excel-
lent comportement. Cet été,
ils sont peu nombreux. Dans
le meilleur des cas, un lieute-
nant ne peut s'appuyer que
sur un ou deux caporaux. Je
suis agréablement surpris par
la disponibilité de ces jeunes
chefs.

ACCUEIL
DES FAMILLES

Les prochaines journées des
familles se dérouleront au
sein des compagnies à Pla-
neyse, Fleurier et Couvet. Le
commandant, grâce à la com-
préhension des autorités
boudrysannes, disposera de
la Salle de spectacles afin
d'accueillir les familles :
- L'armée tient à soigner son
image de marque. Les rela-i
tions publiques sont impor-i
tantes. L'administration du
commissariat central de guer-
re devrait faire preuve d'un
peu plus de souplesse face à
nos demandes.

JAIME PINTO

Tir en trajectoire courbe - Les recrues auront l'occasion de s'entraîner sur
le terrain. (Avipress-P. Treuthardt)

Lance-mines - La conduite du tir est importante. (Avipress-P. Treuthardt)

((BLEUS))
AUJOURD'HUI,

SOLDATS
DEMAIN

t

Le parcours du «combattant»
En début août, l'école accueillait 550 recrues et 110
cadres dont 27 officiers. Ouverte le 14 juillet, elle
donnera le feu vert à la quille le 8 novembre. D'ici là,
les hommes affronteront de dures épreuves afin de
devenir des soldats aptes au combat.

Lors de la quatrième semaine, les recrues ont assimilé des rudiments d'instruc-
tion. Depuis, ils ont découvert le «drill» aux armes soit le recours à l'armement
et au matériel lourd sans faire appel à la réflexion.

SPÉCIALISATION
L'instruction prévoit la spécialisation des recrues: patrouilleurs, transmissions,
conduite du tir de lance-mines, de roquettes, renseignement, etc.
Le bataillon se constituera le 24 septembre à Orbe (VD). Le commandant de
l'école espère obtenir le concours du patron du Régiment d'infanterie 9
(troupes du canton du Jura et du Jura bernois), en service dans la région, afin
de bénéficier de sa fanfare. Cela lui permettant d'organiser un défilé militaire
à Orbe.

ENGAGEMENTS
Le bataillon sera appelé à s'engager dans des conditions difficiles. Après les
exercices prévus dans la région d'Orbe, les recrues s'éjourneront au lac Noir
(FR) du 8 au 31 octobre. Elles seront inspectées par le divisionnaire René
Gurtner, adjoint au chef de l'instruction.
A ce moment-là , la troupe aura déjà effectuer dans la région d'Orbe une
marche de performance de 50 km avec un équipement allégé, sans armement
collectif. Les hommes marcheront par étapes de 50 minutes à 5 km/h avec des
pauses toutes les 10 minutes, à six reprises.
Une telle marche, en principe, ne pose pas de problèmes particuliers car au
sein de chaque section tous les hommes et leurs chefs se connaissent. Les
abandons sont rares.

APTES AU COMBAT
Au lac Noir, le bataillon disposera d'un armement lourd - lance-mines,
mitrailleuses, tubes-roquettes. Le colonel Charbonney relève deux importantes
phases :
- Le bataillon devra attaquer et s'installer sur la défensive dans la région de
la Givrine (VD). Puis il se déplacera sur les cols du Marchairuz et du
Mollendruz en infiltrant la région de Romainmôtier avant de revenir à pied à
ses stationnements.

ÀGRANDSON
Les recrues bénéficieront d'un grand congé. Les compagnies se retrouveront
dans la région de Grandson (VD). Elles seront transportées par un bateau de
la Société de navigation de Neuchâtel jusqu'à Sugiez (FR). De là, elles
retourneront à pied au lac Noir:
- Lors de cette école les hommes marcheront sur une distance de 200 km.
Je tiens à ce que les recrues soient largement informées de ces dures épreuves
de performance avec un équipement allégé. Les hommes mal informés sont
anxieux. L'information leur permet de comprendre que ces marches sont
réalisables, mème si c 'est dur!

J.P.
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Cuisine soignée du marché
PROFITEZ de notre EXCELLENT SERVICE TRAITEUR

JSSS^S GLACES JÉlflIPiei _
409498-96
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SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SU-
CHARD. Pour notre département Approvisionnement, nous dési-
rons engager pour date à convenir un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

qui se verra confier la gestion informatisée des stocks de matières
premières et fournitures.

Nous demandons :
- Solide formation commerciale
- Initiative et vivacité d'esprit
- Expérience pratique de quelques années, si possible dans la

gestion de stocks
- Langue maternelle française avec de bonnes connaissances

d'allemand et d'anglais
- Age idéal: 25-30 ans
Lieu de travail': Neuchâtel.
Pour ce poste d'avenir, nous offrons une activité à responsabilités et
très diversifiée. Nos prestations sociales sont de premier ordre.
Si ce travail, dans un environnement dynamique, répond à vos
aspirations, nous attendons avec intérêt votre dossier de candida-
ture accompagné d'une photographie.
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel
2003 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 21 21 91

407952-36

¦met _W _t ¦_̂ _̂m Ê__m_ a___ mE_____ m _̂_K____ m_ma_ ^

NEUCHATEL V
- FRIBOURG

désire engager pour son Siège central, à
Marin

I EMPLOYÉ DE COMMERCE I
H en qualité d'acheteur au Service Marketing

approvisionnement pour le secteur:
H - radio - TV - photo

I Nous demandons :
H - aptitude à travailler de manière indé- I

pendante
- esprit d'initiative
- expérience dans la branche
- langue maternelle française ou alleman-

de avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue

Age idéal: 25-35 ans

Nous offrons :
- place de travail au sein d'une petite

équipe
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux

i Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à 410400-35 ^

i

SUCHARD-TOBLER
Notre Société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques mondialement
connues telles que TOBLERONE, MILKA, MONTE et SUGUS.

Pour notre département Marketing, nous désirons engager au plus vite
une ¦

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand avec de bonnes connaissances d'anglais.

Une solide formation commerciale (diplôme de commerce ou CFC)
avec quelques années de pratique, permettra à notre future collaboratri-
ce d'assumer des tâches aussi intéressantes que variées dans le cadre de
notre jeune équipe de Brand Management.

Une expérience d'un système de traitement de textes constituerait un
avantage.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Si cette place correspond à vos aspirations et qualifications et que vous
désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec
intérêt votre offre de service détaillée accompagnée des documents
usuels et d'une photographie :
SUCHARD-TOBER S.A., Service du personnel
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 410,02 36

mmmm
NEUCHATEL W
- FRIBOURG m¦
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Compte tenu de l'évolution de notre entreprise,
H nous désirons engager pour notre Siège central, m
H à Marin, un

I RESPONSABLE i
I DES RELATIONS 1
I PUBLIQUES I
>l ' Ce collaborateur serait chargé principalement Si
|f j . des tâches suivantes :

# rédaction et coordination des pages du jour- ¦
nal «Construire» réservées à notre Coopéra -

is tive I
H • rédaction du journal d'entreprise m
m # assistance de la direction dans différentes ||
P tâches touchant aux relations publiques 1 1
H Cette activité conviendrait à une personne ayant m
H une formation de journaliste ou équivalente et m
M quelques années d'expérience de rédaction. ij
W Nous offrons une situation d'avenir, un travail M
H intéressant et indépendant au sein d'une entre- H
H prise dynamique. M
M Prestations sociales propres à Migros. y\
m Faire offres manuscrites à: 410026.35

_%_

TELEPHONIE SA ^ ̂Télécommunications
Leader en Suisse romande dans le
domaine des télécommunications.
Téléphonie S.A. cherche

électricien
radio-TV

pour son service technique à Lausanne. Les
tâches qui lui seront confiées comprendront
le dépannage en atelier d'équipements HF et
vidéo, ainsi que la gestion d'un stock de
pièces détachées.
Profil recherché:
- âge 22 à 30 ans
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante
- esprit d'initiative
- permis de conduire indispensable
- connaissances d'allemand souhaitées
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur candidature avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à
Téléphonie S.A., département
systèmes, case postale 202,
1000 Lausanne 13. f (021) 26 93 83.
M- F" G0la2' 409138-36

Hasler développe, fabrique et distribue des composants, des
appareils électroniques et des installations de télécommuni-
cation.

Nous cherchons pour notre bureau des méthodes

— _ ': : ' ' ¦' ¦¦ — - ... - :—• _Lun agent
d'exploitation

Le candidat sçra intégré dans un groupe de travail chargé
des tâches suivantes:

- coordination entre la construction et la fabrication
- émission des documents de fabrication
- étude et introduction d'outillages et de machines
- calcul des temps, établissement de devis et analyse des coûts

de production

Le poste requiert des bonnes connaissances d'allemand

De formation EST ou équivalente, la préférence sera donnée à un
candidat titulaire d'un CFC de mécanicien-électricien ou de mé-
canicien-électronicien

Nous offrons les prestations d'une grande entreprise et de multi-
ples possibilités de perfectionnemenL

Si VOUS êtes intéressés par ce poste, dans la cadre d'une société
suisse réputée, n'hésitez pas à nous contacter.

Hasler SA, route de Valeyres 1,1350 Orbe,
Téléphone 024 421131 (M. Pittet)

# Hasler
Hasler SA
Communication, automation, sécurité

409207-36

La demande toujours plus importante de nos produits nous conduit à créer de nouveaux
postes de travail. Nous cherchons

DÉCOLLETEURS
qualifiés et capable de travailler seul:

TAILLEURS de PIGNONS ou de ROUES
MICRO-MÉCANICIEN

ou éventuellement

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
PERSONNEL MASCULIN

Nous offrons les prestations sociales de touteentreprise moderne.

I H 1 I lÀ ï 1 ¦ ini fournitures d'horlogerie
L I I lll il I t̂ LLI 2336 Les Bois - Tél. (039) 61 14 24 

410408-36
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engage pour date à convenir:

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

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

409897-36

Entreprise, à l'ouest de Neuchâtel, cherche :

employé(e)
de commerce

à mi-temps l'après-midi + occasionnellement le
matin.
Profil désiré :
CFC + quelques années d'expérience.
Langue maternelle française ou allemande et parfai-
te maîtrise de l'autre langue. Bonnes connaissances
d'anglais parlé et écrit.
Dynamique et capable de travailler de manière,
indépendante.
Sens des contacts humains et du commerce.
Nous offrons : Travail varié au sin d'une petite
équipe. Salaire intéressant à personne compétente.

Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres FK 01400 au bureau du journal. 409903-36

f KRAIÏlE3 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.

t. 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 Maillefer 15
2002 Neuchâtel 410274 35
Tél. (038) 25 05 22

^̂L f VR__\WW^

Nous cherchons

ÉLECTRICIENS

AIDES-ÉLECTRICIENS
Entrée immédiate «oeees-se

I JOWA ^̂ ^

Nous cherchons
pour la boulangerie régionale de Saint-Biaise un

COLLABORATEUR
département expédition

Travail en équipe (jour et nuit), pour la préparation et la
répartition de nos produits.
Préférence sera donnée â une personne capable de travailler
seule, avec si possible quelques années de pratique.
Prestations sociales intéressantes. 42 heures de travail heb-
domadaire, 4 semaines de vacances minimum, cantine d'en-
treprise , titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.—.
Veuillez adresser vos offres à

. JOWA SA
f̂chw Service du personnel j

- . ' fflfew 2072 Saint-Biaise I
j f/  ft^^ Tél. (038) 33 27 01. J
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Conseiller - Vendeur
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle?
Si vous remplissez les conditions suivantes:

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

Vous pouvez sans plus tarder et avec notre aide,
vous créer un revenu élevé en exerçant une profes-
sion indépendante et passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de
Daniel von Kaenel
Vita Prévoyance familiale
Rue du Marché 12
2520 La Neuveville ou par tél. au
(038) 51 36 56 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

409688-36
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

^528^
Nous cherchons:

mécaniciens de précision
pour divers postes intéressants

rectifieur-planeur
pour travaux variés sur machine semi-
automatique.

{ dessinateur-constructeur
4 responsable du bureau technique et

 ̂
de l'élaboration 

de 
projets (recherche

W et développement) dans le domaine [

 ̂
de la 

tôlerie.

4 ouvriers semi-qualifiés
W avec connaissance de la mécanique.

 ̂
Ces postes sont à repourvoir immédia-

-f tement ou pour une date à convenir.

 ̂
Veuillez contacter M. Garcia i

-4 Chez 410105-36

 ̂ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
W L (038) 25 SI OO A

*>SsJs S SS y'

SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service manifestations

Nationalité suisse
ou permis C 409140-36

SECURITA^̂ ^̂
Securltat SA -/ffifty'"
Succursale de Neuchâtel ._ __i,_ .
Place Pury 9. Case postale 105 *•». ,»•*
2000 Neuchâtel 4. ***

k Tél. 038 24 45 25 A
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Maquillage
Automne-Hiver

1985-1986

GUERLAIN
Oser toutes les audaces... en
dosant tous les contrastes.
Aujourd'hui plus que jamais,
c'est la tentation à laquelle on
ne pourra que succomber en se
promenant dans l'univers des
bicolores de Guerlain.

KINDLER
t '/ \u de ta ^>atj utnciie

RUE DE L HÔPITAL 9 NEUCHATEL C (0381 25 22 69

409249 80

Les lunettes d aujourd nui ont adopte une grande variété des formes et des
couleurs.

Les lunettes sont devenues un ac-
cessoire de mode et les personnes
qui ont des problèmes de vision ne
se cachent plus. Mais le choix d'une
monture est fondamental. Il doit être
effectué avec un opticien qualifié
qui étudiera la forme de votre visa-
ge.

Les verres de vos lunettes peuvent
être minéraux (c 'est-à-dire faits à
partir de roches). C'est générale-
ment le haut de gamme. Ce type de
verres ne se raye pas facilement.
Mais le problème, c'est que les ver-
res minéraux sont fragiles et cassa-
bles.

A l'inverse, les verres organiques
suppriment ce dernier inconvénient
et sont beaucoup plus résistants.
Leur revers, c'est qu'ils sont extrê-
mement sensibles aux rayures. Un
grain de sable et ils sont abîmés. Il
existe certes des traitements anti-
rayures mis au point ces dernières
années mais ils ne sont pas encore
totalement fiables.

Par contre, qu'ils soient organi-
ques ou minéraux, les verres de lu-
nettes ont fait d'énormes progrès en
ce qui concerne leur aspect esthéti-
que. Le traditionnel verre correcteur
bombé appartient au passé. Ils sont
devenus «asphériques», c'est-à-dire
presque plats.

Pour les enfants, même en bas
âge, il existe des montures incassa-
bles, en métal ou en plastique, légè-
res, souples et indéformables. Pour
les adultes, les montures de lunettes
sont devenues des oeuvres d'art. La
couleur y joue un grand rôle. Les
austères lunettes grises ou marron
ont cédé la place à des montures
design, faisant éclater les rouges, les
bleus, les dorés. La couleur est sou-
vent utilisée en opposition de tons,
entre les branches et la monture el-
le-même.

Des clins d'oeil prennent la forme
d'empiècements de strass, de cuir,
de métal. La plupart des modèles
sont en plastique de qualité. Modè-
les qui ont totalement détrôné le mé-
tal, utilisé pour des modèles haut de
^MÔriie cependant.
—Maïs attention I Si l'humour et la
fantaisie sont deux points très im-
portants, mieux vaut ne pas choisir
une monture trop extravagante.
N'oubliez pas en effet qu'elle devra
s'accorder avec votre style et vos
vêtements...

Regardez en toute liberté !

Masques pour peaux flasques
Lorsque le bonzage estival disparaît

lentement, nombreuses sont les fem-
mes qui découvrent soudain la présen-
ce de ridules de dessèchement, nées
sous l'effet d'un ensoleillement trop
intense. Il est à présent grand temps
d'offrir à la peau davantage que de
simples soins de beauté quotidiens.

Les masques de beauté, adaptés à
un besoin très particulier de la peau,
s'y prêtent à merveille. Ils hydratent
l'épiderme et estompent les ridules
dues au soleil. Les masques calmants
apaisent la peau sensible ayant ten-
dance à présenter très facilement des
rougeurs diffuses sous l'influence du
soleil. Les masques raffermissants sont
surtout recommandés aux peaux plus
exigeantes ayant facilement tendance
à se dessécher, tendance encore ren-
forcée sous l'influence,du soleil.

Quant à la peau, qui n'en n'est plus
à sa prime jeunesse, elle a besoin d'un
masque revitalisant et nourrissant.

QUELQUES CONSEILS
# Avant l'application du masque, il

convient de nettoyer le visage en pro-
fondeur à l'aide de lait de toilette et de
lotion faciale.

# Favorisez l'action bienfaisante
du masque de beauté par un bain de
vapeur aux herbes ou tout simplement
par un bain chaud ayant pour effet
d'ouvrir les pores et de permettre aux
substances actives de mieux pénétrer
dans l'épiderme.
0 En appliquant le masque de

beauté, veiller à toujours épargner le
contour des yeux, dont la peau est
particulièrement vulénable.

# Profitez de l'application du mas-
que de beauté pour vous relaxer et
non seulement pour stimuler la peau.

# En cas de rougeurs diffuses sur
les joues, ne pas utiliser de masques
qui s'attachent en séchant mais des
masques apaisants, tel celui à la ca-
momille.

# Lire attentivement les modes
d'application et les suivre soigneuse-
ment. Doubler le temps d'action ne
signifie pas doubler l'efficacité du
masque de beauté. Une application
trop longue pourrait, bien au contraire,
conduire à un surmenage de la peau.

Après le bronzage estival, la peau du visage mérite amplement un masque
de beauté. Yves Rocher

Y'en a marc
% Ne jetez pas le marc de café : il

désodorise et nettoie. Frotté sur un
plat, il enlève l'odeur de poisson.
Additionné d'eau vinaigrée, il re-
donne de l'éclat aux carafes ternies.

# Le nettoyage des sacs en verni
pose un problème car le produit
qu'on emploie tache souvent les vê-
tements. Voici un procédé qui ne
présente pas de danger : imbibez un
tampon d'ouate d'eau de Cologne et
frottez toujours horizontalement.
Laissez sécher et faites reluire au
chiffon sec.

Dormez bien !
Si vous dormez mal et, de ce fait,

vous avez contracté de mauvaises
habitudes (vous coucher très tard,
prendre des somnifères, etc.) ne
changez pas du jour au lendemain
celles-ci car cela augmenterait votre
tension intérieures et serait le meil-
leur moyen de ne pas réussir.

Voici quelques conseils à appli-
quer pour parvenir à mieux dormir :

# Evitez tous les excitants (café,
thé, alcool) après 14 heures. Mé-
fiez-vous des excitants cachés (type
coca-cola et différents toniques).

# Dînez au moins une heure
avant le coucher et faites suivre ce
repas d'une courte marche de dix
minutes (allure de flâneur en pen-
sant à la marche que vous faites et à
la raison pour laquelle vous la faite).
En marchant, respirez à fond (inspi-
rez en gonflant le ventre, expirez en
le contractant; c'est généralement le
contraire que font la plupart des
gens). Si la marche n'est pas réalisa-
ble, faites dix minutes de respiration
avant le coucher, devant la fenêtre
ouverte.

# Ne surchauffez pas votre
chambre. De 15 à 18e suffisent.
• Vérifiez l'humidification de

l'air. Un air trop sec nuit au sommeil.
La mesure s'opère avec un hygromè-
tre; l'humidification idéale doit se
situer entre 50 et 60 pour cent. Si tel
n'est pas le cas, utilisez très large-
ment les humidificateurs.

Dans les années 1920. les cuirs de couleur - maroquin rouge, serpent vert,
crocodile «gold» - habillaient déjà malles, valises, mallettes, pochettes,
sacs et bourses. Aujourd'hui, il revient en force. Il compose les sacs légers,
les sacs de ville, les porte-documents en cuir épi. En perspective, des
voyages hauts en couleur. (Photo Louis Vuitton)

Brosse à bas
Pour dégraisser vos cheveux:

Entourer sa brosse d'un bas de ny-
lon et s'en servir ainsi chaque matin.
Poussières et graisses se déposent
sur le nylon et les cheveux redevien-
nent parfaitement propres. Ensuite
passer le bas dans un peu d'eau
savonneuse et il est prêt pour le len-
demain.

BROCHETTES
DE FROMAG E

Sous ces brochettes se cachent des bâtonnets d'emmental et
de gruyère enroulés dans des morceaux de jambon assez
grands pour éviter que le fromage ne coule sur les côtés. On
peut aussi les emballer dans des feuilles de salade que l'on
aura préalablement blanchies à l'eau bouillante pour les assou-
plir. Pourtant, certains amateurs de fromage s'y prennent au-
trement : au lieu d'emballer le fromage, ils le placent direce-
ment sur les brochettes, côtelettes, tomates ou poivrons déjè
grillés, attendent qu'il fonde et retirent le tout juste avant que
le fromage ne se mette à couler. Un vrai délice !

Souvenirs d'Afrique sans gloire
Décès de l'aventurière Béryl Markham

Béryl Markham était une aventurière
qui rivalisa souvent avec les hommes
et prit souvent le dessus. Britannique
élevée en Afrique , écrivain, aviatrice -
elle fut le premier pilote à effectuer la
liaison Angleterre-Amérique - entraî-
neuse de chevaux de course , elle n'a
pourtant jamais connu la gloire qu'elle
méritait.

Elle est morte le 3 août dans sa
maison de Nairobi à l'âge de 83 ans.
«La vie de Béryl Markham se résume
en un mot : une aventure», déclarait sa
biographe. Mary Lovell.

Béryl Markham fut mariée et divor-
cée trois fois et connut de multiples
romances. Elle vécut et aima comme
une «femme libérée», des décennies
avant l'arrivée du féminisme. Elle pou-
vait jurer en Swahili comme un Afri-
cain mais écrivit aussi un volume de
mémoire qui fut salué comme une œu-
vre de poète.

Elle vivait de cigarettes «Sports-
man» et buvait sa vodka cul-sec. Seu-
le sa santé faiblissante au cours des
neuf derniers mois l'ont maintenue
éloignée de ses chevaux qu'elle aimait
tant. Grande et gracieuse, elle fut aussi

la rivale de l'écrivain danois Karen
Blixen, qui évoque son souvenir dans
ses livres.

Dans «Out of Africa» . le film de
Sidney Pollack qui raconte l'histoire
de K. Blixen et de son amant, le chas-
seur britannique Denys Finch Hatton,
il n'est pas question de Béryl Mark-
ham. Pourtant, ce fut à cause d'elle
que Finch Hatton quitta Karen Blixen .

Béryl était la fille d'un capitaine à la
retraite de l'armée britannique, Charles
Clutterbuck. Eduqué à la célèbre école
de Sandhurst, Clutterbuck fut membre
du King's Own Scottish Borderers. Il
partit en Afrique pour être fermier et
élever des chevaux. Béryl grandit là-
bas et apprit à chasser le cochon sau-
vage. Selon les amis de famille, son
père, qui était divorcé , l'éleva comme il
élevait les pur-sangs.

En 1936, après des années de chas-
se à l'éléphant avec le baron Dror von
Blixen, l'époux de Karen Blixen, elle
fut la première pilote au monde, fem-
me ou homme, à relier l'Angleterre à
l'Afrique du nord, grâce aux subsides
d'un lord irlandais.

Plus tard, elle entama une troisième

et ultime carrière comme éleveuse de
chevaux de course et ce qui fit d'elle
une des célébrités de Nairobi. Elle
remporta six fois le derby du Kenya.
Mais ses chevaux furent ensuite victi-
mes d'une mystérieuse maladie et du-
rent abandonner la course.

Son livre «West with the night» fut
encensé par la critique à sa sortie, en
1942. Un livre qui exprime un point de
vue sur les différences raciales deux
générations en avance. Mais c'était la
guerre, et le livre n'eut pas de succès
commercial. Redécouvert en 1983, le
livre, réédité, fut vendu à 140 000
exemplaires. Cela permit à Béryl Mark-
ham de vivre de ses royalties et de ne
plus dépendre de la générosité de ses
amis.

Mais même dans sa vieillesse, elle
ne connut pas la paix. Elle fut sévère-
ment battue par des cambrioleurs en
1971. Une année plus tard, alors qu'el-
le se rendait pour déjeuner à son club,
elle fut blessée par un coup de fusil
pendant une tentative de coup d'état.

(AP)
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Lait eau minérale, jus de pomme

Boire lors d'une bonne soif, un des délices de l'été : rien de tel
qu'une eau fraîche et pétillante, un savoureux jus de pomme ou un
lait glacé, à la terrasse d'un des nombreux établissements de la région.
Prévenants la plupart des cafetiers restaurateurs du canton sont prêts
à vous désaltérer avec des verres de 2 dl, pour 1,40 francs.

Il y a trois ans déjà que l'idée a été lancée, à la satisfaction des
clients comme des aubergistes. Si le choix est moins grand que dans
les petites bouteilles, les trois boissons présentées sont faites pour
plaire à tous. En évitant le système du petit flaconnage on se passe de
tout un système d'emballage qui n'est pas sans conséquences sur le
prix et la consommation d'énergie, due au verres perdus. Pour les
ribambelles d'enfants perpétuellement assoiffés, la possibilité de com-
mander un litre à 5,50 francs est une aubaine qui permet aux parents
d'envisager sans soucis une petite pause.

Il est bien connu que les boissons alcooliques n'enlèvent pas la soif.
Selon les statistiques publiées dans notre édition du 22 juillet, les
Suisses semblent l'avoir compris, car on boit de plus en plus de jus de
fruits. Malheureusement le lait semble en perte de vitesse, alors que
par les fortes chaleurs, il représente un mini repas à lui tout seul.

Bien sûr, l'idée du verre de 2 dl à 1,40 francs, n'est pas imposée aux
cafetiers restaurateurs par l'association neuchâteloise, présidée par
M. Charles Guinand, mais 85 % d'entre eux l'ont adoptée. Boire un
petit coup est agréable.

L. A.
k. J
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A vendre pour cause de départ ^k

SUBARU SUPER
STATION TURBO

1986, 10.000 km
Plaques + assurances casco

complet payées pour 1986.
Agence officielle

SUBARU, LAND-ROVER
RANGE-ROVER

GARAGE DU PRÉ I
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER
Tél. (038) 61 34 24

410120-42
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
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prorata.
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DU SAMEDI 23 AU DIMANCHE 31 AOÛT 1986 L
À LA FONDATION SANDOZ (Grand-Rue 6-8) H

¦ET. »ivŝ s
T IJ%ocHATELO I

30 ARTISTES ET ARTISANS EXPOSENT LEURS TRAVAUX H
# Tous les jours de 14 h à 21 h, J.Â

dimanche 31 août de 14 h à 18 h, WL
9 Animation tous les soirs , i .. .. |fcYJ W "\
0 Entrée libre. lEl̂ Jl |-j 8

I 

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

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

404387.10 I",:

437367.10

Seul le

I \Jê prêt Procrédit
est un

I wS Procrédit
Toutes les 2 minutes

H
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

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

! Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂  ' ^  ̂
i Nom

/ rapide\ ¦Prènom
I simple 1 !Rue N° !
Vdiscret / ! 

NP"ocal,,e
^̂_ _f | à adresser dès aujourd'hui à I

^«̂ T!?""̂  ¦ Ban9ue Procrédit J
^& -.-- ¦ -. j 2000Neuchâtel.Fbg de l'Hôpital 1 IW

| Tel 038-24 6363 tl MJ |

Joss Pascal

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

408462-10

A vendre télécopieur

Nef ax 4500
Valeur neuf
Fr. 12 000.—.
Cédé à Fr. 4500.—.

Tél. 25 92 82.
408473-10

A vendre un

escalier
hélicoïdal
en bois, diamètre
146 cm.
Hauteur 350 cm.

Veuillez vous
adresser à Burri
Fleurs, Seyon 30,
tél. 25 46 60.
2512 80. 410335 10

ENFIN!
encore un plus grand
choix!
SEX SHOP EVI
Rte de Boujean 175
Bienne
Juillet-août pas de
vente du soir.

406138-10

|>J

Fiat Argenta
injection, appuis-tête avant et arrière,
36.000 km, année Ve mise en circulation
1983, expertisée du jour. Fr. 8000.—.
Tél. (038) 51 42 05. 410031 «

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

BMW 633 CSi
expertisée,
Fr. 16.900.—
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
410324-42

A vendre

Audi 80 GLS
1978, bleu métalisé,
90 000 km, radio,
jantes ATS,
expertisée,
Fr. 3600.—.
Tél. (038)
63 34 54/42 55 72.

408477-42

A vendre

Renault 5
Expertisée.
Fr. 1800 —.
Tél. (038) 63 13 61,
7 h à 8  h ou 20 h.

408669-42

A vendre

Alfa Sprint
105 CV, modèle
05-1985, 20.000 km.
gris métallisé.
Diverses options.

Tél. 25 31 39.
le soir. 410110 42

Yamaha 125
DT-LC
33.000 km. Très bon
état.
Fr. 2100 —.
Tél. (038) 25 43 03
(12 h 30-13 h 30).

408448-42

Fiat Panda 4*4
expertisée, 8000 km,
Fr. 10.900.—ou
crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
410323-42

FWM 125
expertisée jusqu'au
20 août. Fr. 1800.—.

Tél. 33 15 21
(le soir). 408653-42

Opel Kadett
1.2S
60 CV, 107.000 km.
expertisée 8/86,
Fr. 1600.—.
Tél. 33 71 08 (17 h).

408467J12

Porsche 911
1977,140.000 km.
Fr. 17.000.—

Tél. 24 50 71,
dès 18 h. 408482 42

A vendre

Audi SOL
1979. expertisée.
Fr. 2600.—.
Tél. (038)
63 34 54/42 55 72.

408478-42
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants:

VAUD/VALAIS

Aigle, Kiosque Hongrin. Bât. PTT
Aigle, Kiosque de la gare
Aigle, Meyer Henri, PI. du Marché
Anzère. Magasin Carmen
Bex, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare Loetschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Châble Le. Bibliothèque de la Gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Caria, W. Grossenbacher
Château-d'Œx. Kiosque de la poste
Château-d'Œx. Kiosque de la gare
Clarens. René Yersin, 19, Gambetta
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali. Bât. PTT
Crans s/Sierre. Kiosque Grand-Place.
Ed. Doit
Diablerets Les, Kiosque Ormoman ,
Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J. Baudat
Diablerets Les. J.-J. Favre, Grand Bazar
des Alpes
Glion, Naville Tabacs Poste
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Haute-Nendaz. Mag. R. Stoller
Leysin. Magasin Rollier, Villa Zinal
Leysin, Joli Bazar, Moreillon
Loèche-les-Bains, City-Bazar, H. Allei-
Lorétan
Loèche-les-Bains, Possa-Sport
Loèche-les-Bains. Kiosque Eglantine
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny. Kiosque de la Dranse
Martigny, La Tabatière, Pointet Jacqueline
Martigny, Kiosque Octodure
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana, Chez Ali-Baba, F. Vouilloz
Montana, Kiosque Grange
Montana, Libr. Haut-Plateau S.A.
Montana, Correvon Ch. Kiosque
Montreux, J. Goudet 5, Grand-Rue
Montreux. N. Spozio
Morgins. Rooserens, libr. pap.
Morgins, La Boutique Maytain
Nendaz-Station, Kiosque Olympic
Ollon, Kiosque le Minaret
Ovronnaz, Michellod Troillet
Saas-Fee. Kiosque Gemse, Bât. PTT
Saint-Maurice, Kiosque de la gare
St-Luc, Bazar Bella Tola
Sierre, Kiosque Naville,
13, Général-Guisan
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros
Sion, Kiosque PTT
Sion, Kiosque de la Planta
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, Francey Odette, 36, rue du Rhône
Verbier, Magasin Véronique
Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Kiosque Vanina
Verbier, Zufferey, Aux Galeries
Verbier, Bender J., Ch. Les Arcades
Verbier-Station. Kiosque Vallée Blanche
Roland Lovey
Vevey, Kiosque de la gare
Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Kiosque du Chamossaire
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare

Zermatt , Sarbach H , Tabakpavillon
Zermatt , Schaller-Taugwalder
Tabak
Zermatt , Bibliothèque de la gare
Zermatt. Kiosque Slalom

OBERLAND
SUISSE CENTRALE

Adelboden. Pap. W. Schranz
Adelboden. H. Schild
Einsiedeln, Kiosk zum Stauffacher
Faulensee, R. Mùhlematter
Frutigen, Kiosque de la gare
Grindelwald. Kiosque de la gare
Grindelwald, Kiosque Shopping
Gstaad, Bahnhofkiosk
Interlaken. Kiosk Rugenparkstr.
Interlaken. Bahnhofkiosk
Kandersteg, Bahnhofkiosk
La Lenk. Kiosque de la gare
Lucerne. Kiosque de la gare
Meiringen. Bahnhofkiosk
Saanen, Bahnhofkiosk
Samen, Bahnhofkiosk
Seewen/Schwyz. Bahnhofkiosk
Thoune. Kiosque de la gare
Thoune, Kiosque Freienhof
Thoune, Kiosk M. Zisset, 2. Scheibenstr.
Thoune. Kiosque gare, Perron I, Thun-Ro-
senau
Zoug, kiosque de la gare
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

TESSIN
Ascona, Chiosco Posta
Ascona. Bazar Centrale MM
Bellinzone, Chiosco Pellicano
Bellinzone. Stampa Posta
Bellinzone. Chiosco Castello
Brissago, Kuchler G.
Locarno. Scherrer/De Carro, P. Grande
Locarno, Hafen, Multiservice Piazza Gran-
de 32
Lugano, Palazzo Mig r o s - C e n t r o ,
via Pretorio 15
Lugano, Edicola Sandro Minott i,
via Francesco Soave 5
Lugano, Edicola del Corso
Lugano. Edicola del Pastore
Lugano, Libreria Portici. via Nassa 3
Lugano. Innovazione Centro
Lugano, Kiosque Rivaz
Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Lugano, Edicola Stazione
Mendrisio, Edicola Stazione
Morcote, Negozi Sforza
Muralto. Negozio Piazza, P. Stazione 2
Ponte-Tresa, Grôtii Stazione
Ponte-Tresa, Ôttinge'r S.A.

. i - S . l » . - 0) t .

GRISONS/ENGADINE

Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
Flims Waldhaus, Kiosk Postplatz
Klosters, Eden-Shop
Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Lenzerheide, Z. Lenzerheide Volg
Saint-Moritz, Haus Calèche

403305-10
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l ZAÏRE j

f ̂  
\h CHfliNE DU CINÉMA

g, CINÉMA CINÉMA

14.00 La femme libre
film de Paul Mazursky (R)

W\ CINÉJEUNESSE

16.00 Bioman (12) - Les 4 fi l les du D'
March
Disney Channel

g, CINEMA CINEMA

18.25 L'île sur le toit du monde
film de Robert Stevenson (R)

\\ ENTRÉE LIBRE

20.00 Cinémascope (R)
20.15 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal

\\\ CINEMA CINEMA

20.30 Les dix commandements
film de Cecil B. de Mille

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

~

00.10 Tendre adolescente

MOTS CROISES
Problème N° 2424

HORIZONTALEMENT
1. Soldat qui était à la disposition d'un
officier. 2. Parées. 3. Genre romanesque
(abrév.). Jeu de cartes. Au pied du Lube-
ron. 4. Saint. Rivière alpestre. 5. Demeu-
re. De même. 6. Façon de semer. Pro-
nom. 7. Lettre grecque. Fit sans soin. 8.
Mot d'enfant. Sédatif de la toux. 9. Pois-

son à chair fine. Unité bulgare. 10. Dro-
gue purgative. Unité de mesure.

VERTICALEMENT

1. Certains sont des mocassins. 2. Arres-
tation massive. Corrompu. 3. Est dans la
note. Montagne de Thessalie. Certain. 4.
Cavité du crâne. Compagnie. 5. Préfixe.
Maladie des céréales. 6. Général japo-
nais. Les navires y sont à l'abri. 7. Sym-
bole. Collatérale. 8. Ce qui n'existe point.
Point d'attache sur un organe. 9. Un pied
plus léger à l'automne. S'exhaler. 10. Pri-
se. Ses filles sont séduisantes.

Solution du N° 2423

HORIZONTALEMENT: 1. Electeurs. -
2. Frise. Trou. - 3. Or. Star. Se. - 4. Rêva.
Rebec. - 5. Traité. Ile. - 6. Imite. Es. - 7.
Man. Rivets. - 8. Egée. Eau. - 9. Na. Cor-
deau. - 10. Trousse. Ur.
VERTICALEMENT: 1. Fortement. - 2.
Errer. Agar. - 3. Li. Vaine. - 4. Essaim.
Ecu. - 5. Cet. Tir. Os. - 6. Arêtiers. - 7.
Etre. Evadé. - 8. Ur. Bi. Eue. - 9. Roselet.
Au. - 10. Successeur.SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ET TÉLËDIFFUSION
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. 13.15
Transat. 17.30 Soir-Première. 19.05 La
tournée des grands-ducs. 20.05 Label suisse.
20.30 Simple comme bonsoir. 0.05-6.00
Couleur 3.

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

6/9 estival, avec : Quinzaine Henri Pourrai: 8.
Le Conte des Trois Bossus. 9.00 Bulletin de
navigation. 9.05 L'été des festivals. 10.00
Version intégrale. 11.30 Ça me rappelle
quelque chose. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05
Printemps musical de Prague: Orchestre
symphonique de Prague, dir. J. Belohlavek.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Index. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque: la joie de relire les anciens livres
d'enfants. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Sport-Telegramm... En direct
avec... 20.00 Spasspartout. 21.00 Sports.
22.15 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Paris-musique â

Auteuil. 8.10 Réveil-matin. 9.05 L'Orchestre et
Rimsky-Korsakov (3). 12.10 Le jazz en
vacances. 12.30 Une heure avec le clavier trio.
13.30 L'après-midi à France-Musique. 18.00
Avant-concert à Beyreuth. 19.05 Festival de
Bayreuth; chœur et orchestre du festival et
Daniel Barenboim. 24.00-2.00 Soirées de
France-Musique. Contre Tristan.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Jus de tomate
Rognons aux coquillettes
Salade parisienne
Framboises à la crème

LE PLAT DU JOUR:

Rognons aux coquillettes
Pour 4 personnes: 300 g de coquillettes,
250 g de champignons, environ 100 g de
beurre, 1 cuillerée de jus de citron, un
reste de coulis de tomates, 1 rognon de
bœuf, 100 g de fromage râpé.
Faites cuire dans de l'eau bouillante sa-
lée les coquillettes.
Emincez les champignons, et faites-les
vivement sauter à la poâle, dans 30 g de
beurre, et 1 cuillerée à soupe de jus de
citron jusqu'à évaporation du liquide.
Faites réchauffer le reste de coulis de
tomates. Emincez en lamelles un rognon
de bœuf dégorgé, bien nettoyé et faites-
les sauter vivement dans 40 g de beurre
avec sel et poivre.

Versez-les (sans leur cuisson) au centre
d'un plat chauffé, entourez-les des
champignons, puis des coquillettes
égouttées et mélangées avec 40 g de
beurre.
Parsemez-les de fromage râpé et nappez
avec le coulis de tomates.
Au lieu de rognon on peut utiliser de la
viande hachée rissolée, cuite ou crue.
Quelques idées reçues
Rien de tel que le foie de veau pour
les enfants : il est peut-être plus cher,
mais il n'a pas plus de qualités diététi-
ques que le foie de génisse (ou le foie de
volaille quand on connaît les conditions
d'élevage). Il serait même plutôt moins
riche en fer et en vitamines que le foie
des autres animaux.
«Les abats ne valent pas la viande
de boucherie»: La triperie est en effet
nutritionnellement inférieure à la viande
de boucherie. Mais les abats «nobles»
comme le foie, le cœur, la langue, sont
comparables aux autres morceaux de
l'animal. Leur taux protidique est prati-
quement le même, exception faite pour la
cervelle, plus riche en eau et donc moins
riche en protéines.

A MÉDITER
Un jour suffit pour faire monter ou des-
cendre toutes les fortunes humaines.

Sophocle

(̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^X I SUISSE
\/ I ROMANDE

12.05 Ces merveilleuses pierres (27)
12.20 L'homme botanique

8. Fragile équilibre
12.45 L'intruse (3)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86 à Morges
13.10 Billet doux (3)

14.05 Farinet
L'or dans la montagne
Film de Max Haufler
avec Jean-Louis Barrault (Farinet)

15.30 La folie en douce
Reportage de Pierre Binet

16.25 Nicole
Nicole Sigrist ou les couleurs du
temps

16.50 Bloc-Notes
16.55 Matt et Jenny

Deux épisodes
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjoumal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Dérives

A bord du « La Chaux-de-Fonds» le
Tour de France à la voile 1985

18.45 TV à la carte 86
18,55 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 86 à Morges
19.30 Téléjournal et sports
20.05 TV à la carte 86
20.10 La série de la semaine
21.00 Le long métrage

à choisir: Un justicier dans la
ville, de Michael Winner -
L'arbalète, de Sergio Gobbi - A
tombeau ouvert, de Ralph
Thomas

22.10 Athlétisme â Berne
Meeting international

22.20 Téléjournal
22.35 Natation à Madrid

Championnats du monde
23.05 Podium 86 à Morges

Invité: Lindisfarne
00.05 Télé dernière

^N I SUISSE
KT I ALÉMANIQUE

14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 La Terre vit

11. Dans la mer
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjoumal
18.00 Jauche et Levkojen (3)
18.30 Die Zukunft im Nacken

3. Iles entre deux mondes
19.00 Direct pour...?

Lôhningen, Neunkirch, Gâchlingen
19.30 Téléjournal, Sports

et Actualités régionales

20.05 Hommage à Hans
A. Traber
30 ans de chasse subtiles à la
caméra

21.10 Cabaret suisse
Extraits de «Ab uff d'insle»
au Petit-Théâtre de Lucerne

21.55 Téléjoumal
22.10 Athlétisme à Berne

Meeting international
23.10 Jazz-ln

(Stéréo sur Radio DRS 2)
23.40 Télé dernière

<*N I SVIZZERA
KT I ITALIANA

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventû
18.30 C'era una volta l'uomo (25)
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Aida
Opéra di Giuseppe Verdi
Solisti, coro. orchestra dell'Ente
Arena di Verona
Diretta da Anton Guadagno
(Registrazione effettuata in 1981 )
(Nell'intervallo: Telegiornale)

23.30 Mercoledi sport
Atletica: Meeting a Berna
Mondiali di nuoto a Madrid
Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
8.45 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 Mazda World Doubles (Tennis)
16.00 Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 Dennis

Dennis haunts a house
19.30 The Flying Nun

Where there's a will
20.00 Barbara Mandrell and the

Mandrell sisters
20.50 Not now Darling (Film)
22.35 Shell International Motorsports
23.40 Roving Report
0.10 SkyTrax

Ç2l FRANCE 1_____________________________________________________
10.45 T F1 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'incendie
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une
15.35 Croque Vacances
17.25 Boîte à mots
17.30 L'Odyssée

8e et dernier épisode
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (41)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Tous en boîte

2. Bons baisers et à bientôt

21.30 Le baiser de la veuve
Pièce d'Israël Hotovitz
Mise en scène: Philippe Lefebvre
«36» Photos de vacances

23.10 La Une dernière

*$- 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 (14)
14.20 A l'aube de l'Histoire

4. Les guerriers de bronze - Les
armes de bronze, le «métal-Dieu»
arrivent en France, amenant leur
cortège de mort et de désolation.

15.15 Le sport en été
Billard (Européens à Lyon) - Golf -
Natation (Mondiaux à Madrid)

18.45 Flash Infos
18.50 Chiffres et lettres
19.1 Actualités régionales
19.4 Affaire suivante
20.00 Antenne 2journal

20.35 Le grand Echiquier
Raymond Devos ou L'éloge de la
folie - Préparer un programme avec
Devos, c'est déjà être ébloui; c'est
aller loin dans l'amitié, oublier la
logique et entrer dans un monde
irréel. Ce burlesque est un sage
philosophe!

23.45 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
3

17.30 Cheval, mon ami
31. Le stampède de Calgary

18.00 Les peupliers de la Prétentaine
3. Pour l'amour de Clémence

19.00 19-20 Infos
et Actualités régionales

19.55 les Entrechats
20.05 Les jeux à Agen
20.30 Gala Music Awards

Emission de prestige enregistrée au
MIDEM 86

21.30 Thalassa la mer
Reportage de Lise Blanchet:
Fou l'espadon

22.10 Soir 3 dernière

22.35 La maison tragique
Film du Bangladesh réalisé par
Masihuddin Shaker
Témoignage
Débat sur le film

U|f) FRANCE 1

16.05 Cinq ans déjà
pour le clown Sol

16.50 25 fois la Suissa
Le canton des Grisons

17.40 Les clés du regard
Trésors d'or et de pierre

18.30 Conteurs valaisans (3)
19.00 Cinq ans déjà

pour «J'aime le music-hall»
19.35 Le tour du lac Léman

Tourisme et ses aspects
20.30 Les clés du regard

Ou commence et s'arrête l'Art naïf ?
21.30 Les conteurs valaisans (4)
22.00 Journal télévisé

RAI | ITALIE !

11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate, Rassegna

internazionale di danza

13.30 Telegiornale

13.45 Proibito
film di Frank Capra

16.15 Trollkins
17.00 Sette spose per sette fratelli

17.50 Tom story

18.15 Guerra e pace (7)

19.40 Almanacco del giorno dopo

20.00 Telegiornale

20.30 Professione: pericolol Dadi e
lattuga

21.25 Destinazione... uomo

22.15 Telegiornale

22.25 Mercoledi sport

00.15 TG1 - Notte

(§|) ALLEMAGNE 1

9.45 ARD-Ratgeber. Franz. Kùche: Erst
Quiche - dann Barsch. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.25 Ist ja irre - unser Torpédo
kommt zurùck. 11.50 Umschau. 12.10 Report.
13.00 Tagesschau. 13.1 5 und 14.30 Videotext
fur aile. 14.50 Klamottenkiste Larry. der
Hotelbursche. 15.05 Unsere kleine Farm. Das
Licht des Himmels (2). 15.50 Tagesschau.
16.00 Im Schlepp - die làngsten Beine der
Welt Reportage ùber die Bohrinsel «Statfjord
C» 16.45 Kinderprogramm: Die Spielbude.
17.45 Tagesschau. 17.55 Graf Yoster gibt sich
die Ehre. Die Strasse nach unten. 18.20 Leben
wie ein Maharadscha. 18.30 ' Landeschau.
18.45 Rômer , Kelten, Germanen. 19.00
Nachtarzte Maikafer flieg. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Kandidat Von Gustav Flaubert -
Régie: Thomas Engel. 21.55 Brennpunkt.
22.30 Tagesthmen. 23.00 Ohne Filter. 0.25
Tagesschau. 0.30 Nachtgedanken.

<̂ > ALLEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber Franz. Kùche: Erst
Quiche - dann Barsch. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.25 Ist ja irre - unser Torpede
kommt zurùck. 11.50 Umschau. 12.10 Report.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm fur Kinder: Grisu, der
kleine Drache. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Mickys Trickparade. 16.30 Vater der Klamotte.
17.00 Heute Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Robin Hood Richard
Lôwenherz (1). 18.55 Lotto am Mittwoch -
Ziehung B. 19.00 Heute. 19.30 S P.I.T. - Peter
lllmanns Treff Hits + News. 20.15 ZDF
Magazin Informationen und Meinungen zu
Themen der Zeit. 21.00 Die Profis. Die Akte
Thomas Darby. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Anstôsse: Computer in die Schulen? 22.40
Filme unserér Nachbarn: Der Flachsacker -
Belg. Spielfilm (1983) - Régie: Jan"Gruyaert.
0.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |
16.00 Das Ende einer Odyssée Amerik.

Spielfilm (1981)- Régie: Sidney Hayers.
17.30 Five by five : Britain outside London.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Simon im Land der
Kreidezeichnungen. 18.34 Matt und Jenny -
Der Geist von Pocomoonshine-Sumpf. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.05 Agatha
Christie: Miss Marple - Die Tote in der
Biliothek. 21.00 9 aktuell. 21.15 Heute in...
Gespràchsrunde zu einem aktuellen Jugend-
Thema. 22.15 James Bond 007 - Feuerball -
Engl. Spielfilm (1965) - Régie: Terence
Young. 0.20 Nachrichten.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30
Nachhilfe : Englisch. 10.00 Nachhilfe: Latein.
10.30 Im Dutzend billiger - Amerik. Spielfilm"
(1950) - Régie: Walter Lang. 11.55 Paradiese
der Tiere - kleine Kostbarkeiten. 12.15 Profite
aus dem Pulverfass - Dokumentation. 13.00
Nachrichten. 14.45 Die Wallons - Ben macht
Geschàfte. 15.30 Ferienkalender. 16.05 Immer
Aerger mit Pop. 16.30 Die goldene Kugel.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Jolly-Box. 17.30 Ein
Mann kam im August Labyrinth. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Lange
Beine - lange Finger - Deutscher Spielfilm
(1966) - Régie: Alfred Vohrer. 21.45
Kennedy (2). 22.55 Sport - Mit Schwimm-
VW aus Madrid. 23.25 Bellamy. Risiko. 0.10
Nachrichten.

LE SECRET DES
Me GORDON

J. B. Livingstone

I Editions du Rocher 38 j

— Non , justement pas... Il a évoqué l'histoire du
clan , la dignité de ses membres, le rôle que nous
avions à tenir... C'est pour cela que j'ai oublié les
détails : j'avais déjà entendu cela cent fois.

— Aucun élément particulier?
— Aucun, affirma le pasteur Littlewood , la gorge

serrée.
— Curieux, observa Higgins. Duncan Mac Gordon

vous avait donc convoqué pour rien à une heure
aussi tardive?

Le triple menton du pasteur tressauta affirmative-
ment.

— J'ai l'impression, poursuivit l'ex-inspecteur-
chef, que le couple Multon ne va pas au mieux.

— La femme, encore la femme! sursauta Peter
Littlewood, retrouvant un terrain sûr. Mais Barbara
s'est beaucoup améliorée depuis qu'elle a épousé
David. Ce n'est pas comme d'autres...

Higgins n'était pas un ennemi du chou , mais
l'odeur persistante imprégnant les murs du presbytè-
re commençait à l'incommoder.

— Mon collègue le brigadier-chef David Multon

n'aime guère les chiens...
— Il a été mordu, inspecteur, et en a gardé une

certaine rancœur. David Multon cache un cœur d'or
sous son aspect bourru. Il ne faut pas se fier aux
apparences.

— Comme vous avez raison , mon révérend. Quels
«autres» évoquiez-vous en parlant de ceux qui ne
s'étaient pas heureusement modifiés?

Le pasteur eut l'air gêné.
— Cela m'ennuie beaucoup de porter des accusa-

tions.
— Faites, mon révérend , le réconforta Higgins. Je

trierai le bon grain de l'ivraie.
Peter Littlewood se tâta le triple menton.
— Il s'agit de Kathrin Mac Gordon , hélas ! l'épouse

de notre regretté Duncan. Il y aurait tant à raconter
sur son triste cas... Mon sens du secret et de la
pudeur m'interdisent d'être plus prolixe.

Higgins compulsa rapidement son carnet noir,
tournant les pages à vive allure.

— Voilà une information nouvelle, révérend... Ka-
thrin Mac Gordon aurait-elle été une femme de mau-
vaise vie... et le serait-elle restée?

— Je n'irai pas jusque-là , inspecteur, mais j'ai eu
vent d'indices fort troublants... Kathrin a toujours
aimé jouer de son charme, en oubliant parfois les
liens sacrés du mariage. L'indulgence chrétienne
pousse à fermer les yeux jusqu 'à ce que certaines
bornes soient dépassées.

— Duncan Mac Gordon ne s'apercevait de rien?
— Difficile à dire... C'était un homme secret , qui

savait souffrir en silence. Je n'ai pas osé aborder
cette douloureuse question avec lui.

— Serait-il indiscret de vous demander... vers qui

se tournaient les regards coupables de Kathrin Mac
Gordon ?

Le pasteur Littlewood ferma les yeux et se raidit. Il
devint la vivante image de la dignité blessée.

— Des... aventuriers de passage.
Higgins garda le silence, participant à la peine du

pasteur. Il revêtit son imperméable. La pluie ne ces-
serait pas avant longtemps.

— Je vous laisse, mon révérend. J'ai encore une
visite à faire.

Peter Littlewood ouvrit les yeux.
— Comptez sur moi pour l'organisation des obsè-

ques, inspecteur. Le clan Mac Gordon saura honorer
la mémoire de Duncan.

Higgins se dirigea vers la porte. Une douleur lui
traversa le genou gauche. L'arthrite.

— Un instant, inspecteur...
— ' Oui, mon révérend?
Higgins, une fois encore, essaya en vain d'accro-

cher le regard du pasteur. Ce dernier se recueillit,
comme s'il allait célébrer un office .

— Un détail m'est revenu en mémoire... Vous
m'aviez demandé, lors de votre première visite, si un
médicament n'avait pas disparu du stock dont je suis
responsable...

— Vous avez vérifie?
— Plusieurs fois, car votre question m'a troublé...

Nul médicament n'a disparu .mais j'ai effectivement
été victime d'un vol.. un vol bizarre. On a dérobé un
flacon de produit pour rosiers. Un mélange très toxi-
que.

— Je suis un grand amateur de roses, précisa Hig-
gins. Je n'en ai pas vu beaucoup à Landonrow.

— Elles y sont rares, c'est vrai... mais la roseraie

du château est l'une des plus belles d'Ecosse. Vous
devriez aller la voir.

— Où se trouve-t-elle?
— Dans le jardin privé des maîtres, derrière le

cairn.
— Une roseraie exige de grands soins et des com-

pétences particulières... Qui s'en occupe?
— Kathrin Mac Gordon elle-même, inspecteur, et

personne d'autre.

CHAPITRE XVH
Higgins ouvrit son carnet noir, tailla son crayon et

enregistra avec lenteur la déclaration du pasteur
Littlewood.

ag, ___mÊÊ________} _tê___Wt_____f_ *¦ ___% _______ ____________ __&__WêÊÊ_
— Personne ne m'avait parlé de cette roseraie.
— Normal, inspecteur : en cette saison, elle est fer-

mée.
— Dans ces conditions, pourquoi Kathrin Mac

Gordon aurait-elle eu besoin d'un produit pour trai-
ter les rosiers?

— C'est bien ce qui m'étonne... Je ne vois pas quel
usage elle aurait pu faire d'un tel poison.

— Sous quelle forme se présente-t-il?
— Une petite bouteille rouge et noire avec la men-

tion «Princess of Scotland», une race de rose créée à
Landonrow par le grand-père de Duncan Mac Gor-
don. Un rouge très profond , satiné. Kathrin Mac
Gordon ne permettait à personne de s'approcher de
cette espèce, le plus beau fleuron de la roseraie.
AGEPRESS (À SUIVRE)

NAISSANCES: Les enfarits nés àè
jour bénéficieront d'une robuste santé,
mais vivront des tragédies amoureu-
ses.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Revoyez avec toute votre at-
tention les différents angles du problè-
me qui vous préoccupe. Amour: Vous
cherchez à entreprendre quelque cho-
se qui romprait la monotonie quoti-
dienne. Santé: Soignez-vous dès
l'apparition des premiers symptômes.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Pour mieux être secondé,
commencez par ne plus vous conduire
en «petit chef». Amour: Un bon ges-
te, un mot aimable dit au bon moment.
Tout cela favoriserait la reprise du dia-
logue; votre situation est si ridicule)
Santé: Vos soucis, plus ou moins
fondés, vous minent.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Pas de soucis d'argent pour
le moment, ce qui vous permet d'envi-
sager l'avenir avec confiance. Ne bais-
sez pas les bras. Amour: Ne dressez
pas d'obstacles entre certaines person-
nes et vous. Santé : Ne vous gavez
pas de gâteaux et de chocolat.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne perdez pas de temps â
vous mêler des affaires des autres,
même si cela part d'un bon sentiment.
Occupez-vous donc de votre projet.
Amour: Possibilité de coup de foudre
pour un Scorpion; mais ne vous enga-
gez pas trop tout de suite ! Santé:
Vous avez tendance à vous fatiguer
très vite.

LION (24-Tau 23-8)
Travail: Votre travail exige applica-
tion et diplomatie, justement les deux
qualités qui semblent vous faire défaut
aujourd'hui ! Amour: Rencontres et
réunions entre amis enrichissantes;
avec la famille, marchez sur des œufs,
vous êtes critiqué. Santé: Vous ne
buvez pas assez d'eau entre les repas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne vous surchargez pas de
nouveaux fardeaux, vous avez déjà
bien du mal à remplir soigneusement
vos tâches! Amour: Ne rendez pas
jaloux l'être aimé pour faire plaisir à
votre amour-propre; ou vous risquez
de subir une fâcheuse algarade. San-
té: Pensez aux fruits qui contiennent
tant de vitamines.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout ira vite et bien; les
questions urgentes seront réglées à la
vitesse de l'éclair et vous pourrez vous
détendre. Amour: Amours très favori-
sées, relations sociales aussi; vous al-
lez vite vous attirer l'inimitié des en-
vieux, attention I Santé : Bonne forme
physique.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Il ne vous reste qu'à vous
organiser pour que les préparatifs
longs et coûteux n'aient pas été inuti-
les ! Amour: Faites preuve d'attention
à l'égard de l'être aimé, il a la nette
impression que vous le délaissez. San-
té: Ne surchargez pas votre estomac.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne soyez pas trop généreux,
n'oubliez pas que l'argent durement
gagné coûte cher ! D'autant que la
personne ne vous aime pas tellement.
Amour: Ne déclenchez pas de dispu-
tes, ne créez pas de heurts. Le bonheur
est à portée de votre main. Santé:
Faites des exercices de gymnastique
chaque matin.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Dominez vos réactions trop
vives, attendez d'avoir compris les réél-
ues motivations de vos supérieurs.
Amour: N'hésitez pas à demander
clairement à cette personne les raisons
de son silence; est-elle fâchée ? Et
pourquoi ? Santé: Bon tonus. Mais ne
négligez aucune petite blessure.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Les rentrées d'argent ne doi-
vent pas vous empêcher d'être raison-
nable. Vous espérez fortement une
promotion prochaine. Amour: Climat
d'harmonie et de compréhension réci-
proque; vous serez plus sûr de vous,
plus sociable. Santé: Conservez la li-
gne en observant votre régime.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les faveurs auxquelles vous
aspirez depuis longtemps vous seront
enfin accordées ! Vous ne vous tenez
plus de joie. Amour: Enthousiasme et
grande générosité de cœur; vos amis
se félicitent de vous connaître et l'être
aimé est fier de vous. Santé: Atten-
tion aux brusques changements de
température.

HOROSCOPE
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INECO SA
cherche pour
son service d'expédition

aide-magasinier
avec permis de conduire,
cat. A

Les candidats sont priés
d'adresser leurs offres ou de
téléphoner à
INECO SA
rue des Tunnels 1-3,
2006 Neuchâtel
Tél. 25 66 61. 408474 35

r REGULARIS «*
I ^M|| STABLEM^S A
TEMPORAIRE ^m^̂ S»

^

I EMPLOIS ^
Tél. (038) 24 10 00

7, rue de la Place-d'Armes

Dépt BÂTIMENT

# Electriciens + aides
# Menuisiers + aides
# Serruriers + aides
# Peintre + aides
# Maçons + aides
# Monteurs en chauffage + aides
# Installateurs sanitaire + aides

Déot INDUSTRIE
M

# Décolleteurs
# Affûteurs
# Tourneurs
# Rectifieurs
# Mécaniciens de précision
# Mécaniciens-électriciens

Place stable et bien rétribuée
Suisse où permis B-C valable

Neuchâtel-Genève-Lausanne-Fribourg
l 410320-36

Pour noire département portes automati ques de tous genres, en
plein essor , cherchons jeune

DESSINATEUR en
constructions métalliques

avec quelques années de pratique. Bonnes connaissances d'alle-
mand appréciées. Poste stable et varié , conditions modernes.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec annexes usuelles à

ww
DORMA (Suisse) S.A., 1096 Cully

Route de Grandvaux 22 409210 36

^̂ ECABLOPTIC
Entreprise à la pointe de la technologie dans le domaine des
télécommunications par fibres optiques cherche pour renfor-
cer son département production un

INGÉNIEUR ETS
en électronique. Le candidat devra se sentir à l'aise dans des
domaine très variés, électronique digitale, micro processeur ,
électronique analogique, électricité, mécanique, pneumati-
que, etc.... et avoir de bonnes connaissances d'anglais écrit.
Notre futur collaborateur se verra confier les tâches suivan-
tes :
- Mise en place d'un service de dépannage et de mainte-

nance préventive des machines de production.
- Connaissances approfondies de ces machines et du pro-

cédé de fabrication.
Nous offrons:
- un travail varié et à responsabilité
- une intégration dans une équipe dynamique
- des prestations sociales d'une grande entreprise.
Date d'entrée: tout de suite.
Les candidats voudront bien faire leur offre écrite à
CABLOPTIC S.A., Service du personnel, CH-2016
CORTAILLOD. 4i oi38-36
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I 

BRACELETS UNIONS^
(cherche PERSONNEL FÉMININ

Pour travail en atelier.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ne seront prises en considération que les offres écrites
adressées à:
BRACELETS UNIONS
Route de Neuchâtel 34, 2034 Peseux 410114.36 Ê
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I W Hasler
Entreprise avec organisation dynamique et d'avant-garde
cherche pour son département installations téléphoniques

monteur électricien
spécialiste téléphones

sachant travailler de façon indépendante.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de
téléphoner au 24 37 37 ou écrire à Hasler S.A., 34,
rue de Monruz, 2000 Neuchâtel. 410405 3e

M HA
NEUCHATEL H
- FRIBOURG

désire engager pour son MM.PESEUX i

VENDEUSE-CAISSIÈRE I
| VENDEUSE I
I j pour le rayon «confection enfants». j

I Titulaire du certificat fédéral de capacité ou I j
pouvant justifier de quelques années d'ex-
périence dans la branche.

Nous offrons : |
1/ 1  - places stables ; 1

- semaine de 42 heures ' ' '
j| - nombreux avantages sociaux 410277 3e '_ J

Cherche

coiffeuse
technicienne
demi-journée, après-
midi.
Tél. 24 39 30.

408464-36
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aliment pour chats ¦ 
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CHANTEVIGNES 1985 70 c! 
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I 1- - 2." 1- - 1." I
'-y valable le 20.8.86 \ valable le 21.8.86 | valable le 22.8.86 j valable le 23.8.86
I CHOCOLAT CAILLER ! CONCOMBRES ! TRESSE AU BEURRE ! ICE TEA LIPTON I

lait - noisettes j CHIRAT
9 2 x 100 g 2.30 } 2 x 460 g 4.50 j 500 g 4.40 J 2 x 1 litre 1.70 M
H au lieu de 3.30 i au lieu de 6.50 au lieu de 5.40 au lieu de 2.70
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i HAUT SALAIRE! ]
• pour: I

I ouvriers bât. I
i maçons

peintres
gypseurs I
serruriers
soudeurs

' mécaniciens <
| mont, chauff. |

inst. sanit.
ferblantiers

I ouvriers fabr.
i menuisiers

charpentiers
I électriciens I

peintres voit, i
carrossiers

dessinateurs I
| chef bur. lech. i
. empl. comm.
I ouvrières fabr. |

SELECT-
• Personnel .

Evole 51
i Neuchâtel i
• Téléphone
| (038) 25 51 91
1 (032) 22 08 02 I

| (032) 22 93 94. j
410333-36 J

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

! 

Un prêt personnel au fine.

Ëg I Remplir et envoyer £ I _J '̂ jw
M | Out. je désire un prêt personne) de Mensualité souhaitée | ^̂ ^̂ B ^^*,

^ ' Nom Prénom B ^1 fr.**

9 ^ 1  l___l£'_.ll Tél. privé ^B ^^^¦ ^ - Date de naissance Stgnature_ W . Wi wgiy 5

|,| Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. ¦ H t

\ - I 2001 Neuchâtel iB

L̂ J 03P8'/«^4\ 

^"'r^ f̂0 ĵ f\ ^banqueaufina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

Solution du jeu n° 5, page 9

_____ i i * i t  \._ -

Réponse du jeu rt° 9: les objets H,
M et P, ne figurent pas dans le
dessin.

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

404 1 99-10

Notre activité s'exerce dans un domaine où sont
appliquées des techniques de pointe en matière
de courant fort, courant faible et d'utilisation de la
fibre optique.
Pour assurer la coordination des développements
et la réalisation des systèmes complexes les plus
performants, nous cherchons

UN INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique

pour notre laboratoire d'essais
des câbles à courant faible et
câbles optiques; pratique de l'in-
formatique technique en langage
Basic et Fortran.
Quelques années d'activité et |«Wj
des connaissances en langue al- l̂àk
lemande seraient appréciées. Il

Nous offrons : 1 j à̂
- une formation interne ffl H;

complémentaire y®~ ŷ
- un travail varié , offrant au L ~ __ m̂

collaborateur la possibilité Bj
d'assumer des responsabilités il:;| m\
dans le cadre des objectifs de kjl
l'entreprise Si "!™- une ambiance de travail
agréable

- avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les personnes intéressées". - _
voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbfë'è

2016 Cortaillod. 410140 3e

O CABLES CORTAILLOD
^̂ ¦̂ ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

<y M  %rWh
photodP'65

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501



IMiet de Washington
Après les propositions de Gorbatchev

WASHINGTON (ATS/AFP/ REUTER/AP). - Le président Ronald
Reagan a été mis sur la défensive par la prolongation du moratoire
sur les essais nucléaires décidée par M. Mikhaïl Gorbatchev, à
l'approche d'un nouveau sommet que le dirigeant soviétique sem-
ble maintenant aussi désireux que son pair américain de tenir
avant la fin de l'année.

En plaçant au centre des grandes
manœuvres préparatoires au sommet
un accord sur un arrêt des essais nu-
cléaires qui pourrait être «signé dès
cette année», M. Gorbatchev a choisi
un domaine sensible pour l'opinion
publique et la classe politique améri-
caines.

Washington lui a aussitôt opposé
une sèche fin de non-recevoir: «Un
moratoire sur les essais nucléaires
n'est pas dans les intérêts de sécurité
des Etats-Unis, de nos alliés et de nos
amis», a déclaré lundi un porte-parole
du département d'Etat, M. Charles
Redman, avant même le discours du
dirigeant soviétique.

De son côté, Londres a accueilli la
décision soviétique avec une grande
réserve, en regrettant que l'URSS con-
centre ses efforts sur cette unique ap-
proche unilatérale. Quant à la RFA,
elle a vu là «un signe positif», mais qui
«ne résout pas le problème».

Les Pays-Bas considèrent comme
«un geste de bonne volonté» la pro-
longation du moratoire mais estiment
que l'initiative de Moscou n'apporte
pas de réponse aux questions concer-
nant un accord contrôlable sur l'arrêt
de ces essais, a déclaré un porte-paro-
le officiel à La Haye.

INSPECTIONS SUR PLACE

Cependant, l'Union soviétique s'est
déclarée prête à accepter des inspec-
tions militaires sur place, ce qui pour-
rait constituer un virage important
dans la politique de Moscou à ce pro-
pos. « Nous pourrions (...) accepter
que soient opérées des inspections sur
place», a déclaré l'ambassadeur de
l'URSS, M. Oleg Grinevsky, à l'ouver-
ture de la dernière session de la Confé-
rence de Stockholm sur la sécurité en
Europe.

L'URSS est déçue par l'absence de
réaction positive de Washington, a in-

M. Gorbatchev lors de son allocu-
tion télévisée. (Tass)

diqué M. Guennady Guerassimov,
porte-parole du ministère des affaires
étrangères. Commentant la réaction de
la Maison-Blanche, M. Guerassimov a
déclaré: «Jusqu'ici, nous n'avons rien
trouvé de constructif.»

Lire notre commentaire en pre-
mière page.

Le poète abattu
GRENADE (ATS/AFP). - L'Espa-

gne a rendu hommage mardi matin au
poète Fédérico Garcia Lorca, assassiné
par des militaires franquistes, à Viznar
(province de Grenade, sud de l'Espa-
gne), il y a cinquante ans jour pour
jour, au tout début de la guerre civile
espagnole.

Dans la nuit de lundi à mardi déjà,
les villages de Fuente Vaqueros (près
de Grenade), son village natal, et de
Viznar, où il fut fusillé, se sont unis
pour commémorer la vie et la mort du
poète. A Fuente-Vaqueros, une chora-
le, et à Viznar, le groupe de théâtre La
Barraca - qui joue depuis cinq ans
des pièces de Lorca - ont ouvert les
cérémonies en l'honneur du poète.

«LIEU MAUDIT»

Viznar a perdu aujourd'hui son aura
de «lieu maudit», mais les vieux du
village se rappellent toujours avec hor-
reur les exécutions qui avaient lieu à
l'aube, près de la route d'Alfacar, un
autre village au pied de la Sierra d'Al-
facar. Le corps de Lorca, qui n'a jamais
été retrouvé, est vraisemblablement

Fédérico Garcia Lorca, assassiné
il y a 50 ans (TSR)

enterré sous un olivier, à l'intérieur
d'un parc construit par les autorités
locales et qui porte le nom du poète.

Attentat à Téhéran

Une 2 CV détruite par la bombe. (Reuter)

PARIS (AFP/REUTER). - L'explo-
sion hier matin d'une voiture piégée
dans le centre de Téhéran a fait vingt
morts et plusieurs blessés, selon le
dernier bilan de l'agence iranienne
IRNA et de Radio-Téhéran, captée à
Paris.

L'explosion, survenue à 8 h 20 sur la
place Firdoussi, l'un des quartiers les
plus fréquentés de Téhéran, a été pro-
voquée par une charge d'environ 22
kg de TNT placée dans une Citroën
Dyane, a précisé la radio, qui en a
rendu responsables «des agents des
Etats-Unis».

Radio-Téhéran a précisé que la dé-
flagration avait mis le feu à quatre voi-
tures, endommagé un autobus et cau-
sé des dégâts divers à plusieurs bâti-
ments.

PÉKIN (ATS/AFP) - Un célèbre
écrivain chinois, M. Zhou Yang, qui
avait été l'une des principales cibles de
la campagne contre la «pollution spiri-
tuelle» fin 1983, pour un article con-
sacré à «l'aliénation dans la société
socialiste», a reçu les louanges de la
presse pour ce même article.

Affirmant que cela avait été une er-
reur de critiquer les idées exprimées
par M. Yang dans cet article écrit à
l'occasion du 10Ome anniversaire de la
mort de Karl Marx et pour lequel il
avait «profondément souffert », l'agen-
ce Chine Nouvelle souligne que l'ex-
pression de points de vue différents
est naturelle.

M. Yang, âgé de 78 ans, président
de la fédération des cercles littéraires
et artistiques, avait été contraint de
faire une auto-critique publique, en
novembre 1983, après la publication
de son article où il soutenait que la
société socialiste engendrait sa propre
aliénation et qu'elle n'avait pas su se
doter d'un régime suffisamment dé-
mocratrique.

L'éloge
Sla près

la verge
N'EN PARLONS PAS!

ERICE (ITALIE), (ATS/AFP) -- La
délégation soviétique au séminaire sur
la guerre nucléaire, qui se tient depuis
lundi à Erice en Sicile, a demandé à
l'organisateur, le physicien Antonino
Zichichi, que la catastrophe nucléaire
de Tchnernobyl ne soit pas abordée.

INTERDIT DE PAROLE
CITÉ DU VATICAN (AP) - Le

Saint-Siège a interdit hier au
théologien non conformist e amé-
ricain Charles Curran d'enseigner
la théologie catholique romaine,
en raison de ses positions jugées
trop libérales dans le domaine dé-
licat de la contraception et de la
sexualité.

PAKISTAN
ISLAMABAD (ATS/AFP) - Le cal-

me semblait revenir hier au Pakistan
dans la province du Sind, où les vio-
lences nées de la campagne de protes-
tation lancée pour faire libérer les op-
posants arrêtés a fait de nombreux
morts depuis six jours.

VISAS DE SORTIE
MOSCOU (AP) - Les autorités

soviétiques ont remis hier leurs
visas de sortie aux membres de la

famille du militant soviétique des
droits de l'homme. Anatoli
Chtcharanski, a annoncé son frère
Léonid.

. • \\ - . . .
PARIS

PARIS (ATS/Reuter) - Le président
François Mitterrand a procédé hier à
un remaniement ministériel technique
du gouvernement de Jacques Chirac,
qui comporte notamment la nomina-
tion d'un ministre délégué chargé des
Affaires européennes, M. Bernard Bos-
son.

25.000 ANS
PRAGUE (AP) - Une sépulture

vieille d'environ 25.000 ans et con-
tenant trois squelettes a été dé-
couverte dans le sud de la Mora-
vie. Les squelettes, relativement
bien préservés, avaient le haut du
crâne coloré en rouge, ce qui
pourrait laisser supposer que les
défunts étaient d'origine noble.

DEUX SEXAGÉNAIRES
PARIS (AP) - Les corps de deux

sexagénaires - un homme et une fem-
me - tués de plusieurs balles, ont été
retrouvés hier dans un appartement du
sud-est de Paris.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
',L "f ^m m mj K t i ï l 4 m 'Ï H * ____ ^ ^̂ _____ ^ ' '  B _M _Trois têtes changent
Au «pays des hommes intègres »

OUAGADOUGOU (AP). - Le capitaine Thomas Sankarà,
président du Conseil national de la révolution (CNR), l'organe
suprême du Burkina Faso, a dans la nuit de lundi à mardi
dissous son troisième gouvernement, a-t-on appris par la radio
officielle.

Au premier abord, ce remanie-
ment pouvait laisser penser à une
crise gouvernementale et à une mise
à l'écart du capitaine Sankara. La
radio du Burkina Faso (ex-Haute
Volta) a rapidement rejeté cette in-
terprétation.

« La dissolution du gouvernement,
a-t-elle précisé, est un acte éducatif
et politiquement révolutionnaire.
(...) Quel que soit le poste occupé
par une personne, elle ne doit ja-
mais se sentir inamovible... Il est
temps pour les membres du gouver-
nement sortant de faire le bilan de la
situation».

Ce remaniement, estime le porte-
parole de la présidence, M. Babou
Paulin Bamouni, ne signifie pas une
crise gouvernementale mais rentre
dans la «logique révolutionnaire
établie auparavant par le CNR».

Pour le consul du Burkina Faso à

Paris, il s'agit de donner aux res-
ponsables gouvernementaux l'occa-
sion de faire leur «examen de cons-
cience» dans le cadre «d'une mé-
thode révolutionnaire». «De nom-
breux militants et étrangers vont se
demander s'il y a une crise, explique
la radio. Tous ceux qui suivent de
près la vie politique du Burkina Faso
et l'évolution de la révolution démo-
cratique et populaire répondront par
la négative».

Le capitaine Sankara a, par une
ordonnance rendue publique lundi
soir, confié la gestion des affaires
courantes de l'Etat à de hauts fonc-
tionnaires en liaison avec les comi-
tés de défense de la révolution jus-
qu'à la nomination d'un nouveau
gouvernement.

Dans une seconde ordonnance,
hier, le président du CNR a nommé

¦
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¦ 
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trois des ministres du gouvernement
sortant au poste de «coordinateurs
généraux du Burkina Faso». Il s'agit
du capitaine Biaise Compaore, du
commandant Jean-Baptiste Bouka-
ry Lingani et du capitaine Henri
Zongo, trois fidèles de M. Sankara
au nom duquel ils ont reçu le pou-
voir d'agir dans tout le pays.

UN DES PLUS PAUVRES

Le Burkina Faso est une ancienne
colonie française qui a acquis son
indépendance en 1960. En août
1983, le capitaine Sankara, considé-
ré par de nombreux observateurs
comme pro-libyen, a pris le pouvoir
par un coup d'Etat. En 1984, il fai-
sait changer le nom du pays, Haute-
Vblta, en Burkina Faso, «le pays des
hommes intègres».

Ce pays de 6,6 millions d'habi-
tants, un des plus pauvres du mon-
de, a connu en décembre 1985 une
guerre de cinq jours avec son voisin
le Mali pour le contrôle d'une zone
frontalière.

massacre
en famille

DELHI (AP) - Un extrémiste
sikh a tué 13 personnes de sa pro-
pre famille dimanche, dans un vil-
lage du nord de l'Inde, parce qu' el-
les ne partageaient pas son point
de vue politique, a rapporté hier
l'agence United News of India.

Gurmit Singh a exécuté son
père, deux de ses frères, leurs deux
épouses et leurs huit enfants avec
une épée, après avoir passé la soi-
rée à boire avec un ami dans le
petit village de Danduwa-Pipriya,
dans le district de Shahjahanpur. Il
semble que cet ami, qui partagerait
les opinions politiques du meur-
trier, ait participé à la tuerie.
] Un autre des frères du meurtrier
et sa fille ont en outre été grave-
ment blessés.

Gurmit Singh, qui a pris la fuite,
ne supportait pas que sa famille lui
reproche ses liens avec les terroris-
tes sikhs.

PARIS (AP). - Les services des douanes de Roissy et
d'Orly ont réussi, le 15 août, une prise exceptionnelle de
cocaïne en provenance de Colombie: 63 kilos, soit un
record pour la France, et apparemment pour l'Europe.
Quatre personnes - deux Colombiens, un Américain et
un Marocain - ont été arrêtées.

Ce coup de filet n'est pas, comme
c'est parfois le cas, l'aboutissement
d'une longue enquête, mais simple-
ment le résultat d'un contrôle doua-
nier sans renseignement préalable.
Les vols en provenance de Colom-
bie sont particulièrement surveillés.

C'est ainsi que, le 15 août au ma-
tin, quatre valises d'un vol en prove-
nance de Bogota livraient à la fouil-
le dix kilos de cocaïne chacune, dis-
simulée dans de doubles parois.
Deux Colombiens étaient alors in-
terpellés. Ces interpellations de-
vaient permettre aux douanes d'in-
tercepter à Orly, peu après, deux au-

tres valises contenant au total plus
de 20 kilos de «coke», et d'interpel-
ler un Américain et un Marocain.

La cocaïne saisie est évaluée, au
prix du marché clandestin, entre 30
et 36 millions de ff. (environ entre
7,5 et 9 millions de francs suisses).

CANNABIS

D'autre part, six cent trente-neuf
kilos de cannabis ont été saisis à
bord d'un voilier français convoyé
par trois ressortissants hollandais ar-
raisonné au large de Boulogne-sur-
Mer, le 15 août, par le service mari-

time des douanes de la région nava-
le de Rouen, a-t-on appris mardi.

«Le comportement du voilier, qui
faisait route directe au moteur vers
le nord, a paru bizarre à la patrouille
de surveillance», a indiqué un res-
ponsable des douanes. « Le sloop ne
paraissait pas du tout en promena-
de, comme le sont les plaisanciers
ordinaires». Une filature discrète de
«L'Eloïse» fut décidée. Un hélicop-
tère des douanes de Rouen et les
vedettes de Lezardrieux (Côtes-du-
Nord) et du Havre vinrent renforcer
le dispositif de surveillance. Le ba-
teau a chargé sa cargaison de can-
nabis au Maroc: 639 kilos de has-
chisch destinés a être débarqués à
Amsterdam et dont la valeur mar-
chande est estimée à près de dix
millions de ff., (environ 2,5 millions
de francs suisses).
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NEUCHÂTEL Précédent 19/08/86
Bque canl. Jura 530.— G 530G
Banque nationale... 625 — G 625G
Crédit lonc. NE p . .  830 —G 830.—
Crédit lonc. NE «... 830 —G 830 —
Neuchât ass. gen... 820.— G 800G
Cortaillod 1950.—G 1950G
Cossonay i960 —G 1950G
Cliaoi et ciments... 900.— G 900G
Dubied n 330.— 310G
Dubied b 500.—B 5008
Hermès p 380.— G 380.—
Hermès n 95.—G 100 —
J Suchard p 1175 — G 8176G
J.Suchard n 1735.—G 1725G
J.Suchard b 815 —G 815G
Ciment Portland 5200 — G 5500G
Slé navig N'Iel.... 525.—G 525G

LAUSANNE
Bque canl. V0 1360.— 1375.—
Crédit lonc. V0 . . . .  1300.—G 1315.—
Alel. Consl. Vevey.. 1300.—G 1300G
Bobst 3050— 3080.—
Innovation 950.— G 990.—
Pùblicitas 5225— 5275.—
Rmscr & Ormond... . 500 — 500C
La Suisse asi 7000.— 7000 —

GENÈVE
Grand Passagi.... 1390.— 1370G
Charmilles 1640.— 1650 —
Paigesa i960.— i960 —
Physique p 350 —G 370G
Physique n 275.—G 275G
Zyma 1175 — G 1175G
Monte Edison 4.15 4.05
Olivetti priv 11.10 11.40
S.K.F 81—G 82.5G
Swedish Match... 8 8 - B  87G
Astra 2.85 2.85G

BÂLE
Holl.-LR. cap 119000.— 122000 —
Hofl.-LR. jee 105000.— 108000.—
Holl,LR.1/10 10500.— 10775.—
Ciba Geigy p 3380.— 3480 —
Ciba Geigy » 1630.— 1648.—
Ciba Geigy b 2395.— 2460.—
Sando! p 10500.—G 10700 —
Sandoj n 4275.— 4300 —
Sando; b 1655.— 1690.—
Ilalo- Suisse 315.— 300G
Pirelli Intern 465.—G 460 —
Bâloise Hold. 1.... 1340.— 1340 —
Bâloise Hold. b. . . .  3375.— 3375 —

ZURICH
Ciossait p 1730.— 1740.—
Swissair p 1350— 1340 —
Swissair n 1250 — 1260.—
Banque leu 1 3775.— 3750.—
Banque leu b 602.— 600.—
UBS p 5680.— 6710.—
UBS n 1015— 1010 —
UBS b 219.— 219.—
SBS p 545.— 5491
SBS n 429— 429 —
SBS b 472— 480.—
Créd Suisse p 3760— 3725 —
Ciéd. Suisse n 690.— 681—
BPS 2500.— 2540.—
BPS b 248.— 253.—
ADIA 6900 — 1 6925.—
Eleclrowatl 3300.— 3375.—
Hasler 3875 —G 3900 —
Holderbank p 4100— 4150 —
Landis & Gyr n.... 1800— 1850 —
landis i Gyr b.... 180 — 1 186 —
Motor Colombus 1750 — 1750 —
Moevenpick 6250.— 6300.—
Oeriikon-Buhrle p . . .  1710.— 1730 —
Oeriikon-Buhrle 1, 385.— 385 —

Oeriikon-Buhrle b... 570.— 580.—
Presse lin 292 — 285.—
Schindler p 3450 —G 3350.—
Schindler 11 550— 570.—
Schindler b 580.— 620 —
Sika p 3780 — 3800.—
Sika n 1450 — 1500G
Réassurance p 17300— 17400.—
Réassurance n 6150.— 6075.—
Réassurance b 3000.— 3020.—
Winterthour p 6800— 6740 —
Winlerlhour ¦ 3370— 33501
Winterthour b. . . .  1150— 1135.—
Zurich p 7350 — 7350.—
Zurich n 3175— 3125.—
Zurich b 3250.— 33001
Alel 1410— 1410 —
Bruwn Boveri 1685.— 1690.—
El. laulenbour i ... 2400 — 2400G
Fischer 1775 — 1810.—
Frises 3850 — 3850.—
Jelmoli 3730 — 3780 —
Hero 3025— 3025 —
Nestlé p 8175 — 8275 —
Nestlé n 4290 — 4310 —
Alu Suisse p 625.— 625.—
Alu Suisse n 210.— 2151
Alu Suisse b 48 — l 60 —
Sibra p 650 — 650 —
Sulm n 2850 — 2850 —
Sulzer h 550 — 565.—
Von Roll 965.— 970.—

ZURICH (Etrangères)
Aelna Life 104 — 103 —
Alcan 50.50 50.75
Amai 20.25 19.75
Am. Eipiess 103.50 104 51
Am. Tel. S Tel... 39 — 1 39 25
Baxter 31.50 1 30.75
Béatrice Foods X X
Bunoughi 117.— 117.—

Caterpillar 74.— 75 —
Chrysler 65.25 65.50
Coca Cola 65.25 64.50
Control Data 37.25 35.50
Corning Glasi 101 l 101.50 .
Darl I Kraft 102.50 101.50
Wall Disney 77.25 77.—
Du Ponl 133.50 134.50
Easlman Kodak 95.50 95.50
EXXON 109.50 111 —
Fluor 24.25 24.25
Ford 98— 100.—
General Elecl 128— 1281
General Molort 118— 120.50
Gen Tel i Elecl... 92— 93.75 .
Gillette 74.—G 74.50
Goodyear 54.— 66.—
Homestake 39.50 38.50
Honeywell 122.— 1201
Inco 19.50 18.75
IBM 222.60 228.60
Int. Paper 110— 114.50
Int. Tel. & Tel 88.75 89.—
lill y Eli 134 — 135.50
lillon 126.50 128 51
MMM 184.50 1851
Mobil 59.25 58.75
Monsanto 116.50 12050
Nat. Distille rs 58.75 l 59.75
N C R  90.— 90:— 

¦

Pacilic Cas 42.— 41—
Philip Marris 122 — 1 124.—
Phillips Petroleum... 17.25 l 17.25
Proclor & Gamble.. 129 50 132 50
Schlumberger 54.— 53 25
Sperry 127 — B 126.50
Teiaco 52 60 53 —
Union Carbide 36.50 36G
US. Sleel 30.25 30.—
Warner-Lambert 102.— 105 —
Woolworth 71.— 1_~i
Xeroi 92 50 93 —
AKZO 116.50 1 116 —
A.B.N 426.— 434 —
Anglo Americ 17.76 18.25
Amgold 91—1 911
Courtaulds 6.60 G 6.5G
De Beers p 11— l 11.—
General Mining.... 16.— G 16G
Impérial Chera 24.75 24.75G
Nosk Hydro 34 25 34.251
Philips 37.75 1 38.26

Royal Dulch 144.— 145.50
Unilever 365— 368 —
B A S F  216— 223 —
Bayer 231.— 242 —
Commeribank 262.— 265.50
Degussa 383.— I 3851
Hoechst 219— 226 —
Mannesman» 147.— 146.—
R.W.E 181 — 182.—
Siemens 558.— 569.—
Thyssen 132.— 130 —
Volkswagen 424.— 425.—

FRANCFORT
A.E.G 319— 326 —
BASF.  266.50 277 .50
Bayer 290 — 301 —
BMW 585 — 613 —
Daimler 1255 — 1282 —
Degussa 468 — 468 50
Deutsche Bank 830 — 847 —
Dresdner Bank 444 — 468.—
Hoechst 271 — 278 —
Mannesmann 181.— 181.50
Mercedes.. ' 1095— 1120 —
Schering. 598 50 602 —
Siemens. V/ 689.— 705.50
Volkswagen: 517.— 523.50

MILAN
Fiat 15600 —A 16050.—
Général! Ass 160000 —A 167000.—
Ilalcemenli X X
Olivetti 17800 —A 18300 —
Pirelli 5690 —A 6790 —
Rinascante 1185.—A 1200.—¦ 

\ 
¦

AMSTERDAM
AKZO 161 10 161 60
Amro Bank 110— 108.80
Elsevier..':,. 243 — 246 —
Heineken 187— 187 —
Hoogovens 78— 77.20
KLM 45— 46.10
Nat. Nedut 87 70 88 50
Robeco..., 93 80 94 —
Royal Outtk i . . .  201 20 20010

TOKYO
Canon 890 — 900.—
Fuji Phol» 2640— 2720 —
F UJIISU 870 — 915 —
Hitachi 860— 895 —
Honda 1020— 1020.—
NEC 1510— 1670.—
Olympus Opt 991 — 1040 —
Sony 2870— 2930 —
Sumi Bank 2310— 2420 —
Takoda 2050 — 2130.—
Toyota 1360.— 1420 —

PARIS
Air liquide 760 — 759.—
EH Aquitaine 301.— 310.—
BSN . Gerva ri 4110.— 4140 —
Bouygues 1450— 1467 —
Carrelour 3372 — 3358 —
Club Médit 640— 645 —
Docks de Fraie»... 2415— 2450 —
IDréal 3560— 3580 —
Matra 2415— 2455.—
Michelin 3445.— 3485 —
Moet-Hennessy 2242— 2305.—
Ferrer 775— 755 —
Peugeot 1068 — 1080.—
Total 398 — 410 —

LONDRES
Bril. 8 Am. Tabac . 4 06 M 4 08M
Bril. Petroleum 6.10 M 6.25M
Impérial Chemal... 10 04 M 9.97M
Impérial Tabacco... 3 65 M —.—
Rio Tinto 5.97 M 5 89M
Shell Transp 8 73 M B.75U
Anglo Am.US» 11 —M10875M
De Beers US» 665 M —.—

INDICES SUISSES
SBS général 628 30 63280
CS général 52010 524 30
BNS rend oblig.... 4 28 4.28

CONVENT. OR
plage Fr 20 300 —
achat Fr 19 970 —
base argent .. .. . Fr 320 —

NEW-YORK
Alcan 30.50 30.—
Aaai 11.75 11.875
Adanlic Rick 55.875 54.375
Bamett Banks 58— 57.75
Boeing 60.125 59.625
Burroughs 70.25 70.50
Canpac 10.75 10.75
Caterpillar 45.125 45.125
Coca-Cola 38.50 38
Colgate 39.75 40.25
Control Dali 21.375 22 —
Dow chemcal 54125 53.76
Du Po M 80.125 79.50
Easlaan Kodak . . . .  57.125 56.375
Enon 65.875 65 —
Fluor 14.25 13.875
General Electric.... 76.625 75.625
General Mills 8875 89.375
General Mo to rs . . . .  71.625 72.875
Gêner. Tel. Elec... .  55.75 56.25
Goodyeat 33.125 33 3/5
Halliburton 20.25 19.875
Homestake 23— 23.25
Honeywell 71.75 70.50
IBM 135.75 136.875
Int. Paper 68 50 67.75
Int TA 1 M..... 53.125 52.875
Linon 78.75 75.75
Meiryl Lynch 36.75 36.25
NCR 53.75 63.625
Pepsici 32.50 32.125
Pluer 69.625 68.75
Sperry Rand 76— 75.875
Teuci 31.625 31 —
Times Mirror 66.375 66 875
Union Pacific 56.50 55.50
Upjohn 89.50 89 —
US Sied 17.75 17375
United Techi» 46— 46.625
Xeroi 55.625 56 —
Zenith 24.75 25.25

INDICE DOW JONES
Serv. publics 211.13 213.38
Transporta 753.37 744.—
Industries 1869.52 1862.91

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
tA — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 19/08/86)'
Etals-Unis 1 667G 1.68758
Canada 1.185G 1.2158
Angleterre 2465G 2.5156
Allemagne 80.40 G 81 28
Fiance 24 45 G 25.158
Hollande 71.30 G 72.18
Italie 0.116G 0.11858
Japon 1.078G 1 098
Belgique 3.85 G 3.958
Suéde 23.75 G 2445B
Norvège 22.35 G 23.058
Danemark 21.20 G 21 88
Autriche 11.42 G 11.548
Portugal 1.12 G 1.168
Espagne 1.23 G 1.27B

BILLETS (COURS DU 19/08/86)'
Etats Unis (1 S) 1.63 G WB
Canada <1* can) 1.16 G 1.238
Angleterre (IC).... 2.39 G 2 598
Allemagne (100DM) . 79 70 G 81 78
France (100 fr) 24 40 G 2548
Hollande (100 II)... 70 50 G 72.758
Italie (100 ht) 0.112G 0.1228
Japon (100 yens)... 1 055G 1 0958
Belgique (lOO Itj... 376 G 3966
Suède (100 cr) 23.30 G 24.88
Norvège ( lOOcr ) . . .  21.85 G 23 358
Danemark (lOO cr).. 20.90 G 22 28
Autriche (lOO sch).. 11 30 G 11658
Portugal (100esc |... 1.06 G 1.21B
Espagne ( lOOp t as) . .  1.17 G 1.328

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 
suisses |20 f r | . . . .  136 —G 1468
angl. (souv ne*) en I 89 75 G 92.758
americ (20i| en I . 400 —G 450B
sud aine II On en )  372.25 G 375.258
mes . (50 pesos) en t 458 — G 4628

Lingot |1kg| 19850 —G 201008
1 once en t 373 —G 3768

ARGENT (MARCHÉ LIBRE) -

lingot (1kg) 266 — G 2808
1 once en S 5.09 G 5.118

* Cours communiqués à 17 h 30



« High tech » contre tic-tac
Promotion économique dans la région de Bienne

Dix ans de promotion économique dans la région Bienne/Jura
bernois/Seeland, ça se fête ! Surtout que le bilan est plus
qu'encourageant, avec quelque 32 millions de fr. engagés en
faveur d'activités naissantes ou en développement. La haute
technologie remplace peu à peu le tic-tac horloger.

Trois exemples de promotion réussie
dans le Jura bernois ont été présentés
hier par M. Denis Grisel, le chef du
bureau de Bienne de la promotion
économique bernoise. C'est que l'ef-
fort mené depuis 1976 et tendant à
surmonter le choc horloger dans le
«triangle de bois» Jura ber-
nois/Bienne/Seeland commence à
payer. Cette région dispose, selon M.
Grisel, d'un potentiel économique par-
ticulièrement intéressant qui en fait un
lieu d'implantation privilégié dans le
canton. De plus en plus d'investis-
seurs suisses et étrangers sont attirés
du reste par une microtechnologie très
développée qui côtoyé les branches
dominantes des machines et de l'hor-
logerie. A preuve, la part de la popula-
tion active employée dans le secteur
secondaire atteint 52.3% contre 38.3%
seulement pour la moyenne cantonale.
Le fait qu'il s'agit-là d'une main-d'œu-
vre qualifiée, habituée au travail de
précision et de qualité constitue aussi
un atout. En plus de la pluralité lin-
guistique (allemand et français) qui
fait qu'on compare souvent la région

biennoise à une « Europe en miniatu-
re».

«GROS POISSONS»

Aujourd'hui, le bureau de Bienne
mise sur une promotion économique
qualitative, en cherchant surtout à in-
tégrer harmonieusement de nouvelles
activités dans les zones industrielles et
artisanales et en mettant à disposition
de l'investisseur des locaux déjà exis-
tants.

Maintenir et créer des emplois forme
bien sûr un des buts de la promotion
économique «mais l'implantation d'in-
dustries d'avenir, l'assimilation des te-
chnologies modernes sont des objec-
tifs tout aussi importants pour permet-
tre aux jeunes de rester dans la région
et leur proposer ainsi une véritable al-
ternative à l'exode vers les centres ur-
bains», explique M. Denis Grisel. Dans
ce sens, le bureau biennois offre un
large éventail de prestations à l'entre-
preneur qui cherche à s'implanter: de
la présentation d'une offre de terrains

ou d'immeubles au permis de travail et
de séjour, en passant par des conseils
en matière d'investissement ou par la
recherche de partenaires.« Nous déci-
dons rapidement», insiste M. Grisel
qui tient à souligner la simplicité de la
voie hiérarchique. Une formule qui a
plu tout récemment à «Standart Télé-
phone Radio SA» (entreprise du grou-

pe international ITT), à Honeywell-
Schild SA et STA Puma, les derniers
«gros poissons» pris dans les filets de
la Promotion économique Jura ber-
nois/Bienne/Seeland. Et la pêche est
loin d'être terminée !

D. Gis.

Un atout capital : une main-d'œuvre qualifiée. (Keystone)

Le prix à payer
Abandon du nucléaire

BERNE (AP). - L'abandon du nu-
cléaire coûterait environ 30 milliards
de francs, a déclaré mardi à Berne Mi-
chgel Kohn, président du conseil d'ad-
ministration de la centrale de Goesgen
(SO), au cours de l'assemblée généra-

le de l'Association suisse pour l'éner-
gie atomique (ASPEA). Et il «conduira
inexorablement à un déséquilibre, voi-
re même à une régression culturelle»,
a ajouté Alain Colomb, président de
cette association qui regroupe quel-
que 800 entreprises et organisations.

Michael Kohn, en prévision du dé-
bat parlementaire d'octobre prochain
sur la catastrophe de Tchernobyl, a
mis en lumière l'importance du nu-
cléaire. Celui-ci fournit actuellement
15% de la production mondiale d'élec-
tricité et environ 40% de la production
suisse. «On ne peut abandonner
l'énergie nucléaire que si les solutions
de rechange sont prêtes. Encourager
activement ces dernières représente
une tâche à laquelle même les parti-
sans de l'énergie nucléaire ne peuvent
se soustraire, puisqu'une action éner-
gique constitue la seule chance d'évi-
ter ce Waterloo», a poursuivi le prési-
dent de la Commission consultative de
l'Institut fédéral de recherches en ma-
tière de réacteurs.

Quant à Alain Colomb, il a terminé
son exposé en invitant tous ceux qui
sont persuadés de l'apport positif du
nucléaire à œuvrer pour que la majori-
té du peuple suisse regagne la con-
fiance qu'elle avait dans les centrales
avant Tchernobyl.

7 millions de dégâts
La grêle ravage les cultures

GENÉVE/ZURICH/LUCERNE,
(AP).- Les violents orages de grêle
qui se sont abattus lundi sur le canton
de Genève et la Suisse centrale ont
causé pour sept millions de francs de
dégâts dans la vigne et les cultures. La
ville de Calvin a été particulièrement
touchée. Fredi Furrer, de la Société
suisse d'assurance contre la grêle à
Zurich, a évalué les pertes de cette
région à cinq millions. Mardi, les esti-
mations des dégâts aux voitures et aux
bâtiments se poursuivaient.

Le 23 juillet dernier, la grêle a déjà

A Lucerne, de nombreux oiseaux aquatiques ont été victimes de ces
terribles averses de grêle. (Keystone)

atteint la région genevoise, provo-
quant des dégâts de quelque 15 mil-
lions de francs aux vignobles et aux
cultures sur la rive droite du Rhône.

A Vitznau (LU), environ 170 mai-
sons ont été endommagées lundi. Les
dégâts causés par la grêle dans le can-
ton de Lucerne ne sont toutefois pas
aussi importants que lors des orages
d'août 1983 ou de juillet 1985. Il y a
trois ans, les grêlons avaient entraîné
pour 16 millions de francs de dégâts
dans la campagne lucernoise.Sur deux tableaux

Y a-t-il , pour les antinucléaires,
meilleur engrais qu'une catastro-
phe de l'ampleur de celle de Tcher-
nobyl? Toujours est-il que peuple
et cantons pourraient s'offrir, pour
le sept centième anniversaire de la
Confédération, en 1991, le luxe de
condamner l'énergie nucléaire
dans notre pays. En effet, cette an-
née-là peuple et cantons auront
probablement à se prononcer sur
deux initiatives antinucléaires. La
première, qui vient d'être présentée
à Berne, exige un moratoire de dix
ans dans la construction de toute
centrale nucléaire. Elle a, selon ses
auteurs, «de très bonnes chances».

Il est vrai que son emballage
semble tout de raison. Ne proposer
qu'un moratoire au lieu de viser
carrément le démantèlement des
centrales actuelles et le renonce-
ment à toute nouvelle construc-
tion, comme le projette l'initiative
socialiste en préparation, cela
montre pour le moins de la rete-
nue. Mais que disent les auteurs de
l'initiative intitulée «Halte à la
construction de centrales nucléai-
res (moratoire)»? Ils assurent,
comme le conseiller national
Alexandre Euler (soc. BS), que
c'est le premier pas d'un renonce-
ment à l'énergie atomique. Surtout,
ils admettent tous que cette initia-
tive est complémentaire à celle que
va lancer le Parti socialiste. Cela
signifie en clair qu'ils jouent sur
deux tableaux.

Mme Bauer-Lagier se dupe en
prétendant qu'il est possible de re-
noncer à 30% de notre consomma-
tion d'énergie sans changer son
mode de vie.

Le comité d'initiative se leurre en
proposant de suivre l'exemple des
pays qui ont renoncé au nucléaire
ou décidé un moratoire. En effet ,
ces pays ne renoncent pas à impor-
ter du nucléaire étranger. Or,
quand on admet que chaque nou-
velle centrale augmente la probabi-
lité d'une catastrophe, n'est-ce pas
chimère que d'accepter un appro-
visionnement de la Suisse par des
centrales proches de nos frontiè-
res?

Reste l'air des énergies alternati-
ves ou renouvelables. Cela fait
aussi fort longtemps que les écolo-
gistes le chantent. Mais, pour con-
vaincre vraiment, la démonstration
manque toujours.

Les auteurs de l'initiative accor-
dent dix ans aux partisans de l'ato-
me pour prouver que l'énergie nu-
cléaire est propre, sûre et favorable
à l'environnement. Mais il ne reste
que cinq ans, avant que peuple et
cantons se prononcent sur cette
initiative, pour établir qu'il est pos-
sible d'économiser l'énergie en vi-
vant tout aussi bien, ou à défaut,
pour installer des énergies de rem-
placement admises par les milieux
écologistes. Le souverain, qui a
toujours refusé les initiatives antia-
tomiques, n'évoluera, semble-t-il,
que si cette preuve est apportée.

Raymond GREMAUD

Armement

BERNE (ATS). - Une initiative
socialiste, qui a abouti le 19 mai
1983 demande l'introduction
d'un droit de référendum en ma-
tière de crédits d'armement. La
commission du Conseil national
chargée de son examen a décidé
par 16 voix contre 6 et une abs-
tention de recommander son re-
jet.

L'initiative demande que tous
les crédits d'engagement du dé-
partement militaire (DMF) con-
cernant l'acquisition de matériel,
de constructions et de terrains
ainsi que les programmes de re-
cherche, de développement et
d'essai soient soumis à la vota-
tion populaire pour autant que
50.000 citoyens ou 8 cantons
demandent le référendum contre
les crédits qui auront été accor-
dés par l'Assemblée fédérale.

Référendum
refusé

L'industrie des machines inquiète
ZURICH (AP). - L industrie suisse

des machines a obtenu des résultats
très positifs au cours du 2me trimestre
1986. Elle s'attend toutefois à des
conditions moins favorables ces pro-
chains mois en raison de la faiblesse
persistante du dollar et du fléchisse-
ment du mark allemand en juillet et en
août. Il ne serait pas étonnant que ces
facteurs monétaires se répercutent sur
le niveau des nouvelles commandes
durant le deuxième semestre. C'est ce
qu'ont expliqué les dirigeants de la
Société suisse des constructeurs de

machines (VSM) lors d'une conféren-
ce de presse mardi à Zurich.

Les résultats du deuxième trimestre
1986 ont été «remarquablement favo-
rables», a souligné Wolfgang Marti,
président du VSM. Une enquête me-
née auprès des 200 maisons membres
du VSM fait apparaître que la valeur
des nouvelles commandes a progressé
de 3.6% au 2me trimestre pour totali-
ser 5,0 milliards de francs.

Les nouvelles commandes de
l'étranger se sont accrues de 3% à 3,1
milliards de francs alors que celles des

clients suisses ont augmenté de 4,7%
à 1,9 milliard de francs.

A fin juin dernier, le montant des
commandes en portefeuille avait aug-
menté de 2,4% par rapport à fin mars
pour atteindre 15,1 milliards de francs.
Avec 20% de plus qu'au trimestre pré-
cédent, l'accroissement des chiffres
d'affaires a été très net, même s'il est
partiellement saisonnier. L'utilisation
de la capacité de production s'est
donc maintenue à son niveau élevé.

DU RHÔNE AU RHIN

ÉTRANGERS
LAUSANNE (ATS). - Tout en

approuvant, dans leurs grandes
lignes, les objectifs du projet de
révision de l'ordonnance fédéra-
le limitant le nombre des étran-
gers, le Conseil d'Etat vaudois
en a rejeté, hier, deux points es-
sentiels: la nouvelle diminution
du contingent des autorisations
à l'année pour le canton de Vaud
et la limitation de l'octroi des
autorisations de séjour pour les
élèves à un âge de 16 ans et pour
les étudiants à un âge de 22 ans.

PIONNIER
LAUSANNE (ATS). - Radio Suis-

se SA à Berne est devenu en Europe,
le pionnier d'un nouveau système de
communication américain. En trois
ans elle est en effet parvenue à intro-
duire, en Grande-Bretagne, en Italie
et en Allemagne, un système de boite
aux lettres électronique appelé «Voi-
cemail». Le système est en train de
percer en Suisse également.

REÇU
BERNE (ATS). - Le chef du

département fédéral de l'écono-
mie publique Kurt Furgler a reçu
hier à Berne le nouveau secrétai-
re général de la Conférence des
Nations unies sur le commerce
et le développement (CNUCED),
Kenneth Dadzie. Les entretiens
ont porté sur les objectifs de la
7me conférence de la CNUCED,

axée sur le commerce des pays
en développement et de la chute
des cours des produits de base.

FERMETURE
CHIASSO (ATS). - La fabrique de

cigares Monopol SA, à Chiasso, va
fermer ses portes. Une vingtaine
d'employés ont reçu leur congé. Ain-
si disparaît le dernier vestige d'une
industrie autrefois florissante dans le
Mendrisiotto (sud du Tessin), celle
du tabac.

CONTRE L'APARTHEID
BERNE (ATS). - Dans une let-

tre adressée au Conseil fédéral,
le comité directeur du Parti so-
cialiste suisse (PSS) estime qu'il
est temps que la Suisse prenne
des mesures à ('encontre de
l'Afrique du Sud «afin qu'elle ne
soit pas le dernier pays à soute-
nir encore la politique de l'apar-
theid».

FROMAGES ET YOGHOURTS
BERNE (ATS). - La consomma-

tion de fromage , de yoghourt et de
crème a à nouveau augmenté au
cours de l'année dernière en Suisse.
La consommation de fromage par
tète a été supérieure de 200 grammes
par rapport à l'année précédente et
s'est montée à 13.7 kilos. La con-
sommation de yoghourt s'est montée
à 16 kilos et a également subi une
hausse de 200 grammes.

Légalité contestée
Centre d'accueil pour réfugiés

GENÈVE, (ATS).- Le centre
d'accueil pour réfugiés, ouvert le
23 juillet à l'aéroport de Cointrin
par les autorités cantonales, des-
tiné en priorité aux étrangers qui
ont franchi illégalement la fron-
tière avant de déposer une de-
mande d'asile au contrôle de
l'habitant, doit être fermé a dé-
claré, hier, la Coordination gene-
voise pour la défense du droit
d'asile. Pour le mouvement il
s'agit d'un centre de détention
qui ne repose sur aucune base
légale et ses porte-parole ont an-
noncé que le Tribunal fédéral au-
rait à se prononcer, puisqu'un re-
cours lui a été adressé, le 12 août
dernier, par un avocat genevois.

En annonçant la création de ce
centre, les autorités genevoises
avaient indiqué qu'elles Vou-
laient faire respecter la loi qui
stipule, qu'en règle générale,
toute demande d'asile doit être
déposée à la frontière. Les de-
mandeurs qui se sont présentés
en ville au contrôle de l'habitant
après avoir passé la frontière illé-
galement sont transférés à Coin-

trin. Là ils sont interrogés par des
fonctionnaires genevois de ce
même contrôle qui sont en liai-
son avec l'Office fédéral de la
police à Berne qui juge si les
critères sont réunis pour que ces
personnes puissent venir dépo-
ser une demande en Suisse.

PARFAITEMENT LÉGAL

M. Peter Arbenz, délégué du
Conseil fédéral aux réfugiés, a
déclaré qu'en matière d'asile « les
autorités cantonales étaient au-
tonomes et compétentes pour
mener la procédure d'enregistre-
ment où elles l'entendent». Pour
Monsieur Réfugiés, «de ce point
de vue, le centre de Cointrin est
tout à fait légal. Il pourrait même
servir de projet-pilote pour Klo-
ten ou pour les postesfrontière
désignés comme portes d'entrée
pour les demandeurs d'asile dans
la deuxième révision de la loi
d'asile adoptée en juin dernier
par le Parlement»

Dirigeant inculpé
Union de protection de l'enfance

GENÈVE (ATS). - Rebondissement dans l'affaire de
l'Union internationale de protection de l'enfance (UIPE).
Cinq ans après l'ouverture d'une enquête pénale, le juge
d'instruction Salvatore Aversano a inculpé, hier matin,
M. Pierre Zumbach, secrétaire général de cette organisa-
tion de 1967 à 1979, d'escroquerie par métier et de faux
dans les titres.

M. Pierre Zumbach qui a tou-
jours clamé son innocence dans
cette affaire assistait à l'audience
en compagnie de son avocat , le
bâtonnier Marc Sonnant. Parties
civiles dans ce dossier, la Confédé-
ration et l'UlPE étaient représen-
tées à l'audience.

Le dossier de l'UlPE compte
quelque 35.000 pièces. Avant d'in-
culper M. Zumbach, le juge Aver-
sano a demandé à un expert d'exa-
miner les comptes de l'organisa-
tion. C'est notamment sur la base
du rapport dressé par cet expert
que le juge a procédé à l'inculpa-
tion de M. Zumbach. D'autres in-
culpations pourraient suivre.

L'UlPE a été dissoute, en avril
dernier, sur résolution de son
Conseil général, avec un passif de
3,4 millions de francs. Organisa-
tion internationale non gouverne-
mentale, sise à Genève, l'UlPE
avait notamment pour vocation de
protéger et de promouvoir les

droits des enfants à travers le mon-
de.

IRRÉGULARITÉS

Sur le plan judiciaire, l'affaire a
commencé en été 1981 par l'ouver-
ture d'une enquête pénale, par le
Parquet genevois, pour gestion dé-
loyale. Les premiers à dénoncer
des irrégularités dans la gestion
des comptes de l'UlPE sont des
collaborateurs de l'organisation. En
décembre 1982, M. Babel qui vient
d'être nommé président de l'UlPE
dépose plainte pénale contre in-
connu toujours pour gestion dé-
loyale. En mars 1984, le Ministère
public de la Confédération dépose
plainte pour abus de confiance, es-
croquerie et faux dans les titres
contre les anciens dirigeants de
l'UlPE et notamment contre Pierre
Zumbach.

AVS et assurance-maladie

En 1984, les recettes totales des assurances sociales suisses ont atteint
47,5 milliards de francs. Sur ce total, 86% environ (95% dans le cas de l'AVS
et des caisses-maladie reconnues) provenaient des cotisations des assurés
et des employeurs ainsi que des subventions de la Confédération et des
cantons. Les 14% restants étaient couverts pour l'essentiel par le produit des
intérêts. La part des recettes des assurances sociales au produit national brut
a passé de 11,5% en 1960 à plus de 21% en 1984.

Les assurances sociales de plus en plus chères

La part du lion


