
M. Aubert à Moscou
Première visite officielle

BERNE (AP). - Le conseiller fédéral Pierre Aubert fera une
visite officielle à Moscou du 3 au 7 septembre. Le chef de la
diplomatie helvétique a été invité par son pair soviétique
Edouard Chevardnazé, a annoncé le département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

C'est la premièe fois qu'un chef
du DFAE se rend à titre officiel en
URSS, bien que la Suisse et Mos-
cou entretiennent des relations di-
plomatiques depuis 40 ans.

En répondant à cette invitation
qui date de 1972, la Suisse entend
prouver la crédibilité de sa politi-

M. et Mme P. Aubert. Prouver
aux Russes la crédibilité de la
neutralité suisse (AP)

que de neutralité, a explique hier a
la presse l'ambassadeur Francis
Pianca. Il y a sept ans en effet,
Pierre Aubert s'était rendu en visi-
te officielle aux Etats-Unis, ce
qu'aucun chef du DFAE n'avait
fait auparavant.

Les deux ministres des affaires
étrangères aborderont de nom-
breuses questions. La catastrophe
nucléaire de Tchernobyl ne sera
évidemment pas oubliée. Les deux
hommes procéderont à un échan-
ge de vues sur les relations Est-
Ouest. La Confédération est parti-
culièrement intéressée par le point
de vue soviétique sur des régions
en crise telles que le Proche-
Orient, l'Amérique centrale, l'Afri-
que du Sud et l'Afghanistan, a ex-
pliqué M. Pianca. A propos de
l'Afghanistan, M. Aubert évoque-
ra les difficultés de plus en plus
grandes que rencontre le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR).

Les questions de désarmement
et les diverses réunions de la CSCE
figurent aussi à l'ordre du jour, no-
tamment la rencontre de novem-
bre, à Vienne, qui a été préparée il
y a quelques mois à Berne. L'am-

bassadeur Biaise Schenk, chef de
la délégation suisse à Stockholm,
se rendra d'ailleurs à Moscou.
M. Aubert évoquera comme d'ha-
bitude la question des droits de
l'homme, notamment un cas parti-
culier qui n'a pas encore été réso-
lu.

ÉCHANGES

Le conseiller fédéral a également
l'intention d'expliquer aux Sovié-
tiques le non helvétique à l'ONU.
Les ministres passeront enfin en
revue les problèmes bilatéraux qui
subsistent, malgré une améliora-
tion des relations politiques au
cours des dernières années. On
ignore pour le moment si
M. Aubert sera reçu par le chef du
parti Gorbatchev.

Les liens économiques entre les
deux pays sont «très modestes»,
selon M. Pianca. Le volume des
échanges stagne à environ 1,8 mil-
liard de francs depuis 1983. L'an-
née dernière, la Suisse a importé
pour 1,2 milliard, avant tout des
produits pétroliers. Ses exporta-
tions, surtout des produits chimi-
ques et des machines, lui ont rap-
porté 636 millions de francs. Les
relations culturelles sont beau-
coup plus développées. La colonie
helvétique en URSS comprend au-
jourd'hui 102 personnes.

MOSCOU (ATS/AFP). - Neuf adolescents soviétiques sont
morts intoxiqués à l'éther qu'ils avaient inhalé sous une toile de
tente, a révélé mercredi la Gazette littéraire en invitant les
autorités du pays à «ne plus fermer les yeux» devant le fléau de
la drogue, sujet longtemps tabou en URSS.

L'hebdomadaire ne précise ni le lieu,
ni la date de cet accident. Il ouvre en
revanche ses colonnes à des responsa-
bles de la police, de la santé et de
l'agriculture. Tous reconnaissent que
l'usage de la drogue est devenu un
problème grave en URSS et réclament
des mesures urgentes. «Il est grand
temps de dénoncer ce mal à cor et à

cri», estime le ministre de la santé Pota-
pov.

Un général de la milice attribue cette
montée de la toxicomanie à l'extension
incontrôlée des surfaces où pousse le
chanvre sauvage: elles ont augmenté
«de 25 fois en un quart de siècle».
Malgré l'obligation faite aux pouvoirs
locaux de détruire cette plante, 300 res-

ponsables rétifs viennent d'être sanc-
tionnés en Kirghizie (Asie centrale).

VOLS

Le vice-président du comité d'Etat
agro-industriel, affirme que les autorités
sont impuissantes. Le chanvre sauvage
couvre des millions d'hectares et le dé-
truire massivement en utilisant des her-
bicides romprait l'équilibre écologique.

Autre problème, selon M. Potapov: la
multiplication des vols de stupéfiants
dans les hôpitaux et les pharmacies.
Des milliers d'ampoules et de compri-
més divers ont été détournés l'an der-
nier par le personnel médical. Une infir-
mière a été condamnée à mort récem-
ment dans une affaire de trafic de médi-
caments dans la banlieue de Moscou.

Pour combattre la toxicomanie, tous
préconisent une coopération étroite en-
tre la police et les médecins. Le général
Alexeev se plaint cependant de ce que
le ministère de la santé n'ait donné «au-
cune instruction à la milice sur les
moyens de dépister les toxicomanes». Il
se prononce en outre pour le traitement
anonyme des drogués, alors qu'actuel-
lement ceux-ci sont passibles de pour-
suites judiciaires.

GUÈRE CAPABLES

M. Potapov note qu'«il n'y a guère en
URSS de médecins capables de soigner
la toxicomanie, cette matière ne figu-
rant pas dans les programmes des facul-
tés de médecine». Les hôpitaux ont
d'ailleurs déjà bien du mal, dit-il, à trai-
ter les alcooliques. Le ministre indique
par ailleurs que «la toxicomanie va sou-
vent de pair avec l'homosexualité».

L'URSS découvre ses drogués

Pour faire une oraison

Le premier «lieu de prière » a été inauguré récemment dans un centre
commercial de la région bordelaise. Tout en faisant leurs emplettes, des
clients peuvent se recueillir, dans le silence. Une idée qui sort du com-
mun, et comme l'Esprit souffle où il veut... (Reuter)

Relance
La Réserve fédérale américaine a

annoncé mercredi une nouvelle ré-
duction de 6 à 5,5% de son 'prime
rate'. Cette diminution, la quatriè-
me cette année, permettra-t-elle de
relancer une économie qui, depuis
quelques mois, multiplie les signes
d'essouflement?

Après des années de forte crois-
sance, l'économie américaine ac-
cumule aujourd'hui les indices in-
quiétants: le déficit commercial a
augmenté en juin au rythme an-
nuel record de 170 milliards de dol-
lars, contre 148 milliards l'an der-
nier; la production industrielle a
reculé en juillet de 0,1%, taux né-
gatif qui ne s'était plus produit de-
puis la récession de 1982; enfin, la
croissance du PNB au deuxième
trimestre, d'abord estimée, à 1,1%,
a été finalement révisée eh baisse à
0,6%. Et, comme pour rendre ces
chiffres plus cruels encore, le Ja-
pon et la RFA ont enreg istré dans
le même temps une croissance ré-
gulière et des excédents commer-
ciaux records.

La réduction du prime rate' au-
ra-t-elle quelque effet ? Ces der-
niers mois, les dirigeants améri-
cains ont mené une action sur
deux plans : d'une part, en concer-
tation avec leurs principaux parte-
naires, ils ont fait fortement chuter
le dollar, dans l'espoir en partie il-
lusoire de diminuer ainsi leur défi-
cit commercial; d'autre part, ils ont
recouru à la menace protectionnis-
te pour imposer des accords à leur
convenance. Mais ces mesures
n'ont pas suffi à inverser la tendan-
ce. Selon la plupart des experts,
seule une réduction substantielle
du déficit budgétaire, qui pèse
dangereusement sur l'ensemble de
l'économie, permettrait de conjurer
le spectre d'une récession. Mais le
président Reagan excluant tou-
jours - non sans raison - toute
amputation du budget militaire, la
marge de manoeuvre des responsa-
bles économiques reste très faible.

L'administration américaine sou-
haite par ailleurs une relance plus
vigoureuse en Allemagne et au Ja-
pon, un tel mouvement devant
permettre, selon elle, de corriger à
terme le déficit commercial améri-
cain par un accroissement des
échanges. Or Bonn et Tokyo ont
refusé jusqu'à présent toute nou-
velle baisse de leurs taux
d'escompte, d'ailleurs très infé-
rieurs, à 3,5%, au taux américain.
La convergence des politiques
économiques, si souvent prônée et
célébrée, trouve une nouvelle fois
ses inévitables limites.

Robert HABEL

Marché suisse du logement

BERNE (AP). - Le marché suisse du logement
reste tendu. La proportion de logements vacants a
une nouvelle fois légèrement diminué au cours des
12 derniers mois.

Au 1er juin 1986, l'Office
fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a enregistré
20.899 logements libres et
habitables, contre 22.872
l'année précédente. Ce chif-
fre, qui comprend des loge-
ments à louer, des apparte-
ments en propriété par éta-
ge et des maisons indivi-
duelles, ne représente plus
que 0,71% (0,79% en 1985)
du nombre total approxima-
tif de logements, a indiqué
hier l'OFIAMT.

Comparativement à l'an-
née dernière, le nombre de
logements vacants a régres-
sé dans 17 cantons. Les bais-
ses les plus marquées ont
été enregistrées dans les
cantons de Zurich, de Neu-
châtel et de Bâle-Ville. Dans
neuf cantons, en revanche,
la quantité de logements li-
bres a augmenté.

Les taux de vacance les
plus élevés par rapport au
nombre total de logements
se trouvent dans les cantons
de Thurgovie (1,24%) et de
Lucerne (1,10%). Viennent
ensuite Saint-Gall (1.09%)
et Argovie (1,07%). Le taux
le plus bas a été enregistré
comme d'habitude dans le
canton de Genève (0,23%),
suivi de Zurich (0,40%).

Pour pouvoir parler d'un

marché du logement sain, il
faudrait que les taux de va-
cance varient entre 0,5% et
1,5%, a expliqué mercredi
Liseli Herrmann de
l'OFIAMT. Or la limite supé-
rieure n'a été franchie dans
aucun canton, alors que Ge-
nève, Zurich, l'Argovie,
Zoug et Uri souffrent d'un
manque de logements.

DANS LES ANNÉES 70

La limite inférieure de
0,5% n'a pas été atteinte
non plus dans deux grandes
agglomérations. Genève a
annoncé un taux de vacance
de 0.23% contre 0,18 l'année
dernière, Zurich un taux de
0,39% contre 0,58% en 1985.
Mais la situation n'est guère
plus brillante à Bâle
(0,64%). Lausanne (0.60%)
et Berne (0,59%).

Le taux de vacance suisse
était beaucoup plus élevé
dans les années 70. En 1975
et 1976, l'OFIAMT avait en-
registré une proportion de 2
pour cent. Le taux a ensuite
régulièrement baissé jus-
qu'au début des années 80,
tombant à 0.55% en 1981 et
0,67% l'année suivante. Il
n'a guère varié au cours des
trois dernières années
(0,76%. 0.79% et 0.71%).

Les appartements
se font rares

269054-82

Athlétisme

(Page 14)

A louer
bons

lièvres

Le Neuchâtelois Stefan Volery est insatiable. Aux championnats du monde de Madrid, il a établi un
nouveau record de Suisse du 100 m libre en 50'22, deux jours après avoir déjà battu son propre record
(50 '36) . Volery a réussi son exploit lors du 4x 100 m libre, au cours duquel il était le premier à s 'élancer.
Malgré cet excellent temps, l'équipe de Suisse n 'est pas parvenue à se qualifier pour la finale, car Dano Halsall
a nagé en 51'68 «seulement».

Lire en page 13. (Keystone)

Insatiable Stef an

FOSTORIA, ÉTATS-UNIS (AP). '
- Plusieurs personnes affirmant
qu'un Christ de cinq mètres de
haut était «apparu» en surimpres-
sion à la surface d'un silo dans la
nuit de mercredi à jeudi ont dé-
clenché un embouteillage monstre. '

La police a dû intervenir pour
faire dégager une centaine de voi-
tures qui bloquaient une route aux
abords de l'usine de soja où le «mi-
racle» a eu lieu.
* Selon les témoins, Jésus-Christ, .
«vêtu d'une tunique blanche» était
accompagné d'un enfant Mais
pour un responsable de l'usine .
l'«apparition» n'était qu'une
«combinaison de rouille, de lumiè-

. rfe, de brouillard et d'imagination
populaire».

Apparition

PUBLICITÉ » ? ? ? ? ? ? ? ? ?  + ?????

W^Mm

Football

(Page 13)

Mottiez
avec

l'équipe
de Suisse
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Entreprise de la place engage

ÉCOLIERS
pour mise de prospectus sous enveloppes

le samedi 23 août
8 h - 12 h et 13 h. 30 - 17 h env.
Tél. 24 13 61 demandez int. 25

410775 76

Pari mutuel romand
Course de jeudi à Vincennes:

1 5- 5 - 1 3- 1 1  - 9 - 14 - 7

Les rapports :

TRIO. Ordre : 1406 francs; ordre
différent: 100 fr. 45.

QUARTO. Ordre : 3038 fr. 90; or-
dre différent: 1 26 fr. 70.

LOTO. 7 points : cagnotte
930 fr. 70; 6 points : 26 fr. 10; 5
points: 2 francs.

QUINTO. Cagnotte : 3985 fr. 95.

Rives de Saint-Biaise
CE SOIR:

FÊTE DU SAUVETAGE
Disco par «Discoparadise»

et «Musicland»
Halle des fêtes: 1000 places

410068-76
¦

Devenez l'artisan de votre

SANTÉ
par la pratique du

YOGA
Reprise des cours le 1e' septembre

Nouveaux cours pour débutants
Renseignements et inscriptions

YOGAKSHEMAM
Serge AUBRY

Fausses-Brayes 3 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 50 89 403751 76

< -̂' dl * <&«,

ÉJJJ-EBB
MERCREDI 27 AOÛT

le bouquet final de

MERCREDI MUSIQUE
avec : Plousch club, la Fanfare
d'Auvernier, les Golden Stars

Réservation: Société de Navigation,
tél. (038) 25 4012. Restauration à bord

410273-76

Musique baroque
Montagnes | flu Grand-Cachot

La musique baroque suscite un re-
gain d'intérêt croissant; preuve en est
le nombreux public venu écouter l 'en-
semble «More Majorum» au Grand -
Cachot, l 'autre soir.

Cet ensemble regroupait Valérie
Win teler et Jan De Winne au traverse,
Pierre-Laurent Haesler au clavecin.
Ces trois jeunes musiciens, dont les
noms ne nous sont pas inconnus, se
spécialisent dans l 'interprétation de la
musique du XVIIIe siècle. Ils jouent sur
des instruments d'époque pour recréer
cette atmosphère de raffinement et de
«bon goût» caractéristique de l'épo-
que de Louis XV.

En effet, nous sommes tout d'abord
surpris par la sonorité inhabituelle du
traverse, ou flûte traversière baroque.
Cet instrument étant tout de bois, son
timbre chaud, doux et séducteur est
fort différent de celui de la flûte traver-
sière moderne en argent, si bien que
les richesses et subtilités sonores du
traverse et du clavecin ensemble se
dévoilent peu à peu, comme l'œil s 'ha-
bitue au détail d'un ciel étoile.

Le programme débutait par un char-
mant trio de J. G. Graun, où les deux
dessus s 'entremêlent et se répondent
en de ravissantes mélodies. Venaient
ensuite trois pièces pour clavecin seul
de G. Picchi, un compositeur italien

du début du XVIIe siècle. Pierre-Lau-
rent Haesler nous a emportés par son
interprétation virtuose, entrecoupée de
rythmes haletants et surprenants. Il
jouait alors sur une copie d'un clave-
cin italien du XVIIe dont la sonorité est
plus nasale et incisive que celle du
clavecin flamand utilisé pour les piè -
ces en trio.

La sonate en trio de J.-S. Bach qui
suivait a semblé être la pièce la moins
mûrie du programme. L 'interprétation
en était nerveuse et agitée, bien que
fourmillant d 'idées et de contrastes.

Le public fut particulièrement récep -
tif à l 'extraordinaire chaconne pour
deux flûtes traversières et basse conti-
nue de J. M. Leclair qui terminait le
programme. Cette composition porte
en elle une très grande intensité dra-
matique que Valérie Win teler et Jan
De Winne, formant un ensemble par-
fait de précision, de vivacité et d 'in tel-
ligence musicale, surent rendre avec
une puissance d'expression saisissan-
te.

Enchanté et absolument conquis, le
public applaudit longuement le jeune
ensemble «More Majorum» qui fera
sans aucun doute encore parler de lui.

S. K.

vai-de-Ruz \ R Boudevilliers

(c) Commencés le 23 juin, les tra-
vaux de réfection de la route cantona-
le traversant Bpudevilliers avancent
selon le programme établi. Dans un
premier temps, il a fallu remodeler le
tracé du ruisseau sous la route, ainsi
qu'en amont et en aval de celle-ci.
Actuellement, l'emprise du terrain né-
cessaire à la construction du trottoir,
au nord de la chaussée, est aména-
gée ; les murs existant ont été démolis
et sont en passe d'être reconstruits,
en «razzapietra», environ 1 m 50 en
retrait.

De son côté, la commune profitera
de ces travaux pour remplacer la con-

duite d'eau alimentant la fontaine
près de l'église, contrôler le réseau de
desserte (eau, électricité, égouts) et
réparer, le cas échéant, ce qui serait
défectueux. Les propriétaire d'im-
meubles riverains ont été invités à
faire contrôler leur raccordement en
eau et à les remplacer en cas de be-
soin.

Les travaux devraient se terminer à
mi-novembre, si tout va bien. Le vil-
lage sera alors doté d'un trottoir de-
puis la route de la Jonchère au centre
du village.

Réfection de la route
Gardien de Valangin

Tonnez, canon !

SALVES ET BOULETS. - Le vieux canon de Cernier pourra a nouveau
tirer. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Arrivé sur l'esplanade du Château de
Valangin en juin dernier le vieux ca-
non «de Cernier» était immédiatement
pris en main par M. René Poget, res-
ponsable de la restauration des armes
du Musée de Valangin, aidé par
M. Michel Sandoz, gardien du Musée.

C'est en effet à cet endroit que l'on
a restauré cette pièce d'artillerie uni-
que datant de la fin du XVIIIe siècle
qui vieillissait auparavant dans un an-
cien entrepôt de Cernier.

Le vieux canon était en fort mauvais
état et il a fallu lea démonter entière-
ment - la bouche à feu pesant à elle
seule plus de 800 kilos - puis décaper
toutes les pièces métalliques qui
étaient profondément rouillées. Enfin,
il a fallu poncer, traiter et vernir les
parties en bois, les roues et l'affût. La
bouche à feu a été nettoyée et enduite

d'une peinture de protection. Les tra-
vaux de restauration ont duré 392 heu-
res.

UNE DÉCOUVERTE

A noter que durant les travaux de
restauration, M. Poget a découvert les
signes de la Principauté de Neuchâtel
sur le mécanisme de réglage de la
bouche à feu, probablement martelés
lors de la proclamation de la Républi-
que.

Mercredi, le canon a été remonté et
la bouche à feu remise sur son affût.
Le pari de M. Poget avec la Société
d'histoire a été tenu: le vieux canon
pourra bel et bien tirer lors des fêtes du
château qui se dérouleront le samedi 6
septembre 1986 à Valangin. (H.)

Douane du Col-des-Roches

Depuis lundi matin et jusqu'au 19
septembre, les automoblistes et con-
ducteurs de poids lourds qui avaient
l'habitude de passer la douane au Col-
des-Roches devront emprunter un au-
tre itinéraire . Le trafic sera dévié vers
la douane des Pargots, aux Brenets.
Pendant un mois en effet , des travaux
seront entrepris sur la route CD 461
entre Villers-le-Lac et le Col-des-Ro-
ches; cette route sera donc fermée à
toute circulation, ainsi que la RC 20
au poste frontière du col.

A la direction départementale de
l'équipement du Doubs, à Morteau, on
nous a précisé que ces travaux consis-
teront en un élargissement et la con-
fortation du tunnel de la Vierge.

Importante déviation donc. La

douane du Col-des-Roches est petite
si on veut (c'est tout de même la
douane la plus importante du canton
avec celle des Verrières) mais on y
enregistre de 2000 à 2500 voitures et
une soixantaine de camions par jour.
Des chiffres qui paraissent minimes à
côté des 55 000 voitures signalées
quotidiennement à Bâle, mais pour la
région, ce n'est pas mal... Les travaux
seront faits entièrement côté France.
M. Mizel, du département cantonal
des ponts et chaussée, précise que
l'Etat de Neuchâtel installera des feux
de signalisation pour régler le trafic
dans le tunnel - assez étroit - de la
Rançonnière. (D)

DÈS LUNDI. - Et pour un mois, le trafic abandonnera cette douane
pour celle des Pargots. (Avipress - Henry)

Samedi 23 août, 235me jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Rose (de
Lima, religieuse au Pérou/morte
en 1617), Rosette, Rosita, Rosy,
Rozenn.

Anniversaires historiques:

1982 - Le chef des phalanges
chrétiennes, Bachir Gemayel, est élu
président du Liban.

1979 - Le danseur étoile du Bol-
choï, Alexandre Godounov, obtient
le droit d'asile aux Etats-Unis.

1962 - Le satellite américain
«TelstSr» relaie pour la première fois
une émission télévisée en direct entre
les Etats-Unis et l'Europe.

1944 - Les troupes alliées libèrent
le port de Marseille et Grenoble.

1926 - Mort de l'acteur américain
d'origine italienne Rudolph Valenti-
no, à l'âge de 31 ans.

1813 - Les troupes françaises sont
vaincues par l'armée allemande de
Friedrich Von Bulow, qui leur coupe
la route de Berlin.

1775 - Le roi d'Angleterre Geor-
ges Il proclame l'existence d'une ré-
bellion ouverte dans les colonies
américaines.

1628 - Le duc de Buckingham est
assassiné par John Felton, alors qu'il
s'apprêtait à prendre la tête d'une
nouvelle expédition contre La Ro-
chelle.

1500 - Accusé d'avoir maltraité
des indigènes à Hispaniola (Antil-
les), Christophe Colomb est arrêté et
renvoyé en Espagne.

Ils sont nés un 23 août: le roi
Louis XVI (1754-1793) ; l'acteur et

. danseur américain Gène Kelly
(1912) ; la comédienne française Mi-

cheline Presle (1922). (AP)

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

SERRIÈRES FÊTE VILLAGEOISE
Ce soir dès 18 heures
Buvettes, restaurations, danse gratuite
dès 20 heures
orchestres the Jackson et les Galériens
ATTENTION !
Demain samedi fête des enfants
Cortège costumé
(Rendez-vous au collège de Serrières à
14 heures)

Samedi dès 9 heures
Serrières place de fête
Grand marché aux puces - brocante

410770-76

Chézard - Saint-Martin
Cantine du Boveret (fermée et chauffée)

ce soir dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
de la Sté de tir «Les Armes sportives»

24 tours, système fribourgeois
Abonnements complets Fr. 12.-,

demi-abonnements Fr. 6.-
En supplément : DEUX ROYALES,

Fr. 5.- la carte
Radio-cassettes - Téléviseur

Magnétoscope - Chaîne Hi-Fi - Vélomoteur
410383-76

Réouverture du
CERCLE DE
COLOMBIER

Aujourd'hui à 17 heures.

Apéritif offert jusqu'à 19 heures.

Les nouveaux tenanciers
Fernande et Maurice DROXLER.

Le Comité
410075-76

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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

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

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

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

Carnet du jour

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

CORCELLES
Ce soir, dès 17 h, à Chantemerle

KERMESSE DE L'ÉTÉ
Danse gratuite, cantine, jeux

406806-76

Demain samedi dès 9 heures

semères grand marché
aux puces - brocante

Nombreux marchands
Rues des Usines et Borel

Place de parc 410771.7e

Carnet du jour de Neuchâtel

Quai Osterwald : 20 h, concert par la
fanfare des officiers de l'Armée du Sa-
lut; à 16 h 30, rue de l'Hôpital.

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».

iviusee a Histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 17 h.

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

Collège latin. 2e étage, exposition
«Menus neuchâtelois, suisses et
étrangers du XIXe au XXe 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. 2" semaine. 18 h 30,
21 h. 23 h 15, Salvador. 16 ans.

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

Rex : 16 h 30, 18 h45, 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, 23 h 15. Le diable
au corps. 18 ans. 4* semaine.

Apollo : Fermé pour cause de transfor-
mations.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche):

Black cat Bone - blues, rock.
DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4h) :

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

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

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

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

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 1919.

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Mon-
tandon - rue des Epancheurs. La pé-
riode de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (tél. 25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgen-
ce.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte,
tél. 42.18.12. Renseignements : No
111.

CORTAILLOD
Bibliothèque: de 16 h à 19 h.

CORCELLES
Chantemerle: dès 17 h. Kermesse

d'été.
GRANDSON

Château : Timbres et uniformes de l'ar-
mée suisse, 9 h - 18 h.

SAINT-BLAISE
Place du Port : Fête du sauvetage -

18 h 30, Aviron.

VENDREDI 22 AOÛT

LE PÂQUIER

(c) Ces deux prochains week-ends, le
petit village du Pâquier connaîtra la
grande animation avec le tir d'inaugura-
tion du stand. Plus de 600 tireurs se sont
annoncés et les six cibles ne suffiront
pas. Il faudra déborder sur le stand de tir
de Dombresson, à Sous-le-Mont.

Les tireurs se mesureront \?ur la cible
«Art-Groupe» avec 5 coups à 100
points; «Inauguration», 6 coups à 10
points; «Chasserai-Vitesse» 6 coups en
série soit à 5 ou à 10 points; «Concours
de groupe», 5 coups à 100 pts ainsi
qu'au concours de section, 8 coups à 5;_
points, ' / ¦-•

Un comité d'organisation est à la tâché
depuis des mois. Il est composé de
MM. R. Tschanz, président; F. Cuche et
R. Oppliger, vice-présidents;
M. Schmocker et R. Junod, secrétaires.

Grande animation

PERTUIS

Jouée durant le dernier week-end,
la vauquille de Pertuis a connu une
excellente participation.

Le seul jeu de quilles neuchâtelois
en plein air se trouve au restaurant de
Pertuis, avec deux maisonnettes en
bois pour joueurs et requilleurs. La pis-
te d'une longueur de 13 m 50 n'est
pas plate. Sa pente est de 5% et doit
être constamment arrosée pour que les
boules glissent mieux.

Dimanche soir, ont eu lieu la procla-
mation des résultats aux cinq meilleu-
res passes ainsi que la distribution des

..'sprix (jambons, lard et saucisses)., 1.
Charles Tinowski, Le Locle, 99 points;
2. Willy Geiser, Fontainemelon, 98; 3.
Stéphan Kàhr, Pertuis, 98; 4. Edgar
Baps, Cormoret, 97 et 5. Fritz Haeni,
La Chaux-de-Fonds, 94 points. (H.)

Qui. leur s en verve

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Le justicier de New

York (18 ans).
Eden : 20 h 45, Rose bonbon (12 ans) ;

23 h 30, Sex choc pour Messieurs
chics (20 ans).

Plaza : 16 h 15, 20 h 15 et 22 h 10, Aigle
de fer (12 ans) ; 18 h 30, Etats d'âme
(12 ans).

Scala : 20 h 45, Hannah et ses sœurs
(12 ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie de l'Echoppe: Pierre-Philippe

Bonnet, craies.
Galerie La Plume: Walter Stucki, aquarel-

les.
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 de-
mande).

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Centrale. Léo-

pold-Robert 57 jusqu'à 20 h, ensuite tel.
231017.

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24. (039) 23 24 06.

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

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 45, Trois hommes et un

couffin (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse-magni

fique collection de gravures.
La Chaux-du-Milieu. ferme du Grand-

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

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

le : tél. No 117 ou le service d'urgence
de lhôpital. tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Breguet, Grande-
Rue 28 jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

Carnet du jour des Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS

Le conducteur de l'auto qui circulait
rue du Grenier à La Chaux-de-Fonds,
le 21 août vers 0 h 15, en direction du
centre ville, et qui a heurté une voiture
circulant en sens inverse, est prié de
s'annoncer à la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 71 01,
ainsi que les deux conducteurs des
voitures qui suivaient l'auto recher-
chée.

Témoins recherchés

ROUTE DE LA VUE

(c) Afin de pouvoir réaliser des travaux
militaires, un tronçon de la route de La
Vue-des-Alpes sera réglé sur deux voies,
l'une descendante et l'autre montante,
entre le Hauts-Geneveys et le Bas-des-
Loges.

Les travaux dureront deux mois et de-
vraient être terminés avant le début de
l'hiver. La vitesse sera limitée à 60 km/h.,
de petits plots orange posés sur la
chaussée dirigeront le flot de la circula-
tion.

Tronçon à
vitesse limitée

CERNIER

Après les différents départs dus à des
mises à la retraite dans la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz, de nouveaux
visages sont apparus.

M. Michel Zahnd qui occupe la fonc-
tion d'inspecteur d'exploitation est déjà
entré en fonction le 1er mai 1986. Rési-
dant à Savagnier, il travaillait depuis six
ans comme conducteur des TN à Neu-
châtel.

M. Marcel Neuhaus, de Cernier, de-
puis 1954 dans la compagnie, a été
nommé inspecteur d'exploitation adjoint.

Le chef d'exploitation lui, est M. Wer-
ner Herzig, de La Chaux-de-Fonds, qui
s'occupe également de la compagnie des
transports en commun dans cette même
ville. (H.)

Nouveaux visages



Vendanges neuchâteloises 1986

Maigre la récente
chute de grêle, il y a
trop de raisin dans le vi-
gnoble neuchâtelois. Si
les vignerons ont à
cœur de défendre la
qualité des 86 ils doi-
vent cisailler dès main-
tenant !

Pas plus d'un kilo de chasselas par
mètre carré de vigne: telle est la con-
signe en Suisse romande et dans le
pays de Neuchâtel pour que la qualité
soit au rendez-vous d'octobre et que
les caves ne soient pas inondées
comme en 1982. Souvenez-vous on
ne savait plus où mettre le moût issu
de cette récolte-mammouth qui, d'ail-
leurs, et c 'est logique, n'a pas donné
de très grands vins.

La grêle tombée récemment , sur-
tout dans la rég ion de Colombier-
Auvernier, a nui au vignoble dans
une proportion variant de 10 à 30%
alors qu'ailleurs sur le Littoral les dé-
gâts n'ont pas dépassé 10 pour cent.
A tel point même que les vignerons
n'ont pas fait intervenir l'assurance
grêle puisque la franchise est de 8
pour cent ! Autrement dit , la grêle de
l'autre jour était très localisée et ne
saurait avoir d'influence sur la ven-
dange prochaine.

NOUVELLE TECHNIQUE

Il existe une manière nouvelle de
cultiver la vigne selon la méthode de
la taille longue sur fils, qui remplace
dans le canton, l'ancien système de la
vigne en gobelet.

La taille longue sur fils est plus
productive mais elle exige une plus
grande vigilance du vigneron. Il faut
surveiller les ceps en août-septembre
et couper tout ce qui dépasse le kilo
de raisin par mètre carré de vigne.

Ce n'est qu'à cette condition que
les grappes restantes mûriront au
maximum pour atteindre des degrés
Oechslé garants de la qualité avec les
autres éléments (acidité) qui font
qu'un vin est bon ou ne l'est pas.

Dans certaines vignes neuchâteloi-
ses on peut voir jusqu 'à 3 kilos de
raisin blanc par mètre carré, tant cette
année viticole s'est bien déroulée.
Les grains sont gros et les grappes les
plus grosses font la livre.

Or, le calcul est vite fait : deux
grappes à 500 grammes ou 6 à 7 de
150 grammes'par cep et le compte est
bon. Il y a le kilo de chasselas pour
faire une bouteille de bon vin blanc.

Manier le sécateur n'est donc pas,
contrairement à ce que pensent cer-

LE SÉCATEUR. - Il faut savoir limiter la production pour assurer des vins de qualité. Et manier le sécateur
un bon mois avant la vendange (Avipress arch.)

tains vignerons, un acte contre natu-
re, difficile à admettre. C'est choisir,
avec la nouvelle méthode de culture,
la qualité plutôt que la quantité. Pour
simplifier la compréhension disons
que le raisin coupé avant terme favo-
rise la maturation de celui qui reste
sur la plante.

Car, en laissant plus d'un kilo par
cep le processus de maturation est
perturbé au profit de l'ensemble. Tout
le monde, dès lors, a compris qu'il
vaut mieux récolter 1 kilo de raisin à
3 f r. 15 (prix de la vendange) que
3 kilos à... 50 centimes pour du vin
qui sera forcément déclassé parce
qu'il n'aura pas les 60% Oechslé mi-
nimum exigés par l'Etat.

PRÉVISION

Question de choix intelligent: le
sécateur a des vertus malgré les appa-
rences et l'entêtement de certains à
ne pas vouloir le manier à fin août-
début septembre. A cet égard, il nous
vient du Valais des rumeurs inquié-
tantes d'autant plus quand on con-
naît l'énormité des stocks qui encom-

brent les caves de là-bas ! Actuelle-
ment donc il y a trop de raisin dans
les vignes neuchâteloises et roman-
des. Après le passage de la cisaille il
faut tabler sur 4 millions et demi de
kilos de raisin blanc de chasselas et
1.200.000 de rouge de pinot y com-
pris les spécialités de blanc (char-
donnay, riesling-sylvaner, etc.). Tra-
duit en litres on obtient: 3.375.000
litres de blanc et 840.000 litres de
pinot et spécialités.

Une belle récolte qui entre parfaite-
ment dans la moyenne du vignoble
neuchâtelois. A la condition que cha-
que vigneron prenne ses responsabi-
lités étant entendu que la surcharge

n'est pas uniforme. Il y a ceux qui
devront tailler et ceux qui n'en auront
pas besoin pour que, dans l'ensem-
ble, le kilo par mètre carré ne soit pas
dépassé.

De toute manière ceux qui achète-
ront la vendange ont des arguments
de poids, si l'on peut dire. Pour 1000
mètres carrés ils n'achèteront que
1000 kilos de raisin, sans s'occuper
du reste. A condition que le raisin soit
mûr.

Coupez vignerons, pour que le vin
soit meilleur et que l'inondation de
1982 soit évitée !

G. Mt

Tribunal de police de Neuchâtel

C.B. comparaissait hier devant le tri-
bunal de police de Neuchâtel pour in-
fraction à la loi sur la circulation rou-
tière, ivresse au volant, violation des
devoirs en cas d'accident et violence
ou menace contre les autorités et fonc-
tionnaires. Il avait déjà eu maille à par-
tir avec la police pour ivresse au volant
au début des années 80. Son permis
de conduire lui avait été retiré. Il s'était
alors engagé par écrit auprès des auto-
rités à ne plus boire. Il semblerait,
d'après divers témoignages, qu'il ait
scrupuleusement respecté son enga-
gement et que sa conduite ait été
exemplaire. Son permis lui a donc été
restitué en 1984.

Les faits reprochés à C.B. seraient
du à un état de dépression passagère
occasionnée par des problèmes d'or-
dre familial et affectif. Le prévenu au-
rait alors essayer de noyer ses ennuis
dans l'alcool. On reproche surtout à

B., outre les infractions à la LCR,
d'avoir opposé une résistance aux for-
ces de l'ordre et d'avoir usé de violen-
ce contre un des agents venus l'appré-
hender.

C.B. ne conteste pas les résultats de
la prise de sang. Par contre, il nie for-
mellement avoir brutalisé un agent. En
raison du caractère véniel de certaines
infractions, l'absence de preuves tan-
gibles en ce qui concerne les violences
et menaces, mais surtout le comporte-
ment irréprochable du prévenu jus-
qu'au moment des faits, la défense de-
mande que son client ne soit condam-
né qu'à une amende. Le jugement sera
rendu jeudi prochain.

Le tribunal était présidé par M. Cyril-
le de Montmollin. Mlle Anne Ritter
assurait les fonctions de greffière.

J. Psi

Nouvelles sociétés anglaises
Inspectorate international services

La société Inspectorate international
services, ayant son siège à Neuchâtel.
connaît un essor remarquable depuis
quatre ans. Elle est actuellement active
dans le monde entier et contrôle une
cinquantaine de succursales, employant
des milliers de cadres.

L'entrée en bourse, en mai, a connu un
succès dépassant les prévisions les plus
optimistes.

EXPANSION

Inspectorate est spécialisée dans les
domaines du contrôle de marchandises,
de minerais, de centrales électriques et
nucléaires, l'informatique, les installa-
tions portuaires, les travaux subaquati-
ques, etc. Le groupe suisse compte dou-
bler cette année son chiffre d'affaires
(300 millions au lieu de 150 en 1985)
avec une augmentation sensible de sa
marge brute d'autofinancement qui
s'élevait à près de 22 millions en 1985.

Son conseil d'administration pratique
une large politique de diversification et
de présence sur le marché .mondial.

Il s'agit de deux nouvelles sociétés an-
glaises, ont été acquises ou sont en voie
de l'être, Pycraft 8. Arnbold, entreprise

d'experts dans le domaine des sinistres.
Fondée en 1935, cette société occupe
une soixantaine de collaborateurs dans
neuf succursales. Elle collabore avec une
entreprise hollandaise. Pycraf & Arnold
profitera de l'infrastructure d'Inspectora-
te et de sa clientèle.

EN BONNE VOIE

La seconde société est Technical
Workforce , spécialisée dans le placement
de personnel technique et la réalisation
de projets intégraux. Elle emploie 450
personnes en Grande-Bretagne, aux
Etats-Unis, au Canada, en Hollande et en
Norvège. Cette année, elle pense réaliser
un chiffre d'affaires de douze millions de
livres sous la forme d'honoraires.

Pour l'heure, seul un accord de princi-
pe a été passé avec Pycraft & Arnold. En
revanche, la reprise de Technical Work-
force est déjà réalisée.

Inspectorate international services as-
pire également à développer ses activités
en Suisse, notamment en collaborant
avec les organisations internationales.

J. P.

L'autre capVive
la fête !
Pas commode et même assez menaçant, le lac lorsqu 'il

est en colère. Il en piquait une l'autre soir. La « Ville-
d'Esta vayer» et des vagues déjà boxées par un fort vent
d'ouest en décousaient dans un ballet bien réglé sous les
gifles d'une méchante petite pluie. Quand le bateau s 'af-
faissait à tribord en craquant des genoux, on ne voyait
plus, à bâbord, au-delà des visages de MM. Cartier, Nica-
ty et Troutot , la ligne heurtée de la surface de l 'eau. Le
roulis inversait-il les rôles que ce poil hérissé de chat
apeuré occupait alors toute la vitre.

Ces remous en annoncent-ils d'autres ? Car mardi, le
comité de la Fête des vendanges prenait officiellement
connaissance des résulta ts d'une enquête menée par des
étudiants de l'Université. Si la fête est jugée «réussie et de
bonne qualité» par la plupart des personnes interrogées,
une certaine stagnation est relevée, le besoin de change-
ment est manifes te. On lui sourit, mais on lui marche aussi
sur les pieds. Il manque également des contacts plus
chauds entre les spectateurs et le cortège, de l'humour et
de petites places, façon Ozone, où l'on pourrait danser et
écouter de la musique.

Le public se cabre contre la publicité directe; des habi-

tués regrettent que cette fête de la vigne, et portée comme
telle sur les fonts baptismaux, ait perdu son premier élan.
Il faudrait cependant l'adapter à l'évolution des mentalités
et des goûts, ce qui entrouvrirait la porte à la jeunesse qui
boude volontiers ces actes officiels que sont la parade
musicale du samedi soir et le corso fleuri du dimanche.

- Il est vrai que sans tomber dans la grossièreté, on
pourrait railler quelques hommes et faits politiques de la
rég ion ou d'ailleurs, a admis M. Bachmann.

Mais la poudre semble être mouillée. Une preuve: les
journaux des vendanges ne sont plus aussi féroces qu 'ils
le furent. Chaptalisée, notre société rumine et perd ses
canines.

Et puis ce constat du Dr Troutot:
- Les gens sont de moins en moins drôles...

Cette enquête à peine mise en fûts et le vin qu 'on en
tirera serviront les trois glorieuses de Neuchâtel. Mais ce
sera pour demain et la fête se cherchait toujours lorsque le
bateau retro uva son port.

Cl.-P. Ch.

Collision à Ferreux

Hier, vers 16 h 30, une voiture conduite par M. VI M., de Bevaix,
circulait sur la Vy-d'Etra, à Bevaix, en direction de Boudry ; au
carrefour avec la route de Ferreux, elle est entrée en collision avec
la moto conduite par Mlle Marie-Christine Damotte, de Neuchâtel,
qui roulait normalement en direction de l'échangeur de Ferreux.
Grièvement blessée, la motocycliste a été transportée à l'hôpital
des Cadolles, où l'on n'a pu que constater son décès.

Motocycliste tuée

Les véhicules communaux
rouleront sans plomb

Au fur
et à mesure
des besoins

# DES locaux au port
qui risquent de cou-
ler, la décision de do-
ter le plus possible le
parc municipal de vé-
hicules à pots cataly-
tiques : ce seront, en
septembre, les têtes
d'affiche de la séance
du Conseil général de
Neuchâtel.

Une demande de crédit et la pro-
messe d'équiper pour autant que
faire se pourra les véhicules de la
Ville de pots catalytiques, voilà les
deux points principaux de l'ordre
du jour de la séance que tiendra le
1er septembre le Conseil général de
Neuchâtel. S'y ajoutent également
trois demandes d'agrégation et de
naturalisation communales et
quelques interpellations déposées
avant les vacances.

S'il faut 236.000 fr. au Conseil
communal, c'est pour refaire du
neuf dans les cinq locaux loués, au
port, par la Ville à la Société de
navigation et à l'établisement pu-
blic «La Cambuse». Ces caves
d'une surface utile de 225 m2 de
surface utile sont situées sous la
partie sud de la place du Port.

Non seulement, ces locaux se
trouvent dans un état de décrépi-
tude avancé, mais ils ne répondent
plus aux exigences actuelles. Les
poutrelles des plafonds sont rouilr
lées, et la sécurité est menacée;
l'eau s'infiltre dans ces caves. Il
faut tout refaire et c'est cette som-
me de 236.000 fr. que demande
l'exécutif, 100.000 fr. étant consa-
crés aux travaux de maçonnerie et

d'étanchéité. Approuvée en mars
1985, une motion de MM. J.-L.
Duport et M. Lack demandait au
Conseil communal de faire tout ce
qui est en son pouvoir pour ne plus
acheter que des véhicules équipés
d'un pot catalytique. La Ville en
possède déjà trois, tous affectés
aux services industriels, et s'enga-
ge à acheter des véhicules moins
polluants pour autant que les mo-
dèles correspondant à ses besoins
existent et que les conditions d'ex-
ploitation le permettent.

FACTEUR DÉTERMINANT

Le rapport du Conseil communal
ajoute: «... Lors des 10 ou 15 ac-
quisitions annuelles, la qualité de
l'épuration des gaz d'échappement
est devenue un facteur détermi-
nant pour le choix de la marque et
du type de véhicule» et cette con-
clusion : «... Nous sommes sensible
à toutes les mesures pouvant amé-
liorer la qualité de la vie dans la
ville, notamment en ce qui concer-
ne la pureté de l'air.»

Le rapport touche enfin quel-
ques mots des citernes de carbu-
rant dont disposent les garages de
certains services communaux, ainsi
les travaux publics ou la police.
Lors de la révision ou du remplace-
ment des citernes, des comparti-
ments sont réservés pour stocker
de l'essence sans plomb et ce fut le
cas récemment pour les garages
des deux services précités.

Par ailleurs, le Conseil général
devra nommer un questeur en rem-
placement de Mme Marie-Anne
Gueissaz, démissionnaire, et un
membre du Syndicat intercommu-
nal de l'anneau d'athlétisme du Lit-
toral neuchâtelois.

Cornaux

Depuis dix-sept ans restaurateur à
Cornaux, M. Samuel Schlub a vendu
l'Auberge du Vignoble à M. René Bal-
melli, propriétaire de l'hôtel du Pois-
son, à Marin. Comprenant une brasse-
rie, une belle petite salle à manger et
une dixaine de lits, l'auberge sera
louée à partir du 1er octobre. Le bail
n'ayant pas encore été signé, il faudra
attendre quelques jours avant de con-
naître le nom du successeur de M.
Schlub.

Auberge vendue

AUVERNIER

Lundi, les enfants reprendront le
chemin de l'école. Pour l'année scolai-
re 1986-1987, les classes seront te-
nues par: Mlle Nansoz, jardin d'en-
fants ; Mlle Tschopp, 1re année; Mme
Simonin, 2me année; Mme Cathélaz,
3me année; Mlle Henry, 4me année;
M. Jurt. 5me année.

Rentrée des classes

QUAI
DE CHAMP—BOUGIN

# UN accident du travail
a fait un mort, hier, quai de
Champ-Bougin, à Neuchâ-
tel. Vers 16 h, un camion-
tour des TN occupé à la ré-
paration des lignes aérien-
nes, circulait de Serrières
en direction de Neuchâtel,
sur la voie sud de la RN 5.
Deux ouvriers étaient ju-
chés sur la plate-forme,
tournant le dos aux rails.

Lorsque le véhicule arriva
à la hauteur du garage Ro-
bert, l'un des ouvriers, M.
Bernard Blaser, de Peseux,
a été violemment heurté à
la tète par derrière, un pan-
neau de signalisation de la
N5. Projeté par dessus la ri-
delle, M. Blaser tomba sur
la route. Grièvement bles-
sé, il a aussitôt été trans-
porté par ambulance à l'hô-
pital des Cadolles où il de-
vait malheureusement dé-
céder.

.

Chute mortelle

Hommage à David de Pury

• LA mémoire du mécène neu-
châtelois David de Pury, décédé il y
a 200 ans, sera honorée les 29 et 30
octobre par une série de manifesta-
tions dont l'ouverture coïncidera
avec l'inauguration du Salon-Expo
du Port où la Ville de Neuchâtel
présentera un stand consacré à Da-
vid de Pury, le 24 octobre.

Par ailleurs, un colloque interna-
tional intitulé «Actualité et perspec-
tives du mécénat public et privé » se
déroulera à Neuchâtel les 29 et 30
octobre sous la présidence du pro-
fesseur Jacques Freymond, direc-
teur honoraire de l'Institut de hautes
études internationales à Genève.

RENCONTRE
INTERNATIONALE

Diverses personnalités intervien-
dront à ce colloque, notamment
Mme Elisabeth Weil, responsable
du sponsoring à la National Gallery,
à Washington, Mme Arina Kowner,
directrice des affaires culturelles et
sociales à la Fédérations des coopé-
ratives Migros, à Zurich, MM.
Louis.-Edouard Roulet, professeur
honoraire à l'Université de Neuchâ-
tel, Jacques Rigaud, administrateur-
délégué de Radio-télévision
Luxembourg, Stephen Weil, vice-di-
recteur du Hirshhorn Muséum, à
Washington, Edgar Tripet, vice-pré-
sident du Conseil de la fondation
Pro Helvetia, à La Chaux-de-Fonds,
Claude Weber, chef du département
des affaires publiques à Nestlé, Ve-
vey, Dieter Pfister, secrétaire général
de la fondation «International Hig-
thtech-forum» à Bâle et Simon de
Pury, directeur de la collection
Thyssen, à Bornemisca Castagnola.
Enfin, MM. André Buhler, vice-pré-

sident du Conseil communal et di-
recteur des affaires culturelles, Gé-
rard Bauer, Jean-Pierre Jelmihi,
conservateur du Musée d'histoire,
et Jacques de Montmollin, directeur
du Forum économique et culturelle
des régions, organisateur du collo-
que, contribueront au succès de ces
manifestations. Le Portugal y sera
associé. P.

' ' - ¦— - — ' - •¦ • --•¦¦ —..-. ..- . ,

Perspectives du mécénat

Concert salutiste
Soirées d'été

# A l'enseigne des Soirées
d'été 1986, l 'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs accueille la
Fanfare des officiers de l 'Armée du
salut. Cet ensemble, constitué en
1972, est formé d'officiers et d'em-
ployés de l 'Armée du salut qui se
retrouvent tous les mois pour une
répétition et un, voire deux con-
certs. Le but de cette fanfare con-
siste principalement, par le moyen
de la musique, à témoigner et à
conduire chacun à une rencontre
personnelle avec Dieu. Ces musi-
ciens n 'hésitent pas à porter ce té-
moignage en visitant les hôpitaux,
les fabriques, les écoles, les homes,
les églises et les places publiques.

Cette fanfare se produit dans une
formation de brass-band dans des
compositions de style anglais. Ses
membres forment également un
chœur d'hommes. Lors des con-
certs qui seront donnés, aujour-
d'hui à 16 h 30 à la rue de l 'Hôpi-
tal, puis à 20 h sur le podium du
quai Osterwald, on découvrira un
répertoire comprenant des sélec-
tions de mélodies salutistes, des
arrangements d'œuvres classiques,
des solos et bien sûr des marches.

Précisons qu 'en cas de mauvais
temps, le concert du soir aurait lieu
à la salle de l 'Armée du salut, rue
de l 'Ecluse.



Très sensible aux témoignages que
vous lui avez adressés lors du décès
de

Madame

Irma BUCHER-LAMBERT
la famille vous remercie ainsi que le
personnel soignant de la Lorraine à
Bevaix.

Bevaix, Gorgier, Saint-Aubin.
aOÙt 1986. 410554 -79

HAEFLIGER
KAESER SA

HC
La Direction, le Personnel et les

Pensionnaires du Home des Cèdres
à Colombier ont le regret de faire
part du décès de

Eugène HOCHSTRASSER
leur regretté pensionnaire. 410*55-78

Je lève mes yeux vers les
montagnes: d'où me viendra le
secours ? Le secours me vient de
l'Eternel, qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121: 1-2.

Madame et Monsieur Earle
Kindorf-Hochstrasser, leurs enfants
et petits-enfants, en Californie ;

Madame et Monsieur Yvan Boule-,
Hochstrasser, leurs enfants et petits-
enfants , à Colombier;

Madame et Monsieur Pierre
Burgat-Hochstrasser, leurs enfants
et petits-enfants, à Colombier et
Genève;

Monsieur et Madame Francis
Zaugg et famille, à Commugny ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Eugène HOCHSTRASSER
leur très cher papa , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa,
beau-frère , oncle, cousin, parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 97me année.

2013 Colombier , le 17 août 1986.
(Vernes 9.)

L'incinération aura lieu vendredi
22 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

408785-78

Benjamin
esf né le 20 août 1986

pour la plus grande joie de
Jeremie, Nadège, Myrielle
Famille Georges CHABLOZ

Maternité Landeyeux 2054 Chézard
410760-77

Gregory a le grand bonheur
de vous annoncer la naissance de sa
petite sœur

Tamara
née le 20 août 1986

Bluette, Philippe et Gregory
PORTMANN-SIEGRIST

Maternité de Le Cotel 13
Landeyeux 2606 Corgémont
2046 Fontaines 4io678-77

Les enfants de feu Louis Maurer,
Serge, Jean-Pierre, Monique et
leurs familles :

Mademoiselle Marie Maurer , à
Neuchâtel ;

Madame Olga et Monsieur Yvan
Flotiront-Maurer, à Bévilard:

Madame Paula et Monsieur
Daniel Graf-Brechbùhl et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marthe MAURER-HUGUENIN

leur maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie survenu dans sa
79me année.

La Neuveville , le 20 août 1986.
(Faubourg 8)

Il m 'invoquera et je lui
répondrai: Je serai avec Lui dans
sa détresse, je Le délivrerai et je.
Le glorifierai.

Psaumes 91: 15

Le culte de l'incinération aura
lieu le samedi 23 août 1986, à
14 heures , au temple de La
Neuveville.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Œuvre de Mon

Repos CCP 25-293-7.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

406805-78

(c) Deux voitures sont entrées en
collision, hier soir, vers 21 h 15, place
Jean-Jacques Rousseau. Sous la vio-
lence du choc, les deux véhicules ont
été totalement détruits, les dégâts se
chiffrant à quelque 20.000 francs. La
jambe cassée, la passagère d'une des
deux voitures a été transportée à l'hô-
pital régional.

Passagère blessée

André Luy aux orgues
L Institut jurassien des sciences, des

lettres et des arts tiendra son assem-
blée d'été le dernier week-end d'août.
Au programme de cette rencontre figu-
rent plusieurs manifestations.

Le 30 août , les participants à l'as-
semblée s'associeront , au château de
Porrentruy, à la cérémonie au cours de
laquelle le prix des arts, des lettres et
des sciences de la République et can-
ton du Jura sera remis à Jean-Fran-
çois Comment (membre de la section
beaux-arts de l'institut).

HOMMAG E À GAGNEBIN

Le lendemain, ce sera la visite aux
grottes de Réclère, guidée et commen-
tée par MM. Pascal Moeschler et Mi-
chel Monbaron. L'après-midi, les
membres de l'Institut se retrouveront à
Saint-lmier, pour assister à un grand
concert donné par M. André Luy sur
les nouvelles orgues de la collégiale.

Lors de sa réception officielle, tout

nouveau membre de l'Institut est tenu
de présenter un travail en rapport avec
sa sphère d'activité. Pour M.André
Luy, le choix s'est porté fort naturelle-
ment sur l'interprétation d'oeuvres
pour orgues, anciennes et contempo-
raines. Simultanément, Is organisa-
teurs ont jugé bon que ce concert ap-
paraisse comme un hommage au com-
positeur Henri Gagnebin, qui fut
membre de l'Institut et dont l'année
1986 marque le centenaire de la nais-
sance.

On entendra donc, à cette occasion,
encadrées par des pages de Pierre Du-
mage (1674-1751 ) et de Jean-Sébas-
tien Bach (1685-1750), deux compo-
sitions d'Henri Gagnebin («Pastorale»
et « Psaume 29»), deux de Bernard
Reichel («Dialogue» et «Jésus sort de
la tombe»), ainsi qu'une « Liturgie»
due à Jean-Frédéric Perrenoud (lui
aussi membre de l'Institut jurassien).

Dans le canton

Carambolage de Saint-Aubin

On connaît maintenant les cir-
constances du spectaculaire acci-
dent de la circulation dont Saint-
Aubin a été le théâtre, avant-hier ,
vers 18 h 30 (voir notre édition
d'hier). Une voiture conduite par
M. R. G., de Saint-Aubin, circu-
lait rue de Fin-de-Praz, en direc-
tion Neuchâtel. Après s'être arrê-
tée au stop du carrefour avec
l'avenue de Neuchâtel, la voiture
s'y est engagée. Puis, quelques
dizaines de mètres plus loin, elle
s'est mis en ordre de présélection|
afin de se rendre au garage De-
sarzens. *f

A cet endroit, M. G. a dû s'arrê-
ter pour laisser passer des véhicu-
les venant en sens inverse. Au
même moment, un train routier
conduit par M. J.-C. C, de Lau-
sanne, circulait sur la même ave-
nue en direction de Neuchâtel.
Surpris par la manœuvre de
M. R. G. et circulant à une vitesse
excessive, il a tenté de freiner
puis de ralentir en appuyant son
véhicule contre le mur à droite.

Au cours de cette manœuvre, la
remorque a été détournée de sa
trajectoire et s'est mise en tra-

vers de la route. Au passage, elle
a happé l'auto conduite par
M. Rémy Boillat, de Neuchâtel,
qui arrivait de Boudry et qui a
terminé sa course contre le mur.

CIRCULATION DÉTOURNÉE

Quant à l'auto conduite par
M. G. D., des Brenets, qui se diri-
geait également en direction
d'Yverdon, elle a eu sa route cou-
pée par la remorque qu'elle a
heurtée.

Blessé, M. Boillat a été conduit
par un automobiliste de passage à
l'hôpital de la Béroche, puis il a
été transporté par une ambulance
à l'hôpital des Cadolles à Neuchâ-
tel. Pour les besoins de l'enquête,
la circulation a été détournée par
les hauts de Saint-Aubin et Gor-
gier.

Remorque contre voitures

Communiqué

Le maintien d'un environnement sain
et naturel est un des problèmes, si ce
n'est le problème qui se pose aujourd'hui
à notre société. Nous en sommes tous
conscients et nous nous efforçons par
notre comportement, d'apporter notre
contribution à la protection de l'environ-
nement.

L'économie suisse réagit elle aussi à ce
nouveau défi. Grâce à un engagement
considérable aussi bien personnel que
matériel, elle développe aujourd'hui des
méthodes et des produits, qui doivent
permettre de diminuer la charge qui pèse
sur notre environnement par les pollu-
tions et le bruit.

Il convient dès lors de louer et de sou-
tenir les efforts d'une organisation telle
que la «Semaine suisse-Arbalète» qui
fait connaître cette action à l'opinion pu-
blique, mais aussi les succès déj à rem-
portés. L'arbalète, symbole traditionnel
de sécurité et de confiance doit mainte-
nant devenir de plus en plus le signe de
la responsabilité que nous devons tous
assumer à l'égard de notre environne-
ment.

C'est pourquoi il faut espérer que les
diverses manifestations qui se déroule-
ront dans ce domaine du 25 août au 20
septembre 1986 susciteront dans le pu-
blic l'intérêt qu'elles méritent.

Alphonse EGLI
Président de la Confédération

Semaines Suisses 86

Naissances: 15. Vuilleumier, Lucas
Denis, fils de Jean Luc, Neuchâtel, et de
Christine Angèle, née Terrapon. 19.
Schindelholz, Gabriel, fils de Eric-Alain
Joseph, Nods, et de Anne Christine, née
Gafner.

Publications de mariage: 19. Bon-
gard, Martial, Neuchâtel, et Luthi, Sylvia
Nicole, Corcelles-Cormondrèche. 20.
Maillard, Georges Jules, et Vuilleumier,
Liliane, les deux à Fontainemelon.

Décès : 17. Hochstrasser, Eugène Al-
fred, né en 1889, Colombier, veuf de
Blanche Yvonne, née Spring. 18. Jean-
neret, Charlotte, née en 1907, célibataire.
19. Millioud, Eugène Gustave, né en
1904, Cornaux, époux de Ida Verena.
née Gammeter.

Etat civil de Neuchâtel

Boum

FONTAINEMELON

(c) . Hier à 20h20, la population de
tout Fontainemelon a été surprise par
une puissante détonation. Il s'agis-
sait de l'explosion d'une bouteille de
propane qui se trouvait à l'intérieur
d'une voiture arrêtée, qui avait pris
feu devant le no. 5 de la rue Bellevue.

Le propriétaire de la voiture avait
employé le propane en début de soi-
rée pour des travaux de soudure. Une
fois ceux-ci terminés, il voulut rendre
la bonbonne à son propriétaire et la
plaça dans la voiture.

Pour une raison inconnue, le véhi-
cule pris feu, et l'explosion se pro-
duisit, provoquant des dégâts aux
immeubles avoisinants : fenêtres bri-
sées, toit de garage et façade abîmés.
La porte arrière de la voiture s'est
envolée jusque sur le toit d'une mai-
son proche, et le bouchon de la bon-
bonne a été retrouvé à plus de cent
mètres.

Par chance, l'accident n'a fait au-
cun blessé. Le Centre de secours du
Val-de-Ruz est intervenu avec quinze
hommes, un tonne-pompe et deux
véhicules pour éteindre le sinistre.

j ura Enseignants
1 ' d'avant 1979

Les enseignants du canton du
Jura formés jusqu'en 1979, c'est-
à-dire sous l'ancienne souveraine-
té bernoise, disposent d'un diplô-
me frappé à l'effigie de l'ours ber-
nois, qu'ils ont reçu au terme de
leurs études effectuées à l'Universi-
té de Berne pour les maîtres secon-
daires, aux écoles normales de Por-
rentruy, Delémont ou Bienne pour
les membres du corps enseignant
primaire.

Depuis pas mal de temps leur
syndicat est intervenu auprès du
département jurassien de l'éduca-
tion pour que le nouveau canton
accorde à ses enseignants un titre
jurassien. Le Gouvernement vient
d'accéder à cette renvendication et
a adopté une ordonnance qui per-
mettra à tous les titulaires d'un
brevet ou d'un titre d'enseigne-
ment acquis avant le 1er janvier
1979 d'obtenir un certificat de re-
connaissance ou d'éligibilité dans
les écoles du Jura. Ce certificat
sera désormais condition d'éligibi-
lité dans toutes les écoles publi-
ques du nouveau canton.

SUR DEMANDE ÉCRITE

Les enseignants concernés doi-
vent faire parvenir une demande au
serv ice de l'enseignement jus-
qu'au 31 juillet 1988. On aura sans

doute compris que cette formalité
ne concerne pas uniquement les
enseignants en poste actuellement
dans le nouveau canton, mais tous
ceux et toutes celles qui ont passé
par les écoles normales de langue
française du canton de Berne
(même s'ils sont domiciliés actuel-
lement en dehors du canton du
Jura, pour autant qu'ils aient l'in-
tention de postuler un jour une
place d'enseignement dans le can-
ton du Jura. Les membres d'autres
corporations - notaires et avocats
par exemple - ont été soumis aux
mêmes exigences.

Ce qui surprend dans la présente
ordonnance, c'est le moment où
elle intervient, au lendemain de la
réélection des membres du corps
enseignant pour six années. La
corporation a donc six ans pour
«voir venir». Mais que maîtres et
maîtresses ne dépassent pas le dé-
lai de deux années qui leur est im-
parti pour effectuer la démarche.
Ils risqueraient, même s'ils font car-
rière depuis longtemps dans l'une
ou l'autre des localités du Jura, de
s'attirer des ennuis considérables.
Les voies de l'administration sont
comme celles de la providence : in-
sondables.

BÉVI

Diplôme aux armes cantonales

Situation générale: l'anticyclone
d'Europe centrale s'affaiblit et s'éloigne
vers l'est. Une perturbation aborde
l'ouest du continent.

Prévisions jusqu'à vendredi soir:
nord des Alpes, Valais, Grisons : le
temps, encore assez ensoleillé, devien-
dra nuageux l'après-midi. Quelques
orages éclateront le soir. Température
environ de 12 degrés à l'aube et de 27
l'après-midi. En montagne, 0 vers
4000 m et vent modéré du sud-ouest.

Sud des Alpes : temps en partie en-
soleillé. Quelques averses ou orages
probables le soir.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: au nord : temps instable avec une
alternance de brèves éclaircies et de
quelques averses. Température en bais-
se.

Au sud : en partie ensoleillé. Ten-
dance orageuse d'abord faible, puis
plus élevée en début de semaine pro-
chaine.

Observatoire de Neuchâtel : 21
août 1986. Température moyenne:
17,5; min.: 12,1 ; max. : 22,1. Baromè-
tre: moyenne: 721,2. Vent dominant:
direction: sud, sud-est, calme à faible.
Etat du ciel: clair à légèrement nua-
geux.
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Niveau du lac le 21 août 1986
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La température
¦___¦__ en Europe

Zurich: beau, 20 degrés; Bâle-Mul-
house: peu nuageux, 22; Berne: beau,
19; Genève-Cointrin: beau, 21; Sion:
beau, 21; Locarno-Monti: beau, 23;
Sàntis: beau, 6; Paris: très nuageux,
21 ; Londres : très nuageux, 17; Dublin:
pluie, 12; Amsterdam: peu nuageux,
18; Bruxelles : peu nuageux, 18; Franc-
fort-Main: peu nuageux, 19; Munich:
beau, 19; Berlin: très nuageux, 15;
Hambourg : peu nuageux. 16; Copen-
hague: peu nuageux, 16; Oslo: très
nuageux, 13: Reykjavik: peu nuageux,
11 ; Stockholm: peu nuageux, 17; Hel-
sinki: peu nuageux, 16; Prague: beau,
16; Varsovie: très nuageux. 15; Mos-
cou: pluie, 14; Budapest : beau, 20;
Belgrade: très nuageux, 22; Dubrov-
njk: beau, 29; Athènes: beau, 31 : Is-
tanbul: beau, 31; Palerme: beau, 29;
Rome: beau, 28; Milan: peu nuageux,
25; Nice: beau, 27; Palma-de-Major-
que: beau, 28; Madrid: beau, 32; Ma-
laga: beau, 24; Lisbonne: beau, 24;
Las Palmas: peu nuageux, 27; Tunis:
beau, 31 ; Tel-Aviv: beau, 30 degrés

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

f Annoncez >
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

P 038 25 65 01
Réception H-___a__p__n_a
4. rue Saint-Maurice } R_.1k.lf2000 Neuchâtel I cW^I

44617?- Se ,~ 11____________H_________ I

MAZOUT
03B 21 11 21

435767-B0

Bienne | Conseil de ville

Planter des pylônes à haute tension
au milieu de la ville ! Un projet insensé
des CFF et Forces Motrices Bernoises
(FMB). Le Conseil de ville s'y est op-
posé fermement hier soir.

Problème de taille au sud-est de la
cité : les CFF, d'entente avec les FMB,
veulent installer une ligne à haute ten-
sion qui traverserait les quartiers de
Mâche et Madretsch ! La Ville a bien
sûr fait opposition. Aussitôt rejetée par
le département fédéral de l'énergie.
D'où un recours des Biennois auprès
du Conseil fédéral, recours doublé hier
soir d'une résolution votée par le légis-
latif in corpore. Celui-ci en appelle au
bon sens de nos sept sages pour s'op-
poser à l'incroyable projet des
CFF/FMB.

Auparavant, le 3me âge avait lon-
guement occupé le parlement bien-
nois. Hôpitaux surchargée, manque de
homes, personnel ambulant débordé.
« Pour les personnes âgées, Bienne est
un enfer!», s'est exclamé M. Emile
Gex (PDC). A quoi Mme Sylviane Zu-
lauf (PSO) ajoute que «la Ville pré-
tend vouloir agir, mais sans dépenses
supplémentaires, ce qui est impossi-
ble». Les deux motionnaires mécon-
tent réclament à peu près la même
chose, à savoir l'engagement d'infir-

mières itinérantes pour renforcer les
soins à domicile et le service de nuit,
de même que la création de perma-
nences de quartiers et davantage de
moyens financiers pour certaines insti-
tutions.Le législatif a dit oui sur toute
la ligne.

AFFAIRE SCHLUP RENVOYÉE

Qualité de vie encore, mais pour les
piétons cette fois, du côté de la rue du
Canal engorgée au possible par le tra-
fic de transit. L'Entente biennoise
s'impatiente :« La Municipalité doit
s'atteler à ce problème une bonne fois
pour toutes, dans le sens d'une sup-
pression du trafic privé sur l'axe rue du
Canal-Pont-du-Moulin-Rùschli.
Qu'importe la solution choisie, tunnel
sous la vieille ville ou non». Un ultima-
tum de l'Entente ?

Un mot enfin sur le procès civil op-
posant la Ville à l'architecte M. Max
Schlup (voir FAN du 19 août) : le dé-
bat (chaud) a été renvoyé à la pro-
chaine séance. Où quand le Conseil de
ville se prive de dessert !

D.Gis.

fk ;, Naissances

CRESSIER

A 8 h 40, hier, un accident de travail
s'est produit à la raffinerie de Cressier.
Pour une cause que l'enquête établira,
M. Gustav Oskam, de Saint-Biaise, a
été blessé aux deux jambes. Il a été
transporté par une ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès.

Blessé aux jambes

. 272697 ;8&

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11: 28.

Madame Berthe Andrié;
C h r i s t i a n e  et J e a n - C l a u d e

Mirabile-Andrié et leurs enfants
Christophe et Stéphane;

B e r n a r d  et A n n e  A n d r i é -
Marchitelli et leur fille Harmony ;

Mademoiselle Emma Andrié ;
Madame Thérèse Margueron et

ses enfants,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Maurice ANDRIÉ
leur très cher époux, papa , beau-
père , grand-papa , frère , cousin ,
parent et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 65me année, après
une longue maladie vaillamment
supportée.

2000 Neuchâtel , le 21 août 1986.

L'incinération aura lieu samedi
23 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406807-78

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve; car après
avoir été éprouvé , il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1: 12

Madame Aimée Chappat te-
Vuataz, à Auvernier;

Madame Jacqueline Chappatte, à
Carouge ;

Madame et Monsieur Annelise et
Eric Jobin-Chappatte, à Coffrane ;

Monsieur et Madame Georges
Chappatte, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;

ainsi que les familles Chappatte,
Humair , Vuataz , Perret , Graf ,
Burki , Grosjean , Jobin , Robert ,
Furrer , Schautz, parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de vous faire part
du décès de

Monsieur

Henri CHAPPATTE
leur très cher époux, papa, beau-
père, frère , beau-frère, oncle, neveu ,
cousin, parrain , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, muni des
Sacrements de l'Eglise, dans sa
65me année, après quelques mois de
maladie, supportée avec courage.

2012 Auvernier , le 21 août 1986.
(Gare 32)

La messe de sépulture sera
célébrée au temple d'Auvernier,
samedi 23 août à 10 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous
pouvez penser au Foyer d'Accueil
pour enfants Jeanne-Antide , La
Chaux-de-Fonds, CCP __M011-9.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

-08784.78

Le chœur d'hommes Union de Colombier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Eugène HOCHSTRASSER
membre honoraire et fidèle chanteur pendant de très nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 4 .0722 78
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A L'UNIVERS DUCUIR,0N A LE RECORD
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Le résultat? Un nouveau record: 30 000 salons en CHRONOS
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2022 BEVAIX/NE: Chemin des Maladières (près de chez Gégène), §T̂  ?&%&
Tél. 038 46 19 22 Ouvert lundi-vendredi de 10-18 h 30, samedi 9-17 h i "̂ ^- x w:
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g BÂLE, BERNE, BEVAIX,,GENÈVE , LAUSANNE, ZURICH • ~ '
Ât

S 60 MAGASINS DANS LE MONDE. (jT) (CH) (T) jj t) L'UNIVERS DU CUIR, (J) (CH) (NL) LEDERLAND, (GB) (USA) LEATHERLAND, (^JT) UNIVERSO DE LA 
PIEL. «.o42o.,o

RESTAURANT CHINOIS /f__^
GASTRONOMIQUE ^W

«HUN6-WAN» M
Quai Jeanrenaud 4 t'T.H.f

NEUCHÂTEL- ¦ •"»
SERRIÈRES t̂j.f

? (038) 24 00 33 > ||t
Ouvert tous les jours P̂ _£_

Cuisine chaude
jusqu'à 23 h Vp-

Vous découvrirez l'art yPMculinaire de la Chine! il i
En semaine, à midi:

Assiene du jour Fr. 10.50 'Irffi'
Menu du jour Fr. 16.— ¦T"C'410734 10 12*»

Vil I l llll !¦ "" **

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

407365-10
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Le N I pour votre publicité

lune destertafion...

I Voyages SSR
le spécialiste
aux prix foué

Vr̂ r •"'? 
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Tél. 021 27 SB II
7, Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel

409029- 10

[SS GROUX S.A.
W f^T 

 ̂
Gouttes-d'Or 40

rprl Vi 2006 Neuchâtel - Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1986
Electricité, courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (Téléphones A+B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique 431760.,0

\simplex )/ y

\ papiers r-*\ f j

I ordinateur  ̂! \

3052 Zol likofen 031 .7 3333
428002- 10

A vendre

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

409318-10

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

Tél. (037) 6417 89.
404420- 1Q

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité § 9JLVII Tél. (038) 25 65 01



MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribu-
nal de district de Neuchâtel.
la Société immobilière PARCS-CENTRE
S.A. à Neuchâtel, met À BAN l'article
10.036 du cadastre de Neuchâtel, com-
prenant un bâtiment locatif, des places de
stationnement le chemin d'accès et le
jardin situés à la rue des Parcs 34 à Neu-
châtel.
Défense formelle et juridique est faite à
toute personne non-autorisée, à pénétrer
ou à laisser stationner un véhicule sur
cette propriété.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Socitété immobilières Parcs-Centre S.A.
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 18 août 1986.
Le président du tribunal:
N. Soerensen G. Kaltenrieder

410736-20

Vendons
à Colombier

appartement
1 pièce
situé
près du centre
et desTN.
Endroit calme.
Libre. Fr. 89.000.—.
Ecrire
sous chiffres
EP. 01429,
au bureau
du journal. 410740 22

gf La Chaux-de-Fonds ^^' ¦"' A l'Allée du Quarts, bien desservie, nous sommes en train de réali- I '
':, .;, ser notre deuxième immeuble commercial. Les entreprises arti- y 1
! . sanales et commerciales pourront y louer ou acheter des locaux I
! j sur trois niveaux. Surface minimale â louer: env. 200 m5. Ce bâti- jt ,
; o ment représentatif sera terminé pour le 1er avril 1987. S

Ateliers, fabrication, entrepôts, bureaux,
salles d'exposition ¦

m construction, r^
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M Le premier coup de Etage Hauteur Loyer _
Kg pioche a été donné Rez-de-chaussée 4,00 m Fr. 68- par m? et par année 1 '
"M début avril 1986. Une 1er étage 4,00 m Fr. 74.- par nr? et par année *;
*>v 6

S
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C
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U
va être 2ème étage 3,00 m Fr. 62.- par m? et par année I

rX] créée, dépôts, archives 2,54 m Fr. 35- par m? et par année m]
fei Prix d'achat sur demande I
;ty, Monsieur J. P. Berset est â votre disposition pour toute R jiÇ' information complémentaire et se fera un plaisir de vous adresser ij '
JS; la documentation. ['-.•

I d̂  ̂Alfred Muller SA I
H y±i 'M I Entreprise générale. Téléphone 038-25 95 35 _W
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406730 ¦ ¦ ''[ Av. de la 

Gare 

39, 2002 Neuchâtel ^J

Lire
la suite

des
annonces
classées
en page

l o l

MmmmiMMÊBA *̂ A.wMmLW^^L^MMLm^.
A louer tout de suite ou date â convenir

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

appartement de
4% pièces dès Fr. 1590.—
5 pièces dès Fr. 1800.—
5% pièces dès Fr. 2060.—
toutes charges comprises.
Exécution très soignée, cuisine ouverte séparée par un
meuble-bar, agencement moderne et complet, grand
séjour avec cheminée, deux salles d'eau, grand balcon,
garages et places de parc.
Renseignements et visites : Von Arx S.A.
Peseux - Tél. (038) 31 29 35. 40714a .;6

A VENDRE

villa 4-5 pièces
Lac de Neuchâtel. Ecrire sous chiffres
Y-05-626019 à Publicitas, 3001 Berne.

410693-22

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

À VENDRE IMMEUBLE
Situé rue Morgarten 2 à La Chaux-de-Fonds.
Comprenant un magasin et un appartement de

4 pièces avec dépendances et garage.
Possibilité d'exploiter un magasin.

PRIX AVANTAGEUX
S'adresser à l'Etude NARDIN,
à La Chaux-de-Fonds. «0214.22

Venez vivre à la campagne
(Cheyres au village). A vendre

très bel appartement
de 3 1/2 ou 4 1/2 pièces
avec jardin privé
Hall d'entrée ; séjour avec cheminée de salon; poutres apparentes;
salle à manger combinée avec cuisine agencée en bois de chêne; 2
ou 3 belles chambres à coucher; 1 salle de bain; balcon; jardin
privé. Galetas, cave; buanderie avec machine à laver. Construction
traditionnelle de la meilleure qualité. Chauffage; isolation maxi-
mum. Accès facile par voiture et par train. Vue sur le lac. Région
tranquille et ensoleillée. A proximité directe: lac et forêt. Possibilité
de louer une place à bateau. Village et magasins à 2 min à pied.
Disponible de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 25.000.— et une location mensuelle
au début de Fr. 915.— , vous êtes propriétaire de cet appartement.
Pour visite des lieux: tél. (037) 63 34 48 ou 63 21 51 ou écrire sous
chiffre L 28-»3090 Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

' 403002-22
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traditionnelle
TERRAINS À IE IftHE
DISPOSITION lc IUULE

FONTAINES
VILLATYPE S.A.. CHÂTELARD 9
2052 FONTAINEMELON
Tél. (038) 53 40 40 / 409193-22
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i agencée. Garage. - ^  ¦
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U N E  OCCASION A S A I S I R
VILLA INDIVIDUELLE, PROCHE DU VILLAG E DE CRESSIER
AVEC JARDIN - SEJOUR AVEC CHEMINEE , CUISINE _

-AGENCEE, 2 SAU FS D'EAU, 4 CHAMBRES, i.iffffiÉ
CAVE ET BUANDERIE. _ -___*

FR. -588'QOO.-j|
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«Je me suis plus '
occupé de ma famille
que du déroulement
des travaux.» . ¦ 
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Préféreriez-voùs votre «Penta» avec 103 m2, 119 m2 ou 144 m2
de surface d'habitation? Ne vous décidez pas avant d'avoir
visité» sur place ces trois variantes de base ou celle de nos
27 maisons Home+Foyer qui vous plaira le mieux. Elles sont
toutes construites de façon traditionnelle et massive par des
maîtres d'état de la région. Et cela sous le contrôle et la direc-
tion de Home+Foyer qui vous offre en outre une garantie de
prix exclusive sur l'investissement total des coûts de
construction calculés.

>£_
Je désire de la documentation sur la maison «Penta» ainsi que
sur les 27 autres maisons Home+Foyer.

Nom 

Rue NP/Lieu 
. •

Tél. (durant la journée) , ; 
Disposez-vous d'un terrain? oui/non 86317/4

Home+Foyer, 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. O /\U O T11 _L_ IvJLI
4,0280 ,0 HOMK+FOYER

Baden/ Bienne / Domat-Ems/Herzogenbuchsee/
Lausanne/Lugano-Manno/Lucerne/Sierre/Sissach / Wil SG

.K - flR-k ^̂ ^̂ T̂^̂ _̂__S___E?* -- y1.- S
^̂ ^JI .. ..J j T^^^̂ ^T j_B__ _r__r f j  J- s ^^

À VENDRE
A Saint-Aubin-SAUG ES

MAGNIFIQUE VILLA
MITOYENNE
de 5 V_ pièces

Situation exceptionnelle sud-ouest,
2 salles d'eau, cheminée de salon,
cuisine agencée.

Pour tous renseignements,
s'adresser à

I VILLATYPE FONTAINEMELON S.A.
Ciiâtelard 9. 2052 Fontainemelon

Tél. (038) 53 40 40 409,94 22

|̂  SAINT-AUBIN-SAUGES ||I VILLA H
M DE 6 PIÈCES H
5p Fonds propres Fr. 55.000.—. K;X ;
H 4,0009-22 ¦.;'_¦

Particulier cherche

terrain
pour construire 1 villa,
région Le Landeron à Bevaix.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres ED 01363. 408 ,86-2?

ïiiïiB-ife
Tout ce que vous devez savoir avant I
d'entreprendre la construclion de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- pru forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom Annan-a
Adresse 
Tél.: : 

JpSJ LES CERISIERS
LT l̂T^N CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE

Case postale - 2023 GORGIER
« _ _ 3 / _ -  ! /6.

Rentrée des classes
Lundi 25 août 1986 à 14 heures
Elèves de 2e : classique, scientifique, mo-
derne et préprofessionnelle
Elèves de 3e : classique, scientifique, mo-
derne et préprofessionnelle
Elèves de 4e : classique, scientifique, mo-
derne et préprofessionnelle
Tous ces élèves se rendent dans les clas-
ses qui leur ont été attribuées avant les
vacances.

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

La direction
409846-20

A vendre est de Neuchâtel, pour fin
novembre 1986, appartement

4!4 PIÈCES
110 m2. Vue imprenable sur lac et
Alpes. Cuisine agencée, frigo-lave-
vaisselle, 2 salles d'eau (douche-
W. -C. - lavabo/ba ins-W. -C. - l a v a -
bo). Balcon, cave.
Ecrire sous chiffres M 303584 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

4,0247.22

I 
j VAUMARCUS
s A vendre pour amateur de vieilles
< pierres, ancienne maison villageoi-

se, fin du XIX" siècle.
Possibilité de transformer en plu-
sieurs appartements.
Vue imprenable sur le lac. Terrain
de 1200 m2 devant la maison, avec
arbres fruitiers.
Agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffres
1 Q 22-21860 à Publicitas,
1002 LAUSANNE. 4,0288 22

' AUX HAUTS-GENEVEYS L
I dans un immeuble neuf, merveilleux I

i ' dégagement sur le Val-de-Ruz !-_'i ATTIQUE I
- I l  construction soignée, séjour avec I JI cheminée, 2 salles d'eau, cuisine ï

] parfaitement agencée.
GARAGE INDIVIDUEL,

PLACE DE PARC EXTÉRIEURE.
B 409942-22 |

A VENDRE 2 magnifiques

parcelles d'environ 800 m2
entièrement viabilisées, situation
dominant le lac de Neuchâtel, vue
sur le lac et la chaîne du Jura entre
Yverdon et Estavayer-le-Lac, dans
la commune de Chables. Quartier
très tranquille et bien protégé à
5 min. du lac.
Renseignements ou offres sous
chiffres W-05-626017 à Publici-
ta«s 3001 Bnrnn m_n._

Jura Neuchâtelois

AVENDRE
colonie de vacances

entièrement équipée
avec 220 lits, à proximité
d'un télésiège. j
Prix avantageux. 407429-22

^̂  
PIGUET & Cie.

! \mSd] K01 - YVERD0N - CzP.Tm
W^LJBm Service Immobilier "
iOfiSP Tél. 024-2312 61 int. 43-49 ,

À MARIN Ijl
3'A PIÈCES

ET ATTIQUES «S
', Z l  Nécessaire pour traiter 'f . .' .

-; dès Fr. 25.000-— K ,'l'
V:.- ; Coût mensuel dès Fr. 932.— .'

| 409,49-22 l- ;. J

I -̂""«fc. 1zXi î f ™„ER
»̂
^̂ ^̂ ^  ̂

à Cernier

S f̂lLLA INDIVIDUELLE
DE 7 PIÈCES

très confortable, vaste séjour
avec cheminée, 2 garages, ter-
rain arborisé de 1200 m2.

I Année 1979.
Prix: Fr. 530.000.—
Tél. (038) 42 50 30. 4,0502-22

/ "**¦ 
NA VENDRE

dans immeuble avec ascenseur

grand studio
mansardé

avec vue sur le lac.
Région Neuchâtel - La Coudre

Profitez de nos conditions de
financement exclusives.

Consultez-nous I

^̂ ^̂ •tfc 409216 .22

fPTT,' .npwjl

IF 41
Au port de Bevaix (NE)

A vendre

magnifique villa
0 Situation calme et vue imprenable sur le lac
# 550 m2 de terrain
% Libre tout de suite
# Prix Fr. 575.000.—
# Possibilité de location avec achat différé.

4,0385.22

Régie LOG1TEW
¦¦ 8c LOVAT SA ¦¦
: ,. :» Treille 3 Neuchâtel Tel 038 25 08 32 ™3

Votre résidence au soleil... dans un cadre de verdure
r ft- \ / ï f  ̂ï Vf l /nrf*  avec vue Pa n°ramiPue. en bordure de mer, région

^̂ —^̂  
l
^

UJÀ-Cl. f X̂.U//tlU triangle d'or Valencia - Moraira - Alicante.

/̂ ^ Ĵ. N. _______ "^________ ' Professionnels suisses du bâtiment vous offrent de
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( y^ \ -  5________f I I 11// Terrains disponibles dans différents sites.

'̂ ^ &.« 1.s«-iy<£y T  ̂ *7! ^̂ ^̂mi^̂ yXX>~XX^~ Information et documentation par:

V /̂^^S|JaQn_Cr^^_= SOMCI S.A. 2900 Porrentruy
^̂ ¦̂¦¦ ^̂ I _______J Case postale 298 Tél. (066) 66 65 14, de 9 à 12 heures.

I I I I  I I IMI IIII MM IIWI M _¦!_» ¦!¦¦ lllll II l_ M B__ ____ _____ .il
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AUJOURD'HUI VENDREDI !
6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. ?
6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 C
6.30 Les titres. et une après-midi. 5
7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. ?
7.30 Journal nat./ int. 17.02 Le Hit-parade. S
8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. ?
8.45 Naissances. 18.05 Le Hit-parade. s
9.00 Espace 6. 18.30 Neuchâtel-musique. 5

10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. <
11.30 Déjeuner show. 19.15 Dossier de l'info. S
12.00 Midi-infos. 20.00 La nostra realtà. ?
12.30 Commentaire actu. 21.00 Top club. S
12.45 Jeu de midi. 22.00 Paty mix. ?

24.00 Surprise nocturne, s
On connaissait la fièvre du samedi soir. Sur RTN S
2001, la soirée de vendredi est aussi chaude, aussi ?
folle, aussi «Mix». De 22 h à minuit, sirotez le s
cocktail musical fou du fou des ondes, Steve ?
Ritschard. «Party Mix»: une dose de Rapp, un <
doigt de Scratch, deux gouttes de Funky. Agitez- S
vous bien et vous serez ivres de plaisir jusqu'à ?
vendredi prochain. 4,0704 ,0 s



Stand d'animation de VAero-club vallonnier au Comptoir

Age de 25 ans, r Aero-club du Val-de-Travers
aura pignon sur couloir au prochain Comptoir, à
Fleurier. Professionnels ou amateurs, des gens du
ciel se succéderont au stand de l'UBS pour mettre
leur passion à nu devant les visiteurs.

A l'occasion de son 25me anniver-
saire, l'Aéro-club vallonnier (ACVT)
organisera un grand meeting aérien le
13 septembre à Môtiers. Mais avant,
ses membres et leurs invités animeront
le stand de l'UBS au Comptoir du Val-
de-Travers. Pilotes, modélistes, para -
chutistes, constructeurs et aiguilleurs
du ciel, professionnels ou non, répon-
dront chaque soir aux questions des
visiteurs. L'ACVT se veut un club ou-
vert à tous. Il tient à présenter diffé-
rents volets de l'activité aéronautique
au grand public. Tout en faisant de
l'information, les adeptes de l'aviation
démontreront que ce sport - pas plus
onéreux que le ski - est accessible à
tous.

HOMMES VOLANTS

Les 29 août, 1er et 4 septembre, le
stand sera animé par les pilotes de
l'Aéro-club du Val-de-Travers. Ces
passionnés de vol à moteur ou à voile
fourniront volontiers toutes les resei-
gnements utiles quant à la pratique de
tels hobbies au sein de leur société.
L'après-midi et le soir du 30 août, des
membres du « Para Phantom club» de
Bienne diront comment on devient pa-
rachutiste en peu de temps.

Les hommes-volants biennois dé-
ploient fréquemment leurs corolles
multicolores dans le ciel môtisan. Ils
expliqueront qu'aujourd'hui, même les
débutants peuvent pratiquer la chute

libre sans problème. L'aviation a bien
sûr ses aspects utilitaires. Le 31 août
des professionnels de la REGA (an-
ciennement Garde aérienne suisse de
sauvetage) parleront de leur organisa-
tion.

AVIATION UTILITAIRE

Les visiteurs découvriront tous les
dessous d'une intervention de sauve-
tage par avion ou hélicoptère. Le 2
septembre, des amateurs expliqueront
de quelle manière on peut construire
son propre avion - un vrai - plutôt

que de l'acheter à un fabricant. Voilà
qui intéressera sans doute plus d'un
bricoleur avisé.

Autre forme de bricolage: la cons-
truction de modèles réduits téléguidés.
Une activité à l'origine de la vocation
de beaucoup de pilotes. Le Club des
modélistes du Val-de-Travers présen-
teront divers engins les 3 et 5 septem-
bre.

AIGUILLEURS DU CIEL

L'Association pour le maintien du
patrimoine aéronautique fut créée à
Sion. Elle a pour buts principaux de
rechercher des épaves d'avions, de les
réparer et de les faire voler. Il s'agit en
quelque sorte d'un musée «vivant» in-
téressé par tous les modèles d'aéro-
nefs. L'association possède notem-
ment un «Moth Major», une pièce
unique au monde. On en apprendra

davantage l'après-midi du 6 septem-
bre. Une semaine plus tard, les specta-
teurs du meeting de Môtiers découvri-
ront six de ses appareils.

Le 6 septembre toujours, mais en
soirée, M. T. Goetschmann parlera de
son métier de pilote militaire. Ce Neu-
châtelois de Saint-Biaise est instruc-
teur aussi bien sur hélicoptères que sur
avions Hunter, ce qui est assez rare.

Enfin, des membres de Radio-Suisse
SA (service de la navigation aérienne)
seront présents à Fleurier l'après-midi
du 7 septembre. Une occasion de dé-
couvrir le travail des aiguilleurs du ciel
et la manière d'accéder à cette profes-
sion.

Riche programme que celui de l'Aé-
ro-club vallonnier et aussi une belle
manière de fêter le quart de siècle de la
société.

Do.C.

LES GARS DE LA REGA. - Ils seront sur place pour commenter une intervention de sauvetage.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Les volants chez les rampants
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sud du lac | Fête des vendanges du Vully

Les 27 et 28 septembre, Praz sera
le centre nerveux des festivités à la
gloire du vin. Mercredi soir , le prési-
dent d'organisation , M. Jean-Pierre
Aubert , et son comité ont passé en
revue tous les préparatifs de la fête
en compagnie des délégués des so-
ciétés locales. D'ores et déjà, on
peut annoncer que l'édition 1986
sera un millésime des plus colorés.

Aux dimensions de la région, sy-
nonyme d'amitié, la Fête des ven-
danges du Vully connaîtra ses heu-
res de liesse dans la plus pure des
traditions. Placé sous le thème «Les
quatre saisons», le cortège qui dé-
clarera ouvertes les festivités — sa-
medi en fin d'après-midi — sera
composé d'une dizaine de chars. Le
réveil printanier de la nature* le so-
leil de l'été, la vigne et les couleurs
de l'automne tout comme les joies
de l'hiver salueront tour à tour leur
fidèle et toujours plus nombreux
public. Un cortège coloré à souhait
et abondamment parfumé des pro-
duits du ternaire qui fait rappeler
aux vignerons la proche récolte du

raisin. La commune de Salavaux-
Bellerive sera l'hôte d'honneur de la
6me Fête des vendanges du Vully.
Les fanfares «L'Avenir» du Bas-
Vully, «La Campagnarde » du Haut-
Vully, tout comme celles de Chiètre,
de Belfaux et un groupe d'Auver-
nier prendront soit part au cortège
ou animeront de leurs plus beaux
airs le village de Praz.

Les fins connaisseurs de «Vully »
— et les «foireurs » aussi — pour-
ront déguster à volonté et refaire le
plein de leur verre-souvenir armo-
rié cette année aux couleurs de Mur.
Richement décorées, les rues du vil-
lage seront flanquées d'une vingtai-
ne de stands dressés par les sociétés
locales. Tradition et coutumes obli-
gent !

CIRCULATION INTERDITE

Pour le bon déroulement de la
fête à la gloire du vin, et à la suite de
l'invasion populaire de l'année der-
nière — d'où un nombre considéra-

ble de voitures — , le comité d'orga-
nisation se voit dans l'obligation de
prendre le taureau par les cornes.
La circulation sera interdite sur la
route cantonale, du samedi 27 sep-
tembre dès 16 h au dimanche soir.
La route sera fermée à Môtier, avec
détournement par le Haut-Vully, et
à Sugiez, avec détournement par la
Sauge. Une signalisation adéquate
sera mise en place, ainsi qu 'un ser-
vice d'ordre pour le parquage des
véhicules. .

Sur le lac de Morat , un bateau-
navette assurera un service entre
les deux rives, (gf)

.M V V ta •Couleurs sur les quatre saisons
.„__ *__ . ___.___ _ .. .. * j ÊÊm

La communauté agricole Longo
Mai a appris qu'elle sera expulsée le
29 août du domaine de Joli Mas au-
dessus des Verrières (NE) (voir no-
tre édition d'hier). Ses membres
n'ont pas tardé à réagir. Jeudi à Ber-
ne, ils ont lancé une campagne na-
tionale pour soutenir leur action.

Même s'ils ont renoncé à une oc-
cupation sauvage de Joli Mas, les
membres n'ont pas l'intention de se
laisser faire. Ils ont adressé un mé-
morandum au Conseil fédéral. Ils
prient le gouvernement d'intervenir
pour que Longo Mai puisse rester à
Joli Mas ou de mettre une autre
ferme à disposition de la coopérati-
ve. Ils ont aussi lancé un appel à la

population suisse pour que celle-ci
bombarde le gouvernement de let-
tres de soutien. Ils ont enfin intro-
duit une action devant les autorités
judiciaires pour obtenir au moins
une prolongation de délai.

Prudents, ils ont tout de même
acheté une vieille baraque dans le
Jura et huit hectares de terre. Mais
ce domaine pourra au mieux accueil-
lir un tiers des 15 occupants des
Verrières dans un an. (AP)

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Série noi-
re pour une nuit blanche.

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

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

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

Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoi-
re et d'artisanat, Musée du bois : ou-
verts.

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

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

Carnet du jour

France voisine

(c) «Les Voies du sel » se sont révé-
lées un véritable succès. Conçues
par l'Union régionale des foyers ru-
raux, elles ont eu pour objectif d'al-
lier le sport, la détente, l'animation
du village et les rencontres. A l'ori-
gine, les organisateurs avaient ef-
fectué un énorme travail de recher-
che afin de déterminer les passages
empruntés dans le passé par les
transporteurs de sel. Cette denrée
rare, sue laquelle les citoyens
payaient l'impôt nommé «la gabel-
le», était étroitement surveillée.
N'oublions pas qu'aux Salines
d'Arc et Senans des geôles étaient
prévues pour les voleurs de sel . Il en
était de même p our le transport , les
voies étant définies à l'avance, toute
infraction étain sévèrement punie.

Aujourd'hui , les anciennes routes
du sel passent au milieu des champs
et des bois. Les organisateurs
avaient donc fléché les parcours que
devaient emprunter les marcheurs
et les cavaliers de Vuillafans dans
la Vallée de la Loue, à Salins-les-
Bains. Une belle randonnée, l'ac-
cueil des villageois a été fantastique
et tous les participants se sont dé-
couvert une foule d'intérêts com-
muns et ont passé ensemble d'excel-
lents moments. Le programme com-
portait une représentation en plein
air du cirque Plume et un spectacle
de cascades à cheval. «Les Voies du
sel » seront reconduites l'an pro-
chain et leur durée sera peut-être
plus longues.

Sur les
« Voies du sel»

Inf o maraîchères En suffisance

Cette semaine, le marché des légumes
est dominé par les aubergines, les toma-
tes et les courgettes. L'offre des salades
vertes et des choux-fleurs a considéra-
blement augmenté. En l'espace d'une se-
maine, la situation du marché a totale-
ment changé. La montagne de tomates a
disparu, laissant derrière elle des entre-
pôts vides. Les choux-fleurs indigènes
n'ont pas suffi, durant ces quinze der-
niers jours, à couvrir les besoins du mar-
ché; mais actuellement, une nouvelle va-
gue de récoltes arrive, évitant ainsi de
recourir à des compléments d'importa-
tion.

Les récentes chutes de grêle, enregis-
trées dans la plaine de Magadino/TI et
dans la plaine de l'Aïre/GE, contribuent à
modifier la situation du marché. A Genè-
ve, les serres et les tunnels plastiques
n'ont pas été épargnés par la grêle, alors
qu'au Tessin seules les cultures de plein
champ ont été affectées. L'offre de sala-
des vertes est en augmentation : elle at-
teindra cette semaine pour les laitues
pommées 1,75 million de pièces. Un sur-
ravitaillement est constaté pour les au-
bergines, la chicorée scarole, les carottes,
la laitue romaine et le maïs sucré, faisant
profiter ainsi le consommateur de prix
attractifs. Le maïs sucré, dont les épis
sont récoltés au stade laiteux, représente
dans notre pays une surface de 25 hecta-
res. Les principales régions de produc-
tion sont les cantons de Zurich et Vaud,
ainsi que la région du Seeland.

UN LÉGUME À DÉCOUVRIR

Le maïs sucré, connu aussi sous le

nom de maïs doux ou maïs légume, est
originaire de l'Amérique centrale et du
sud des Etats-Unis. C'est vers le milieu
du XVIIe siècle que les Italiens commen-
cèrent à le cultiver, et il devint très vite
populaire grâce à la fameuse polenta.
Entre-temps, cette plante fut cultivée
avec succès dans d'autres pays euro-
péens.

Les épis de maïs sucré frais sont dis-
ponibles sur notre marché de juillet à
octobre. Le taux de sucre est influencé
par la maturité. C'est chez les jeunes épis
qu'il est le plus élevé, donnant ainsi cet
agréable goût sucré. Les ménagères doi-
vent prendre garde, lors de leurs achats,
que l'épi soit complètement ou en partie
recouvert de ses feuilles protectrices. La
maturité idéale peut être contrôlée en
pressant un grain, faisant ainsi jaillir un
jus laiteux. Ce jus est la preuve que tout
le sucre ne s'est pas transformé en ami-
don. L'épi garde par conséquent sa dou-
ceur requise.

Préparation : libérer les épis de mais de
leurs feuilles protectrices ainsi que des
filaments qui les entourent. Couper la
partie dure à la base de l'épi et nettoyer.
Cuire pendant 10 à 15 minutes dans de
l'eau, ne pas additionner de sel la cuis-
son, sinon les grains deviendront coria-
ces. Les épis sont ensuite enduits de
beurre et les grains sont dégagés de leur
point d'attache. Ils peuvent aussi être
consommés grillés. Ils s'apprêtent facile-
ment à la réfrigération après un blanchis-
sement préalable de 8 minutes pour les
épis et de 3 minutes pour les grains.
(UMS)

Choux-fleurs et salades

Favag ne produira plus
de diodes à Estavayer

L'usine d'Estavayer-le-Lac de la
société Favag SA ne fabriquera
désormais plus de diodes. Un por-
te-parole de la maison-mère, ayant
son siège à Neuchâtel, a expliqué
que cette suspension de produc-
tion était intervenue pour des rai-
sons de baisse des prix consécuti-
vement à la chute du dollar. Cette
mesure touchera moins de 20 em-
ployés sur une centaine que comp-
te l'usine d'Estavayer-le-Lac.

Ces quelque 20 personnes qui
travaillaient dans le domaine des
diodes ne perdront pas leur emploi.

mais seront employées à d'autres
tâches, notamment pour des tra-
vaux de sous-traitance.

Favag n'abandonne toutefois
pas la production de diodes puis-
que qu'une succursale allemande
de l'entreprise en poursuivra la fa-
brication. Au cours de l'exercice
1984-1985 Favag SA avait réalisé
un chiffre d'affaires de 77,7 mil-
lions de fr. (71,8 millions de fr. en
1983-1984) et occupait près de
1000 personnes. (ATS)

Portes ouvertes chez les majorettes

Les Majorettes du Val-de-Travers lancent une
campagne de recrutement. Parents et enfants
seront les bienvenus à la répétition «portes
ouvertes » de ce soir, à Fleurier.

On a souvent tendance a prendre
les majorettes pour des pantins ar-
ticulés dont la fonction principale
serait de lever la jambe aux ryth-
mes de la fanfare qui suit. En vérité,
les jeunes filles bottées et chapeau-
tées de blanc s'astreignent à un
entraînement hebdomadaire de
plus en plus axé sur les exercices
physiques. C'est ainsi que le terme
«twirling » prit naissance, au détri-
ment de l'appellation de majoret-
tes.

Ce nouveau sport a pris une am-
pleur telle que déj à la Fédération
suisse des majorettes est débapti-
sée. Désormais , on ne parlera plus
que de la Fédération suisse de
sport «twirling» (FSST).

Le «twirling» est un sport basé à
la fois sur l'expression corporelle,
la danse classique ou moderne, les
exercices d'assouplissement et de
maintien. Sans oublier le travail
avec la baguette, en harmonie avec
le corps. Le «twirling» est devenu
tellement sport qu'il est question
d'en faire une discipline olympi-
que. On pourrait même assister à
des démonstrations aux Jeux de
Séoul.

TITULAIRE DU QUATRIÈME
DEGRÉ

Le «twirling» est un sport aussi
bien familial qu'individuel. Il peut
être pratiqué par les jeu nes de six à
96 ans. Toutefois, il faut être âgé
de moins de 26 ans pour faire de la
compétition. Précisons qu'en élite.

les filles s'inclinent généralement
devant les garçons. Ces derniers ne
porteront pas de jupette pour au-
tant !

Président des Majorettes du Val-
de-Travers, M. Willy Dreyer propo-
se à la population d'assister ce soir
à une séance d'entraînement «por-
tes ouvertes». Entraînement qui se
déroulera pendant quatre heures à
la salle de gymnastique de Longe-
reuse, à Fleurier (Collège régio-
nal).

Membre de la Fédération suisse
de sport «twirling» depuis trois
ans, la société vallonnière est for-
mée de 22 jeunes filles pour l'ins-
tant. Le monitariat est confié à
Mme Viviane Burnier, ancienne
capitaine des Majorettes de La Bé-
roche. Mme Burnier est titulaire du
quatrième degré, le plus haut degré
accessible en matière de techni-
que. Un stade que les futures re-
crues - filles et garçons - pour-
ront atteindre s'ils s'appliquent.

Chez les Majorettes du Val-de-
Travers, on suit la tendance «twir-
ling». Aux séances d'entraînement,
l'accent est surtout mis sur la tech-
nique sportive. Mais on abandon-
ne pas les parades pour l'instant.
La participations des jeunes habil-
lés de bleu et de blanc dans les
cortèges est en effet très appréciée
des spectateurs. Pour en savoir
plus sur les Majorettes, il suffit de
répondre ce soir à l'invitation du
comité.

Do.C.

Sport et parade

Nord vaudois

PROVENCE

Le corps d'un homme de 70 ans,
M. Henri Barraud, demeurant à
Orbe, a été trouvé sans vie mer-
credi vers 18 h. 30 sur un pâtura-
ge de la commune de Provence,
dans le Jura vaudois. Selon la po-
lice cantonale, M. Barraud, en
contrôlant une clôture, dans
l'après-midi, a dû déplacer 'un
tronc d'arbre sis sur un talus. Le
tronc a basculé et l'a écrasé.
(ATS)

Ecrasé par un
tronc d'arbre
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MONTET

(c) Les derniers devoirs ont été ren-
dus, au temple de Montet, à M. Jean-
Pierre Laubscher, né le 20 février
1943. Ses parents exploitent le restau-
rant du Chalet. Le défunt était grave-
ment malade et avait séjourné de
nombreuses reprises à l'hôpital.

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

4V2 PIÈCES
cuisine séjour avec nouvel agence-
ment, bains et toilettes séparés,
grand balcon, vue sur le lac !
Loyer mensuel, Fr. 1300.—
plus charges.
Tél. (031 ) 50 41 11. interne 241.

410135-26

"F f *• F F F F F F F F F F "F F F F F F F F F F F"~ F F F ? i F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
? .'•> ? ? ? ? ? ? ? *• > ? *¦ ? ? ? ? »• _-

ivv "> ? ? ? »- ? ? ? > *¦ ? *¦ ? ? ? ? ? ? ? ? > > ? l» ? ? . l» ?
? ? ? »• ? ? ? ? ? ? ?• ? ? 

'¦> ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?_ - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? »- ». »- .» l »  I. I»
*• ¦. ! . ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ¦ _ » » > ¦ . ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? . ? ? f r - » » -  ̂«ç ?

? ? ? »• »• ? ?  ? *;-">¦; ? ? ? »• ? ? ? ». ? ? » • ? ? » - »• ? 
 ̂

». ? ? ? . ? ?  ? ? ? ?  ? ? ». _pn\, a*'5 ,_ rt%V>» *• ?
? ? ? ? ? * ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?> ? ? ? ?¦ » ? >  « ¦_ _9__TB ? ? . ? ? . . -. ? ? . ? ? • ?¦ — rt -»\e  ̂ „c. o»° *¦

? ? ? ? ? ? ? . ? , >¦"¦ ? *¦? ? ? ? i. ? ? ? ? ? ? ?. ? . ____»__ a KBa0 i» " ». t> ? ? ? ? ? ? ? ? ¦  t-fe»  ̂ « s<*»* ? *¦
? » » - ? ¦ » >. . » ? »> ¦ » ¦  ? ? ? » . » ? > » »¦ ? » T»¦ •" _#%flr ¦ 1 w. ^̂  

? ? . -» ? ? - » ? > »» -» » ? .> cs©^ oï\s . *•

De l'allure, du punch et un équipement sport sport, volant à 3 branches et instrumentation n'exclut ni le confort ni la sécurité: le châssis, Quel bHo la Corsa ï
de série. Des spoilers AV et AR diminuent la complète... tout est réuni pour une conduite la suspension et des freins à disque à l'avant A Darf ¦¦« He p»- 10*625 —résistance à l'air. Il en résulte un remarquable , sportive. La Corsa GT tire son punch de mo- en sont le garant. ^
Cx de 0.34 seulement. Une sportive accom- teurs OHC fougueux mais sobres. 1.2 S (54 Offrez-vous un galop d'essai formule GT.
plie la Corsa GT: les ailes bombées, élargies ch/40 kW) . En option: 1.3 injection (60 ch/44 Jetez également un coup d'œil sur les autres g ¦>¦ ¦.¦¦ a /-\
mettent en évidence des jantes en métal léger kW) avec catalyseur à 3 voies et sonde lamb- modèles Corsa : versions 5 portes avec hayon I J -̂_---f |—^| _ ~fa*y-
montées de pneus larges à section basse. da. Leur puissahce est transmise aux roues ou 2 et 4 portes avec coffre classique. En PX, . nnr\r* nècUne atmosphère GT dans le cockpit! Sièges avant par une boîte à 5 vitesses. Mais le sport LS, GL, GLS et... GT bien sûr. FIABI LITE ET PROGRES

=EE= La nouvelle génération Opel, Le N- 1 en Suisse mm mm
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 Autose rvices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. 4092.9. .o
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oc C'est chez nous que l'on achète les ^S lave-linge automatiques aux prix 

^S les plus bas p.ex. Kenwood Mini E oj
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Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Biùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonda, Jumbo 039 266865

• Yverdon, Rue de la Plaine 9 .„„,,„ ,„ 024 218615 |
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor w"""" 037 24 54 14

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

A vendre
CHIOTS

Setters irlandais,
issus de champions.

Tél. (024) 3712 08.
410.40-10

A louer à Cortaillod

appartement
de 2 chambres

cuisine aménagée, libre tout de suite.
Loyer mensuel: Fr. 350.—
+ charges Fr. 90.—.
S'adresser à: A. Induni.
Tél. 42 13 87. à 13 heures. 410731 26

Le Landeron
1 pièce

Fr. 380.—, charges comprises.
Dès le 1" septembre 1986.
Gérance Dubied,
Couvet 63 .7 17. 410729-26

A louer dès le
1 e'décembre 1986
haut de la ville

beou 2% pièces
rénové
dans petit immeuble.
Garage, jardin.
Prix: Fr. 890.—
+ charges.

Tél. 24 42 28 ou
25 01 60. 410221.26

Cherchons
à louer

LOCAL
environ 80 m2,
pour atelier/bureau
de préférence
Neuchâtel-Est.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BM 01426. 408496-28

URGENT
Maison ADAX S.A.
cherche pour une de
ses employées

studio
ou 2 pièces
meublés ou non.
Peseux, Neuchâtel
ou environs.
Tél. 31 83 83.

410502-28

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

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 quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une grande
ville du Sud de la France.
Agricole - Aux - Bricoler - Cirque - Camp •
Crevaison - Chaussette - Colline - Campagne -
Colimaçon - Eléphant - Eure - Grenade - Jeux -
Jeunesse - Mystère - Nom - Position - Puis -
Placer - Piste - Pure - Ravin - Rouget - Rime -
Raz - Roue - Réussite - Ranger - Réclamer -

T Roulement - Rome - Soupière - Sourire - Therme
X - Ure - Ventiler - Vain.
Z (Solution en page radio)

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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'̂ ,̂^ _  '*i,.*£> f̂l&2?F' * vV -„JF f - $Œf>̂ ' wÊ&$*Wi: *"''¦$¦¦ • ^BS^̂ » - '
,f7^«» *̂/JEI - ï ( . . >y¦" • - • ¦'' "' -' ;j ,<\H"')k:̂ _ '̂v^^^;".yi'*" .- v ¦' _H__________-_l-ii__ill4_F rH gjj-fe- «̂ _i_-_-----W-K*r _-____l . ' • ¦ ' -V"i!tiL_b' - ' ¦_R_B.'v -'Aî _»S __r- -^- ' -  1S____Hp_s__5___J_? - fe vï  '<¦'' if ïi^-<^pyTB_,i______S»'> V _/ _-__! • •£ - _f" y ____________________«y - *i___i:'i___^^_Si____r__^'_^___S_H ' ' y-vnrJF '̂  •" -l̂ lpt. ¦ĝ M- '̂Tf^pjfti3%^y î_r ŷ-"1̂  "̂ ^̂ ' Y' ̂ '̂̂ »%.y -.' ^'ïi^Bffîî îMll f̂^B^̂ -:" '' : '^ -̂^ -̂ y ^-f> '̂ ^-.?t'.'tû"tf? •̂ ¦ <>y^<__tf^ *̂ >̂ ŷ^̂ P̂ ,̂^̂ .»-̂ ?̂ ^ '  ' ĴBy'̂ '* " -_>'' ' - ^ _______________ ^
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>¦¦ .¦Jy ' - V y'' ^^ll____S^!̂ È̂ ^̂ Ĥ :̂̂ ï«k Jr "!- '/^ v " ~1̂^M̂ ^̂ ^̂ <»̂  '"
: ' ' r̂ :. ^^p-1 j i_rf^' j"
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409989-10

CE QUE FEMME VEUT...
•

NOUS LE SAVONS, car depuis 1952, nous indépendante est intégrée au groupe miers sur le marché. Enfin, nos cuisi- sont au point aussi bien sur le pla n éco-
nous préoccup ons des désirs des femmes Philip s, ce qui nous permet de prof i ter de mères , nos fours , nos surfaces de cuisson nomique et écologique que technique. A
suisses. Mais nous sav ons également ce son potentiel de recherche et de dévelop- en vitrocéramique . nos réfr igérateurs et présent , vous comprenez mieux qui se
que les hom mes veulent et ce que le pement. Par conséquent , il n 'est pas congélateurs , nos machines à laver et cache derrière cette annonce et ce que
marché exige. De plus , notre entrep ris e étonnant que nous soyons parmi les pre - nos séchoirs ainsi que nos lave-vaissel les représente le nom B A U K N E C H T .
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Ŝr \k3 k̂î?r  ̂  ̂ 1̂>I<K r^̂ l/ ~̂> / R̂ESTAURANT DES COMBETTES \

t f \ ^ ï ^ s r i l  1/ kL_L_i l^ -̂̂  
f ^*\^ 

_>^ :_*3 î_\
\ \->\\ ïi\ 

\ / / L Us Bulles 1-la Chaux-de-Fonds- Tél. (039) 28 3414 J

f Û flubcrae tro 60* "̂  \UdLE. /M^ \ ^^IJ UI^MC f ^
îiûtci .̂ p ATTrHri.—JTTT *> ts2Ê£w> ^^  ̂ RESTAURANT dU DNICnOn
W Jr '̂ ""~t>—' / I) " - " M Rue de la Serre 68, La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 2310 88

2405 La Chaux-du-Milieu • f- CvH ff U Claude-Alain Jacot
Tél. (039) 36 11 10 — r̂ -̂ Salles entièrement rénovées pour vos banquets, soirées, congrès,

V y '. r Rpcsire 430680-99 I ¦ i X\ J ^^^^^_______ ^^^^^^^^^^^^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ _̂^^__^^^^^^^^^^^^_^ V réceptions, fêtes de famille. - Menus à disposition. 430673-99 J

( 1K S-—- 1 f CHEl ((DÉBOÎTE)) ÇA M 9BOTTE L V ,.̂ f ï

>

.̂ r i A vjî ' ¦"%r ?r ~**̂ l*\:.v'yx*. \X , - y x  r illlt [Ht OUIliUU 13 , r̂

Rôtisserie 
 ̂

fRi/ î̂ i : ? É ' '-x^^ms-^ *W' j  mB 
"~ ; : ' 1P ̂ J 

(039) 23 48 44 / Restaurant des Recrettes Fermé le .eud. >

' «K ""'¦ /§>< '̂ ^ ^̂ Ĵ.jl iSI r ^̂  
t_£É___________P\_!_l - ' -"'î» S if îl [tr N Famille Max Amez-Droz __. s,ul.du Oou_«

à Fr 38 - et Fr 45 - V V/" 3̂  fc- -J___l àt___ _______ -- ' '• __T _____________ ' flIlîM Menus pour groupes dès Fr 17.- /I Â -X* { y
Tous les iours notre menu â Fr 12-  ^s ^ î?̂  

:; ¦ M wX~ sS! %'
: _____ r » __P^y'y' A1 'llll'IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII| i|111111111111111 Spécialités : Fondue, jambon, rosti, J^~S?-~zXy

M™ Yvette Bignens Tél. (039) 23 20 32 I) j ¦_¦___________> ¦______. _¦ I . JH. ! " '•c__-; • Jeux pour enfants X̂yr̂ ^X~^X/

>

L.-Robert 45 - 2300 La Chaux-de-Fonds _JI ' • Menus spéciaux pour enfants </\"~ .̂ / /
430671.99 ** J Après une longue fermeture de l 'établissement, nous tenons à informer les V

U5qu à ,2ans dés F, B- 430675" \^Ur- J

ROTISSERIE 
——«t 

amateurs de chasse et la clientèle en général, que le RELAIS DU CHEVAL- f v̂
/^̂ IÛI .̂I )̂lÏHly^̂  ̂ BLANC 

poursuit 

la 

tradition 

avec un extrait de sa carte, soit : un restaurant très_ _aŒHi|Ptl_ PASSONS CHASSE fgïï  ̂ \TS5±~M. et M™ Baverel Rrnrhot ÇP//P He> rhevreuil U JT
Rue des Arêtes 35 - «5 (039) 28 48 47 La Chaux-de-Fonds °TOCnet zeiie oe cnevreuil 

 ̂UQaux_thl _m]ea Spécialités:
Haute gastronomie neuchateloise dans un cadre magnifique! met ae paiee IVieadlllUllb 039 36 1116 Gratin de poissons

Excellente cuisine qui s'est vue décerner une 1r# toque Omble chevalier Civet Pigeon à l'orange
l par la société française Gauit-Miiiau i 120 places dé pare 

J Truite saumonée Cuissot de marcassin à la V 430676 99 
J

 ̂ t̂  
(selon arrivage) broche (dès 

6 personnes) 
 ̂ ^

Ç Pour toute publicité dans cette A (septembre) 
[ 5^^^

^ ^ ^ ^  
jatu-M 

\f 3 f  ff / M  ̂ï / f  / c/t**te oonne Scié/c ) ^^,
C-IS5Q f\eiAis 4 M i^nevAt VIAUC LA SEMEUSE ;̂

I uc^.rsf.t âsa,» rt'fe^-jBfiaMfflw J I  «"̂ rirrr- (1,J18 JV vous renseignera volontiers J \  ̂
aaiie ae •3U P'aces pour oanqueTS. . _y \ D ALTITUDE 430077 99 (039) 26 44 88 /

-~ _.„._ . ___ - ___^_™__-_=-™=- _»«»____ _- _ ____ _ .

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE U FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
410091-96

gg - j  .̂ f̂US

 ̂
Canots à 6. 8 et 10 rameurs Vo^ers,ypluu 'l̂ ^'--̂ tgs|:IlJ

! ';
i 

l'orchestre * PODIUM » . . sur ks «o.v .lies riv*.

; ï.a.tôtkm .? Course à piê é - CottÉsiiJa. .vélo • .;'ij

GARAGE DU LAC
Saint-Biaise B. CRESCIA Tél. 33 21 88

AGENCE 
 ̂

ltMJ» _i»M

Réparation toutes marques
Préparation pour expertise j

; Devis sans engagement '
Prix sans concurrence «10094.96 J

^̂ ^***t*ŵ m̂  ̂ «10093-96

é m \AS3\ H3 H /__3 COUVERTURE
(£2 m M SO FERBLANTERIE\ & U m  ̂_S ÉTANCHÉITÉ
MLtJ e  ̂m m û 1c^iiiarib ë
^Qj 4̂? 33 2i 43 2072 Saint-Biaise

-̂ unir
«10092-96

VENDREDI 22 AOÛT 1986
Disco par Disco Paradise et Musicland
dès 20 h DISCO préparée par les DISCOPARADISE et MUSICLAND

Entrée Fr. 5.- par personne
et le... super-light-show
Ambiance - Animation - La soirée des jeunes

Aviron: Sociétés régionales
18 h 30 1e' départ sur le canot à 6 rameurs
Proclamation des résultats des courses des sociétés régionales dans la grande tente, sitôt
après le terme de la dernière course.

SAMEDI 23 AOÛT 1986
Triathlon
10 h • Départ du TRIATHLON DE L'ENTRE-DEUX-LACS au port de Saint-Biaise
14 h Proclamation des résultats du triathlon dans la tente

Finance de participation: Fr. 5.- par personne. Fr. 3.- juniors

À MIDI: Restauration chaude

Planches à voile - Danse
Régates de planches à voile
14 h 30 Ve manche
16 h 2e manche
17 h 30 3e manche

Inscriptions: une heure avant le début de la Ve manche au bout de l'ancien
môle (débarcadère)

DANSE
Ambiance - Animation - La fête au bord de l'eau

Dès 20 h 30 et jusqu'à 3 heures du matin
avec «PODIUM», 6 musiciens
Entrée: Fr. 8.- par personne, danse comprise
Fr. 15.- par couple, danse comprise

DIMANCHE 24 AOÛT 1986
Régates de voiliers
9 h 30 Régate de voiliers (V° manche)

11 h Apéritif des navigateurs dans la grande tente avec la participation de la
bandelle de la fanfare de Cressier

AU MENU DE MIDI:
Saucisson, lard, fumé - Haricots - Pommes de terre Fr. 12. -

13 h Régate de voiliers (2e manche)
13 h 30 Régate de voiliers radiocommandés
14 h 30 Course de canots de sauvetage à 8 et 10 rameurs « catégorie invités »
15 h 30 Concours de natation pour les enfants
Vers 17 h Proclamation des résultats

Les résultats des compétitions (régates, triathlon, concours d'aviron) sont affichés, dès que
possible, dans la tente

TV - VIDÉO
HIFI - RADIO t te^I
SONORISATION £é̂  

M©»* ® 
M\0 °̂

**Z~* LE N« 1
tweWe ° DU SERVICE APRÈS-VENTE

410095-96

¦



fç5£s| ' ^^  ̂I ̂ f |||— chauffage-ventilation-
V__,TL__—'IWIl— sanitaire

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

monteur
pour son service d'entretien

Nous offrons à mécanicien-électricien avec CFC :
- place stable bien rémunérée
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- formation appropriée.
Faire offres à Calorie S.A., Prébarreau 17
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 45 86. «10379 36

Entreprise Radio-TV du Jura neuchâtelois
engage

RADIO ÉLECTRICIEN
(ou électronicien)

pour l'entretien et la vente des appareils
HI-FI et ordinateurs (Home computers).

Faire offres sous chiffres 06-125'531
à Publicitas, case postale 255,
2610 Saint-lmier. «10591.36

V ) \

_-̂  ̂ CENTRE SUISSE
£ ̂ "(TSm D'ÉLECTRONIQUE ET 

DE
^aC jti. MICROTECHNIQUE S.A.¦̂ ŝ̂  Recherche et Développement

Neuchâtel

cherche pour sa Division MATÉRIAUX
& MICROMÉCANIQU E

LABORANT EN PHYSIQUE
ou

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
comme

TECHNICIEN
pour renforcer son équipe en R&D dans les domai-
nes suivants:
- techniques de mesures et d'instrumentation

physiques
- conception et réalisation de prototypes micro-

techniques
- technique du vide, de dépôts en couches minces

et de matériaux
- techniques spatiales et applications de techno-

logies de pointes pour la réalisation de senseurs
et de mécanismes destinés à des expériences
spatiales;

plus particulièrement pour s'occuper de façon indé-
pendante du contrôle final d'instruments de mesu-
res scientifiques et pour donner des conseils tech-
niques aux clients dans le monde entier.

INGÉNIEUR MÉCANICIEN ETS
pour mener et participer à des travaux de dévelop-
pement de simulation et de qualification de compo-
sants et mécanismes pour des applications spatia-
les. Il s'agira surtout d'examiner les aspects tribolo-
giques.
Nous offrons un emploi indépendant impliquant
des contacts étroits avec des industries et instituts
suisses et étrangers.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae au chef du per-
sonnel du Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique S.A., Maladière 71,
2000 Neuchâtel 7.

410217-36

¦jjP7 La Compagnie
_jf «F des Transports
3ÊW en commun de Neuchâtel

zSËT et environs

z cherche

UN CONDUCTEUR
CONTRÔLEUR

au service de l'exploitation

et

UIM MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

pour l'entretien des véhicules dans les dépôts, avec
CFC correspondant et des notions en électronique.

Nous demandons :
- aptitude pour obtenir le permis poids lourds
- âge idéal de 21 à 35 ans
- initiative

Nous offrons :
- tgravail à responsabilité
- indépendance
- larges prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être envoyées à la
Compagnie des Transports en commun de
Neuchâtel et environs, service du personnel.
Quai Godet 5, 2001 Neuchâtel.

«10379-36

Wir sind ein international bekanntes Unter-
nehmen der Pràzisions-Werkzeugmaschine-
nindustrie mit einer Belegschaft von ca. 680
Mitarbeitern.
Zur Verstàrkung unseres Bereiches

Enlwicklung - Konslruklion
von Koordinaten-Bohr- und Schleifmaschinen su-
chen wir initiative

Maschinenzeichner
(iRR6R)

zum selbstandigen Anfertigen von Werkzeichnun-
gen und Entwùrfe von Baugruppen.

Wir erwarten exaktes und sorgfàltigesArbeiten so-
; wie Freude am Zeichnen.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Offerte mit den
| ùblichen Unterlagen an

«10703 36 Personalbùro

A Entreprise
M EUGÈNE BUHLER ET FILS S.A.

\y Sables et graviers
m 2074 MARIN

f̂l Cherche pour entrée immédiate ou à
££ convenir

B 1 chef de chantier
fw (âge idéal entre 30 et 45 ans), ayant
ilfc* des connaissances en mécanique et si
y J possible en sables et graviers et possé-
SfCI dant le sens de l'organisation.

B 1 chauffeur
B poids lourds
|ffj (malaxeur) possédant quelques années
EJ§ d'expérience et serviable envers la
î J clientèle.

B un employé
fl de bureau
l 'M bilingue français/allemand, pour l'orga-
gg nisation des transports et travaux an-
Hp nexes, expérience souhaitée.

[fi Nous offrons des places stables et une
if? ambiance agréable. Le lieu de travail est
r*j à Marin.

p|j Adressez-nous curriculum vitae, préten-
fj f i tions de salaires et photos ou télépho-
U nez au N° (038) 33 3014. «1071236

M ____ ¦_*NEUCHATEL (j
• FRIBOURG Wj

|k] désire engager pour son Siège central, à W
îM Marin - H

1 EMPLOYÉ DE COMMERCE I
M| en qualité d'acheteur au Service Marketing CK
H approvisionnement pour le secteur : MÈ
g| - radio - TV - photo §#

fÊ, Nous demandons : fm
'gfj - aptitude à travailler de manière indé- B
P? pendante B
rM - esprit d'initiative ¦
M - expérience dans la branche B
I - langue maternelle française ou alleman- fl
§1 de avec de très bonnes connaissances R
K* de l'autre langue M
§| Age idéal : 25-35 ans M

Wë Nous offrons : H
SH - place de travail au sein d'une petite H
fll équipe . IM - semaine de 42 heures H
B - nombreux avantages sociaux R
H Faire offres manuscrites avec curriculum R
j fl vitae a «io«oo-36 . ̂ ^
R

Vous connaissez bien
votre profession
Vous avez des idées et de
l'ambition
Vous souhaitez une
ambiance de travail
agréable
Favag SA vous propose, pour son départe-
ment construction, une activité intéres-
sante en qualité de

MME" " ¦ '",iiwBf yj .yw'jB
Constructeur

z-X ", ' ¦ -•'¦ ¦ ' : 
¦'-' . " ¦. 

¦ '. ¦ ¦ ' '¦*¦ ¦ ¦:

d'outillage

pour la construction d etampes progressi-
ves et la réalisation de produits de techno-
logie de pointe.

Si vous vous sentez concerné, veuillez faire
vos offres de service par écrit avec curricu-
lum vitae ou téléphoner à
Favag SA, Monruz 34, 2000 Neuchâtel 8.

Tél. (038)21 11 41 int. 338

# Favag
Favag SA *̂
Micro-composants

408691 36

Notre activité s'étend aux divers do-
maines touchant les relations em-
ployeurs-employés, en particulier à ce-
lui de la prévoyance professionnelle,
et nous souhaitons engager

une secrétaire
pour entrée en service à une date à
convenir.
La nouvelle collaboratrice que nous
cherchons devra connaître le français,
l'allemand et l'anglais, le traitement de
textes, avoir du goût pour les chiffres,
posséder une solide expérience pro-
fessionnelle, et être douée d'un esprit
d'initiative et d'indépendance.
Nous offrons des conditions de travail
agréables, l'horaire libre et les divers
avantages liés à un poste stable et de
confiance.
Les candidates intéressées voudront
bien présenter leurs offres écrites à

PRASA
Pierre Rieben Actuaire S.A.
Experts en prévoyance
professionnelle
Service du personnel
Chasselas 1,
2034 PESEUX/NEUCHÂTEL «10365-36

j  rài Le Garage des Tilles S.A.

V_>-̂  Claude Solca

xi yufr | '̂ ^

TéL 
(038) 42 42 52

ifcjjÈj»
/ I cherche pour entrée immédiate

^—*^
/->. ou à convenir ,

1 MÉCANICIEN AUTOS *
avec CFC, consciencieux, capable de travailler seul.
Logement à disposition. ..
Les offres sont à faire par écrit.

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au (038) 42 42 52. «10721.36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

f

Nous cherchons :

DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN
pour calculation et établissement du graphique.
Contacts avec la clientèle.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
avec possibilité de formation sur CNC. !

SERRURIER-CHEF D'ATELIER
avec si possible connaissance de la mécanique et de
l'hydraulique.

 ̂
Veuillez appeler M. Garcia chez «10727 3e

 ̂
TRAVINTER (038) 25 S3 OO

O
 ̂

I, rue du M6le, 1001 Neuchâtel j

Nous cherchons pour notre nouvelle usine
de La Chaux-de-Fonds, destinée à la
fabrication de pièces de haute précision
(construction de machines), un

CHEF DE
FABRICATION

Exigences :
- CFC de mécanicien de précision
- Maîtrise fédérale de mécanicien
- Grande expérience dans l'industrie des

machines ainsi que dans la conduite du
personnel

- Bilingue français-allemand

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres de service avec les docu-
ments habituels sous chiffres
FR 1430 au bureau du journal. «io?«i 36

j |j§ Mandaté par 2 entreprises de 1e' ordre nous D|
&\ cherchons w*|

M 2 ingénieurs ETS en électronique ËI
jpy et WÊ

m 1 ingénieur ETS m
m constructeur en mécanique m
£p$ Ambiance de travail dynamique et motivante, pos- PB

'<_$._. sibilité de promotion rapide. Esj
ifctS Veuillez prendre contact avec nous. «io72«-36 K3

|HL___^  ̂ ^̂ ~y+ m *̂  ,_•________________¦ !
VvV k\VYvVv _r^__^

,_^  ̂ ____? A „ ^^T" '̂__ **% %M%W M ^" ___-_Pt A \ m.ff •

CWOT I \____- 1 \y%- '

J/ SL Helvetia Incendie
yw Vk Pierre Tinguely
Il yy Agence générale pour
Ji yy le canton de Neuchâtel

Nous cherchons pour le développement et le soin de notre
portefeuille

COUABORATEURS(TRICES)
à temps partiel

pour les localités de Neuchâtel, Le Landeron, Bevaix,
Corcelles, Cormondrèche, Dombresson, Chézard-Saint-
Martin, Les yauts-Geneveys.
Nous offrons : - Formation complète par nos soins

- Aide efficace de nos inspecteurs
d'organisation ,

- Gain accessoire important
Nous demandons des personnes :

- dynamiques
- aimant le contact avec la clientèle
- disposant de 2 à 3 soirs par

semaine
Retour du coupon ci-dessous à:
Helvetia Incendie
Case postale 711 - 2001 Neuchâtel

NOM: Prénom: 

Rue: Lieu: 

Profession : Tél.: 
«10126-36

SUCCÈS DANS LA VENTE
...c'est rarement dû au hasard et jamais à la chance
seulement. Le succès s'apprend , nos vendeurs sont là
pour le prouver!
Si vous remplissez les conditions suivantes :

— bonne présentation et entregent
— volonté d'atteindre un objectif
— désir de réussir
— persé-iérence dans la négociation
— âge entre 25 et 40 ans environ

et si de plus vous habitez dans la région Fribourg,
Lausanne, Neuchâtel, nous vous offrons la possibilité de
participer au succès de notre entreprise en tant que
vendeur au service externe.
Nous sommes une des entreprises des plus à la pointe
dans le domaine de la saisie des temps de travail. En plus
d'une formation approfondie , nous vous offr ons un pro-
gramme de vente très attractif, un salaire en relation
auec vos prestations et une voiture d'entreprise.
Veuillez faire parvenir vos offres à SIMPLEX TIME
RECORDER AG, Postfach ,
8964 Rudofstetten, à l'attention de M"' Baumann.

«10702-36

. _H sff 9 ___r__0
1 ____r *_F/ 1 ¦_r__-_B

NOUVEAUX WALKMANS
SONY

Les derniers modèles 1986-1987
sont arrivés

Premier prix 79- - avKU
«10389-10
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Cil F.-C. UGNIÈRES^S
20e ANNIVERSAIRE

SAMEDI 23 AOÛT 1986
Matches 14 h Présidents - Equipe 1966

14 h 30 Juniors A 72 - Lignières -
Le Landeron

16 h 15 Lignières I - Belfaux I
dès 17 h 30 sous la cantine au terrain:
APÉRITIF + SOUPER

SOIRÉE À LA SALLE DE LA GOUVERNIÈRE

2o h 30 LES NEUF DE CHOEUR
22 h Danse avec «ACCORD» (6 musiciens)

DIMANCHE 24 AOÛT 1986
dès 10 h au terrain: TOURNOI JUNIOR
dès 11 h. Apéritif avec la Bandelle de
«L'Avenir de lignières»

AVERTISSEMENTS
QUARTA Mauro. Superga I, antisp.; FEIJO Manuel, Le Parc I, j. dur; ARANDA

David. C.-Espagnol, j. dur; QUELOZ Pascal , Etoile I, réel.; JORDI Tony, Genevey-sur-
Coffrane I, réel.; CASEGAS Antonio, Noiraigue I, antisp.; CORNU Pierre, Marin I,
antisp. cap. ; TINEMBART J.-Claude, Châtelard I, j. dur, cap.; PESENTI Mauro, Le
Parc I, réel, cap. ; CAPT Thierry, Fontainemelon I, j. dur, cap.

AMENDES
F.-C. La Chaux-de-Fonds , Renzi Alain, antisp. ap. match, match: La Chaux-de-

Fonds - Etoile I, du 31.7.
100.— F. -C. Deportivo, inscriptions tardives des équipes juniors «B» + «C». 77.—

F.-C. Les Brenets , absence, ass. générale ACNF, du 15.8.86. 77.— F.-C. Ponts-de-
Martel, idem. 500.— F.-C. Stade Nyonnais, retrait équipe jun. inter B 1.

NOUVELLE FORMATION DES GROUPES JUNIORS «B»
2* degré, groupe 1

La Chaux-de-Fonds , Corcelles, Saint-lmier , Dombresson, Sonvilier, Saint-lmier ,
Serrières et DEPORTIVO.

NOUVELLE FORMATION DES GROUPES JUNIORS «C»
2* degré, groupe 2

Audax, Boudry, Les Bois, Floria, Auvernier, Comète, Dombresson, Sonvilier, La
Chaux-de-Fonds et DEPORTIVO.

Le complément des calendriers y relatif, est joint au présent C.O.
JOUEURS ENCORE SUSPENDUS POUR LA SAISON 1986/1987

Les clubs sont rendus attentifs que toutes les suspensions non subies lors de la
saison écoulée, sont reportées automatiquement à cette saison.

Le joueur devra subir le solde de sa suspension avec le club pour lequel il sera
qualifié, et dès la première rencontre officielle.

Un junior ayant atteint l'âge de joueur actif dès le début de la nouvelle saison, doit
subir la suspension en suspens, avec la première équipe active de son club.

CHANGEMENT D'ADRESSE, liste des arbitres
BECKER René, 2065 Savagnier, tél. (038) 53 27 86; CASSIANO Antonio, ch. des

Pavés 12, 2034 Peseux; FERNANDES Julio, Chapelle 13. 2208 Les Hauts-Gene-
veys; METTLER Claude, rue du Lac 21, 2525 Le Landeron; RESMINI Mario, D.-
Jeanrichard 33, 2400 Le Locle; SANDOZ Georges, rue du Clos 15a, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 69 90; ZWAHLEN P.-Alain, Parcs 10, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 03 27

ACNF - Comité central
Le président: Le secrétaire:
J.-P. Baudois R. Lebet

Le F.-C. Saint-Biaise communique qu 'il cherche un ENTRAINEUR pour son équipe
JUNIORS B. Pour contact, tél. (038) 33 38 95.

407783-92

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL I

BIERE |§ FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

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

<%5s_ï&&
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NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER: 1
Photo Ciné Schneider 407777 92 I 407779 92
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Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Vevey 20 h Samedi 23 août

Espoirs ligue nationale
NE-Xamax - Bellinzone 15 h Dimanche 24

1" ligue
Le Locle - Thoune 17 h 30 Dimanche 24

Coupe suisse féminine
NE-Xamax - Yverdon 15 h Dimanche 24

Inter B
La Chaux-de-Fonds - Young-Boys 16 h Dimanche 24

InterCII
Le Locle - Bethlehem 16 h Dimanche 24
Marin - Lerchenfeld 13 h 45 Dimanche 24

Coupe neuchateloise
1. Bôle - Noiraigue pas reçu
2. Marin - Ticino 16 h Dimanche 24
3. Hauterive - Floria 16 h Samedi 23
4. Serrières - Châtelard 17 h 30 Samedi 23
5. Saint-Biaise - Le Landeron 15 h 30 Dimanche 24
6. Saint-lmier - Fontainemelon pas reçu
7. Centre-Espagnol - Boudry pas reçu
8. Cortaillod - Coffrane 18 h 30 Samedi 23

FC CHATELARD

V^Èt/  Football-Club
\fw CHATELARD
\ / 2022 BEVAIX

¦ 'I ¦¦ . . - . ¦ . ¦ ¦ A- »\

18 h 30 - 18 h 50 Béroche - Gorgier - • - , ».•¦
18 h 50 - 19 h 10 Bdudry - Superga
19 h 10-19 h 30 Béroche - La Sagne
19 h 30 -19  h 50 Boudry - Yvonand
19 h 50 - 20 h 10 Gorgier - La Sagne
20 h 10 - 20 h 30 Superga - Yvonand
20 h 50 - 21 h 10 Finale 5e et 6e place
21 h 15-21  h 35 Finale 3° et 4e place
21 h 40 - 22 h Finale 1 '" et 2e place

GROUPE 1 GROUPE 2
LA CHAUX-DE-FONDS I NE-XAMAX
CHÂTELARD LE LOCLE
FLORIA ' LA CHAUX-DE-FONDS II
MARIN LE PARC

9 h - 9 h 20 Châtelard - Marin
9 h 25- 9 h 45 NE-Xamax - Le Parc
9 h 50 - 10 h 10 La Chaux-de- Fonds I - Floria

10 h 15 - 10 h 35 Le Locle - La Chaux-de-Fonds II
10 h 40 - 11 h Marin - Floria
11 h 05 - 11 h 25 La Chaux-de-Fonds II - NE-Xamax
11 h 30 -11 h 50 La Chaux-de-Fonds I - Châtelard
11 h 55 -12  h 15 Le Locle - Le Parc
12 h 20 -12  h 40 Floria - Châtelard
12 h 45 - 13 h 05 Le Parc - La Chaux-de-Fonds II
13 h 10 -13 h 30 La Chaux-de-Fonds II - Marin
13 h 35-13  h 55 NE-Xamax - Le Locle

FINALES
14 h 10-14 h 40 T - 8 e

1 4 h 4 5 - 1 5 h 1 5  5" - 6e

15 h 30 - 16 h 3e - 4e

16 h 15 -16  h 45 1e' - 2 e

17 h REMISE DES PRIX

GROUPE I GROUPE Z
AUVERNIER COLOMBIER
CHÂTELARD MARIN II
CORNAUX II NE-XAMAX
MARINI LA CHAUX-DE-FONDS II
LE LOCLE LE PARC
LA CHAUX-DE-FONDS I CORNAUX I

TERRAIN A
9 h - 9 h 15 Auvernier - Châtelard
9 h 20 - 9 h 35 Cornaux II - Marin I
9 h 40-  9 h 55 La Chaux-de-Fonds I - Le Locle

10"h -10 h 15 Châtelard - Cornaux II
10 h 20 -10  h 35 Auvernier - Marin I
10 h 40 - 10 h 55 Le Locle - Châtelard
11 h -11 h 15 La Chaux-de-Fonds I - Cornaux II
11 h 20 - 11 h 35 Le Locle - Auvernier
11 h 40-11  h 55 Marin I - Châtelard

' PAUSE

12 h 40 - 12 h 55 La Chaux-de-Fonds I - Auvernier
13 h -13 h 15 Le Locle - Cornaux II
13 h 20 - 13 h 35 La Chaux-de-Fonds I - Marin I
13 h 40-13  h 55 Cornaux II - Auvernier
14 h -14 h 15 Marin I - Le Locle
14 h 20 - 14 h 35 La Chaux-de-Fonds I - Châtelard

TERRAIN B
9 h - 9 h 15 Colombier - Marin II
9 h 20 - 9 h 35 NE-Xamax - La Chaux-de-Fonds II
9 h 40 - 9 h 55 Le Parc - Cornaux I

10 h -10 h 15 Marin II - NE-Xamax
10 h 20 - 10 h 35 La Chaux-de-Fonds II - Colombier
10 h 40 -10  h 55 Le Parc - Marin II
11 h -11 h 15 Cornaux I - NE-Xamax
11 h 20-11 h 35 , Colombier - Le Parc
11 h 40 -11 h 55 La Chaux-de-Fonds II - Marin II

PAUSE
12 h 40 -12  h 55 Cornaux I - Colombier
13 h -13  h 15 Le Parc - NE-Xamax
13 h 20 - 1 3 h 35 Cornaux I - La Chaux-de-Fonds II
13 h 40 -13  h 55 Colombier - Xamax
14 h -14 h 15 Le Parc - La Chaux-de-Fonds II
14 h 20 -14  h 35 Cornaux I - Marin II

FINALES
14 h 4 5 - 1 5  h 05 Terrain A 11" -12'

Terrain B 9° - 10°
15 h 15 -15 h 35' Terrain A 7e - 8e

Terrain B 5" - 6°
15 h 45 -16  h 05 Terrain A 3° - 4°
16 h 15 -16  h 35 Terrain A 1" - 2°

16 h 45 REMISE DES PRIX



A I issue de la course du 4 *
100 m libre d'hier, Stefan a tiré un
premier bilan de ces champion-
nats:
- Ma participation à ces

mondiaux est positive jus-
qu'ici. J'ai couru quatre
épreuves et j'ai battu trois re-
cords de Suisse. En outre, le
cinquième rang absolu sur
100 m est très honorable.

A la question « Est-ce que le re-
cord du 200 m libre était prévu?»,
Stefan répond sans hésiter:
- Non, je voulais juste na-

ger pour un bon chrono.
A propos du 50 m d'aujour-

d'hui, le Neuchâtelois ne se ha-
sarde à aucun pronostic:
- Ce sera la roulette russe,

une question de chance. Mon
but est de nager plus vite que
je n'ai jamais nagé dans toute
ma vie...

Enfin, au sujet de la contre-per-
formance de Dagon sur 200 m
brasse, Volery explique:

- Etienne est venu à ces
championnats sans être à
cent pour cent physiquement.
Il n'a pas eu une préparation
optimale, si bien qu'il pouvait
difficilement prétendre à
mieux.
Il nous reste maintenant à at-

tendre le 50 m d'aujourd'hui,
l'épreuve la plus rapide de la nata-
tion. Celle qui se court sans respi-
rer et que le public suit sans respi-
rer non plus. Bonne chance Ste-
fan!

Brunella PESCE

Roulette russe aujourd'hui*m natation | Le Neuchâtelois bat son record du 100 m à Madrid

Stefan Volery abordera le 50 m d'aujourd'hui, ou il sera l'un
des favoris, dans les meilleures dispositions. Très marqué
physiquement et même moralement au lendemain de son 100
m libre, le Neuchâtelois s'est forgé une confiance toute neuve
en battant son record du 100 m au cours du relais 4 x 100 m
libre.

Volery a ete crédite de 50 22, soit
une amélioration de 14 centièmes
par rapport à son temps de mardi
(50"36).

Je n'ai pas fait ce relais à fond...
Je ne pensais pas avoir battu le
record ! Je ne voulais pas brûler
toutes mes cartouches à la veille
du 50 mètres m. Mais aujourd'hui,

[NNI; hockey sur glace

Sandro Bertaggia
pour  Jacques Sogue l
Le Luganais Sandro Bertaggia (22

ans) remplacera le Davosien Jacques
Soguel, empêché pour raisons profes-
sionnelles, lors des deux matchs interna-
tionaux contre la Suède des 30 et 31
août à Sierre et Ambri-Piotta. Bertaggia,
qui avait fait d'excellents débuts en équi-
pe nationale lors des mondiaux d'Ein-
dhoven, n'avait pas été retenu par Simon
Schenk car son club l'avait annoncé
blessé.

j'étais dans un meilleur jour que
mardi. Je n'ai pas ressenti la
même pression que pour la finale
du 100 m libre , expliquait Volery.
Entre une finale mondiale du 100
m libre et une série du 4 x 100 m
libre, la différence est énorme.
Aujourd'hui, je n'ai pas été trou-
blé comme je l'avais été mardi
par tout le cérémonial qui avait
précédé la finale. J'ai fait ma
course sans me poser de
questions.

Pour Stefan , ce chrono de 50"22
n'a rien d'extraordinaire : Je sens
que je possède encore une marge
d'une seconde sous le pied. Pour
réussir un 100 m idéal , il faut as-
sembler à la perfection tout un
ensemble de paramètres. Je ne
l'ai pas fait à Madrid où je n'étais
pas au top niveau sur le plan phy-
sique. J'espère y parvenir dans
deux ans à Séoul.

Malgré le record de Volery, le re-
lais suisse ne s'est pas qualifié pour
la finale. Volery (50"22), Marcel

Krist (52"62), Alberto Bottini
(52"35) et Dano Halsall (51"68) ont
été crédités de 3'26"87.

On regrettera la trop grande re-
tenue de Halsall , toujours soucieux
de s'économiser au maximum
avant le 50 mètres. Avec Halsall à
son niveau habituel , le relais suisse
aurait certainement abaissé le re-
cord national (3'26"45).

DAGON ÉCHOUE

Pour la première fois depuis 1981,
Etienne Dagon ne s'est pas qualifié
pour la finale «A» d'une grande
compétition. En 2'20"99, le Bien-
nois a dû se contenter du treizième
rang des séries du 200 m brasse.
Pour accéder en finale , il fallait na-
ger en 2'20"10.

Dagon avait pourtant très bien
négocié ses deux premières lon-
gueurs. Il virait au 100 m en
l'07"52. Avec un tel temps, je pen-
sais finir entre 2*18"5 et 2'19"5.
Mais j'ai coincé après 140 m lors-
que j'ai voulu accélérer pour gar-
der le contact avec Davis, expli-
quait Dagon. C'est un échec fla-
grant...

Etienne avait pourtant «tire»
une bonne série en nageant à côté
du Canadien Victor Davis. A

Guayaquil et à Los Angeles, Dagon
s'était également retrouvé dans la
même série que Davis:

Tactiquement, je n'ai rien à me
reprocher. Seulement, j'ai man-
qué de jus dans la troisième lon-
gueur.

Même s'il se refuse à l'admettre
ouvertement , Dagon bénéficie de
circonstances atténuantes pour ex-
pliquer cet échec. Sa préparation a
été perturbée par le recours aux
antibiotiques pendant un mois et
par un cours de répétition au début
juin. De plus , il souffre depuis trois
jours d'un début de tendinite à
l'épaule gauche.

Record du monde pour les Allemandes de PEst
Le demi-fond est toujours la propriété des Européens. Sur

400 m libre, le Californien Dan Jorgensen n'a rien pu faire
face à deux Allemands, l'un de l'Ouest, Rainer Henkel , l'au-
tre de l'Est, Uwe Dassler.

Henkel, digne successeur de Mi-
chael Gross, le détenteur du record
du monde (3'47"80) qui avait fait
l'impasse sur cette épreuve, a devan-
cé en 3'50"05 de 1 "21 Dassler et de
1 '28" Jorgensen. Henkel a pris la tête
au terme des premiers cent mètres.
Comptant une bonne longueur sur
tous ses rivaux, Henkel a tenu la dis-
tance avec une réelle aisance.

Tenant du titre, le Soviétique Vladi-
mir Salnikov n'a pas trouvé place sur
le podium. Le champion de Lenin-
grad a terminé à la cinquième place
avec 3'52"07. Salnikov s'efforcera de
laver cet échec samedi dans le 1.500
m, ou il sera le grand favori.

Sur 200 m brasse, le Hongrois Joz-
sef Szabo a pulvérise son record per-
sonnel de près de trois secondes pour
remporter le titre en 2'14"27, nou-
veau record d'Europe. Deuxième à
l'issue des 100 premiers mètres der-
rière le Canadien Victor Davis, cham-
pion olympique et recordman du
monde, Szabo a produit son effort
dans la troisième longueur dans la-
quelle il prenait 74 centièmes à son
rival. Szabo a donné à la Hongrie un

. second titre mondial après le succès
,de:sur 400 m 4 nages de Darnyi.

Dans la finale «B», Etienne Dagon
a pris la quatrième place en 2'20"10.
S'il avait nagé ce temps le matin en
série, le Biennois se serait qualifié
pour la finale «A»...

MERCI MATT !

Les Etats-Unis peuvent dire merci à
Matt Biondi. Sans lui, les Américains
auraient subi une défaite mortifiante
dans le relais 4 x 100 m libre. Au

dernier passage de relais, les Etats-
Unis occupaient en effet la quatrième
place derrière la RDA, la RFA et
l'URSS. Mais en nageant en 48"29",
Matt Biondi donnait la victoire aux
Américains en 3'19"89, qui devan-
çaient l'URSS (3'21"41 ) et la RDA
(3'21 "47). Le dernier parcours de
Biondi avait compensé un départ
moyen de Tom Jager (50"58), qui
avait été nettement dominé par le
Français Stephan Caron (50"14).

MOISSON EST-ALLEMANDE

Chez les dames, les Allemandes de
l'Est ont récoljé leur moisson habi-
tuelle : deux doublés et un record du
monde. Sur 100 m papillon, Mary T.
Meagher (59"98), la championne
olympique de Los Angeles, a été do-
minée par Kornelia Gressler, victo-
rieuse en 59"51, et par Kristin Otto, la
championne du monde du 100 m li-
bre, deuxième en 59"66. Gressler a
forgé sa victoire grâce à un départ
extraordinaire. Aux 50 m, la nageuse
d'Arnstadt a été la seule à virer sous
les 28 secondes (27"87).

Quelques minutes plus tard, les Al-
lemandes de l'Est battaient leur se-
cond record du monde de ces mon-
diaux en brasse. Après Silke Hoerner
sur 200 m, Sylvia Gerasch a amélioré
son record en s'imposant en 1 '08"11.
Cette finale du 100 m brasse a donné
lieu à un duel extraordinaire entre Ge-
rasch, Hoerner et la Bulgare Tania
Bogomilova, ces trois nageuses ter-
minant sous les V09". Gerasch a de-
vancé de trente centièmes Hoerner et
de 41 centièmes Bogomilova, qui
avait pourtant viré en tête au 50 mè-

100 M PAPILLON DAMES. - Deux
Allemandes de l'Est sur le podium,
avec Kristin Otto (2me, à gauche) et
Kornelia Gressler (1re, au centre). A
droite, la troisième, l'Américaine
Mary Meagher

(Reuter)

très. Douzième temps des séries le
matin en 1 '12"64, la Lausannoise Pa-
tricia Bruelhart a pris la sixième place
de la finale B. en ï'12"70. Même si
elle n'a pas battu son record.national
(T12"44), Bruelhart a rempli son
contrat en accédant à cette finale B.
Une performance que Franzi Nydeg-
ger, 21 me temps des séries en
T15"40, n'a pas réalisée.

Après les 50"22 de Volery sur 100
m libre, un autre record de Suisse est
tombé jeudi à Madrid avec les
8'57"95 de la Bernoise Nadia Kruger
sur 800 mètres. Un chrono qui la pla-
ce au 19me rang.

Européens intouchables en demi-fond

Pa football | Autriche-Suisse mercredi prochain

Le coach national Daniel Jeandupeux a établi une première
sélection, comportant 23 joueurs, en vue du match que l'équipe de
Suisse jouera mercredi prochain contre l'Autriche à Innsbruck. La
sélection définitive ne sera connue que samedi après la journée de
championnat. Jeandupeux n'emmènera pas plus de 18 joueurs en
Autriche étant donné que 18 places ont été réservées dans l'avion.

Tous les nouveaux qui ont évolué
contre la France ont été reconduits, et
les titulaires qui n'avaient pu être pré-
sents (Botteron, Geiger, Egli, Brunner
et In-Albon) ont été rappelés, de
même que Roger Wehrli. Patrice Mot-
tiez, le Fribourgeois de Neuchâtel Xa-
max, est le seul nouveau, alors
qu'Alain Sutter n'a trouvé place que
chez les moins de 21 ans de Kurt Lin-
der, qui affronteront mardi leurs homo-
logues autrichiens à Bludenz. Le
joueur des Grasshopper y retrouvera...
Heinz Ludi, retenu au titre de joueur
ayant dépassé l'âge limite.

Jeandupeux réunira ses troupes
mardi matin à Regensdorf, où les sé-
lectionnés suivront un entraînement
avant de partir dans l'après-midi pour
Innsbruck. Le coup d'envoi de la ren-
contre a été fixé mercredi à 19 h 30.

Suisse A
Gardiens : Martin Brunner (Grass-

hopper), Erich Burgener (Servette),
Urs Zurbuchen (Young Boys). Dé-
fenseurs : Urs Bamert (Young Boys),
René Botteron (Bâle), André Egli
(Grasshopper), Charly In-Albon
(Grasshopper), Claude Ryf (Neuchâ-
tel Xamax), Marco Schaellibaum
(Bâle), Martin Weber (Young Boys),

Jurg Wittwer (Young Boys). Demis:
Thomas Bickel (Zurich), Georges Bre-
gy (Sion), Alain Geiger (Servette),
Christoph Gilli (Aarau), Heinz Her-
mann (Neuchâtel Xamax), Erni Mais-
sen (Bâle), Patrice Mottiez (Neuchâtel
Xamax), Roger Wehrli (Lucerne). At-
taquants: André Halter (Lucerne),
Beat Sutter (Neuchâtel Xamax), Dario
Zuffi (Young Boys), Dominique Cina
(Sion).

Moins de 21 ans
Gardiens: Stefan Knutti (Young

Boys), Roger Tschudin (Lucerne).
Défenseurs: Alain Baumann (Young
Boys), Heinz Lùdi (Zurich), François
Rey (Sion), Michel Sauthier (Sion),
Arne Stiel (Grasshopper), Claudio
Taddei (Bienne). Demis : Stefan Bùt-
zer (Bâle), Yves Débonnaire (Sion),
Alain Sutter (Grasshopper), René Sut-
ter (Young Boys), Jean-Marc Tornare
(Lausanne). Attaquants : Stéphane de
Siebenthal (Grasshopper). Adrian
Knup (Bâle), Willy von Bergen
(Grasshopper). De piquet: Jôrg Stiel
(Wettingen), Adrian Kunz (Dùrre-
nast), Alain Ruchat (Lausanne), Urs
Fischer (Zurich).

RÉCOMPENSE. - Pour le Xa-
maxien Patrice Mottiez, cette sélec-
tion en équipe nationale est la juste
récompense de ses gros progrès.

(ASL)

Le Xamaxien Mottiez sélectionné

• L'international algérien Lakh-
dar Belioumi restera dans son pays la
saison prochaine, au GCR Mascara, où il
évoluera en véritable professionnel puis-
que la direction du club lui a garanti,
pour le retenir, les mêmes avantages que
ceux offerts par le club espagnol de
Murcie.

• Belgique. - Super-Coupe: FC
Brugeois (vainqueur de la Coupe) - RSC
Anderlecht (champion) 1-0 (1-0).
• Lahti (Fin). Match amical: Finlan-

de - RDA 1-0 (0-0). - But: 62' Hjelm
1-0.

• Aberdeen, l'adversaire du FC Sion
en Coupe des vainqueurs de coupe, s'est
qualifié pour le troisième tour de la Cou-
pe de la Ligue écossaise. Il a éliminé
Alloa, club de deuxième division, pai
4-0.
• Championnat de Suisse des es-

poirs: Sion - Lausanne 5-1 (1-1).
La commission des arbitres de

l'UEFA a désigné le Suisse Bruno Galler
(Kirchdorf) pour diriger le match du
groupe 5 des éliminatoires du champion-
nat d'Europe entre la Hongrie et la Hol-
lande du 15 octobre prochain. Il sera
assisté de Philippe Mercier et Willi Jaus.
• BARCELONE.- Tournoi interna-

tional. Finale: Barcelone - PSV Eindho-
ven 1-0 (0-0). Buts : 89me Carrasco
(pén.) 1 -0. Finale 3me place : Tottenham
Hotspur - AC Milan 2-1 (0-1). Buts :
28me Bonetti 0-1. 69me Hoddle 1-1.
88me Mabbut 2-1.

La maison du FC Cressier

Le FC Cressier inaugure en cette f in  de semaine son nouveau
terrain des Prélards et son « club-house », lequel héberge les vestiaires,
une buvette et des locaux de service. Grâce aux... 2400 heures de
travail accomplies par 105 membres du club et amis de celui-ci, le
coût de la construction, devisée à 305.000 fr., a été abaissé à 195.000.
Un bel exploit , dont les footbal leurs et les habitants de Cressier
peuvent être fier s. Gageons que la f ête sera aussi belle que la maison!

(Avipress-Treuthardt)

Décès d'un
jeune Grangeois

Rudi Spielmann (22 ans), qui
faisait partie du contingent du
FC Granges en LN B, est décé-
dé hier après-midi à l'hôpital
de Berne. Il avait été victime
mardi d'un malaise à sa sortie
du stade, après l'entraîne-
ment. Transporté à l'hôpital de
Granges, il avait ensuite été
transféré à celui de Berne. Il
est décédé sans avoir repris
connaissance. Le FC Granges a
décidé de jouer malgré tout
son match de championnat de
samedi contre Renens.

Rudi Spielmann était revenu
au début de cette saison au FC
Granges, le club de ses débuts,
après un stage à Longeau, où il
avait été prêté. Il visait une
place de titulaire en défense.

Ce que les 22.000 spectateurs qui ont
assisté à Lausanne au match Suisse-
France ne savaient pas, c'est qu 'André
Halter , le Lucernois , a joué avec 39
degrés de fièvre, ce qui explique sa
contre-performance.

Mercredi et jeudi , Halter est resté au
lit. Selon le médecin du club, il devrait
pouvoir jouer samedi.

Halter avec
39° de fièvre

Enfin une bonne nouvelle de Sigi
Gretarsson , l'international islandais
du FC Lucerne. Pour la première
fois depuis trois semaines, il a pu
s'entraîner sans douleurs. Après
avoir visité plusieurs médecins en
Suisse et à l'étranger, Gretarsson a
enfin trouvé quelqu 'un qui a réussi
à faire disparaître ses douleurs dor-
sales: un masseur spécialisé pour
les pieds...

Gretarsson va mieux

Messieurs
400 m libre: 1. Henkel (RFA) 3'50"05; 2. Dassler (RDA) 3'51"26; 3. Jorgen-

sen (EU) 3'51"33; 4. Boyd (EU) 3'51"93; 5. Salnikov (URSS) 3'52"07; 6.
Holmertz (Su) 3'53"83; 7. lacono (Fr) 3'54"84; 8. Lodziewski (RDA) 3'56"06.

200 m brasse: 1. Szabo (Hon) 2'14"27 (record d'Europe) ; 2. Davis (Ca)
2'14"93; 3. Bentley (EU) 2'16"51 ; 4. Moorhouse (GB) 2'17"97; 5. Yokochi (Por)
2'17"99; 6. Restrepo (Col) 2'19"74; 7. Wedekind (RFA) 2'20 "51 ; 8. Pata (Fr)
2'20"61. - Finale B: 9. Volkov (URSS) 2'19"25; 10. Del Prête (It) 2'19"35; 11.
Losik (URSS) 2'19"88: 12. Dagon (S) 2'20"10; 13. Szabo (Hon) 2'20"24; 14.
Goebel (RFA) 2'20"57.

4 * 100 m libre: 1. Etats-Unis (Tom Jager, Mike Heath, Paul Wallace, Matt
Biondi) 3'19"89; 2. URSS 3'21 "14; 3. RDA 3'21"47; 4. RFA 3'21"58; 5. Suède
3'23"01 ; 6. France 3'23"69; 7. Australie 3'23"88; 8. Hollande 3'24"47. - Puis:
12. Suisse 3'26"87.

Dames
100 m brasse : 1. S. Gerasch (RDA) I'08"11 (record du monde, ancien record

V08"29 par elle-même); 2. S. Hoerner (RDA) T08"41 ; 3. T. Bogomilova (Bul)
T08"52;4. A. Higson (Ca) T09"84; 5. M. Délia Valle (It) T10"13; 6. 1. Lempereur
(Be) V10"47; 7. J. Hau (EU) T10"78; 8. C. Ounpuu (Ca) V12"28. - Finale B:
9. E. Volkova (URSS) V12"08; 10. C. Hafner (EU) T12"16; 11. B. Dahm (RFA)
V12"18; 12. P. van Staveren (Ho) T12"23; 13. S. Brownsdon (GB) T12"60;14.
P. Brulhart (S) I'12"70.

100 m papillon: 1. K. Gressler (RDA) 59"51 ; 2. K. Otto (RDA) 59"66; 3.
M. Meagher (EU) 59"98; 4. C. Plewinski (Fr) T00"72; 5. J. Johnson (EU)
T00"76; 6. C. van Bentum (Ho) 1'01"48; 7. I. Tocchini (It) V01"59; 8.
B. Gospodinova (Bul) V02"13.

Résultats des finales

MOTOCYCLISME. - Au terme des deux
premiers essais de la catégorie des 80 ce, en
vue du Grand Prix de San Marino, le Bâlois
Stefan Doerflinger occupe la troisième place
derrière l'Espagnol Jorge Martinez et le Hol-
landais Hans Spaan. L'épreuve des 80 ce aura
lieu samedi, les 125. 250 et 500 ce dimanche.

SKI ALPIN. - Réuni à Berne, le comité
central de la Fédération suisse de ski a nommé
Eddy Peter, directeur de l'office du tourisme de
Verbier. comme nouveau directeur de la FSS
en remplacement de Hans Schweingruber.
Originaire du canton de Thurgovie, âgé de 45
ans, Eddy Peter est marié et père de deux
enfants. Il est établi en Valais depuis 1963.
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Le Vuillerain Christian Pantillon - dit
«Max» - prendra part dès aujourd'hui,
à Oppenrod (RFA), à la finale des
championnats d'Europe intercontinen-
tal A.

Le coureur du sud du lac s'est en
effet qualifié lors de la préfinale, qui
s'est déroulée sur le circuit de Laval
(France) en juillet dernier.

En Allemagne, les meilleurs pilotes
mondiaux seront présents, de même
que les «usines». Toutefois, «Max» a
un moral de fer et tous les espoirs lui
sont permis. F.K.

Bonne chance Max !
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Messieurs
200 m brasse : 1. Szabo (Hon) 2'17"30; 2. Bentley (EU) 2'17"88; 3. Davis (Ca)

2'18"43;4. Pata (Fr) 2'19"16; 5. Yokochi (Por) 2'19"27; 6. Restrepo (Col) 2'19"58;
7. Moorhouse (GB) 2'19"60; 8. Wedekind (RFA) 2'20"11. - Puis: 13. Dagon (S)
2'20 "99.

4 x 100 m libre : 1. RDA (Richter, Woithe, Lutz, Zesner) 3'21"44; 2. Etats-Unis
3'22"23; 3. RFA 3'22"34; 4. URSS 3'23"05; 5. Suède 3'23"12; 6. Australie 3'23"38;
7. Hollande 3'23"55; 8. France 3'24"29. - Puis: 12. Suisse 3'26"87 (Stefan Volery
50"22, record national, ancien record 50"36 par lui-même, Marcel Krist 52"621,
Alberto Bottini 52"35, Dano Halsall 51 "68).

___ 
¦ <

Dames
800 m libre : 1. K. Hartmann (RDA) 8'36"99; 2. S. Hardcastle (GB) 8'37"45; 3.

D. Babashoff (EU) 8'39"59; 4. A. Strauss (RDA) 8'39"62; 5. J. McDonald (Aus)
8'44 "85; 6. S. Pura (Rou) 8'46"48; 7. J. van der Meer (Ho) 8'46"67; 8. T. Bruce
(EU) 8'48"55. - Puis: 19. N. Kruger (S) 8'57"95 (record national, ancien 8'59"37
par elle-même).

100 m brasse: T. T. Bogomilova (Bul) T08"77; 2. S. Hoerner (RDA) V09"46; 3.
S. Gerasch (RDA) V10"35; 4. I. Lempereur (Be) V10"82; 5. A. Higson (Ca)
V11"15;6. M. Dalla Valle (It) V11"57; 7. J. Hau (EU) V11"83; 8. C. Ounpuu (Ca)
1'11 "90. - Puis: 12. P. Brulhart (S) V12"64; 21. F. Nydegger (S) V15"40.

100 m papillon : 1. J. Johnson (EU) T00"48; 2. K. Gressler (RDA) T00"57; 3.
C. PIewinski (Fr) V00"76; 4. M. Meagher (EU) V01"00; 5. C. van Bentum (Ho)
V01"02; 6. K. Otto (RDA) V0V54" ; 7. I. Tocchini (It) 101"62; 8. B. Gospodinova
(Bul) 1'01 "99. - Puis: 20. C. Brook (S) V03"43.

Séries avec les Suisses



f £ £  athlétisme | Excès de la chasse aux records

Faudra-t-il abolir le chronométrage pour rendre aux courses
de demi-fond et de fond leur signification originelle? Elles pren-
nent, en effet, une curieuse tournure dans le cadre des galas qui
prolifèrent à travers l'Europe et que les vedettes écument avec
avidité... en annonçant à chaque fois une tentative de record !

Le chronométrage engendre le re-
cord; or, le record ne se conçoit plus
sans l'apport de ces coureurs que l'on
appelle des lièvres et qui disparaissent
de la course une fois leur tâche ac-
complie.

ÇÀ PAIE

Tâche apparemment ingrate mais en
réalité très lucrative.Ces athlètes ne se
laissent convaincre qu'à coups de dol-
lars ! Ils gagnent davantage en se sa-
crifiant au service d'autrui que s'ils
couraient régulièrement et ne se clas-
saient qu'entre le cinquième et le
dixième rangs. Comme ils sont indis-
pensables à la bonne marche des affai-
res et qu'une partie très importante de
l'entreprise repose sur eux, l'organisa-
teur est obligé d'y mettre le prix.

La fourniture de bons lièvres est
d'ailleurs une des conditions qu'il doit
remplir pour obtenir l'assentiment de
la vedette préposée au record.

Le Kénian Obwocha a ramassé un
joli paquet de dollars rien qu'en cou-
rant pour les autres. Sa valeur mar-
chande est tombée le jour où il a déci-

dé de courir pour son propre compte,
sans réussir des performances éclatan-
tes.

L'ENCHÈRE MONTE

A Zurich, Said Aouita n'a pas imputé
son échec aux deux lièvres qui l'ont
conduit vraisemblablement un peu
trop rapidement sur le premier kilomè-
tre:

«Ils ont bien fait leur travail a-t-
il reconnu. Si je pouvais, je les emmè-
nerais avec moi à Cologne».

Berlin deux jours après et Cologne,
le dimanche, lui en ont fourni d'autres.
Tout aussi bons que ceux de Zurich. Il
a néanmoins échoué deux fois encore.
Qu'à cela ne tienne. Il recommencera.

En attendant, il a tout loisir de faire
monter l'enchère puisqu'il progresse
constamment - plus que 13 centiè-
mes ! - En direction de Rono. La pro-
chaine fois sera la bonne. Ou la fois
suivante. Une belle affiche en perspec-
tive !

Il ne faudra pas manquer ça. On
pourrait essayer avec trois lièvres... Le

jour n est pas loin ou les célébrités du
demi-fond et du fond feront la tournée
des stades avec leurs serviteurs parti-
culiers, conditionnés comme des mé-
tronomes pour passer toutes les mar-
ques au centième près.

Vivement les championnats d'Euro-
pe. Là, ça sera chacun pour soi !

Guy CURDY

ÉCHEC. - Aouita le sait, un record
ne se bat pas sur commande

(Bild + News)

A louer bons lièvres

Meeting international
de La Chaux-de-Fonds

Le Résisprint international de l'Olym-
pic La Chaux-de-Fonds a attiré du tout
beau monde. Très malheureusement, un
fort vent contraire a freiné les ardeurs des
coureurs en particulier.

Deux meilleures performances neuchâ-
teloises de la saison y ont été enregis-
trées. Barbara Kullmann s'est illustrée,
cette fois-ci, au saut en longueur. Elle a
battu son propre record de 7 cm, le por-
tant à 5 m 21.

Marius Girard, lui, a couru son premier
110m haies de la saison en 15" 53, soit
1 /100 s de moins que le meilleur chrono
jusqu'ici, obtenu par J.-F. Zbinden !

A. F.

Meilleurs résultats
Dames: 100 m (finale) : 1. M.-F. Voi-

rol (CA Courtelary) 12" 69; 3. B. Kull-
'mann (Olympic) 13" 03. Longueur: 1.
C. Grimont (Nancy) 6m 24; 3. B. Kull-
mann 5 m 21 (meilleure performance
neuchateloise). Disque : 1. A. Tepp
(France) 49 m 76; 2. N. Ganguillet
(Olympic) 49 m 08. Hommes: 110 m

haies (finale) : 1. J.-M. Muster (LAC
Bienne) 14" 02. 100 m (finale) : 1. H.
Pale (France) 10" 59; 2. R. Gloor (TV
Laengasse) 10" 69. 1500 m: 1. B. Stei-
ner (Olympic) 3' 52" 20. Longueur: 1.
N. Brige (France) 7 m 76; 2. R. Gloor
(TV Laengasse) 7 m 65; 3. U. Grégoire
(CA Sion) 7 m 60. Marteau : 1. G.
Garcia (France) 65 m 68; 2. Ch. Hostett-
ler (Olympic) 58 m 32.

Jeunes Neuchâtelois
bien classés

D'une statistique des meilleurs ath-
lètes de la saison, publiée par la FSA,
il ressort que quelques Neuchâtelois
se situent parmi les meilleurs athlètes
de Suisse.

Cadettes A. - Disque: 1. Barbara
Kullmann (Olympic) 38 m 48. - Eco-
liers A. - 1000 m: ...3. Yvan Perroud
(Neuchâtel-Sports) 2'58"38.
3000 m: 1. David Juncker (CEP)
10'19"84; ...5. Nils Engel (CS Les
Fourches) 10'41 "10.

g ĝ cyclisme [ Fin du Grand Prix Guillaume-Tell
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Autorisés pour la première fois à prendre le départ du Grand
Prix Guillaume-Tell, couru selon la formule «open », les profes-
sionnels y ont immédiatement imposé leur loi : la 8me et dernière
étape, Arth-Goldau - Hochdorf , qui est revenue à Bernd Groene
(RFA), n'a pas remis en cause la victoire finale de Heinz Imboden,
qui s'impose avec 42" d'avance sur Guido Winterberg. Meilleur
amateur, Arno Kuttel complète le succès helvétique en montant
sur la troisième marche du podium.

Deuxième en 1983, à V 57" de Ri-
chard Trinkler, Imboden a signé la
10me victoire d'un Suisse au Guillau-
me-Tell en 16 éditions de l'épreuve. Le
coureur de Bleienbach (BE), qui porte
les couleurs de l'équipe Cilo, s'était
montré le meilleur représentant helvé-
tique dans les classiques du prin-
temps, avant de connaître une baisse
de régime qui lui a coûté sa sélection
pour les mondiaux de Colorado
Springs. Pour la saison prochaine, il a
trouvé de l'embauche chez La Vie Clai-
re.

Classements
8me et dernière étape, Arth-

Goldau - Hochdorf (143,5 km): 1.
Groene (RFA) 3' 35" 13 (40,006
km/h) ; 2. Rault (Fra) à 2" ; 3. Weg -
mùller (Sui/E) ; 4. Pfleger (Aut) ; 5.
Henn (RFA) ; 6. Vermeiren (Bel); 7.
Kappes (RFA) ; 8. Haefliger (Sui/P) ;
9. Schraner (Sui/P) ; 10. Heynderickx
(Bel). - Puis les Suisses : 12. Glaus
(P) ; 15. Ansermet (E) ; 16. Winterberg
(P) ; 23. Kuttel (E); 31. Imboden (P)
32. Stutz (E) ; 34. Gianetti (P) ; 36
Steinmann (E) ; 39. Frei (P) ; 40
Bruggmann (P); 42. Ledermann (P)
45. Huwyler (E) ; 50. Fuchs (E); 51
Hùrlimann (E); 53. Schmutz (P) ; 54
Ferrett i (P) ; 56. Rùttimann (P) ; 59
Seiz (P) ; 63. Kaegi (E) ; 64. Ehren
sperger (E); 71. Trinkler (E), tous m.t
que Rault. - Abandons : Richard (P)
von Allmen (P).

Classement général final: 1. Im

boden 25 h 59' 37" ; 2. Winterberg à
42"; 3. Kuttel à 1' 43"; 4. Kappes à V
47"; 5. Stutz à 3' 04" ; 6. Chevallier
(Fra/P) à 3' 42"; 7. Heppner (RDA) à
4' 06" ; 8. Carlsen (Dan) à 4' 27" ; 9.
Muller (RDA) à 4' 32" ; 10. Sypyt-
kowski (Pol) à 4' 51" ; 11. Steinmann
à 5' 09" ; 12. Fuchs à 5' 22" ; 12. Henn
à 5' 45" ; 14. Leleu (Fra/P) à 5' 51" ;
15. Kluge (RFA) à 5' 58". Puis les
Suisses : 20. Ansermet à 7' 11" ; 21.
Ehrensperger à 7' 16" ; 25. Hùrlimann
à 9' 48"; 26. Glaus à 9' 59" ; 32. Seiz
à 11' 02" ; 33. Ferretti à 1V 06" ; 35.
Haefliger à 11' 22" ; 36. Wegmùller à
11 ' 22" ; 38. Rùttimann à 11 ' 34" ; 40.
Gianetti à 11' 49"; 43. Trinkler à 12'
51"; 44. Schraner à 12' 58" ; 45.
Schmutz à 13' 02" ; 49. Kaegi à 13'
13" ; 56. Bruggmann à 18' 24" ; 57.
Massard à 18' 24"; 58. Frei à 18' 34" ;
65. Huwyler à 25' 42" ; 72. Ledermann
à 32' 50". - 77 concurrents classés.

LA DIXIEME. - Heinz Imboden a
signé la 10me victoire suisse en 16
éditions du Grand Prix Guillaume-
Tell (Keystone)

¦ ̂ ÉiiJfcajEi." ~ ' ;.__L_£ .________ . J .:ÉÉ1III -__. j sa .^=_ .--  ï -  A~. *~A 
_ ______«nboden a tenu le coup

A Saint-lmier
Lors du dernier meeting de Saint-

lmier, les lanceurs neuchâtelois se sont à
nouveau mis en évidence. La plus jeune
même, Rachel Leuba (SFG Fontaineme-
lon), est parvenue avec ses 8 m 69 au
poids de 3 kg à s'approcher de 11 cm de
la meilleure performance de la saison, en
catégorie écolières. Cette performance
est détenue par sa camarade de club M.-
P. Bolle.

DAMES. - Disque: 1. N. Ganguillet
(Olympic) 50m 24. Poids : 1. N. Gan-
guillet 15 m 40. - MESSIEURS. -
Disque: 1. A. Beuchat (CEP) 41 m 78.
Poids : 1. A. Beuchat (CEP) 15m 58.
Longueur: 1. A. Vaucher (Olympic)
6 m 29.

AVIRON. - La Fédération internationale
des sociétés d'aviron (FISA) a annoncé, au
cours de son congrès de Nottingham, que
les championnats du monde 1990 se dérou-
leront sur le lac Barrington, en Tasmanie.

NATATION. - Les prochains champion-
nats du monde de natation, 6mes du nom,
auront lieu à Perth (Australie), en 1990.

CANOË. - La Fédération internationale
de canoë a attribué à la Suisse (Grisons)
l'organisation des championnats du monde
juniors 1990 (slalom / descente). Par 23
voix contre 11, la Suisse a été préférée à
l'Angleterre.

Sports télégrammes

Coors Classic : eiape animée
L'Italien Moreno Argentin

a remporté en solitaire la
12me étape de la «Coors
Classic», un critérium très
sélectif long de 76 km et
couru à Estes. Il a très nette-
ment devancé les Hollandais
Théo De Rooy et Adrie Van
der Poel.

Le Français Bernard Hinault, leader
de l'épreuve, a terminé dans le pre-
mier groupe, à une cinquantaine de
secondes de Moreno Argentin, en
compagnie des autres favoris de
l'épreuve, à l'exception de l'Améri-
cain Jeff Pierce, 2me du classement
général au départ de l'étape et qui,
sur ce circuit très exigeant et rendu
encore plus sélectif par une pluie
continuelle, a perdu près de 2' 30"
sur le porteur du maillot rouge.

Cette 12me étape fut très long-
temps animée paqr un quatuor com-
posé de Steve Bauer, de l'Américain
Roy Knickman, du Suédois Stefan
Brykt et de Van Der Poel. Mais, sous
l'impulsion de l'équipe Red Zinger,
(Hinault). un regroupement s'opéra à
sept tours de l'arrivée. Victime d'une
mauvaise chute, l'Italien Valerio Piva
(10me du général) a été contraint à
l'abandon.

La 13me étape conduira les cou-
reurs de Golden à Boulder par un
parcours très accidenté long de 142
km.

CLASSEMENTS

12me étape: 1. Moreno Argentin
(Ita). 76 km en 1h 50' 14" (39,918
km/h, 30" bonif.); 2. Théo De Rooy
(Hol) à 30" (20"); 3. Adrie Van Der
Poel (Hol) à 35" (10"); 4. Bauer (Can)
m.t.; 5. Phinney (EU) à 41" ; 6. Ugru-
mov (URSS) à 50" ; 7. Anderson
(Aus) ; 8. Kuum (Nor); 9. Shapiro
(EU); 10. Alcala (Mex), tous m.t.; 11.
LeMond (EU) à 52". Puis: 14. Hinault
(Fra) m.t.

Classement général: 1. Hinault
30h 18' 01" ; 2. Anderson à 2' 35"; 3.
LeMond à 2' 47" ; 4. Andrew Hampsten
(EU) à 3' 42" ; 5. Jeff Pierce (EU) à 3'
43" ; 6. Argentin à 4' 00" ; 7. Shapiro à
4' 41 "; 8. Kuum à 4' 46" ; 9. Alcala à 6'
27" ; 10. Dag-Otto Lauritzen (Nor) à
13' 58".
• Dames. 6me étape, critérium

sur 44 km à Estes : 1. Inga Thomp-
son-Benedict (EU) 1h 10' 21" (37,606
km/h, 30" bonif.); 2. J. Longo (Fra) à
29" (20"); 3. U. Enzenhauer (RFA) â T
16" (10"). - Classement général: 1.
Longo 9h 1 9' 1 6" ; 2. Thompson-Bene-
dict à 1' 16" ; 3. S. Ehlers (EU) à 4' 29" ;
4. M. Canins (Ita) à 5' 16" ; 5. M. Harris
(N-Z) à 6' 43".

L'élite suisse
ce soir à Payerne

Le 13me Critérium national
de Payerne a lieu ce soir dans
la cité broyarde. Trente-deux
concurrents sont inscrits, par-
mi lesquels les 3 premiers de
l'an dernier (M. Ansermet,
J. Jolidon et O. Soffredini).
Les meilleurs spécialistes hel-
vétiques de la spécialité, ainsi
que les Australiens Dwiar et
Rooney et le Japonais de
Montmagny, Ichikawa, seront
également de la partie. Orga-
nisé sous la forme d'une cour-
se éliminatoire et d'une course
aux points, ce critérium débu-
tera à 20 h 15.

S5j| automobilisme Manche du championnat national

Plusieurs Neuchâtelois parmi les favoris
Le championnat de Suisse, après avoir eu au menu des

circuits tels que Dijon et Magny-Court (Fr), Hockenheim (Ali) et
l'Œsterreichring (Aut) est revenu au pays pour la traditionnel-
le tranche des courses de côte.

Après Saint-Ursanne-Les Ran-
giers, reine des épreuves du genre,
on passe en Pays vaudois. La 8e
manche du championnat se déroule-
ra en effet entre Vuitebœuf et Les
Rasses, en cette fin de semaine, sur
un parcours sinueux à souhait.

Le samedi, seules les voitures du
groupe N et celles qui sont engagées
dans les diverses coupes prendront
le départ. Parmi elles , celle du Bou-
drysan Jérôme Aerni (Fiat Uno Tur-
bo). C'est bien peu pour le canton de
Neuchâtel.

MONNIER LA TERREUR

Le dimanche, nous aurons un pla-
teau plus «musclé», avec les Grou-
pes N-GT, A, B, C et D. En N-GT,
aucun Neuchâtelois. En groupe A,
l'actuel leader du championnat ,
Francis Monnier , de Coffrane , sera
au volant de la «terreur de la sai-
son», sa fameuse Toyota Corolla
GTI. Autres Neuchâtelois , le gara-
giste de Bôle J.-C. Ravier , qui espè-
re glaner quelques points. Chacun
lutte avec les moyens du bord. Nous

verrons également Michel Barbezat ,
de La Chaux-de-Fonds (Opel Asco-
na), et Walther Amstutz (Coffrane),
sur une Golf GTI.

En groupe B, toujours chez les
Neuchâtelois, nous suivrons C. Otz
(Bôle) avec une Renault 5 Turbo ,
ainsi que le boulanger de Colom-
bier , Paul Clément (Porsche Turbo).
Le voir à l'oeuvre dans les lacets
n 'est pas triste!

Dans la série des monoplaces,
nous trouverons les habituels Neu-
châtelois en piste. En formule Ford ,
André Girault de Cortaillod (Martini
MK 38), ainsi que le vétéran Ber-
nard Colomb (March Cosworth
«Formule Super V»).

En groupe de F3, où G. Foitek
domine assez largement (6 victoires
sur 7), Pierre Hirschi , de Cernier ,
sur sa rutilante Martini MK 45 (8e
au classement général), essaiera de
prendre de nouveaux points — il
faut profiter de l'absence de Foitek.
Dans une certaine mesure,
Christophe Hurni , de Chambrelien
(Ralf RT3), 17e au classement, peut
également espérer améliorer sa si-

tuation. Pour la victoire finale (meil-
leur temps de la journée ), il faut
compter avec les bolides de F2.
Nous applaudirons le Fleurisan Mi-
chel Salvi (March 832) qui se mesu-
rera à Freddy Amweg, vainqueur de
Saint-Ursanne-Les Rangiers.

En tout près de 190 pilotes s'élan-
ceront sur ce tracé long et difficile.
L'organisateur (Ecurie du Nord
d'Yverdon) attend un nombreux pu-
blic, si le soleil est de la partie , bien
sûr.

Ph. CHOPARD

Surer va mieux
Cliniquement mort le 31 mai après son

accident du rallye de Hesse, le Bâlois
Marc Surer (35 ans) devrait avoir retrou-
vé dans quelques semaines toutes ses
facultés et ne conserver qu'un mauvais
souvenir du drame qui avait causé la
mort de son copilote Michel Wyder. Le
pilote suisse commence même à envisa-
ger son avenir, et à songer à reprendre
place dans une voiture de course!

Le Bâlois espère pouvoir marcher sans
aide d'ici à la mi-septembre et être com-
plètement rétabli un mois plus tard. Il n'a
déjà plus besoin de prendre des médica-
ments, à l'exception de coagulants du
sang.

Vuitebœuf-Les Rasses dimanche
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BON VENT. - Les concurrents n'ont pas manqué d'air, dimancne. (Avipress-Treuthardt)

gLU yachting | Solitaire en double

Dans le cadre de la Fête du port
de Bevaix, le Club nautique de la
localité organisait, le week-end der-
nier, une régate «solitaire en dou-
ble», au large du village. Pas moins
de 39 bateaux ont pris le départ de
cette course longue de 22 km. avec
deux passages devant le port. C'est
le monocoque de Pierre Walt , «Asso
99», qui s'est imposé devant «Super
Améthyste» barré par Jean-Claude
Vuithier, après une âpre lutte, 15
secondes seulement séparant les

deux concurrents à l'arrivée. La veil-
le, planches à voile et dériveurs ont
également bataillé dans les eaux be-
vaisannes. Alors que Philippe Cor-
nuz s'est imposé chez les «planchis-
tes», François Matthey, à bord de
son catamaran, a remporté la victoi-
re des dériveurs.

CLASSEMENTS

Solitaire en double: 1. Pierre
Walt , Asso 99, 1 h 28'55" ; 2. Jean-

Claude Vuithier, Super Améthyste,
1 h 29'10" ; 3. Gilbert Jeannin, tri-
maran Thyphon 28, 1 h 29'30" ; 4.
B. Siegfried, Asso 99, 1 h 33'35" ; 5.
R. Betschen, La Semeuse,
1h35'17" ; 6. J.-Ph. Grimaître,
New Club, 1 h 36'27".

Dériveurs : 1. François Matthey,
catamaran; 2. J.-F. De Corjat, laser.
- Planches: 1. Philippe Cornuz; 2.
Vincent Klaye; 3. Christophe Zeder;
4. Laurent Zeder.

Walt vainqueur à Bevaix

Le classement intermédiaire de la
Coupe de Suisse vient d'être publié
par la FSA. Deux athlètes chaux-de-
fonniers sont très bien placés. Il s'agit,
bien entendu, de Nathalie Ganguillet,
d'une part, qui occupe le premier rang
du disque et le 2e du poids derrière
l'inaccessible U. Staheli. Comme elle
possède six points d'avance sur C1.
Elsener au disque, elle pourrait bien
l'emporter. D'autre part, Christian Hos-
tettler est 2e du marteau, à 4 points de
D. Obrist.

A.F.

Nathalie en tête
de la Coupe de Suisse

Le meeting international de Lausan-
ne a changé de stade, passant de Vidy
sur les hauteurs de la Pontaise. Il a
aussi changé d'appellation, puisque,
désormais, il s'agit d'«Athletissima».
L'édition 1986, dans le stade rénové
où se produit habituellement le Lau-
sanne-Sports, verra comme vedette
principale Ed Moses. Invaincu depuis
1977 en 116 courses, l'Américain lais-
se un bon souvenir aux spectateurs du
meeting romand. En 1981, il avait
échoué d'un centième contre son pro-
pre record du monde du 400 m haies
qui est de 47" 02.

Moses sera le chef d'escadre d'une
impressionnante délégation américai-
ne, dans laquelle figureront également
les deux athlètes les plus rapides du
monde sur 100 mètres, soit Calvin
Smith (9" 93) et Evelyn Ashford (10"
71).

En demi-fond, Said Aouita, Markus
Ryffel et Pierre Delèze ont confirmé
leur participation.

«Athletissima 86»
le 2 septembre

à Lausanne
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____F 
v ;¦" ¦? > > ¦¦/ ^_____9__it__SM____H__^___Ky *î 

HiT-*. ¦ __________________________¦_____¦
* ^HIH _gy JBF- '•¦ ' % y -= -____! IFBP^Biyi iBr « '«u'M

^^
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Nous utilisons seulement
10% de notre

potentiel mental
A. Einstein

INVITATION
à une conférence et soirée

d'information sur la

DIANÉTIQUE
Monsieur Thomas Tillberg, qui pra-
tique les procédés dianétiques de-
puis des années, vous expliquera
comment ces procédés vous aide-
ront à réaliser les 90% encore non
utilisés de votre potentiel mental.
Vous apprendrez comment vous
serez en mesure d'employer le pré-
cieux savoir que la DIANETIQUE, la
science moderne du mental, offre à
vous et vos amis.
La conférence aura lieu :
lundi, le 25 août 1986 à
l'hôtel CITY, av. du ."-Mars,
20 heures à Neuchâtel.
Entrée gratuite.
Copyright © 1985 by Scientology Kirche Bern.
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service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue Nf 

N° postal Localité 

vo t re  journal  |7VÎ toujours avec vous— \\m\\ 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N̂  

N° postal Localité 

Pays 

Valabl e dès le 

Reprise de l a distr ibu t ion au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seron t fact urés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896-to

Fr. 2000.— à Fr. 30.000.—

PRÊTS POUR SALARIÉS
au comptant, sans garantie,

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 ^ i -

Hôtel - Restaurant de La Gare
2205 Montmollin

spécialités
de bolets frais

Rosti + carte habituelle. 4io46? i



Par suite du départ dans leur pays
d'origine des titulaires, nous enga-
geons

2 chefs d'équipe et
1 contremaître

bâtiment
éventuellement génie civil, expéri-
mentés, éventuellement à former,
pour tout de suite ou pour date à
convenir.
Avantages sociaux.
Possibilité logements à disposition.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions à l'entre-
prise:

eomiffff
i/oùi/esa

2024 Saint-Aubin Jioeee-se

r
W

ÊS OEJE7^
S Certains objets (référencés A, E, H, M, R, P) sont cachés dans le dessin. LES DESSINS INCOMPLETS ?
S D'autres n'y figurent pas. Lesquels ? (Réponse page 18) iwi t  / i \  Q

\ r<y <P /o\ /w ? £\ 0 ~ > ?
C vv̂ c|b <y^ -Dr7^ r^< rx '̂ ^Lri^ 

é̂ SgP 
rr̂ vS Paresseux, le dessinateur n 'a pas terminé ses trois dessins. b

I (̂  WW «=S (_. <àw <—^ ® © Aidez_ le
. (Solution page 18) <

\ DE FACE ET DE PROFIL (N° A2) —^—<2ï6^— U
-l— 

fS Parmi ces quatre têtes, quelle est celle qui correspond à la photo ? 
 ̂||1̂  ̂ / I S

b (Solution page 18) ^ >̂^  ̂ y ^  ̂
I S

Nous cherchons un

chauffeur
.xpérimenté sur
.éhicule-basculeur à
2, 3 et 4 essieux.

Tél. privé :
(038) 51 27 30
Bureau :
(032) 9513 26.

410684- 36

Institut Û

kf lMtyMj I
j Fitness I

Couviers 4 - MARIN - Tél. 33 50 88 I
Cherche pour date à convenir Cf

| JEUNE FILLE 1
s'intéressant à l'esthétique qui se- I
rait formée par nos soins. ï\
Bonne présentation et esprit d'ini- i
tiative demandés. 410737.36 I

V—5-_-_-p--iii—ii ¦!¦¦! 11 m^

B-__-_-_-__________W-___-_-_-_--____--------__H

I cherche __

personnel masculin a
pour travaux d'atelier

1 à titre définitif ou temporaire qui sera i]
! formé par nos soins à différentes acti-
¦ vités. r;
¦ Postes avec horaire en équipes ou en |
-| horaire normal. j;
| Les personnes intéressées sont priées |
| de téléphoner à notre service du per- |
ï sonnel qui fournira tous renseigne- |
.j ments complémentaires.

A Electrona S.A. p
' «_.________ ._ 2017 Boudry ¦
_ J ELECTRONA m (038) 44 21 21 H

A interne 164 ou 161 S
Z 

~~* 410726-36 fcj

B 1

Nous cherchons

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

avec CFC et

AIDES-MONTEURS
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae ou téléphoner à

^ "̂̂  Bernard
H J| B Pillonel

_̂____^Bi_P' Chauffages

2016 Cortaillod - Jordils 21
Tél. (038) 42 27 66. 410028 36

Secteur psychiatrique Nord cherche

infirmiers(ères)
diplômés(es)
en psychiatrie

Renseignements et offres à
M. A. Gadri, Hôpital Bellevue
à 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 2311 85. 410694 36

E
SOMECO SA
FABRIQUE DE CADRANS
en face de la gare de Corcelles

engage une

OUVRIÈRE
pour posage d'index.

Prière de téléphoner au (038) 31 23 31.
410714-36

r̂
 ̂ s.o.s. ̂ ^W

W Nous cherchons

monteurs en chauffage
ferblantiers-
appareilleurs

avec expérience.

" A contactez-nous / "̂-"̂ s
¦_____. _J_ \ _ -̂ .__¦___ . / _̂v- _?
JS^̂  ̂

410289-36 t ^*" 
^

#¦"""
¦ WM—™,

Pour le nouveau magasin de
;ï Jeux - Jouets - Puériculture

L'OURSON
Littoral-Centre, 2016 Cortaillod

Nous cherchons
pour début octobre 1986 '<

VENDEUSES
à plein temps et à temps partiel.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
à:
B. Meylan, ch. des Carrels 22,
2006 Neuchâtel. 410697 36

%«HV mïM i-ir mi 'wivm miÊX iP

{ IINITERJOB
Placement fixe et temporaire, cherche
pour son agence de Peseux une

secrétaire de
direction

Profil désiré : j
- gestion-rédaction
- quelques années d'expérience
- français - bonnes notions

d'allemand **
- âge minimum 25 ans.
Poste à responsabilité.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres par écrit avec photo
â l'adresse suivante :
INTERJOB. rue de Neuchâtel 17,
2034 Peseux, tél. (038) 31 80 90.

\ 
406724-36

CORTAILLOD - Centre commercial
LITTORAL-CENTRE cherche

vendeur(euse)
en boucherie

Si pas dans la branche, mise au
courant.
Tél. (038) 5511 06. 410668-36

x tW

Chaque jour de la joie et de la satisfac-
tion...
par un travail varié et sûr. une activité
pleine de sens en faveur des handica-
pés, comme

représentont(e)
(activité précédente peu importante).
Surtout pour la clientèle privée.
Nous demandons:
• assiduité et engagement total.
Nous offrons :
9 collection riche d'articles d'utilité cou-

rante et pour cadeaux:
0 assistance de vente continuelle;
0 fixe , commissions, primes et frais;
• prestations sociales intéressantes.
Si vous cherchez une position de vie assu-
rée. Nous vous prions de vous adresser à

JRfA BANDAR
ÉOfJ-K entraide sociale

j Qm 7  *W*\\ pour le travail
-M-f" T&̂ des handicapés

_̂_B_?_______^_r Morgenstrasse 123 A
^HGB-àT 3018 Berne 410282 .36

EUROTEL NEUCHÂTEL
Av. de la Gare 15-17
Tél. (038) 21 21 21
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

chef de partie
commis
de cuisine

place à l'année ou remplacement
pendant service militaire
(septembre-octobre).
Veuillez adresser vos offres à la
direction. 41021236

Atelier de mécanique
cherche '

un jeune
mécanicien
de précision

Tél. (038) 31 92 92.
408472-36

0_T*_mCl Cherche
J. -B. L E U E N B E R G E R  

W.._ ._rHO

Installation (j f) (̂ [6(1.1

_L9abnureau0xn de commerce
Draizes 51 , __ . _
2006 Neuchâtel Pour la rentrée 1986.

Faire offre manuscrite. 408723 40

Cherche

SERRURIER
capable de travailler seul.
Offre à J. -C. Rollier
Tél. 24 51 18. 410663 36

JEUNE CADRE
cherche changement comme repré- .
sentant, marchandises, marketing. Dé-
jà indroduit dans les grandes surfaces,
connaissance du service externe.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres CN 01427. 40868s. 38

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Fabrique de boîtes de montres
de La Chaux-de-Fonds cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
Si possible connaissant les com-
mandes numériques.
Faire offres sous chiffres
91-218 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

410687 36

GAIN ACCESSOIRE .
Pour écoliers, étudiants et apprentis.
Les intéressés sont priés de
téléphoner au (031 ) 55 03 66.
Mm* Schùtz ou M™ Glauser. 410689-36

Entreprise d'avant garde
du Littoral neuchâtelois,
cherche

une employée
de commerce

avec CFC, aimant les chiffres et le
travail sur ordinateur, pour notre
service facturation; de bonnes con-
naissances d'allemand seraient un
atout supplémentaire.
Faire offres sous chiffres
Z 28-554965 à Publici tas.
2001 Neuchâtel. 410730 3e

CARROSSERIE A LIGNIÈRES
cherche pour entrée immédiate

TÔLIER
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Tél. (038) 51 48 13. 40.733-36

EMPLOI
contrôle d'assurances
à temps partiel.
Homme dynamique,
responsable de groupe.
Tél. (038) 33 33 07. 410733 36

Jeune fille,
20 ans

secrétaire
diplômée
cherche emploi.

Libre tout de suite.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DO 01428. 406736 38

jeune femme
24 ans, bac langues,
bilingue français-
italien, avec bonnes
connaissances
anglais, allemand,
cherche job varié et
indépendant.
Bonne expérience du
secrétariat général et
sens de
l'organisation.
Apte à prendre des
responsabilités.
Faire offres sous
chiffres AL 01425
au bureau du
journal. 410558.3s

Etude d'avocats de Neuchâtel,

engage

secrétaire
de direction

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

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

Collaborateur
de formation technico-commercia-
le, dynamique, entreprenant, con-
naissant la boîte de montre est
cherché par entreprise broyarde.
Sa tâche sera de contacter la clien-
tèle en Suisse et dans les pays
limitrophes.
Participer à l'établissement des col-
lections, aux calculations, planning,
etc.
Entrée â convenir.

S'adresser à: Elvico S.A.
Les Repies
1562 Corcelles/Payerne
Tél. (037) 61 45 45. 410701 36



ÊBÉNISTERIE

Claude ^picicttiger sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92 4.00.1.96

^ROSSIER 
^

Grand choix Je luslrerie Lai |!/«_rAppareils électro-ménagers devant 
\u

BOUTIQUE-CADEAUX magasin Ç
410060-96

8_#v #¦¦ m.M Jean-Claude Vuilliomenet

H Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
^LW Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

• Installations sanitaires . • Ferblanterie
• Contrôle de toitures • Chauffages centraux
• Service d'entretien • Fourneaux bois - mazout
• Machines à laver • Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques 4.0059-96 £ Conditionneur d'eau HYDRATEC

Goéland ^p̂ *̂voyages Wm LA GR èCE
"* » -'WÈÊSÊBL-  ̂ louer ^ 

la semaine ù 8 km de Aghios
. . .<jli _lp*îw Nikolaos ou de la Canée

BELLES VILLAS
.. ..... w 1Î- ''_Û|_ÏÏ_ É de ^ P'è ces dans les oliviers à quelques

jj tffâiA- 'A,, alfei. *§_[ H. ' minutes de la mer, avec superbes pla-
¦'JSaÊmm u^̂ Z'̂ ÊÊî. T̂HF 9es " Arnbiance grecque très sympathi-

f̂l_S____%_. *u Pr'x exceP,'onne' de Fr. 450. -

&? ' ^iL... 
Rue du Tem P'° 8" 10

Wv' r_pni .p l OPF7 ^I__ » (après la voûte)pp. uenise _.urt_. -w Té| (Q38) 31 61 6Q / PESEU)C ,44W5 .g6

NOUVELLE ADRESSE

Diplôme fédéral
en lentilles de contact

S - Tél. (038) 31 12 61
410058-96

votre journal

POT
iî^iï̂ Wtfiw^:̂ .'. H ̂ H B J I _!__/ » I _îr'i n _̂_______l -H; ¦; .¦ A% -_¦_ .. +

toujours avec vous

flÉI_i__.. INTERCAR-PESEUX
r-v^T" r* -̂ BBBB̂ ŜHI __-__-__--_ :

f_____L_ : nuKÉ lll NOUS sommes à votre disposi-
!&B-5|&Bip3« jÉP t'00 du lundi au vendredi de 8 h

DEMANDEZ NOS PRIX ET COMPAREZ...
Déplacements dans toute la Suisse et à l'étranger pour groupes,
sociétés, écoles, etc... 410133 96

HAEFELI VIDéO - îV - HIFI
B t̂hiB 

¦¦ -_¦¦ suce. Cl. Wisard

Grand-Rue 22 - 2034 PESEUX
| C?** IJ Votre spécialiste BP%*

y ^̂ 2 Dépannages toutes marques
^** «NOUVEAUTÉS 87»

P (038) 31 24 84 TVC 0CCAS|Q NS DgS Fr. 300.- 4,0055 96

Pour les vingt ans des Coteaux, des festivités en vue
Vingt ans déjà pour

le grand Centre scolai-
re des Coteaux à Pe-
seux. Qui le croirait en
regardant ces bâti-
ments modernes !
C'est tout un quartier
qui s'était trouvé
transformé avec la
disparition de la vigne
pour des besoins sco-
laires.

Dans les années
1957-1959, ce sont des
véritables cris d'alarme
que les autorités scolaires
ont lancé, car le manque
de locaux pour des clas-
ses se faisaient sentir du-
rement.

Il faut se rappeler qu'en
1960, en plein dévelop-
pement de la localité tous
azimuts, on comptait 501
élèves, répartis en 20
classes. Le recensement
de la population indiquait
4930 habitants et le cap
des 5000 allait être irré-
médiablement franchi.

Le collège des Gûches
était plein à craquer et à
l'époque, cinq salles
d'école étaient occupées
à la Maison de Commune.
L'administration avait
beau faire bon ménage
avec les petits élèves, une
telle situation ne pouvait
se perpétuer plus long-
temps.

Conscient du problème,
l'exécutif subiéreux a
donc donné suite aux de-
mandes et a étudié sé-
rieusement la création

Un bien joli coteau de vigne avant 1966 ! Mais le besoin de nouveaux locaux scolaires était lancinant.
(Avipress arch. Si)

d'un centre scolaire.

VIGNES
CONDAMNÉES

Faisant preuve d'une
sage prévoyance, la com-
mune avait fait l'acquisi-
tion en 1954 déjà d'un
terrain situé au lieu dit Les
Rues. Plans et maquettes
furent présentés au
Conseil général en juillet
1962.

Après de sérieuses étu-
des, le crédit de
3.600.000 fr. fut voté par
le législatif en mai 1963,
et pour l'époque c'était
une dépense extraordinai-
re pour loger des classes
du degré primaire et pré-
professionnel. Chose cu-
rieuse, on ne parlait pas
d'installer des classes du
degré secondaire !

Et pourtant avec les
changements intervenus
dans l'enseignement se-
condaire, on a été heu-
reux de pouvoir y installer
progressivement neuf
classes, avec l'usage des
salles spéciales, de l'audi-
toire et de la salle de
gymnastique.

INITIATIVE
APPRÉCIÉE

Vingt ans après l'inau-
guration des Coteaux, il
est très sympathique de
constater que la direction
et les enseignants de
l'Ecole secondaire, du
groupe de Peseux, ont
pris l'initiative de mettre
sur pied des festivités
pour marquer cet anniver-
saire.

Il y aura tout d'abord du

12 au 14 septembre une
exposition rétrospective à
l'auditoire avec un vernis-
sage qui ouvrira officielle-
ment les festivités avec
des discours et un vin
d'honneur. Dans le cadre
de cette exposition, des
stands seront tenus par
les élèves des S4, M4 et
C4. Mais pour les élèves
et le corps enseignant,
l'apothéose sera atteinte
samedi soir à la salle des
spectacles, avec un bal
organisé avec habillement
et musique des années
soixante d'abord, de 1986
ensuite !

Ainsi pour ces festivités
du 20e anniversaire, un
coin du voile est levé,
mais l'on en reparlera. '

W. Si.

_ ' : y

Éft ] Boutique Ophélie
CJ0̂ ^̂^̂^̂ ÊÊ L̂. Grand-Rue 21 - Tél. (038) 31 47 41 - PESEUX

Ŵ 'WÈÊÊÊSÊÈÈÊ CHIC ' SPORT ' DYNAMIC
^̂ ^̂ ^̂ ^ S^l̂ j Pour la jeune femme qui aime s 'habiller mode !

ç^Ê_f^__ ?̂^^__-__l^^ 
Manteaux - Vestes - Robes - Jupes

P'''Êmy  ̂ i^^ îWl Pantalons - Chemisiers - Pulls

ïïMÊËM QVROLL m
4.005b-3O

//////7/ ™™E __GHI#W SyManefSB
mafia/. Fédère*. m̂  K> ^̂ J_S î

Grand-rue 7 SYLVIANE et ses collaboratrices T
2034 Pe/euK Maria, Angelina, Chantai et San- fcll» *#  ̂W Ẑsdrine, vous attendent et vous rece- *(t|ljl| 'iS SKÉSr
tur rendez-vou/ vront avec plaisir pour vous aider à - »¦ - -:* TSJP'
Tél. 03Ô 31 74 74 soigner votre charme. 4.0057.9e " <¦-"" ?jr

Depuis la création en
1929, à la Grand-Rue 29, à
Peseux, d'un commerce
d'horlogerie-bijouterie par
Jules-Henri Sandoz, vieil
horloger du cru, les tradi-
tions se sont maintenues
dans la famille.

S'occupant aussi d'opti-
que dès 1936, cela fait
donc un demi-siècle que
les Sandoz se sont spécia-
lisés dans ce domaine.

Maître opticien depuis
1954, Henri Sandoz a don-
né une belle extension à
son commerce et comme
l'importance de la vue
n'échappe à personne, il a
été fort utile de trouver à
Peseux un spécialiste de
lunettes.

Constituant la troisième
génération de la famille
Sandoz, Pierre Sandoz,
après de solides études, a
obtenu la maîtrise fédérale
d'optique et de lentilles de
contact en septembre
1984. Il s'est ainsi bien
préparé pour reprendre dès
janvier 1985 le commerce
paternel.

Autre étape importante,
Pierre Sandoz vient de
transférer ses installations
modernes dans des locaux

M. et Mm# Sandoz junior. * (Avipress P. Treuthardt)

adaptés et accueillants à la
Grand-rue 41.

On y retrouve au milieu
d'un grand choix de lunet-
tes, de lentilles et d'instru-
ments (baromètres, ther-
momètres, etc.), le mini-
stand de tir mis au point
par Henri Sandoz pour re-
créer, grâce à un savant jeu
de miroirs, les conditions
d'un tireur devant les ci-
bles, à la recherche de lu-
nettes spéciales pour ce
sport.

Dans le nouveau magasin
de la Grand-Rue 41, avec
les conseils avisés de Pierre
Sandoz et de sa jeune fem-
me, il y a vraiment de quoi
satisfaire tous les goûts des

clients. On en vient même

à aimer porter des lunettes !

Qui l'eût cru ?

(Publireportage FAN)

Cinquante ans d'optique à Peseux

B___RjP9_________________l___ P̂w4

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne AVANTAGEUX CIVET Fondue chinoise
Charbonnade 4.00.2-96
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A vendre pour cause de fin de
bail

machines et outillages
d'un atelier de
menuiserie-ébénisterie

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

408452-10

;:] Une seule annonce (celle-ci). y
¦:| Une seule période (du 22 août au 14 septembre sauf le lundi). m
S Une seule adresse (à l'intérieur du restaurant La Tène Plage à Marin). Z.
:i Pour venir déguster des spécialités de mer dans une ambiance Q

j tropicale, mijotées par notre chef Bernard Mathieu du Relais j,5
] gastronomique des îles aux Antilles ! gj
g Vous êtes priés de réserver votre table au N° (038) 33 33 51. H

RESTAURANT LA TÈNE PLAGE
a 2074 MARIN ,_,,,. ,
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ M

COnm Ecole do GuitareCD II H et do
t 

Musique Populaire
Lionel Fivaz

^
_
^ 

Rocher 14

4. j_T'__IÉ. 23Q0 La Chaux-de-Fonds

C V̂ 'Wmy accompagnement .

^̂ ****Jalfm*****̂ électrique et basse
1 Solfège, théorie
C et dictée musicale

I 28 83 88 | Leçons à Peseux
V - .i ¦* et à Saint-Biaise

435882-10

À VENDRE k
pour cause de remise de commerce: 'Eij
1 machines à couper les légumes «CHEF» fo*:

avec 9 disques et support Fr. 1900.— fifife'
1 chauffeplats «LUKON» 10 plaques KM

+ 4 plaques supplémentaires Fr. 900.— Wm
1 réchaud à gaz «WERY» 4 feux 12,2 kw Fr. 1300— jWg
1 grill double électrique «COFIME» 5000 W Fr. 1200.— fig
1 moulin à café Fr. 300.— jfis
1 calandre à repasser «AEG » Fr. 500.— Sent
1 machine à peler les pommes de terre Fr. 150.— IfiS
5 bancs doubles, 6 bancs simples, long. 140 cm fyg

et 8 tables 135 x 77 cm avec dessus en carrelage 5g*
avec nappes et napperons couleur verte «g

vente en bloc Fr. 3500.— b&j
18 grilles en fer forgé dim. 30 « 30 cm Fr. 250.— K$t
PAIEMENT COMPTANT Bl
Tél. (039) 28 43 95, aux heures des repas. 409191-10 5S

I J1*
CHEZ LORENZO

0 (038) 42 30 30 BOUDRY
B couvert réservé aux clients

VACANCES ANNUELLES
du 13 août au 3 septembre 1986

L Réouverture le 4 septembre 409435-1 o J

Astrologie
Mini computer
(140*70) pour
calculs astraux,
t.natal, RS. transits,
progressions.
Renseignements :
<p (021)36 74 34.

410461-10

I

Vous faut-il I
une nouvelle H

voiture? ¦
Achetez-la! B

Nous vous aiderons. H
Vous oblencz un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: <S^I

espèces jusqu'à Fr. 30000 - une assurance qui paie vos men- BjfSa
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie.acci- fijNCjl
mesure : choisissez vous-même deni.invalidiléelcouvrc lesolde miïtk
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. 99j|
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! tm
lues particulièrement basses. H

Remplir, déiachcr et envoyer! gu

|j«\\l OUI,i'.mn... MmulHé . §«$
-BnV. nc_«l_ *__ J _____

I 3/E/J91 1
I Nom _ .„«»» _. I

J flot/») _ . <«*Am _ !-
¦ oancW " toni* ¦
¦ j_M_B _ _ P*»*S ._..... _ Mfc ¦
Z «M» P«3*K ¦¦ _
| W Ml _ _ .Pf. I

I mpto)» _. _ _. _ .._ *W»?. ¦
| _ _'* iwwo *om_r 5
_ MM_|J_, _..; PW»!....'. .WW.!?; _..„ m
* rombre
| ___w_ i___n sgwuie |

tkmm* p.J

«| | 
IDl Banque Rohner ' M

¦ 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tel 022/280755 - E_50
¦î 405753-10 ¦ 

1^^

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
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Accès facile et confortable
Aucun souci de parking

Montée calme en cabine téléphérique
vers le sommet du Schilthorn

Apprécier une bonne cuisine et un bon vin
Jouir d'une vue splendide
... âme voyageuse

que veux-tu de plus?

Informations tél. 036/23 14 44

sdïStf^p
z£>— i, i t ,

Piz Gloria CnJ
410284.10

Solution du jeu N° A2 page16: N°2

Solution du jeu N° 4 page 16

_̂__•¦¦»¦¦__.J_._____ _•__-_—___________¦ ¦_HV__H___Hi _¦_¦_¦______ ______________¦ * |H^* L.

Réponse du jeu N° 6 page 16 : Les
objets E, M et R ne figurent pas dans le
dessin.

(préparation selon désir) le kg
Porc entier ou demi
ACTION 6.60
Carré de porc (filet, filet mignon,
côtelettes, cou) ACTION 13.20
Veau entier ou demi 16.90
Veau, quartier devant 13.—
Veau, quartier arrière 23.—
Carré de veau 24.—
Bœuf entier ou demi 11.40
Bœuf, quartier arrière 15.30
Bœuf, quartier devant 8.90
Cuisse de bœuf 14.30
Epaule de bœuf 9.90
Train de côtes 9.90
Aloyau (filet, entrecôtes,

• rumsteak) 22.—
.. Morceau de bœuf 5 à 8 kg

(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) 22.— à 25.— '

Agneau entier ou demi
ACTION 11.80

ACTION AU DÉTAIL
Rôti de porc à l'épaule 11.—
Rôti de porc au cou 18.—
Emincé de porc 14.—
Emince de bœuf 14.—
Viande hachée bœuf '
ou mélangée 9.—

(ÀMBON DE LA BORNE
PRIX SPÉCIAL

POUR SOCIÉTÉS _L&e0* 14.—
Lard fumé par plaque 9.90
Lard fumé de la borne 13.—
Saucisse mélangée, /

dès 2 kg 8.—
Saucisson, dès 2 kg 13.—
Merguez 10.—
Bajoue, tétine fumée 5.80
Viande pour chiens
et chats 2.—
Bœuf sans os 8.90
Passez vos commandes assez tôt.
Expédition mardi et jeudi.
Fermé le mercredi. 4ios88-io

^robert
f̂ischer

DIMANCHE 24 AOÛT

PÉROUGES - CITÉ MÉDIÉVALE
Dép. 8 h port de Neuchâtel
Fr. 45.— (carte d'identité)

GOÛTER À CHUDERHUSI
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 34 —

MERCREDI 27 AOÛT
COL ET TUNNEL

DU GRAND ST-DERNARD
Dép. 8 h port de Neuchâtel

Fr. 43.—

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

410069-10

__0ÊS1 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178-7
Télex 952 542

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres tlu journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

complet V
dès Fr. 4980.- *" ~
pour scier, travailler â la toupie , défoncer, raboter, tirer
d'épaisseur percer et mortaiser, (enonner

Téléphonez aujourd'hui encoreETIENNE
B Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Vil lars-Saint t -Croix ,  Lausanne
la Pierreire. Tôt 021/351192
Fabrique el dépût central Lucerne
Tel. 041/492 444 406436-10

Championnat des espoirs

F.-C. NEUCHÂTEL
XAMAX

BELLINZONA
Dimanche 24 août 1986, à 15 h

STADE DE LA MALADIÈRE

ẐURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel
Gilbert Broch

410218-10

^̂ BfSJSSSSSmjL r

«7367-10

Réservé aux adultes

L'E(X)OTISME
À DOMICILE
Recevez sous pli discret
et fermé 2 catalogues,
84 pages, 200 photos
pour choisir en toute
tranquillité parmi des
centaines d'articles:
gadgets - revues -
lingerie fine - articles
intimes - films, etc.
Envoi contre Fr. 20.—,
remboursés à la première
commande.
RD Editions
Case 10
1020 Renens2
CCP 10-107799-2

«10079-10

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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

10 vidéos VHS
neuves, un an
garantie, Fr. 850.—
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

410249-10

¦¦̂ ÎB'tëtmm t****̂ *1'* SAINT-A UBIN

BÉROCHE EXCURSIONS
La grande marée

au Mont Saint-Michel
du 4 au 9 octobre

6 jours, pension complète Fr. 835.—
Programme à disposition

Tél. (038) 55 13 15 - 4214 66
410387-10

ELI HP
y-y-—

Si vous trouvez un meilleure garage i
de béton, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées, sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.

¦¦ Uninorm Croix du Péage.
¦m 1030 VHIars- Sle-Croix, 021 35 14 66 '
435563-10

Marché Markt

PHOTO
Nous achetons votre
appareil photo.
Demandez une offre
DU envoyez-le à:
Photo Markt, case
postale 496,
2501 Bienne.4093 H 44

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

Boulangeries - Pâtisseries
A remettre tout de suite ou selon entente, à La Chaux-
de-Fonds.
- Commerce avec alimentation, seul dans quartier,

sortie est de la ville; appartement dans l'immeuble,
livraisons et chiffre d'affaires importants.

- Commerce avec alimentation générale, situé près
d'un collège, quartier d'habitations; magasin neuf,
laboratoire bien équipé, chiffre d'affaires
Fr. 260.000.—; appartement à disposition. Libre
rapidement.

- Commerce bien situé sur la rue principale; magasin
et laboratoire moderne; appartement sur 2 étages
intérieurs. Chiffre d'affaires Fr. 240.000.—.

Financements assurés.

Faire offres sous chiffres Y 28-48207,
2000 Neuchâtel. 41072.-52

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

=9M=

LIT FRANÇAIS avec entourage et radio réveil;
vélomoteur Puch 2 vitesses manuelles 1100 fr.
expertisé, football de table 150 fr. Tél. 42 34 35.

406705-61

ORDINATEUR APPLE Ile 64K, cartes ,
650 francs. Tél. (038) 53 32 75 après 19 heures.

408857- 61

DOUBLE AUTOMATE, changeur de monnaie,
bloc évier Franke plus batterie monobloc de
plonge et deux plaques électriques Bauknecht.
Tél. 51 25 33 entre 7 h et 9 heures. 410560-61

PISTOLET C02 DAISY. Tél. 42 35 47408722 61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH expertisé + pla-
que 650 fr. - bon état. Tél. 57 15 00. 408499.61

TAPIS BERBÈRE env. 170 * 260, bon état,
200 fr. Tél. 33 74 38. 408853-61

FOSTEX 260. enregistreur 4 pistes, neuf.
1800 francs. Tél. (038) 53 32 75 après 19 heu-
res. 408855-61

ORDINATEUR APPLE MACINTOSH 512K.
4500 francs. Tél. (038) 53 32 75 après 19 heu-
res. 408856- 61

ÉQUIPEMENT GARDIEN HOCKEY sur gla-
ce. Tél. 25 99 10. 4087i7-6i

RADIOCOMMANDE ROBBE SUPRA PCM
+ module hélico. Tél. 25 99 10. 4087ia-6i

OCCASION Eternit ondulé brun 12 fr. au m2 et
cabanon préfabriqué 50 m2, 4800 francs. Tél.
(037) 7514 45. 408712-61

PETIT DÉRIVEUR avec chariot cause double
emploi. Tél. 31 96 30. 408709-6i

MACHINE A LAVER neuve, 1000 francs. Tél.
33 39 70 de 7 h - 12 heures. 4088620 61

LITS SUPERPOSÉS AVEC MATELAS, com-
mode à tiroirs, le tout en bois clair, rideaux
vitrage, le tout en parfait état. Tél. (038)
33 54 03. 408727 61

URGENT, CHAMBRE A COUCHER Napo-
léon lll, complète, parfait état. Au plus offrant.
Tél. (038) 51 44 76. 410719 .61

APPAREIL DE BODY-BUILDING, type ra-
meur, marque Vogator Kasak, démontable, quasi
neuf, sous garantie jusqu'en janvier 87. Prix neuf
380 fr. /vente 220 fr. Tél. 25 79 95. 410716 61

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche-W. -C ,
loyer mensuel 450 fr. Tél. 24 06 42. 408.50-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES dans petite mai-
son, vue superbe, Cormondrèche. Tél. 31 36 24
(privé) / 3011*44 (prof.) Mme Edmée Quain.

408686 63

APPARTEMENT MEUBLÉ. 2 chambres cuisi-
ne pour septembre - octobre, tél. 31 47 15.

408468-63

SAINT-SULPICE. APPARTEMENT 3 pièces,
salle de bains, tout de suite ou à convenir,
394 fr. charges comprises. Tél. (038) 61 34 22
(SO ir). 408716-63

BEAU 4 PIÈCES à Peseux, confort, vue. tran-
quille 1250 fr. + charges. Tél. 31 25 90*08721-63

CHAMBRE MEUBLÉE avec ou sans pension.
Tél. 25 98 67. 4087H-63

A SAINT-BLAISE, POUR TOUT DE SUITE.
dans maison de 3 logements, appartement de
2 chambres, mansardé. Bains. Chauffage central.
Belle vue. Tél. (038) 33 67 88. 408678-63

RUE CRÉT-TACONNET 48, studio boisé
540 fr. charges comprises. Tél. 25 90 00
(8 h-18 h 30). 408731-63

GARAGE COLOMBIER 80 fr. par mois. Tél.
(021 ) 23 70 38. 408680-63

A CORNAUX POUR LE 1er OCTOBRE 1986
magnifique appartement dans immeuble en PPE
VA pièces, très ensoleillé, cuisine agencée habi-
table. Accès direct salon et cuisine sur balcon
ouest. Salle de bains + W.-C. séparés. Y compris
une cave, un galetas, 1 place de parc intérieure
+ 1 extérieure, 1200 fr. + charges. Tél. (038)
47 21 43 dès 18 heures. 4087oe 63

VIEUX HAUTERIVE, STUDIO, cuisinette,
douche, balcon. 550 fr. Tél. (061) 72 23 41.

410720-63

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. 249545.54

CHERCHE pour début septembre 1986, studio,
région Saint-Biaise - Le Landeron. Tél. (038)
47 25 41 . 406655-64

URGENTI CHERCHE APPARTEMENT
2 ou 3 pièces, 500 fr. maximum, aux environs de
Boudry. Tél. 42 34 35. 408706 64

ÉTUDIANT CHERCHE CHAMBRE indépen-
dante ou studio, tout de suite ou à convenir. Tél.
(021 ) 95 87 81 de 7 h à 14 heures. 408734 64

CHERCHE 4-5 PIÈCES, Neuchâtel ou envi-
rons. même mauvais état. Artisan ferait les réfec-
tions lui-même. Tél. 24 58 00 dès 17 heures,
Mme Aeby. 408698 - 64

URGENT DAME CHERCHE APPARTE-
MENT 2 pièces balcon, Neuchâtel. Tél. (038)
33 46 84 dès 20 heures ou 25 54 15. 408726 -64

COUPLE INFIRMIERS CHERCHE apparte-
ment 2-3 pièces région Neuchâtel. Tél
61 21 20. 408719 64

URGENT CHERCHE pour premier octobre ap-
partement 2-3 pièces éventuellement studio
Neuchâtel et alentours. Tél. (066) 66 31 94.

410556.64

ÉTUDIANT cherche à Neuchâtel studio ou
chambre indépendante, loyer modéré. Tél. (066)
22 5612. 410559-64

URGENT. CHERCHE 3 PIÈCES région Saint-
Blaise - Marin. Tél. 3311 77. 408858-64

URGENT, CHERCHONS DAME pour entre-
tien ménage (personnes âgées) 2 heures tous
les matins de 9 h à 11 h du lundi au vendredi
(quartier Monruz). Tél. 25 86 04. 408854.65

PRIVÉ CHERCHE CUISINIÈRE végétarienne
pour repas de midi. Tél. 41 18 61. 408494-65

CHERCHONS PERSONNE (éventuellement
retraité) pour entretien régulier terrain de foot-
ball/vestiaires 3 à 4 heures par semaine. FC
Comète Peseux. Tél. 21 31 55 int. 114, heures
bureau. 408732-65

SÉRIEUSE, JAPONAISE de 22 ans, cherche
tout genre de travail fin après-midi. soir, parle
peu le français, écrire à Mlle Nakayama c/o
Sciacca, rue des Sablons 45, Neuchâtel.

408864-66

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

A VENDRE CHATONS SIAMOIS, 3 mois,
vaccinés, vermifuges. Pure race. Tél. (038)
6616 07. 4105061 69



f : >MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L NICE j

Un menu
Melon
Tranches de colin à la sauge
Salade de céleri
Sorbet abricot

LE PLAT DU JOUR:

Tranches de colin à la sauge
Pour 4 personnes : 4 tranches de
colin (ou de lieu), 12 feuilles de sauge
fraîche (ou séchée), 3 poivrons rou-
ges, huile, 2 citrons, sel et poivre, 4
carrés d'aluminium ménager.
Mettez les poivrons entiers à griller
sous le grill du four, en les retournant
de temps en temps ; la peau noircit et
se détache ainsi plus facilement.
Oter également les pédoncules et les
graines avant de les couper en laniè-
res. Arrosez les tranches de colin avec
le jus des deux citrons, salez et poi-
vrez.
Sur chacun des quatre carrés d'alumi-
nium huilés, répartissez la moitié des

lanières de poivrons et la moitié des
feuilles de sauge ciselées, posez par-
dessus chaque tranche de colin. Dis-
posez sur chacune d'elles, en croisil-
lons, le reste des lanières de poivrons
et le reste de la sauge coupée.
Arrosez d'un filet d'huile avant de fer-
mer soigneusement en papillotes et
portez à four chaud pour 20 min. (four
préchauffé à 6 du th).
Servez en papillotes entrouvertes.

ENTRE NOUS
La chambre et le sommeil
Pour bien dormir, il faut songer aussi à
l'environnement, c'est-à-dire la cham-
bre où l'on dort, son aération, sa tem-
pérature. Il est indispensable d'aére r la
chambre avant et après le sommeil
mais aussi de la réchauffer légèrement
lorsqu'il fait froid. Il faut savoir que la
position allongée, les draps légers et
les moelleuses couvertures dont on a
pris l'habitude et que l'on préfère
maintenant aux draps épais et aux
couvertures lourdes, assurent au corps
une température constante.

A MÉDITER:
Mieux vaut un lion féroce devant soi
qu'un chien traître derrière.

Proverbe irlandais

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront très entourés d'amis fidèles et
compréhensifs, cela leur sera utile.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne vous laissez pas distraire de
votre travail par des pensées irréalistes; il
est déjà assez difficile de ne pas faire
d'erreurs I Amour: Bonheur pour les
amoureux récents; grand succès lorsque
vous présenterez l'être cher autour de
vous. Santé: Rien à craindre dans ce
domaine, si vous vous nourrissez mieux.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Soyez plus souple, plus dispo-
nible; si les projets échouent en ce mo-
ment, c'est essentiellement de votre fau-
te. Amour: Regain de chaleur au foyer,
regain de bonheur sentimental. Les amis
sont présents, drôles, gais; vous êtes
heureux. Santé: Vos nerfs sont fatigués.
Hélas vous n'êtes raisonnable en rien.

GÉMEAUX (21-S au 21-6)
Travail: Vos appréhensions sont sans
fondement; en fait vous vous sortez tou-
jours des situations inextricables !
Amour: Vous avez l'occasion de nouer
des liens sérieux et durables; ne papillon-
nez pas, il faudra bien vous fixer un jourl
Santé: Attention si vous devez voyager.
Vos ennuis cardiaques ne sont pas pas-
sés.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Soyez confiant et redoublez de
courage, vous arrivez au bout de vos pei-
nes. La récompense est toute proche!
Amour: Excellente journée pour les na-
tifs du dernier dêcan, qui disposeront de
la protection de Jupiter. Joies en amour
et en amitié. Santé: Limitez votre con-
sommation de tabac. Votre fumée vous
gêne vous et ennuie les autres.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Ne soyez pas trop ambitieux, la
déception serait cruelle, et vous allez ac-
quérir une mauvaise réputation! Amour:
Harmonie parfaite dans les rapports af-
fectifs; on vous demande à demi-mot en
mariage! La stupéfaction n'a d'égal que
l'embarras. Santé: Menez une vie plus
saine. Trouvez des amis moins remuants.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Des problèmes d'argent, que
vous ne résoudrez pas vraiment en em-
pruntant; certes, vous comptez rembour-
ser; mais après? Amour: Votre méfiance
ne se fonde sur aucun fait précis, juste
quelques «ouï-dire» qui ne devraient
même pas vous atteindre! Santé: Cou-
chez-vous de bonne heure, avant minuit
en tout cas. Evitez les somnifères.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Finissez votre travail pour être
disponible à tout moment; ainsi, on vous
confiera peut-être une tâche très impor-
tante. Amour: Vous êtes bien assez con-
vaincant - et convaincu - pour redresser
tout seul ia situation! Santé: Nouvelle
énergie, qui décuple votre envie de faire
du sport mais pas n'importe lequel.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Occupez-vous plus sérieuse-
ment de votre réputation auprès de vos
supérieurs; a-t-elle pâti des derniers évé-
nements? Amour: Les complications ne
sont pas exclues du programme amou-
reux I Avec un peu de doigté, vous pour-
rez vite y remédier. Santé: Ne veillez pas
trop tard. Le petit écran n'est pas un
calmant.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Essayez donc de voir le bon
côté de la situation - il existe ! - avant
de vous désespérer. Ces contretemps ne
dureront pas. Amour: Ciel un peu voilé
pour les amours; ne vous tracassez pas,
laissez faire le temps, ne harcelez pas
l'être cher. Santé: Bon équilibre physi-
que, retrouvé après bien des ennuis de
santé et autres.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Ne perdez pas de temps en ex-
plications si une affaire urgente vous at-
tend; demandez à vos collaborateurs de
vous faire confiance. Amour: Petits ma-
lentendus dûs à-une différence d'éduca-
tion; rien qui menace votre couple. San-
té: Mauvaise position dorsale, choissis-
sez une bonne chaise pour travailler à
bonne hauteur.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous comprenez enfin ce que
votre prédécesseur à ce poste voulait
dire. Combien vous regrettez de ne pas
l'avoir écouté! Amour: Si vous êtes pré-
venant et affectueux, on ne pensera
peut-être pas à vous poser des questions
gênantes. Santé: Consultez donc un
spécialiste. Les yeux sont choses pré-
cieuses.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous avez le vent en poupe et
un talent d'orateur qui laisse vos audi-
teurs coisl C'est le moment de faire valoir
vos droits. Amour: Animez un peu l'am-
biance qui règne au foyer ou dans la
famille. Sans choquer personne, essayez
de distraire ceux qui sortent peu. Santé :
Grande forme. Tâchez de la maintenir, la
fatigue n'est pas loin.
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, MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Du degré le plus élevé. 2. Roussin d'Ar-
cadie. On ne doit pas les dépasser. 3. Son
pain n'est pas comestible. Ils ouvrent la
terre. 4. Chaînes. Son pittoresque nous arrê-
te. 5. Passe à Crémone. Ecrivain suisse.
Grand navire. 6. Bâti servant à la construc-
tion d'un ouvrage. 7. Dans le nom d'un
fleuve de Suède. Etonnera vivement. 8.

Bouge. Possessif. Préfixe. 9. Progrès. Unité
de l'air. 10. Sans finesse.

VERTICALEMENT

1. Cavité tapissée d'une membrane. Creux
des mains. 2. Qui ne changent pas. 3. As-
cendant. Passe à Sedan. 4. Marcha à l'aven-
ture. Il nous met à l'heure de vérité. 5.
Symbole. Confus. Bruit de quartier. 6. Une
des Cyclades. Oiseaux de proie. 7. Dieu des
Grecs. Dans le Var. 8. Terminée par un
crochet. Dans la carcasse. 9. Partie qui est
encore à faire. Loupe. 10. Préposition.
Tombés dans l'oubli.

Solution du N° 2425

HORIZONTALEMENT: 1. Sécheresse. -
2. Etoile. Eux. - 3. Elée. Prêt. - 4. Mn. Ri-
vet. - 5. Ode. Sapeur. - 6. Durs. Ni. Ri. - 7.
Seringue. - 8. Le. Nil. Ubu. - 9. Etat.
Lueur. - 10. Sédiments.
VERTICALEMENT: 1. Se. Modèles. - 2.
Etendu. Eté. - 3. Col. Ers. Ad. - 4. Hier.
Senti. - 5. Eléis. RI. - 6. Ré. Vanille. - 7.
Pépin. Un. - 8. Serte. Guet. - 9. Sue. Uru-
bus. - 10. Extérieur.

J. B. Livingstone

Editions du Rocher 40V_ >

Duncan Mac Gordon, son chien, et Andrew Wallis.
Empourpré, le notaire repoussa son siège, le fai-

sant crisser sur le parquet.
- Andrew Wallis ce bon à rien! ce traîne-savates!

ce...
- Vous parlez d'un mort, maître...
- Tant pis ! s'emporta le notaire. Et tant mieux

pour le clan... Andrew Wallis le déshonorait. Je n'ai
jamais compris pourquoi Duncan s'obstinait à le gar-
der sous son toit. Une faiblesse ridicule, à mon avis.

Higgins prit une chaise et s'installa face à Mark
Orchard.
- Quels que soient vos sentiments personnels,

maître, il y a eu crime. Et je crains qu 'il ne faille
rechercher le ou les meurtriers parmi les membres
du clan. Vous le savez aussi bien que moi. Etes-vous
ou non décidé à m'aider?

Mark Orchard but une gorgée de whisky et reprit
son cigare. Il évita le regard de Higgins.
- D'accord, inspecteur. Je suis arrivé aux mêmes

conclusions que vous. Elles ne me réjouissent pas.
Higgins ouvrit son carnet noir, vérifia que son

crayon était correctement taille.
- Qui, parmi vous, aurait la trempe d'un assassin?

Vous-même, Jennifer Scinner, le pasteur Littlewood ,
le docteur Scinner, le brigadier Multon, son épouse
Barbara , l'intendante Alice Browr> ou Kathrin Mac
Gordon?

— Pourquoi vous torturer l'esprit et chercher des
solutions compliquées? La clef de toute cette affaire,
c'est Kathrin Mac Gordon qui la possède. Personne
d'autre.

Higgins sembla ennuyé.
— Vraiment personne?
— Croyez-moi, inspecteur. J'ai fait le tour du pro-

blème. Qui pouvait avoir intérêt à supprimer Dun-
can, puis Andrew Wallis? Qui hérite de la fortune du
clan ? Répondez vous-même à ces questions. Pour
moi, tout est clair.

Higgins se leva et s'approcha de la bibliothèque.
- Vous avez de superbes reliures, maître. Je

peux...?
— Bien sûr!
Le comportement de l'homme du Yard étonna

quelque peu Mark Orchard qui ne fit aucune remar-
que. Higgins caressa délicatement le dos de plusieurs
gros volumes consacrés à la pratique du droit. Il en
tira un et le manipula avec autant de précautions que
de ravissement.
- Si je ne me trompe, maître, voilà un excellent

traité de calligraphie... Ces écritures anciennes sont
superbes... Vous êtes un spécialiste?
- Non, mais ce genre de référence est utile pour

certaines expertises.
Higgins feuilleta, admiratif, et remit le traité à sa

place.
— Je pense que vous avez raison, maître : Kathrin

Mac Gordon détient une clef essentielle. A présent, il
faut qu'elle cesse de se taire. Elle ne cachera plus
longtemps les informations qu'elle possède. Je puis
vous affirmer que je saurai comment la faire parler.
A bientôt, maître.

_ 
¦

• * *
Higgins vérifia qu'il n'était ni observé ni suivi et,

d'un pas alerte, se dirigea vers la poste de Landon-
row où il expédia plusieurs lettres. Ainsi, son «ré-
seau » de renseignements serait mis en alerte dans
les plus brefs délais. Puis il effectua sans se presser la
montée vers le château. Il ne ressentait pas l'impact
des gouttes de pluie sur son imperméable Macintosh,
tant il réfléchissait avec intensité. Les éléments du
puzzle se mettaient en ordre d'eux-mêmes. L'ex-
inspecteur-chef était certain qu'on le manipulait de-
puis le début de l'enquête. Tout — ou presque tout —
reposait sur l'identité de ce «on» qui avait cru pou-
voir rester dans l'ombre. «On » avait commis l'erreur
d'assimiler Higgins à une marionnette dont on tirait
les fils à volonté. Mais une autre question essentielle
demeurait : les trois meurtres étaient-ils réellement
liés? Cette série de crimes répondait-elle à un plan
précis ou bien l'assassin s'était-il affolé, supprimant
ceux qui le gênaient pour réaliser ses desseins ou qui
auraient pu le dénoncer?

Higgins enfonçait dans le sol spongieux. Le rideau
de pluie l'empêchait de voir à plus de vingt mètres.
«Dans les ténèbres gît la lumière», pensa l'homme

du Yard qui trouvait apaisant ce déchaînement des
éléments naturels. La solitude et le silence étaient
ses meilleurs conseillers. Ces dernières heures, il
avait vu tant de gens cherchant à l'influencer et
entendu tant de mensonges qu'il avait besoin de
l'authenticité de la nature écossaise.

C'est en arrivant devant la porte du château des
Mac Gordon, à la tombée du jour , que Higgins perçut
le secret du clan. Il se produisit comme un éclair
dans son esprit et la logique implacable des crimes
lui apparut. Higgins s'était engagé sur une quantité
de fausses pistes, mais comment agir autrement?
Comme d'habitude, la vérité était née de l'erreur.

Higgins sonna la cloche. Alice Brown vint lui ou-
vrir. Sa mine était encore plus revêche qu'à l'ordinai-
re.
- Madame Mac Gordon vous attend avec impa-

tience.
- Désolé de l'avoir fait patienter.
- Suivez-moi.
Higgins emboîta le pas de l'intendante.
- Si je ne m'abuse, mademoiselle Brown, vous

étiez la première Mac Gordon le soir qui a précédé sa
mort?

Alice Brown, freinée dans son élan, stoppa net.
- Comment le savez-vous?
- On laisse toujours des traces derrière soi, made-

moiselle. Connaîtriez-vous l'identité du membre du
clan qui vous a succédé?
- Andrew Wallis.

AGEPRESS (À SUIVRE)
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12.05 Ces merveilleuses pierres (29)
12.20 L'homme botanique

10. Le prix d'une calorie
12.45 L'intruse (5)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Billet doux (5)
14.05 Les yeux des oiseaux

Film de Gabriel Auer sur les
conditions de détention en
Amérique

15.25 La Rose des vents
Balus (Nouvelle-Guinée)

16.45 Bloc-Notes
16.55 Matt etJenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Natation à Madrid

Championnats du monde
18.50 TV à la carte 86
18.55 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 86 à Morges
19.30 Téléjournal et Sports'
20.05 TV à la carte 86
20.10 Starsky et Hutch
21.00 Le long métrage

à choisir: A nous les petites
anglaises, de Michel Lang - Butch
Kassidy et le Kid, de Roy Hill -
Quand la ville dort de John
Huston

22.50 Téléjournal
23.05 Natation à Madrid

Championnats du monde
23.35 Télé dernière

4**, SUISSE
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9.00-11.30 TV scolaire
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 La Terre vit

11. Dans la mer (reprise)
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clin d'œil sport

Ernst Schlàpfer, roi de la boxe
18.30 Die Zukunft im Nacken (5)
19.00 Direct pour...?

Rùdlingen, Buchberg, Beringen
19.30 Téléjourna, Sports

et Actualités régionales
20.05 Que suis-je?

Le jeu des métiers
20.55 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
21.40 Téléjournal
21.55 Natation à Madrid

Championnats du monde

22.25 Huslle
Film de Robert Aldrich
avec Catherine Deneuve

00.25 En souvenir d'une idole
El vis Presley: Al oh a from Hawaï

01.15 Télé dernière

_?^ I SVIZZERA
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18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù
18.30 I Puffi

1. Il piccolo gigante
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Guerra civile spagnola

6. Vincitori e vinti
21.25 Estated'attualitâ
22.20 Prossimamente Cinéma
22.30 Telegiornale
22.40 Venerdi sport

Mondial! di nuoto a Madrid
Mondial! di canottaggio a
Nottingham

23.25 Quelli che vanno per
mare
Film di E. Clifton (1922)

00.45 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
8.45 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 The Best of a Country Practice
16.00 Sky Trax
18.30 Thrillseekers
19.00 Dennis

Dennis sells bottles
19.30 The Flying Nun
20.00 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.15 Vegas

AH klnds of love
22.10 Wagon Train

Tobias Jones j
23.00 Sky Trax

Ç£l FRANCE 1
10.45 TF1 Antiope
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

La lettre
14.40 Boîte â mots
14.45 Scoop à la Une
15.25 Croque Vacances
17.10 Boîte à mots
17.15 Léonard de Vinci (2)

avec Philippe Leroy (Vinci)
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (43)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Michel Bouienah
à l'Olympia - Il est tour à tour
émerveillé ou grave, malicieux ou
tendre, avec la tête pleine d'idées-
feux-follets qui se bousculent...

21.55 Le retour de la chaloupe
Des rencontres musicales qui se
déroulent dans l'île de Corée, au
large de Dakar

23.05 La Une dernière
23.20 T S F

Spécial Country Music américaine

^— 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 (16)
14.20 A l'aube de l'Histoire

6. Le drame d'Alésia - Le caractère
léger et versatile des Gaulois, fit de
la Gaule une proie rêvée pour
Rome!

15.15 Le sport en été
Billard (finale des européens à
Lyon) - Golf - Natation (Mondiaux
à Madrid)

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (94)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le privé

5. Le fantôme aux pieds nus
21.30 Apostrophes

Rediffusion de « Les nouveaux
Philosophes », presque 10
ans après...

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 La mémoire courte
Film d'Eduardo de Gregorio
(Les inédits de l'été)

^̂  
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17.30 Cheval, mon ami
33. Trotteurs et troïka

18.00 Les peupliers de la Prétentaine
5. Le retour de Charles

19.00 19-20 Infos
et Actualités régionales

19.55 Les Entrechats
19.05 Jeux â Chamonix
20.30 Celebrity (4)
21.20 Taxi

Magazine de F R 3
22.20 Soir 3 dernière

22.40 Décibels Rock
présenté par Jean-Lou Janeir

23.15 Prélude â la nuit

1|P FRANCE 3
16.05 Le parc régional de la

Montagne de Reims
et de la forêt d'Orient

16.35 Les enfants de Papouasie
17.00 Georges Dandin ou Le mari

confondu
Comédie de Molière

18.15 Guy Lafitte à Bordeaux
Un saxophoniste de jazz

18.45 Contes du fond des mers (R)
19.00 Parc régional d'Armorique
19.30 Les enfants d'Arabie Saoudite
19.55 Le feu sacré

réalisé par P. Villechaize
20.45 Art-Zoyd

Une musique indescriptible
21.40 Valentin, reporter-dessinateur

Un artiste du XIXe siècle
21.55 Rétroatlgie humour
22.00 Journal télévisé

i i
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11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiornale
13.45 Toto e Carolina

Film di Mario Monicelli
15.10 Muppet Show
15.40 Storie di ieri, di oggi, di sempre
16.05 Trollkins
18.05 Guerra e pace (9/fino)
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Colosseum

I giochi dell'espioratore
21.25 l39 Scalini

Film di Don Sharp
22.15 Telegiornale
22.25 I 39 Scalini (2)
23.50 TG 1 - Notte
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|(Q)| ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Mensch Meier. 11.55 Umschau. 12.10
«Ùberall ILarm - nirgendwo Stille». 13.00
Tagesschau. 13.15 und 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Claire (3). 15.50 Tagesschau.
16.00 Und nachstes Jahr am Balaton. DDR-
Spielfilm (1980) - Régie: Herrmann
Zschoche. 17.45 Tagesschau. 17.55 Turf -
Fast unmogliche Geschichten. 18.20 I love
C a l i f o r n i a .  Marina del Rey. 18.30
Landesschau. 18.45 Wiedersehen mit Hàberle
und Pfleiderer. 19.00 Der Sonne entgegen.
Das Melonending. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Greifer. Deutscher Spielfilm (1957) -
Regie: Eugen York. 21.50 Gott und di Welt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Heut'abend ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger. Gast:
Artur Brauner. 23.45 Schwarze Liste. Amerik,
Spielfilm (1975) - Régie: Lamont Johnson.
1.20 Tagesschau. 1.25 Nachtgedanken.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25

Mensch Meier. 11.55 Umschau. 12.10
«Ùberall Lârm • nirgendwo Stille». 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.55 Ferienprogramm fur
Kinder: Little Kid und seine kesse Bande. Ital.
Spielfilm (1973) - Régie: Tony Good. 16.15
Ferienkalender. 16.30 Freizeit... und was man
daraus machen kann. 17.00 Heute Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 18.00
Die Sportreportage: Madrid: Schwimm-WM.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Derrick. Schonzeit fur Môrder? 21.15 Der
Sport- Spiegel. Hoch fliegen - tief fallen -
Dietrnar Môgenburg und Carlo Thrànhardt.
21 .45 Heute-Journal. 22.10 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.50 Die Sport-Reportage:
Fussball-Bundesliga - Schwimm-WM ,
Madrid. 23.35 Stùrzende Mauern. Amerik.
Spielfilm (1979) - Régie: Anne Zane Shanks.
1.10 Heute. •
I IL- ':"' .' • ! . i, i , 'J I ,'.,' '' .I!'!

S3 ALLEMAGNE 3________________________________________________________
16.00 Keine Ferien fur den lieben Gott.

Franz. Spielfilm (1949) - Régie: Robert
Vernay. 18.00 Was ist was? - mit Prof. Haber.
D i e  P o l a r g e b i e t e .  1 8 . 2 0
Wildschweingeschichten. 18.36 Mr. Merlin.
Alex geht der Pop aus. 19.00 Abendschau.
19.30 Das Ras thaus .  Au to  und
Verkehrsmagazin. 20.15 Ferienreise am'
Bildschrim: Die Leute von Coudols -
Beobachtungen in einem franz. Bergdorf.
21.00 9 aktuell. 21.15 Kulturszene. 21.45 Im
Gespràch. Ein Zeitgenosse vor der Kamera.
22.30 Die Abenteuer des Grafen Benovsky
(1) - Die Flucht ins Ungewisse. 23.20 Mit
Telekolleg zur Fachhochschulreife. 23.50
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1 ]
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Nachhilfe : Englisch. 10.00 Nachhilfe: Latein.
10.30 Lange Beine - Lange Finger. Deutscher
Spielfilm (1966) - Régie: Alfred Vohrer.
12.00 Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 14.45
Lillo und sein Freund Chinese (2) -
Geschichte einer Jugendfreundschaft. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Schneller. hôher,
stârker. Leichtathletik/Springen. 16.30 Am
dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. 17.30 Sie kam aus dem
Ail. Der Uberfall . 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Derrick. Schonzeit fur Môrder?
21.15 Unterwegs in Ôsterreich. 21.20 Bei uns
in Reichenberg. Erinnerungen an Max Bôhm
(23.8.1916). 22.05 Lasst den Balkon geôffnet.
Hommage an den spanischen Dichter Garcia
Lorca anlàssl. seines 50. Todestages am
18.8.1986 - Régie: Jaime Camino. 23.30
Leavin'on a Jetplane. Osterr. Spielfilm
(1985) - Régie: Johannes Fabrick. 0.15
Nachrichten.

LA CHAÎNE DU CINEMA• ' ¦ ' - ¦ • ¦¦¦ ¦ ¦ •- • • -^____i

g. CINÉMA CINÉMA

14.00 Les loups entre eux,
film de José Giovanni (R)

16.00 Que le spectacle commence,
film de Bob Fosse (R)

& CINÉJEUNESSE

18.00 Les Trolldingues (13)
g. CINÉMA CINÉMÂ~

18.25 Rendez-vous Ciné -
Vive le cinéma

20.25 Ciné Journal
g CINEMA CINEMA

20.30 Ragtine, film de Milos Forman
23.05 Le bateau, film de Wolfgang

Petersen (R)

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

01.15 Emmanuelle )
02.45 Histoire d'O (2) 

U CINÉMA CINÉMA

04.25 Les exterminateurs de l'an 3000.
film de Jules Harrison (R)

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.16 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. 2.00

Musique de petite nuit. 6.10 6/9 estival, avec:
Quinzaine Henri Pourrai: 10 et fin. 9.00
Bulletin de navigation. 9.05 L'été des festivals.
10.00 Version intégrale. 11.30 Ça me rappelle
quelque chose. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05
Festival ITibor Varga 1986. 20.30 Artos Noras,
violoncelle et Bruno Rigutto, piano. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.20 Le coin musical. 15.00
Disques pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15 En direct
avec... 20.00 Théâtre : Der Hund, der
Gesundheit sagte, reprise de dimanche. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

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

Christian Ferras, violon. 7.10 Paris-Musique à
Monceau. 8.10 Réveil-matin. 9.05 L'Orchestre
et Rimsky-Korsakov. 12.10 Le jazz en
vacances. 12.30 Une heure avec Hélène
Grimaud. 13.30 L'après-midi à France-
Musique. 19.35 Festival de Sceaux. 20.00 Les
pêcheurs de perles. Hommage à Yves Nat.
pianiste. 20.30 Orchestre national de France.
Chœur. Maîtrise et Colin Davis. 22.20-2.00
Soirées de France-Musique. Les pêcheurs de
perles - Musique traditionnelle.
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La Loterie romande
serait intéressée de recevoir pour sa collection tout document ancien
concernant les loteries, particulièrement celles de Suisse romande, ainsi
que
les envois publicitaires que les loteries étrangères, surtout
allemandes, adressent à des personnes habitant la Suisse
romande, si possible avec l'enveloppe portant le sceau postal (date
d'envoi).
Elle garantit qu'aucun risque ni dérangement en résultera pour les
intéressés.
D'avance elle remercie pour chaque envoi qu'elle se propose de
récompenser en fonction de l'intérêt des documents.

Adresse : Loterie romande, Marterey 15, case postale 142,
1000 Lausanne 4. A . MSS .o

S /

i

Po mois

OCCASIONS-JET
ALFA ALFETTA 1.6 L 92.000km Fr. 3.900.- Fr. 107.-
AUDI 80 QUATTRO 24.000km Fr.18.200 - Fr. 488.-
CITROEN GS 47.000 km Fr. 2.500.- Fr. 68.-
CITROÊN GS 96.000km Fr. 3.300.- Fr. 90-
CITROEN GSA 43.000km Fr. 6.500 - Fr. 178 -
COTROËN BX 14 TRE 38.000km Fr. 8.800 - Fr. 241 -
CITROÊN BX 16TRS 27.000km Fr.14.200.- Fr. 380 -
CITROËN BX 16 TRS aut. 46.000 km Fr. 13.900 - Fr. 373.-
CITROÊN BX 19TRD 36.000km Fr.14.500 - Fr. 389 -
CITROËN CX ATHENA T.O. 70.000 km Fr. 7.200.- Fr. 197.-
CITROEN CX 2400 GTI 35.000km Fr.15.500.- Fr.415. -
CITROËN CX 2500 GTI 49.000km Fr.16.800.- Fr.450.-
FIAT UNO TURBO LE. 15.000 km Fr.14.800.- Fr. 397.-
FIAT ARGENTA 2000 I.E. 91.000km Fr. 5.100 - Fr. 140.-
OPEL KADETT 1.6 GLS 43.000 km Fr. 8.800 - Fr. 241 -
PEUGEOT104 S 64.000km Fr. 5.800 - Fr. 159 -
PEUGEOT 20S GR 17.000km Fr. 10.800 - Fr. 289 -
PEUGOET 505 GTI aut. T.O. 43.000 km Fr.14.500 - Fr. 389 -
VW GOLF MASTER 53.000km Fr. 7.900 - Fr. 216-
VW GOLF GTI - options 24.000 km Fr. 16.600 - Fr. 445 -
VW GOLF GTI - CH Paquet neuve Fr. 20.980 - Fr. 553 -
VW SCIROCCO GTI 75.000 km Fr. 6.900 - Fr. 189 -

BREAK
CITROËN BX 16 RS BREAK 24.000 km Fr.16.200 - Fr. 435.-
PEUGEOT 505 FAMILIALE 36.000 km Fr.14.800.- Fr. 397.-
SUBARU 1800 4WD
sup. station 43.000 km Fr. 12.500.- Fr. 335.-
TOYOTA COROLLA 1300 57.000 km Fr. 6.500 - Fr. 178 -

410713-42 ,
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Ne vous éreintez plus, il est temps de passer l'éponge
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sur ces 
corvées, et ceux qui pensent que

ça ne décrasse pas, C/ \*£ n'&n croiront pas leurs

taches. Essuyez vos larmes rangez votre peau de

c/ja/770/s,̂ OCT\ et faites votre calcul, vous n'en

reviendrez pas. '$$si
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PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5.300 -
PEUGEOT104SR 1981 Fr. 4.800 -
PEUGEOT305SRGC 1979 Fr. 5.800.-
PEUGEOT305GT 1985 38.000 km
PEUGEOT 305 SR GT 1982 42.000 km
PEUGEOT 504 Break 1978 Fr. 4.300.-
PEUGEOT 504GLaut. 1978 Fr; 3.900.-
PEUGEOT 605 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800 -
OPEL REKORD 2.0 S 1978 78.000 km
BMW 528 1 1980 Fr. 10.800.-
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300.-
ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
RENAULT 5 GTL 1980 Fr. 4.500.-
MINI BERTONE 1979 43.000 km
HONDA CIVIC 1983 Fr. 6.300.-
CITROEN 2 CV 1980 Fr. 3.800 -
TOYOTA Cor. Cp. 1981 56.000 km
DATSUN CHERRY 1983 20.000 km

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures

" K»_ __! Livrables tout de suite [yX- -X s

j|ffifl GARANTIE - REPRISES (OJ
Tél. (038) 25 99 91 r - !

PEUGEOT 410380-42 TAliOT . .,

Moto
Suzuki 125
route, en parfait état.
Tél. (038) 5511 06.

410667-42

Subaru 1,8
4 "4 expertisée,
46.000 km,
Fr. 8900.— ou crédit.
(037) 6211 41

409169-42

A vendre

GOLF
Expertisée, état
impeccable, pour cause -
de double emploi.
Tél. (038) 53 2510
(journée), 53 26 75
(SOÏr). 410204 42

Moto Trial
Fantic 300, modèle
85, top kondition,
Fr. 2800.—.
Fantic 301, modèle
85, peu roulé,
Fr. 3600.—.
Tél. (034) 22 25 69

410384 42

A vendre

Peugeot 304
1977, bon état,
expertisée, Fr. 2200.
Tél. (038) 63 13 61,
de7 hàéhou
20 h. 408735-42

A vendre

Lancia 2000
Trevi
1981. automatique,
36.000 km,
Fr. 6000.—
Tél. bureau
24 45 31. 410555-42

CONTREMAÎTRES ET
CADRES INTERMÉDIAIRES

- Des cours romands de formation sont organisés chaque
année au CENTRE PROFESSIONNEL D'YVERDON, le soir et
le samedi durant deux semestres consécutifs.

- Le prochain cours commencera le 15 septembre 1986.

- Inscription jusqu'au 6 septembre 1986.

Renseignements et inscriptions :
Centre d'enseignement professionnel du Nord vaudois,
41, rue Roger-de-Guimps, 1400 Yverdon-les-Bains. Tél.
(024) 21 71 21.

410279-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

Servic^fclf publicité J|̂ kj j  
Tél. (038) 25 65 01

I Meubles d'occasion i
1 à vendre i
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois 1,4
9 murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, E

yM etc. <y
Xl Prix très bas - Paiement comptant. y.

j  S'adresser à Meublorama, Bôle/NE X-
! ;. | (près Gare CFF Boudry). ||
ti i  Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h30. m
f 1 Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, m
fcl Automobilistes I M
'
f:

'\ Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. m
I Grande place de parc. 400321-10 I

1 Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
SQ

fl Toutes les 2 minutés m

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |t

H vous aussi m
wà vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ||

1 ,—- *$ I
bj ?. Veuillez me verser Fr. \| H
Xi I Je rembourserai par mois Fr. I m'-1 ' il
m ^^""""'̂  * Nom ¦ m

S / rapide\ ] Prénom "I
m I __________ __ ____ 1 ' Rue No. • MI simple l i  il

l ,. l i  NP/localite alm V discrety ,
. . j ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
» ^—^,86,0 J 

Banque Procrédit j fl
ifclMH llWIlIBII i 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 *W
^^̂^̂^̂  ̂

| Tél. 038-24 63 63 _ 
^ ĵ |

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 • Peseux • Tél. 31 77 71

n n

. au comptant ou par mois
j (36 mens.)

! Q RENAULT 20 TS 5.500 — 190 —
, . RENAULT 18 Break aut. 6.200.— 214.—
; â RENAULT 18 GTS 5.200 — 179.—
i ; RENAULT 14 TS 5.100.— 176.—

S RENAULT 14 GTL 5.900.— 208 —
t RENAULT11GTL 7.900.— 272.—
.! RENAULT 9 TCE 6.200.— 214 —

! ' ¦' RENAULT 5 GTL 5.500.— - 190.—
i ; RENAULT 5 TX 9.500 — 335 —
j r RENAULT 5TL 5 p. 4.500 — 155.—

i' RENAULT 5 TX aut. 9.500.— 335 —
I RENAULT 5 LeCar Turbo 11.200 — 386 —
| FIAT PANDA 4»4 9.200.— 317 —
1 TOYOTA CRESSIDA 7.900 — 272.—
i i SUBARU SRX 5.900.— 203 —

i SUBARU BUS E104WD 12.900.— 445 —
TALBOT TAGORA 5.900.— 203 —y PEUGEOT 305 BREAK 5.900.— 208 —
FORD ORION 1.6 GL 9.900.— 342.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
410381-42 .

6__________ _r_\___9wP^^_Lï------------___^^^^^

Alfasud Tl 63000 km 5 200 —
Alletta 2.0 I 66 000 km 6.900 —
Alf.tt» GTV ». 2.5 1983 15 800 —
Citroën 2 CV 6 SP 99 000 km 2 800 —
Citroen Visa Club 64 000 km 4.200 —
Citroen Visa GT 37 000 km 7 800 —
Citroën GSA X-3 63 000 km 5 200 —
Citroen GSA Break 76 000 km 5 600 —
Citroën BX 16 RS 1985 10 400 —
Citroen BX 16 TRS 1984' 9.800.—
Citroën CX 20 Athena 42 000 km 5 900 —
Citroën CX 24 Pallas 117.000 km 3 600 —
Citroën CX 24 Pallas 1982 9.500 —
Citroën CX 24 Prestige IE 62 000km 14 900 —
Citroën CX 25 TRI Break 1985 15 900 —
Fiat 131 S Miratiori 1.6 TC 1982 5 200 —
Fiat RITMO 85 S 42 000 km 8 600 —
Fiat Regata 2.0 Oietd 3 000 km 16 800 —
Fiat X 1/9 Cp. 5 vit.. Bertone 78 000 km 8.200 —

Ford Granad. 2.8 i GL 33 000 km 14.900 —
Ford Sierra 2.0 G L 49 000 km 11 600 —
Honda Ballade 1982 4.800.—
Honda Stiuttle TA. aut. to.. 18 000 km 11 900 —
Honda Prélude EX AlB 46 000 km 15 600 —
Mazda 323 GLS. 3 p.. 1.3 35000km 7 400 —
Mazda 323 GLS. 5 p.. 1.3 42000 km 8.200 —
Mazda 929 I Limited 9 000 km 17.500 —
Mitsubishi Tredia 1600 17000 km 11500 —
Nissan Cherry 1.3. 5 p. Break 47 000 km 6 300 —
Nissan 280 ZX Cp. 2 pi. 1983 13 900 —
Opel Kadett GTE 24 000 km 13 900 —
Peugeot 305 SR 86 000 km 3 900 —
Peugeot 505 STI 65 000 km 7.900 —
Renault 18 GTL 1982 6 200 —
Renault 25 GTS 1984 12.500-
Renault 30 TS. aut. 65 000 km 3 900 —
Renault Fuego TX 59 000 km 7 500 —
VW Golf GL eut.. 3 p. 91 000 km 3 900 —
Mercedes 190 E 64.000km 21 800-

GARANTIE *C0Nf1AHC£*

410735-42

GARAGE RYSER
St-Sulpica

Tél. (038) 61 1717-
61 35 68

HONDA CIVIC
GLS
1983. 40.0O0 km
parfait état
expertisée, août 1986.

HONDA BALLADE
HotS1983
40.000 km, expertisée.

HONDA QUINTET
55.000 km, 1981
expertisée, août 1986,
parfait état.

RENAULT 18
break
1981.70.000 km. avec
crochet de remorque.
expertisée.
Reprise éventuelle et
facilité de paiement.

410732-42

A vendre

ESCORT RSI
80.000 km,
état impeccable,
prix selon argus.
Tél. (038) 42 39 04.

408730-42

Fiat Ritmo 125
TC Abarth
expertisée, 84,
Fr. 12.900.—
ou crédit.
(037) 6211 41

409170-42

Renault 25 TS
2.0, mod. février 85,
grenat, 32.000 km,
expertisée.

Tél. 31 22 07.
410551-42

PEUGEOT 505 GTI. T.O;.
Jantes alu, 1984/05, 60.000 km
PEUGEOT 505 GTI, T.O.,
118 CV, 1984/03, 77.000 km, aut.
PEUGEOT 505 GR
1982/11, 78.000 km
PEUGEOT 305 GT GC
1984/04, 40.000 km
PEUGEOT 205 GRD T.O.
1985/12, 30.000 km
TALBOT HORIZON GLS

. 1980/05, 61.000 km
FORD ESCORT 1,3
1981/02
VOLVO 360 GTL, T.O.
1983/05, 75.000 km, roues hiver
RENAULT R 18 Break

. 1982/04, 68.000 km, roues hiver.

Vendues expertisées
et garanties. 410739-42. <

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux • Tél. 31 77 71

SUPERBES COUPÉS
PEUGEOT 504 Coupé

aut., 2 I, inj., 1979/06, 82.000 km

PEUGEOT 104 ZS
1981/05, 48.000 km

AUDI Coupé aut.
21, 1981/02, 75.000 km

Vendues expertisées
et garanties. 410738-42

A vendre

Alfa Sprint
105 CV, modèle
05-1985, 20.000 km,
gris métallisé.
Diverses options.

Tél. 25 31 39,
le soir. 410110 42

OCCASIONS
'i ' LANCIA Y 10 Pire
j j; 1985-09, 6000 km, Fr. 10.400.— .
] h LANCIA coupé 2000 inj.
,' ; 1984-04, 22.000 km, Fr. 13.900.—
i V FIAT RITMO Abarth 125
j ; 1983-03, gris métallisé, Fr. 9800.—
j I FIAT RITMO 85 S

\ 1981-05, beige, Fr. 6200.—
i FIAT UNO Turbo
I 1986-06, 3000 km, Fr. 15.900.—

I GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchâtel
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25
410670-42

i JSJBEH  ̂LANCIA

I GARAGE TOURING
Agence Subaru

Saint-Biaise - Tél. 33 33 15

H. Dall'Acqua
i

7 Alfa Romeo 2000 Spider! 985 20.000 km
| Alfa Romeo 1500 coupé 1979 67.000 km
• Citroën 2 CV 6 1980 45.000 km
| Subaru Justy 5 p. 1986 3.000 km
] Datsun Cherry coupé 1980 46.000 km
' Datsun Stanza 1982 75.000 km

j Ouvert le samedi
; 9 h à  12h et 14hà 17h
i 410222-42

OCCASION
UNIQUE
bateau NIDELV
140 CV

6 m de long, place de port. Taxes et
assurances payées jusqu'à fin 1986.
Valeur neuf Fr. 40.000.—
cédé à Fr. 20.000.—.
Tél. (038) 25 14 44. 410742 42

A vendre pour cause de départ

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
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER
Tél. (038) 61 34 24

410120-42 - '.

m\\mmim\\\mMMi

A vendre, cause
départ,

Audi coupé 6T
année 83,
56.000 km,
expertisée,
Fr. 14.900.—

Golf GL Moster
année 82,
44.000 km,
expertisée,
Fr. 7500.—.
A discuter.
Tél. (038) 53 31 08,
le soir. 410250 42

/ \
VW

Golf GTI II -1985
Golf GTI-1984
Golf GTI-1982
JettaGLI -1981

GPS-
AUTOMOBILES

(038)
25 80 04-05

\ 410366-42 j

A vendre

Mercedes 190
diesel 2,5
neuve.

Tél. (038) 53 32 55,
dès 19 h 30. 410213 42

Yamaha
FS1100
15.000 km, 06.84,
Fr. 8500.— à
discuter.
Tél. privé 24 51 34
Tél. prof. 51 34 30

408720-42

A vendre

Mmda 616
coupé, expertisée.
Fr. 1700.—.
Tél. 24 24 64.

408859-42

Datsun Cherry
bleue, modèle 82,
expertisée,
60.000 km,
Fr. 5200.—.

Tél. 31 22 07.
410452-42

Cause départ à
l'étranger

Mercedes 230 E
1983, 70.000 km,
automatique,
nombreuses options.
Tél. (038) 51 44 91

410434.42

A vendre

Renault 5
Alpine
noire, 70.000 km,
1979, expertisée,
Fr. 4500.—
Tél. 31 29 76, dès
19 heures. 408710 42

A vendre
magnifique

FIAT X
1/9
expertisée.
Tél. 25 23 81/
31 16 27. 410677 42

A vendra de 1™ main

Subaru
Tourisme 4 WD
grise, en service
12.12.1980,83.000 km.
Fr. 4950.—
Tél. (038) 33 56 50.
entrelS h et 13 h 30.

410711-42

Honda Accord
EX

1600cm3, modèle
12.84, expertisée,
28.000 km,
Fr. 11.800.—.
Tél. 31 22 07. 410453-42

A vendre

Ford
Escort
très bon état.
Prix à discuter.
Téléphoner le soir
à partir de 18 h,
tél. 25 78 17.

408737-42
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LA FORMATION - une activité pleine d'imprévus
avec de nombreux contacts personnels.
Nous désirons compléter notre équipe de formateurs
professionnels en engageant

UN ANIMATEUR - FORMATEUR I
de langue maternelle allemande avec de bonnes con-
naissances de français.
Son activité principale consistera à animer un certain
nombre de cours techniques d'assurance à l'intention
de nos collaborateurs externes et internes. Bj
Pour occuper ce poste, notre futur collaborateur devra
posséder une connaissance étendue des branches d'as- i
surances choses (F, RC, véhicules à moteur ainsi que
des accident et maladie) et avoir acquis une expérience
de 3 à 5 ans dans la vente de ces branches. Une
formation pédagogique n'est pas indispensable. &3
Age idéal: 27/35 ans. Lieu d'activité: Neuchâtel.
Notre entreprise consacre des moyens importants à la
formation de ses collaborateurs. Elle dispose d'un
centre de formation équipé des derniers perfectionne-
ments techniques ainsi que de locaux parfaitement
adaptés à un enseignement de qualité. Nos formateurs
suivent également régulièrement des cours de perfec-
tionnement professionnel. H
Si vous cherchez une nouvelle orientation de votre
carrière professionnelle, prenez contact avec nous sans
tarder. Nous pouvons certainement vous offrir l'activité ,
que vous cherchez. Une introduction approfondie dans !
ce poste est prévue.
Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs
offres de service à
LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
R. Rod, sous-directeur
Tél. (038) 21 11 71. int. 208 410367-36

Prèsdevous
Près de chez vous
ÂSDJW
ÉwmÊmmM La Neuchateloise I
MlW Assurances I

fl mttvMmmm àAmiSMOmàÊàUammM __________________ ___________________ ______________________ — ffiA&__a___-___k___-___i--_-____ÉÉ_____________l — 
Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude positive,

exigeant beaucoup de lui-même et aimant les contacts
humains, se sentirait à l'aise chez nous comme

Représentant(e)
(clientèle particulière et/ou expositions/foires/magasins)

Nous sommes une importante entreprise suisse
avec des produits très connus et disposons de places stables

avec tous les avantages sociaux. 425114 36

Si vous êtes enthousiaste, appréciez "™~~" -?°
une bonne équipe et désirez une Nom: 
mise au courant sérieuse/formation
continue avec des possibilités Prénom: 
d'avancement authentiques, nous Rdevons absolument faire connaissati- —'¦ 
Ce! NP/Lieu: 

Je suis intéressé(e) à discuter avec Tél.:
vous d'un nouveau départ :
,. ... . Né(e) le: 
Veuillez adresser ce coupon FâN
aux Chiffres 3 J 22-559008 Activité antérieure: 
à Publicitas, 1002 Lausanne I

. 410287-36

r_wni^nMnii-ii_rim^otfii ¦ ¦¦¦ ¦ "

Immobilienfirma auf dem Platze BERN
sucht jùngeren, verantwortungsbewussten

LIEGENSCHAFTS-
VERWALTER

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

selbstandige Tàtigkeit im Innen-
und Aussendienst

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

Wohnungsinteressenten, Hauseigen-
tùmern und Handwerkern.

- Sprachen : Franzôsisch mit sehr guten
Deutschkenntnissen.

Eintritt : nach Ûbereinkunft .
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnis-
ko.pien , Foto) unte Chi f f re  Nr.
D-05-621802 an Publicitas, 3001 Bern.
* 409926.36

ADIIHKini/A O A Fortune 500 USA Manufacturer of Computer Per- Kj|j
Al I lllll! Ll l/A O l\ ipheral Devices with extensive opérations in Europe ïlff
Annui à l'innovat̂ n IS MOVING ITS EUROPEAN HEADQUARTERS TO mÊ
Avenue Léooold-Robert 68 THE CITY 0F NEUCHÂTEL AND REQUIRES IM- §§1
2300uŒ MEDIATE F.LL.NG OF THE FOLLOW.NG POS- M
Tél. (039) 2314 25 ITIONS: 

|||

MARKETING COMMUNICATION ASSISTANT FINANCE AND ADMINISTRATION DIRECTOR H
- to produce and control ail APR, sales sup- - at least 5 years expérience as F + A director || 1|

port material, trade shows, distributor and for a multinational, high technology com- BB}
customer meetings pany responsible for accounting, treasury, WM

- familiarity with Microcomputers and at least subsidiary control and asset management Wjm
3 years expérience in marketing - must be fully aware of USA business prac- WSÊ

MARKETING SECRETARY tices and accounting techniques WÊB
.,. ,. * . - responsible for the création and manage- ||pf.- with five years expérience m market- ment f a sma„ st fmancial team Himg/sales of an internat.onally or.ented against challenging standards. WÈcompany, ideally m the computer or per- _ _____ «___ -_____ ___ ____„ mm

ipheral fiéld ACCOUNTING CLERK H|
- to coordinate ail administrative activities for - expérience in an accounting position for $j|||

the marketing group accounts payables, payroll and gênerai &j£gj
ORDER ENTRY ADMINISTRAI ledger ¦
- with expérience in order entry/customer WÊèservice position WM.
- ability to use computer system désirable ffîffî

AN positions require good spoken english and perfect bilingualism is required for the secretary. WÈÊ
Thèse positions offer an exciting opportunity in a dynamic environment. If you believe that you can fêËwcontribute to the success and rapid growth of this company, please send your complète Curriculum |j|||
Vitae to Appinnova S.A., Mr. Werner Vogt, Consultant (référence IM° 4), Léopold-Robert 68, |pj|
2300 La Chaux-de-Fonds. «MH-M WÊàH

.̂.B _-----_-_-_--_____H_-_l ¦HB _ __________________VBHH-* .̂ X̂lZr =L: ______¦ »figg.>gr_JiT?.̂ -~L'; » * _i'yi--J_a---_ --K_- ____a__-_-__^*_jJJt!---^  ̂ ^̂ aMMa ^Bg1 ff 
" --¦as-0  ̂;fr-'î î_L*-*- . .--™sl______r

¦

, I A.G.C. S.A. FIDUCIAIRE À MARIN ||
V iW sA I

Pour l'un de nos clients établi dans la région est de M
Neuchâtel, fabricant de produits de haute qualité, nous Xi
offrons les postes de travail suivants : W&

CHEFS DE SERVICE I
1 mécanicien expérimenté I
responsable du parc machine CNC (horaire du soir) &4

1 mécanicien expérimenté I
responsable du planage et du montage d'unités (horaire normal) D§

COLLABORATEURS I
OpérateUrS sur centres CNC M
Opérateurs sur tours CNC j
¦ ¦COXI U I6U TS sur planeuses |gj

CiTip.lOy GS au montage d'unités de précision ra
en équipes, horaires normaux , horaires du soir et horaires de nuit. Sa

Cette offre s'adresse à toute personne expérimentée, HH
dont l'âge se situe entre 25 et 40 ans et pouvant justifier Ŝd'une situation stable et de bonnes références profes- Kfej
sionnelles. Les conditions salariales et prestations socia- •''
les offertes sont excellentes (primes de haut niveau , y
pour horaires spéciaux). Hfl
Toutes les offres seront traitées confidentiellement et t>?
recevront une réponse par retour du courrier. t ;,
Les candidats sont priés de s'adresser par écrit ou par IZ
téléphone à: : i
A.G.C. S.A., Couviers 4 - 2074 Marin M
M. Favalli Tél. (038) 33 59 33 Si

410283-36 H

LES GRANDS MAGASINS

innovation P̂ isâe
cherchent pour plusieurs magasins en Suisse romande

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

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

409907-36

.g, (g  ̂ Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
fiji ĝB convenir

¦S JEUNE
ca MANUUVKE
I» habile
3^̂  ̂ pour différents travaux d'entretien avec nos
_Li____M_ services techniques et décoration.

GĈ̂ Les personnes intéressées prennent
contact au (038) 25 64 64. 4.0728-3. %Neuchâtel

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 dé PIGNONS ou de ROUES
MICRO-MÉCANICIEN

ou éventuellement

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
PERSONNEL MASCULIN

Nous offrons les prestations sociales de touteentreprise moderne.

I H I I _J " <i ¦ _ _ _ _ _ ¦ ¦  fournitures d'horlogerie
LX-ii.ni -l— Lll Z__/LLI 2336 Les Bois - Tél. (039) 61 14 24 4i040B-36

Cherchons

gouvernante
présente de 8 h à
20 h
(éventuellement
logée) pour dame
âgée, vivant dans
un cadre de
verdure
exceptionnel, à
7 km de
Neuchâtel.

Téléphone
(022) 76 33 02

410700-36

L'Off ice fédéral
des affaires économiques extérieures cherche

une secrétaire
pour l'exécution de la correspondance, des rap-
ports, propositions et procès-verbaux, d'après
manuscrits ou dictaphone. Travaux généraux de
secrétariat. Service du téléphone.
Apprentissage d'employée de commerce ou for-
mation équivalente. Expérience du système de
traitement de textes serait un avantage.
Langue maternelle: le français; bonnes connais-
sances d'allemand, connaissances d'anglais sou-
haitées.

Office fédéral
des affaires économiques extérieures
Service du personnel
3003 Berne 4.0.90-36

Nous sommes une entreprise dans la fabrication
d'installations de lavage à haute pression en self-
service.

Nous cherchons pour notre usine à Bôle

1 électricien
pour le câblage de nos machines.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
- place stable
- conditions d'engagement modernes
- prestations sociales d'une grande entreprise.

SI vous avez l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, envoyez-nous votre offre
d'emploi par écrit avec curriculum vitae et
références à: HYPROMAT S.A.. 2014 Bôle. .

 ̂
410501-36_^

Macul-ture en Tente
à l'Imprimerie Centrale

QHEMIN ê ES QA B DEN POREST
^

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: 410096-35

R0.CES-T.8I.S ! 20ES H*DTERI*E/HE Jtl: I3S/3372M
» . . . ... ._. ' . . . .  .y ... . ... ., :.._ .'.i. . ..

Nous cherchons pour notre mini
garden-centre à 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 36
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É PROFITEZ!
I Pour chaque film dont vous nous confiez le déve-

loppement et le tirage, vous pouvez obtenir une

M réduction de 50% à l'achat d'un album « AP-

H PLE» 20 pages autocollantes, parfait pour conser-

I *°} il!H%s0  ̂ C estmoinscheriwmo)
I PRATIQUE < ^^M-SrlI ¦ ? AVANTAGEUX! I

B Petits meubles de rangement en chêne véritable. H
H Les prix: une nouvelle performance Meublorama B

(Q) Meuble à chaussures, longueur80 cm, hauteur 64 cm, profondeur 43 cm l9Uia , \ .

j (B) Meuble Hi-Fi, longueur80 cm, hauteur 64cm, profondeur 43 cm I wOi"

>z\ © Commode 5 tiroirs, longueur 43 cm, hauteur 78 cm, profondeur 35 cm I ¦ ©¦"

y:\ (Q) Commode 4 tiroirs, longueur 43 cm, hauteur 64 cm, profondeur 35 cm I w w ¦"

(!=) Commode 4 tiroirs, longueur 72 cm, hauteur64 cm, profondeur35 cm I 5_r €#¦"

m • Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
11 • Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

I Ouvert: d_ 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dés le centre de Bôle,
: ¦. Sarpedi,de8h. à 12h.etde 13h.30 417 h. ,, : . vX&tz [ »1 suivez les flèches «Meublorama» .

Lundi matin fermé. Locaux climatisés ______¦ Grand parking 400988..0

Hm^ubloiQmQ B
^^?J_______: Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) _____¦_. __^
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M| EXCURSIONS H|

™W__^_nr_r Wf£& ~ vous Pr°P°senl:
Neuch-tel. St-Honoré Z 7 25 82 82 4lJ_\

I
- UNE AGRÉABLE CR^S« î̂_t S

EXCURSION V 
tV#r „ . S

A - UN EXCELLENT REPAS Xt X̂** V*' Ift
* - UNE VISITE DE CAVE .< T** „j i
W - UN CADEAU o° V

EXCEPTIONNEL! r

- UNE BELLE MONTRE À CHACUN!

t 

MERCREDI 27 AOÛT: Dép. Val-de-Ruz et Neuchâtel
JEUDI 28 AOÛT: Dép. Entre-deux-Lacs et Neuchâtel Lrf

41074 3-10 Sjj

.. . I ÈSL f VeuillezVU le SUCCes , J/"̂  retenir
| comme TSÊLL YOî[,e ,Dble

chaque été ***** « JS»
et pour la k w Jcinquième fois : -,i°A8>33 36 80

DERNIÈRE SEMAINE

OFFRE EXCEPTIONNELLE
valable tous les jours jusqu'à fin août 1986

sur le thème

«DEUX POUR UN»
c Venez déguster notre

MENU GASTRONOMIQUE ESTIVAL
A Restaurant

X Le repas complet à Fr. 98.—

CsTlCè-. yv&î V̂£A 'h- (Seule une personne paie, l'au-
¦) / tre est l'invitée du restaurant

-./.«e • . or • /c • , «CHEZ NORBERT»)

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

«̂«M_L _̂_
^̂  ̂ "_ftr___r__l__?S^??ffi !ffiffi _ -_-ffi__j _________P^ _&?!i _̂___________________________K^33&£. 'v^̂ ™̂ B̂p-î MnjjLiij_iir^,̂ ^^w 1,La

OFFRES
SPÉCIALES

Côtelettes de porc ,_, iM <, Fr. 1.50
Viande hachée i. K9 Fr. 9.80

410723-10¦ 
/•"s.

—x ^ -̂ ŷ x̂ ̂ x̂x^ x̂~~~~^—y is^  ̂ _——-̂ ^^Q! "-~--
^̂ ^"¦̂ ^̂^̂^ ~̂

258537-10 
^̂ ^̂

t Annonceurs, f̂ 2222  ̂ 1
• r ¦ / °retf# /filceffe information vous est I t

destinée. J te J
Notre quotidien publiera le / Se ////t

^
witibre ////des pages spéciales ^5_?5s?~L ////avec appui rédactionnel, 5̂:
^^̂ /̂//consacrées aux ^̂ ^̂ ^̂ f̂

I Jardinage t l̂
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 28 BOÛt 19uO
Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, «-o

[ et exécuter vos commandes. £©P 25 65 01

^r pWlës districts Val-de-Ruz _^____ i_# » _#»__— Pour les districts de
et Val-de-Travers ____8I_____I____I .___B La Chaux-de-Fonds et du Locle

B
^ 

Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. C" ' '>'* '" 1A J

.̂ __H_Si> 3|fe
j* EXCURSIONSTO

M^rriv_r_R
j ^  

Neuchâtel, St-Honoré 2, ? 25 82 82

jjÉ DIMANCHE 24 AOÛT f™
M COL DU GRAND-ST-BERNARD
S TUNNEL DU MONT-BLANC
5 (passeport ou carte d'identité) l i i]
(W Dép. 7 h, Neuchâtel port, Fr. 47.— -H>

^ LAUTERBRUNNEN-MÛRREN

t 

train compris
Dép. 13 h 30, Neuchâtel port. M

Fr. 38.- 410672 10 S;

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

Restaurateur
cherche à placer

patente
Ouvert à toutes

discussions.

Faire offres
sous chiffres
06-609820 à

Publicitas. rue
de la Treille 9.

2001
NEUCHÂTEL.

410699-10

A vendre

terrain de 4000 m2
divisable en parcelles pour villas et
petites entreprises.

Tél. (038) 31 23 69,
dès 19 heures. 410377-10

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

=«_-_

BURRI  ̂(dl5|
VOYAGES SA MW X ^^L TSffMOUTIER T̂ =̂g^

Courses de plusieurs jours
Amboise et les châteaux de la Loire
22-26 septembre 5 jours Fr. 650 —
# Beaucoup de chambres à 1 lit disponibles
# Pension complète pendant le séjour
# Visites guidées par un accompagnateur de la

région

Fête de la bière à Munich
20-22 septembre 3 jours dès Fr. 305.—
# 2 nuits d'hôtel
0 Hôtel en plein centre de l'animation de la ville

La Corse
7-14 septembre 8 jours Fr. 1025.—

Normandie - Bretagne
8-14 septembre 7 jours Fr. 795.—

Finale Ligure
21-27 septembre 7 jours Fr. 495—à Fr. 525 —
Haute Auvergne
22-28 septembre 7 jours Fr. 660.— à Fr. 690.—
Séjour au bord du lac de Côme
4-10 octobre 7 jours dès Fr. 590.—

Roussillon - Perpignan ,.
6 - 12 octobre 7 jours _ Fr. 725À-'

Vacances balnéaires:
ITALIE
Lido di Jesolo
29 août - 12 septembre 1414 jours de Fr. 785.— à Fr. 895.—
Riccione et Cattolica
30 août - 12 septembre 14 jours Fr. 755.— à  Fr. 1135.—

ESPAGNE
Costa Brava, Dorada (balnéaires)
1 "' - 13 septembre 13 jours Fr. 755.— à  Fr. 880.—
Costa Dorada (avec excursions)
6-18 octobre 13 jours dès Fr. .695.—
Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez:
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES
rue Centrale 11, 2740 Moutier - Tél. (032) 93 12 20
ou 931211 ou Touring Club Suisse, Promenade-
Noire i, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 2415 31 ou
auprès de votre agence de voyages. 4106.3.10



Les raisons du désastre
MOSCOU (ATS/AFP). - Le réacteur entré en fusion a

Tchernobyl, le 26 avril dernier, fonctionnait sans aucun systè-
me de refroidissement, ont affirmé hier à Moscou de hauts
responsables soviétiques, lors d'une conférence de presse sur
les résultats de l'enquête gouvernementale effectuée à la suite
de la catastrophe. Par ailleurs, le plus récent bilan concernant
Tchernobyl fait état actuellement de 31 morts.

La catastrophe de Tchernobyl a eu
lieu alors que le réacteur nucléaire
fonctionnait sans système de refroidis-
sement depuis plus de onze heures, à
la suite d'une grossière erreur humai-
ne, a déclaré M. Andrei Petrossiants,
président du comité d'Etat pour l'utili-
sation de l'énerg ie nucléaire.

LOI LA PLUS SACRÉE

Selon lui, les responsables avaient
oublié de déconnecter le réacteur pen-
dant les expériences électro-techni-
ques en cours, alors que le système de
refroidissement était débranché, «ce

qui contrevient à tous les règlements
en vigueur». M. Petrossiants a par ail-
leurs dénoncé l'atmosphère «de con-
fiance, d'irresponsabilité, d'incurie et
d'indiscipline» qui régnait à la centra-
le, sans doute du fait, selon lui, qu'au-
cun incident n'était jusqu'alors surve-
nu. Le réacteur numéro 4 avait ainsi
déjà produit 29 milliards de KWH.

Six erreurs humaines ont été à l'ori-
gine de l'accident du 26 avril à la cen-
trale de Tchernobyl, a pour sa part
déclaré M. Valéry Legassov, un des
premiers experts soviétiques à s'être
rendu sur les lieux de la catastrophe.
Bien qu'il ait qualifié toutes les erreurs
de «fatales», M. Legassov a souligné

que la sixième - le débranchement du
système de refroidissement d'urgence
- contrevenait à la «loi la plus sacrée»
du règlement.

Par ailleurs, le nouveau bilan officiel
concernant les suites de la catastrophe
de Tchernobyl fait état de 31 morts à
ce jour, alors que 203 personnes ont
été blessées par irradiations. 135.000
personnes ont d'autre part dû être éva-
cuées de la zone sinistrée.

Mis à part trois blessés graves, le
pronostic est «favorable», a déclaré M.
Ilyine, vice-président de l'Académie de
médecine, mais «tous ces gens de-
vront être examinés une fois par an,
peut-être toute leur vie». La création
d'un centre de médecine radioactive, à
Kiev, a du reste été décidée à cet effet.

Ce centre permettra également de
surveiller la santé des 135.000 person-
nes, dont 45.000 enfants, qui ont dû
être évacuées d'une zone d'un rayon
de 30 km autour de la centrale.

Un Palestinien a Pans
PARIS (ATS/REUTER). - Le représentant de l'Organisation

de libération de la Palestine (OLP) à Paris, Ibrahim Souss, a été
reçu hier matin par le ministre français des affaires étrangères,
Jean-Bernard Raimond, a annoncé le quai d'Orsay.

M. Raimond «a saisi cette oc-
casion pour rappeler l'attache-
ment de la France aux principes
d'un règlement d'ensemble au
Proche-Orient : le droit à la sécu-
rité des Etats et la justice pour les
peuples».

Au début du mois, le quotidien
israélien «Yediot aharonot » avait
publié ce qu'il présentait comme
une interview du premier minis-
tre français Jacques Chirac, qui
se déclarait opposé à la création
d'un Etat palestinien, éventualité
que n'exclut toutefois pas le pré-
sident Mitterrand.

Matignon a ensuite démenti la
réalité de cette interview, affir-
mant que Chirac avait seulement
eu une «conversation » avec le
journaliste israélien Ben Porat.

Toutefois, les services du premier
ministre n'ont pas démenti sur le
fond les propos de Chirac, préci-
sant seulement que la position
française n'avait pas changé.

EXPLOITÉ

Interrogé à la télévision françai-
se (TF1), Souss a indiqué qu'il
n'avait jamais eu d'inquiétude sur
les déclarations de Chirac et s'est
dit satisfait de sa rencontre avec
Raimond.

«Chirac a été probablement ci-
té hors contexte et donc exploité
par un certain journaliste et une
certaine presse (...) ce n'est pas
matière à conflit, c'est une affai-
re terminée», a précisé le repré-
sentant de l'OLP.

Quand les mouettes digèrent
PARIS (AP). - La digestion des

mouettes pose depuis quelques jours des
problèmes aux respondables de l'aéro-
port de Roissy-Charles de Gaulle...

Les volatiles, après avoir festoyé dans
les décharges publiques environnantes,
n'aiment rien tant que se remettre de ces
agapes en s'accordant une sieste sur les
pistes de décollage ou d'atterrissage du
premier aéroport français. Le trafic aérien
s'en trouve fort perturbé.

Mardi, un Boeing 747 à vide qui s'ap-
prêtait à décoller, roulant déjà à
150 km/h, a dû faire demi-tour après que
le commandant de bord se fut aperçu
que les mouettes, aspirées par les réac-
teurs, avaient causé des dommages à
l'intérieur des moteurs. Le pilote a dû
freiner très fort en bout de piste, endom-
mageant légèrement le Boeing.

Dans la même journée, trois 747 et un
Airbus ont également percuté ces oi-
seaux. On a retrouvé, après l'immobilisa-
tion des avions, des traces de sang et de
plumes sur les carlingues. Les quatre
avions n'ont pas souffert, et leurs équi-

pages ne se sont même pas aperçus du
«carambolage» mortel.

L'an dernier, les responsables de l'aé-
roport avaient déclaré la guerre aux vola-
tiles en achetant des faucons. Ces bêtes
fondaient sur les mouettes, étourneaux,
pigeons et autres oiseaux, qui passaient
ainsi de vie à trépas en un clin d'oeil.
Mais le procédé n'a pas été jugé assez

efficace. Aussi, on compte installer très
prochainement à Roissy un système qui
fait fléjà merveille à Orly, et qui consiste,
comme le décrivent les autorités de l'aé-
roport, en un «appareillage acoustique
produisant des bruits synthétiques» ab-
solument insupportables pour les oi-
seaux.

Casque bleu tue au Liban
BEYROUTH (AP).- Un officier ir-

landais de la Force Intérimaire des Na-
tions Unies au Liban a été tué hier
matin dans le Sud du Liban par l'ex-
plosion d'une mine, qui a également
blessé deux autres «casques bleus»
irlandais.

Selon le porte-parole de la FINUL,
les trois militaires étaient en patrouille
sur une route, quand la mine a explosé
vers 7 h du matin (4 hGMT). L'explo-
sion a probablement été déclenchée à
distance.

Les «casques bleus» ont rapidement
bouclé le secteur et capturé deux
hommes fortement armés et en pos-
session de matériel permettant de con-
fectionner des mines. Lés deux sus-

pects appartiennent à la « résistance
nationale», une alliance d'éléments de
gauche pro-syriens et de factions isla-
miques qui mène des opérations de
guérilla contre les forces israéliennes.

Par ailleurs, la France a décidé de
saisir le secrétariat général de l'ONU et
le président du Conseil national de
sécurité de la- «nécessité d'engager
très rapidement une réflexion d'en-
semble» sur les conditions de l'exerci-
ce du mandat de la Force intérimaire
des Nations unies au Liban, près d'une
semaine après que 15 soldats français
ont été blessés dans le sud du Liban
par des miliciens chiites. zyviç&&. - . .
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"Attaque ratée d un train postal
Près d'Arles dans le midi de la France

T*___ff _ft-Tff-___nlf--___-_H___W "

MAR SEILLE (ATS/AFP). -
L'attaque lancée dans la nuit
de mercredi à jeudi contre un
train postal dans le sud-est de
la France, et qui a fait trois
blessés, s'est achevée par la
fuite des bandits qui ont dû
abandonner leur butin.

Stoppé à proximité de la ville d'Arles
par un signal saboté, le train a été
attaqué par un commando d'une dizai-
ne d'hommes, armés de mitraillettes et
de pistolets de gros calibres et portant
des cagoules. Ils ont notamment bles-
sé légèrement deux convoyeurs pour
tenter de s'emparer des sacs de valeurs
que transportaient les huit wagons
postaux du train.

Bien organisés, communiquant en-
tre eux par talkies-walkies, les bandits
avaient prévu de s'enfuir avec leur bu-
tin, une vingtaine de sacs, dans trois
véhicules garés sur un chemin parallè-
le à la voie ferrée, mais l'arrivée de la
police, prévenue par un témoin, a dé-
joué ce projet. Tandis que certains se
sont enfuis à pied, d'autres n'ont pas
hésité à ouvrir le feu sur le véhicule
des forces de l'ordre, qui a été atteint

de onze impacts, sans cependant tou-
cher aucun des gendarmes qui s'y
trouvaient.

Gagnant la route proche, les agres-
seurs en fuite ont alors arrêté plusieurs
voitures, ouvrant même le feu sur un
véhicule qui refusait de s'arrêter. Le
conducteur, blessé â la mâchoire, a dû

subir une opération. Ils ont pu s'enfuir
à bord de quatre voitures volées, après
en avoir fait descendre les passagers.
Malgré un important dispositif mis en
place dans la région, les membres du
commando n'avaient pas été retrouvés
hier en fin de matinée.

L'un des deux convoyeurs à la fenêtre du train postal (AFP)

GAZ TOXIQUE
DUISBOURG (ATS/AFP9. - Un

dégagement de phosgène, un gaz
très toxique utilisé comme gaz de
combat, s'est produit dans une usine
de la société Mannesmann Demag
AG (métallurgie) à Duisbourg
(Ruhr). Cet accident a entraîné l'hos-
pitalisation de 38 ouvriers.

COMMUNISTES
CAGAYAN DE ORO

(ATS/AFP). - L'armée a réussi
après trois jours de combats qui
ont fait 16 tués à s'emparer d'un
camp des guérilleros communis-
tes dans l'île de Mindanao, au
sud de l'archipel des Philippines.

CHARLES VANEL
NICE (AP). - Charles Vanel a fêté

hier ses 94 ans avec quelques intimes
à Vence dans la villa de Jacques
Maximin, chef cuisinier du Negresco.
qui avait préparé pour cette occasion
une gigantesque bouillabaisse.

FAIRE FRONT
BELFAST (ATS/ REUTER). -

Oubliant ce qui les oppose, les
membres protestants et catholi-
ques de la fonction publique en
Irlande du Nord ont décidé hier
de faire front commun contre
les menaces que brandissent
contre les catholiques les orga-
nisations paramilitaires protes-
tantes.

TERRORISTES
KARLSRUHE (ATS/AFP). - Trois

sympathisants de la Fraction armée
rouge (RAF), soupçonnés d'avoir
commis des attentats, notamment
contre une caserne de police des
frontières près de Bonn, le 11 août,
ont été arrêtés.

EN CORSE
AJACCIO (ATS/ REUTER). -

Huit attentats à l'explosif ont eu
lieu en Corse, dans la nuit de
mercredi à jeudi , contre des so-
ciétés appartenant à des conti-
nentaux e des bâtiments de
l'Etat.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Maquereau
PROVIDENCE, RHODE ISLAND

(AP). - Un homme utilisait la liste
d'inscription des étudiantes de
l'université Brown comme catalo-
gue de recrutement pour son ré-
seau de prostitution.

Un des deux doyens de l'univer-
sité inculpés dans cette affaire a
révélé à la police que Stanley
Henshan avait sélectionné les pho-
tographies d'une vingtaine de jeu-
nes étudiantes et leur avait deman-
dé de rejoindre son réseau de pros-
titution.

Une de ces étudiantes, âgée de
21 ans, a expliqué à la police que
Henshan possédait des clichés
d'elle dévêtue et qu'il avait menacé
de les distribuer dans son entoura-
ge si elle n'acceptait pas de recru-
ter d'autres étudiantes pour son
compte. Elle refusa de céder â ce
chantage et peu après son père
reçut les photos dans son courrier.

Henshan, un cadre de 43 ans
travaillant dans les assurances a
été inculpé pour ses activités très
spéciales. Il risque 100 ans de pri-
son. La jeune femme et une autre
étudiante impliquée dans ce réseau
ne seront pas poursuivies pour ré-
compense de leur collaboration
avec la police.

007 volé
CAGNES-SUR-MER (A TS/

AFP). - James Bond 007 s 'est
fait dévaliser par de simples
monte-en-l'air: la villa de l'ac-
teur britannique Roger Moore,
située à la Colle-sur-Loup, près
de SaintPaul-de-Vence (sud-
est de la France), a été cambrio-
lée en son absence et 200.000
ff (environ 50.000 fr.) de bi-
joux ont disparu.

James Bond avait cette fois
négligé l 'utilisation de ses célè-
bres gadgets, se reposant im-
prudemment sur un système
d'alarme défaillant.

Cette nuit-là, le ou les cam-
brioleurs se sont introduits à
l 'intérieur de la villa en fractu-
rant une fenêtre, mais l 'alarme
ne se serait pas déclenchée à ce
moment précis, leur laissant
quelques minutes pour faire
main basse sur quelques col-
liers, bagues et bracelets.

Prague 18 ans après
Le 21 août 1968, 150.000 soldats du Pacte de Varsovie,

appuyés par 5000 tanks, sur décision du Kremlin, écrasaient
le rêve utopique de Dubcek et de ses partisants, de cons-
truire un Etat socialiste à visage humain.

La résistance passive des nations
tchèque et slovaque, l'immolation
par le feu de l'étudiant Jan Palach à
Prague, les vagues d'épuration et
d'arrestations frappant les intellec-
tuels, les syndicalistes, les journalis-
tes notamment, sont tombées dans
l'oubli.

MUR DU SILENCE

Gustav Husak, l'actuel président
et No 1 du PC, à l'image du Hon-
grois Kadar, a renié sa participation
aux tentatives de renouveau socia-
liste, en s'alignant totalement sur
l'URSS sous le signe de la «norma-
lisation».

En 18 ans, comme Brejnev le pré -
disait, lors de l'enlèvement des diri-
geants du « Printemps de Prague» à
Moscou, les nouvelles générations

ont oublié la tragédie. Seule une
poignée d'opposants, signataires de
la «Charte 77», malgré la répression
et la terreur morale, continue à re-
vendiquer le respect des droits de
l'homme et l'évacuation des troupes
d'occupation.

En revanche, l'écrasante majorité
des Tchèques et des Slovaques, mé-
prise le régime, la corruption de ses
dirigeants. Mais ils ont perdu tout
espoir en la solidarité de l'Occident.

Comme nous le déclarait un an-
cien dirigeant du « Printemps» lors
d'une escale en Suisse: «A l'Est,
rien ne changera tant que les peu-
ples soviétiques ne se soulèveront
pas contre la dictature qui les écrase
et opprime les nations satellites».

1968-1986 : 18 ans après la mort
du « Printemps de Prague», de nou-
veaux combattants se lèvent pour

poursuivre en Pologne, en Afgha-
nistan et ailleurs, le combat pour la
liberté. Jaime PINTO

Jan Palach s'est immolé par le
feu, à Prague, pour protester
contre l'invasion de son pays.
Depuis, sa tombe a été profa-
née par le régime

(Arch-Keystone)

Bn.Li J Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse IpT^lîJ

NEUCHÂTEL Précédent 21/08/86
Bque tant Jara 530.— G 525 — G
Banque national.... 625.— 0 625 — G
Crédit Ion:. NE p... 860— 850 —G
Crédit lonc. NE n... 830 —G 830 —G
Ne.ch.t. ass. gen... 800.— G 800 — G
Cortaillod 1960.— G 1960.— G
Cossonay 1950 —G 2000.—G
Chaoi et ciments... 900.— G 900 —G
Dubied n 310.—G 310.—G
Dutùed b 500.—B 500 — 8
Heraès p 380 —G 380.—G
Henès n 95.—G 95 —G
J.Suchard p 8215 —G 6100 —G
JSuchard n 1710 — G 1700 —
J Suchard b 815 —G 810.—G
Cimenl Portland 5500 —G 5600 — G
Slé navig N'iel.... 526 —G 525.—G

LAUSANNE
Bque tanl. VD 1365.— I 1375 —
Crédit lonc. VD . . . .  1295.—L 1300 —
Atel. ConsL Vevej .. 1300.—G 1280 —G
Bobsl 3100.— 3100.—
Innovation 975.— G 980 — G
Publicitas 5175.— 6275 —
Rinso? & Ornond... 500.—G 490 — G
La Suisse ass 6950.— 7000.—

GENÈVE
Giand Passage.... 1370.—G 1370.—
Charmilles 1725— 1750 —
Paigesa 1930— 1970 —
Physique p 370.— G 400.—
Physique n. 275.—G 275 —G
Zyma 1200 —L 1175.—G
Monte . -Edison 4.20 l 420
Olivetti priv 11.70 1150
S.K.F 80.60 G 80 50 G
Suedish Match.... 86.50 G 88.—
Astn 2.95 2.95

BÂLE
HoH.-lR. cap.... 121000— 122250 —
Ho_.-LR.j_i I07000.— 109260 —
Holl-l.R.1/10 10700.— 10875 —
Ciba-Gei gy p 3450.— 3600 —
Ciba-Geigy «.. '.... 1635.— 1675.—
Ciba-Geigy 1 2440.— 2600.—
Sandoz p 10550.— 10700 —
Sandor ¦ 4250— 4275 —
Sando; b 1650.— 1695.—
Halo Suisse 310.— 310 —G
Pirelli Inlern 455.— G 461.—
Bâloise Hold. i.... 1345.— 1360.—
Bâloise Hold. k.... 3225— 3250 —

ZURICH
Crossair p 1730 — 1730.—
Swissair p 1300 — 1340 —L
Swissair n 1245.— 1240.—
Banque Lan p 3650.— 3700.—
Banque Leu b 600.— 601.—
UBS p 5680.— 5770 —
UBS n 995— 1030.—
UBS b 219— 222.—
SBS p 643.— 556.—
SBS.n 425— 429 —
SBS b 470.— 477.—
Créd. Suissa p 3700.— 3730.—
Créd. Suisse • 675.— 695.—
BPS 2550.— 2605.—
BPS b 254 — 259.—
ADIA 6950.— 7175 —
Eleclrowan 3320— 3375.—
Hasler 3900 — 4125 —
Holdeibank p 4125.— 4300.—
landis _ Gyr n.... 1850 — 1870.—
Landis S Gyr b.... 185.— . 188.—
Molor Colonbui 1740— 1730 —
Moevenpick 6200.— 6150 —
Oerlikon-Buhrle p... 1715.— 1710 —
Oeili.on 8uMe a... 380.— 385.—

Oerlikon Buhrle b... 560.— 565.—
Presse fin 285.— 282 —
Schindler p 3525.— 3550 —
Schindler ¦ 556.— 680.—
Schindler b 600.— 640.—
Sika p 3800.— 4000.—
Siha n 1500— 1450 —
Réassurance p 17300.— 17400.—
Réassmance i 5950.— 6075.—
Réassurance b 2990.— 3025 —
Winlerthour p 6675.— 6850 —
Winleithour ¦ 3275— 3375 —
Winlerthour b 1120.— 1160.—
Zurich p 7325— 7350.—
Zurich g 3125 — 3150.—
Zurich b 3216— 3400 —
Atel 1410— 1415 —
Brown Boveri 1670 — 1670.—
El. Laulenbounj.... 2400 —G 2400 —
Fischer 1815.— 1830 —
Friscn 3800.— G 3900 —
Jelmoli 3725.—L 3775.—
Hero 2975.— 3000.—
Nestlé p 8225 — 8350.—
Nestlé ».. '. 4275.— 4330.—
Alu Suisse p...... 625.— 625.—
Alu Suisse ¦ 208 — 212.—
Alu Suisse b 48.50 49 —
Sibn p 630 — 650.—
Sulzer e 2800.— 2000.—
Sulzer b 560.— 560.—
Von RoU 950 — 960.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 103— 104 —
Alcan 60— 50.25 L
Amai 19.50 21—L
Am. Espress 102.50 108 —
Am. Tel. & Tel . . .  . 38.25 3950
Baxter 30 25 30 75 L
Béatrice Foods X X
Burroughs 116— 118.—

Caterpillar 74.25 76.25
Chrysler 66.25 70 —
Coca Cola 62.50 66 — L
Control Data 36.— 39 —
Corning Glass 98.75 101 —
Dait S Krall 98.50 100.50
Wall Disney 74.25 77.—
Du Ponl 130.50 131 —l
Eastman Kodak 92.75 95.75
EXXON 108— 109.—
Fluor 22.75 23.25 1
Foid 99.50 104.—
General Elecl 125— 126 60
General Motors 120— 123.50
Gen Tel _ Elecl... 92.26 97.—
Gillette 72.50 73.50 L
Goodyear 54.50 57.25
Homeslaka 38.75 40 50
Honeywell 117.— 119.—
Inco 18.75 20 —
IBM 226 50 232.50
Int. Paper 111.50 112 —
Int. Tel. I TiL... 87— 88 50 L
Lilly Eli 130.— 136 —
Litton 126 — 126 50
MMM 180 — 185.50 1
Mobil 5675 59 —
Monsanto 11750 118 —
Nat. Distillers 56.75 G 58.25 G
N C R  87.75 88 50
Pacilic Gas 43— 44.50
Philip Moiiis 122.— 125.50
Phillips Petroleum... 16.50 16.75
Pioclor i Gamble.. 129.— 129.—
Schlumberger 52.— 53.— l
Sperry 124— 125 —G
Teiaco 51.50 53.50
Union Carbide 36.— 36.75
U.S. Sleel 29— 32.75
Wamei-lambert 100.50 102.—
Woolworth 70.75 . 71.—
Xeroi 92— 9525
AKZO 115— 116 —
A.B.N 427.— 426.—
Anglo Americ 18 25 19 —
Amgold 93.— 94.50
Conrtaulds 6.50 G 6.50 G
De Beers p 10.50 10.75 L
General Mining 16.50 G 18 — l
Impérial Cliem 24.75 25 —
Nos. Hydro ,3— 34.25 L
Philips 38.50 39.50

Royal Ouicli 143.50 145.—
Unilever 367— 372 —
B A S F  221 — 216.50
Bayer 239 — 241.—
Commenbanb 266.— 267.—
Degussa 380 — 375.—
Hoechst .- . 222.50 , 223 —
Mannesaam 146.— 141.—
R.W.E 176 — 177 —
Siemens 557— 569 —L
Thyssen 128.50 131.—
Volkswagen 414— 417.—

FRANCFORT
AEG 329— 333.10
B.A.S.F 272.— 270 50
Bayer 296.10 302.—
BMW 593 — 604.—
Damier 1271 — 1300.—
Degussa 443 — 463.—
Deutsche Bank 837 .50 846 —
Diesdner Bank 447-- 453 50
Hoechst 273.50 279.80
Mannesnann 178.50 174.50
Mercedes 1110— 1148 —
Scheiing 595 — 600.—
Siemens 693 — 709.60
Volkswagen 609 — 517 —

MILAN
fiai 16050 — 16100 —
Générait Ass 170700 — 171400 —
ItalCementi X X
Olivetti 18400.— 18300.—
Pirelli 5760.— 5750.—
Rinascente 1310.— 1270.—

AMSTERDAM
AK20 161.40 150 80
Amio Bank 107.80 108.80
Elseviei 246— 243.50
Heineken 188.50 189.—
Hoogovens 76.70 76 50
KLM 45 30 45.70
Nat. Nederi 88 60 88.20
Robeco 94.40 94.80
Royal Dutch 199.— 202.50

TOKYO
Canon 900 — 905 —
Fuji PhKo 2690 — 2620.—
Fu|itsu 935.— 909 —
Hitachi 940— 941.—
Honda 1050— 1100.—
NEC 1710— 1720.—-
Olympus Opt 1020— 1000.—
Sony 2950— 2910 —
Sumi Bank 2410— 2340 —
Takeda 2200— 2200.—
Toyota 1430 — 1500 —

PARIS
Ail liquide 765.— 770.—
Elf Aquitaine 312.— 313.—
BSN. Genaii 4140 — 4140.—
Bouygues 1449.— 1450.—
Carrefour 3352 — 3380 —
Club Médit 640.— 633.—
Docks de France... 2415.— 2455.—
L'Oréal 3617— 3629.—
Matra 2500 — 2578.—
Michelin 3490.— 3500 —
Moel-Hemessy.... 2319— 2325.—
Perrier 778— 787 —
Peugeot 1081 — 1150.—
Total 423— 435.—

LONDRES
Bril. S An . Tabac . 4.16 M 4.15 M
Bril. Pelroleua 6.25 M 6.35 M
Impérial Chemical... 994 M 1007 M
Impérial Tabacco... 3.65 M —.—
Rio Tinta 5.94 M 6.02 M
Shell Transp 8.68 M 8.85 M
4iujl.-An.USS 10937M 11.375M
De Beers USt 6.22 M —.—

INDICES SUISSES
SBS général 627.10 637 .60
CS général 518.90 ' 525 60
BNS rend, ob l ig . . . .  4.27 4.27

CONVENT. OR
plage Fr. 20 500.—
achat Fr. 20 120.—
base argent Fr. 320.—

NEW-YORK
Alcan 29 875 29.875
Amai 12.50 12.50
Atlantic Rien 55.75 55.625
Barnetl Banks 58.25 58 625
Boeing 61.50 61.75
Burroughs 71.125 70.75
Canpac 10.75 10.625
Caterpilar 46.— 47.25
Coca-Cola 39.125 38.75
Colgate 41— 40.625
Control Data 23.375 23.50
Dow chemical 54.— 55.125
Ou Ponl 79 25 80.50
Eastman K o d a k . . . .  57.375 56 625
Eiion 65 625 65.25
Fluor 14— 13.875
General Electric.... 76.25 7525
Geneial Mils 88.50 88875
General Molors.... 74.125 74.—
Gentr. Tel. Elit... SB.— 57.875
Goodyear 34.625 34.625
Halliburton 20.50 20125
Homestake 23.875 24.25
Honeywell 71.50 71.875
IBM 139.26 138.125
Int. Paper 87.75 67 75
Int. Tel & Tel 53 50 54.375
Litton 75.75 77.60
Merryf Lyiub 37— 36.625
NCR 53.125 62.375
Pepsico 32.50 32.25
Pfizer 68.625 68.625
Sperry Rind 76— 76.125
Teiaco 31.75 31.875
Times Mirror 67.— 66.125
Union Pacifie 56.375 57.375
Upjohn 90.— 90 —
US Sleel 19.50 19.75
United Techno 45.75 44 75
Xeroi 57.25 67.375
Zenith 25.125 25.50

INDICE DOW JONES
Serv. publics 219.15 218.21 B
Transports 752.13 757.13 B
Industries 1881.33 1881.19 B

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert . L — Cours lire au sort.
_fl — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 21/08/86)'
Elats-Unis 1632G 1 6628
Canada 117 G 120 8
Ang leterre 2.45 G 2.50 B
Allemagne 80.05 G 80.85 B
France 24.30 G 25.—B
Hollande 71— G 71.80 B
Italie 0.115G 0.1188
Japon 1 071G 1.0838
Belgique 3.83 G 3.93 B
Suède 23 60 G 2430 8
Norvège 22.20 G 22.90 8
Danemark 21.05 G 21 65 8
Autriche 1138 G 1150 8
Portugal 111 G 115 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

BILLETS (COURS DU 21/08/86)'
Etats - Unis (1 , 162 G 169 8
Canada | llcan|. .  .. 115 G 1.22 B
Ang leterre ( I C I . . . .  2 39 G 2.59 B
Allemagne (100 DM). 7950 G 81 50 B
Fiance (100 Ir) 24 20 G 25.20 8
Hollande {100 II)... 70 40 G 72.65 B
Italie (100ht) 0112G 01228
Japon (100 ye ns)... 1 065G 1 0958
Belgique 1100 II)... 3.75 G 3.95 B
Suéde (100 cil 23 30 G 24.80 8
Norvège (100 ci)... 21 85 G 23.35 B
Danemark |100 cr).. 20 70 G 22.-8
Autriche (100 sch).. 11.27 G 11.62 8
Portugal ( lOOesc) . . .  1.06 G 1.21 B
Espagne ( lOOp t as) . .  1.17 G 1.32 8

OR (MARCHÉ LIBRE)*
Pièces: 
suisses (20lr) .... 137 —G 147 — 8
angl. (sou» ne») en t 91.50 G 94.50 8
americ. |20J| en * . 400 —G 450 —B
sud aine 11 Or) en « 381.25 G 385.25 8
mei. (50 pesos) en » 466 — G 470.— B

Ungol |lkg) 20200 —G 20450.—B
1 once en t 381.50 G 384.50 B

ARGENT (MARCHE LIBRE)'
Lingot (1kg) 268 —G 283 — B
1 once en t 5.16 G 518 B

" Cours communiqués à 17 h 30
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Economie optimiste
BERNE (ATS). - Moins florissante certes que la précédente,

l'année 1986 n'en devrait pas moins être une bonne année ou à
tout le moins satisfaisante pour l'économie suisse.

Les rapports semestriels diffusés ces
dernières semaines par les branches et
les entreprises helvétiques laissent en
effet apparaître que les affaires ont
connu une sensible expansion au
cours des six premiers mois de l'année.
Toutefois, les fluctuations monétaires
et principalement le recul du dollar ont
influencé les ventes des sociétés suis-
ses travaillant à l'étranger ou avec
l'étranger.

Toutes les branches économiques
ne sont pas logées à la même ensei-
gne. C'est le secteur bancaire qui affi-
che les prévisions les plus optimistes
et les banques qui annoncent une
hausse des résultats ne sont pas rares.
Ainsi, parmi les grandes banques, la

Banque populaire suisse prévoit un
«bon résultat» pour 1986, alors que
l'Union des banques suisses, dont les
résultats du 1er semestre ont été «très
bons», constate que ses affaires évo-
luent conformément aux prévisions.
Quant à la Société de banque suisse,
elle s'attend à un résultat «supérieur»
à celui de 1985, tout 1 comme le Crédit
suisse.

Le recul du dollar - 2 fr. 10 endé-
cembre, 1 fr. 65 cette semaine - a en
revanche fortement influencé les bran-
ches industrielles. Des diminutions
spectaculaires de chiffres d'affaires,
calculés en francs suisses, ont été no-
tamment annoncées par les entreprises
chimiques. Pour le groupe Ciba-Gei-

gy, le recul a été de 16% pour le 1er
semestre, de 14% pour le groupe Hoff-
mann-La Roche et de 2% pour le
groupe Sandoz.

EN EXPANSION

Le secteur de la construction a con-
nu un 1er semestre favorable. L'activi-
té, a indiqué mercredi la Société suisse
des entrepreneurs, a augmenté de 3%
par rapport au 1er semestre 1985 et le
volume de commandes a progressé de
5%. Ce n'est qu'à moyen terme qu'une
baisse est attendue. L'industrie des
machines quant à elle ne se prononce
pas sur l'issue de l'exercice en cours,
mais est d'avis que c'est au second
semestre que le niveau des comman-
des pourrait faire les frais des derniers
événements monétaires.

Suisse enlevé aux Philippines

ZURICH/WEGGIS (ATS). - Le
sultan Hadi Amirullah Manglen, qui
s'est proposé il y a quelques jours jie
contribuer à la libération de M. Hans
Kunzli, homme d'affaires suisse en-
levé dans le sud des Philippines, a
lancé un appel aux ravisseurs mu-
sulmans en faveur d'une prolonga-
tion de leur ultimatum jusqu'à mardi
prochain. Un porte-parole du sultan
a déclaré, dans la nuit de mercredi à
jeudi, que le sultan se rendrait par
avion aux Philippines, vendredi,
pour entamer des «négociations im-
portantes» avec les rebelles.

Rappelons que selon une nouvelle
de l'agence de presse italienne
Ansa, le chef des rebelles, Salih
Sappari, avait menacé de faire exé-
cuter M. Kunzli au cas où la rançon
fixée à environ 165.000 francs suis-
ses ne serait pas versée d'ici fa fin de
la semaine.

ULTIMATUM

De leur côté, les autorités philippi-
nes avaient lancé un appel aux ra-
visseurs de prolonger leur ultimatum
de deux semaines supplémentaires.

Dans les montagnes du sud des Philippines, un négociateur militaire
serre la main de Hans Kunzli (à droite). Au centre, Amman Sappari, le
chef des kidnappeurs (Reuter)

Appel du sultan Manglen Téléphoner sans bourse délier
BERNE. (AP). - Un appareil, qui permet à certains petits

malins de téléphoner à l'oeil dans le monde entier depuis les
cabines équipées d'un système à impulsions, donne la migraine
aux PTT.

«Ces abus augmentent rapidement»,
souligne un porte-parole de la régie.
Mais les PTT vont contre-attaquer et es-
pèrent que ces coups de fil «trop faciles»
ne seront plus possibles dès la fin sep-
tembre.

En Suisse, un quart des cabines télé-
phoniques - soit environ 11.000 - sont
équipées d'un système de sélection par
impulsions, procédé plus rapide que la

sélection par codes de fréquences. Mais,
revers de la médaille, certains usagers
ont découvert que l'on pouvait télépho-
ner gratuitement dans les cabines équi-
pées de ce type d'appareils en utilisant
judicieusement un coupleur acoustique.
L'usage de ce petit appareil - que l'on
trouve dans le commerce spécialisé pour
quelque dizaines de francs - n'est pas
illégal en soi, observe Oskar Haenni, por-

te-parole des PTT. Lorsqu'on utilise les
coupleurs acoustiques dans une cabine
équipée d'un appareil à impulsions, le
compteur reste muet et la conversation...
gratuite.

CONTRE LES ABUS

Les PTT vont contre-attaquer: ils met-
tent au point actuellement un système de
circuits intégrés qui sera installe dans les
cabines téléphoniques et empêchera ces
abus. Ces modifications seront entrepri-
ses dès la fin du mois prochain, précise le
porte-parole de la régie.

Des Kurdes manifestent à Berne

BERNE, (ATS).- Une trentaine de
Kurdes - hommes, femmes et enfants
- ont occupé hier pour quelques heu-
res le hall d'entrée du studio de la
radio alémanique à Berne. Ils enten-
daient protester contre l'attaque de
l'aviation turque contre des bases pré-
sumées de séparatistes kurdes à la
frontière avec l'Irak. Ils n'ont pas fait
usage de violence. La police n'est pas
intervenue.

Les Kurdes sont entrés aux environs
de 12 h dans les studios de la radio. Ils
ont exigé qu'une prise de position

adressée au gouvernement turc soil
diffusée. Après que des collaborateurs
de la radio leur eurent expliqué qu'ils
n'était pas possible de satisfaire cette
revendication, les Kurdes ont dans un
premier temps menacé d'occuper les
studios pour une longue période et
d'entamer une grève de la faim. Vers
16 h cependant, ils ont quitté les lieux.
Durant la période «d'occupation », la
diffusion des émissions n'a pas été
touchée.

Une occupation sans violence (Keystone)

Studio de radio occupé
Echec au « roi
de la cavale »
BRIGUE (AP).- Le célèbre

cambrioleur saint-gallois Wal-
ter Sturm, 44 ans, ne se plaît
pas en Valais: il a tenté de
s'échapper dimanche dernier
de la prison de Brigue en com-
pagnie d'un ,..autre .détenu-
Mais l'évasion a tourné court
et le «roi de la cavale» a été
repris par la police après 50
mètres de fuite, a indiqué hier
la direction du service péni-
tentiaire du Valais. Un gardien
a été sérieusement blessé à
une main. En juillet dernier,
Sturm avait déjà essayé de fai-
re le mur du pénitencier can-
tonal de Sion.

Dimanche vers 16 heures, un
détenu valaisan âgé de 26 ans
a agressé un gardien avec un
couteau. Celui-ci s'est débattu
et a eu la main profondément
entaillée. Après avoir finale-
ment maîtrisé le gardien, le
détenu a ouvert la cellule de
Sturm. Les deux hommes se
sont enfuis.

Les locaux de la prison pré-
ventive de Brigue étant dans le
même immeuble que ceux de
la police, les deux fuyards ont
tout de suite été repérés par
les gendarmes. Walter Sturm a
été repris au bout de 50 mè-
tres. Quant au détenu qui a
agressé le gardien, il a été dé-
busqué par un chien dimanche
vers 23 heures. Il s'était caché
a quelque 300 mètres de la pri-
son.

Lents progrès
Politique énergétique

BALE, (ATS).- La Conférence des
directeurs cantonaux de l'énergie, réu-
nis hier à Bâle sous la présidence du
Conseiller d'Etat neuchâtelois André
Brandt et en présence du Conseiller
fédéral Léon Schlumpf, a présenté le
bilan intermédiaire sur l'état d'avance-
ment du programme de politique éner-
gétique. La majorité des cantons s'op-
pose toujours à une éventuelle loi fé-
dérale sur l'électricité, mais sont favo-
rables, à certaines conditions, à un ar-
ticle constitutionnel sur l'énergie.

Sur les 22 cantons présents, 17 se
sont déclarés favorables à un article
constitutionnel. Trois cantons ont esti-
mé que cette décision était trop rapide,
mais ne s'opposent pas au principe.
Les directeurs cantonaux de l'énergie
posent toutefois deux conditions: ne
pas diminuer l'autonomie des cantons
et les modalités de l'article doivent être
discutés avec la Confédération.

En réponse à une consultation sur
les mesures destinées à promouvoir
l'utilisation rationnelle de l'électricité,
la majorité des cantons se déclare op-
posée à une loi fédérale sur l'électricité
qui réglerait notamment la question
des tarifs. Trois cantons seulement
(BE, BL, Tl) se prononcent en sa fa-

veur. Toutefois, nombre de cantons
préconisent l'introduction de certaines
mesures y relatives dans le programme
de politique énergétique.

L'état de réalisation du programme
varie d'un canton à l'autre. Bâle-Cam-
pagne a pratiquement tout mis en vi-
gueur. Bientôt, Zurich, Berne, Bâle-
Ville et le Tessin suivront. Six autres
cantons (UR, SZ, OW, AR, TG, JU)
n'appliquent même pas les prescrip-
tions concernant l'isolation thermique
des bâtiments. Dans onze autres can-
tons (LU, NW, GL, SO, SH, Al, SG,
GR, AG, VS, NE), il existe des pres-
criptions sur l'isolation thermique,
mais pas sur les installations thermi-
ques des bâtiments. Ainsi, 17 cantons
n'ont pas encore mis en vigueur de
mesures de politique énergétique im-
portantes.

NOMINATION

André Brandt a annoncé qu'il quit-
tait la présidence de la Conférence des
directeurs cantonaux de l'énergie. Il
sera remplacé par Eugen Keller,
Conseiller d'Etat de Bâle-Ville.

La ligne du Simplon à l'heure du bilan

Pas rose le bilan annuel de la ligne
du Simplon. Mais on ne désespère pas
au comité car le projet de Rail 2000 et
la construction d'une nouvelle gare de
triage côté italien devraient permettre
de remonter la pente.

Un signe révélateur: même le très
nostalgique «Londres-Simplon-Veni-
se-Express»a cessé d'emprunter la li-
gne, lui préférant un parcours plus pit-
toresque par le Brenner. La mise en
service de trois paires de liaisons TGV
Paris-Lausanne et Intercités Lausan-
ne-Milan, malgré l'engouement actuel
qu'elles connaissent, n'ont pas suffi à
faire pencher la balance. Au point que
le transport de voyageurs et de mar-
chandises sur la ligne du Simplon a
enregistré une nouvelle baisse dans le
courant de l'année 1985. Une diminu-
tion de quelque 4% des personnes
transportées a été relevée par rapport à
l'année précédente. La régression des
mouvements pendulaires et celle des
trains spéciaux d'agences en sont les
principales causes.

TRAINS-NAVETTES BOUDÉS

Du côté des transports de marchan-
dises, la concurrence entre la route et

le rail, ainsi que le résultat décevant de
l'économie italienne, ont provoqué un
fléchissement moyen de 7% du tonna-
ge acheminé pendant l'année 1985,
ceci particulièrement dans le sens sud-
nord où la baisse atteint 14 pour cent.

D'autre part, le choix d'itinéraires di-
rects entre pays de la CEE - La Mau-
rienne et le Brenner - pour leurs
échanges commerciaux, au détriment
du transit par la Suisse, a sérieusement
contribué aux mauvais résultats de la
ligne du Simplon.

Le bilan est encore plus négatif pour
le transport d'automobiles par trains-
navettes entre Brigue et Iselle. Quel-
que 47'000 voitures ont été transpor-
tées en 1985 ce qui représente un
nouveau recul de plus de 13 pour
cent.

OPTIMISME MALGRÉ TOUT

Les membres de la CRLS ne dés-
espèrent pourtant pas de voir se déve-
lopper le trafic sur leur ligne moyen-
nant bien sûr un effort considérable
des pouvoirs publics. En particulier,
les nouvelles perspectives apportées
par le projet Rail 2000, qui prendra
corps en 1987, notamment par le dou-

blement du dernier tronçon a simple
voie entre Salgesch et Loèche (VS),
permettront une meilleure intégration
de la ligne dans le réseau international.
En outre, l'accroissement de la vitesse
dans le tunnel ainsi que la circulation à
160 km/h sur la majorité du parcours
valaisan sont actuellement à l'étude,
autant d'innovations qui devraient sa-
tisfaire la clientèle française en hausse
habituée au grandes vitesses.

De même, la construction de la nou-
velle gare de triage de Domodossola
devrait favoriser , dans un proche ave-
nir, une expansion du trafic marchan-
dises.

La Commission romande de la ligne
du Simplon envisage en outre de s'af-
filiera une structure plus large qui
pourrait prendre le nom de «Commu-
nauté ferroviaire romande». Cette
communauté, placée sous l'autorité
dès chefs de département cantonaux,
se préoccuperait de l'ensemble des
problèmes du rail romand, permettant
ainsi à la CRLS de retrouver sa fonc-
tion première : défendre exclusivement
les intérêts de la ligne du Simplon.

C. Per.

Le train-train en question

DU RHONE AU RHIN

ÉCONOMIE SUCRIÈRE
LUCERNE (ATS). - La Com-

munauté de travail des associa-
tions d'employés agricoles re-
commande d'approuver le nou-
vel arrêté sur l'économie sucriè-
re soumis à votation le 28 sep-
tembre prochain. Le référendum
lancé contre cet arrêté équivaut
à une attaque contre tous les
agriculteurs de Suisse, dont la
production semble être trop
chère, a déclaré la Communau-
té.

RECONSTRUCTION
ALTDORF (ATS). - Après recons-

truction, l'un des deux viaducs d'Em-
menrutti, sur la N2, dans le canton
d'Uri, a été rendu jeudi au trafic sud-
nord. Les travaux ont duré 20 mois et
ont coûté 11,5 millions de francs. En
sens inverse, la démolition puis la
reconstruction de l'autre viaduc vont
être immédiatement entreprises.

PÉTITION
BERNE (AP). - Le Syndicat du

bâtiment et du bois (FOBB) a
commencé hier la récolte de si-
gnatures pour une pétition des-
tinée au gouvernement portu-
gais. Cette pétition revendique
pour les saisonniers portugais le
droit à l'indemnité au chômage
durant leur séjour hivernal obli-
gatoire dans leur pays d'origine,
ont expliqué hier des responsa-
bles de la FOBB.

CONSTITUTION
BERNE (ATS). - La commission

du Conseil des Etats chargée du rap-
port du Conseil fédéral sur la révision
totale de la Constitution a refusé hiet
à l'unanimité de la limiter à une sim-
ple adaptation formelle au sens
étroit, cantonnée à la langue et à la
systématique. Une telle opération se-
rait purement «cosmétique» et ne
vaudrait pas la peine d'être entrepri-
se, a-t-elle estimé.

RECOMMANDATION
DELÉMONT (ATS). - Le gou-

vernement jurassien, par solida-
rité avec les cantons touchés,
demande au Conseil fédéral
d'abandonner les limitations
«exagérément limitatives» con-
tenues dans le projet d'ordon-
nance fédérale restreignant le
nombre des élèves étrangers
dans les écoles de notre pays.

EN VADROUILLE
BERÎ E (ATS). - La commission

de défense militaire, sous la conduite
du conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz, est partie hier pour une
séance «extra muros» en tournée
d'information de deux jours en Suis-
se romande, a annoncé le départe-
ment militaire. A Lausanne, elle ren-
contrera le direction de l'Ecole poly-
technique et visitera à Dorigny la
fondation Jean Monnet.

En donnant son feu vert à une
modification de l'ordonnance sur
la compétence des autorités de po-
lice des étrangers, le Conseil fédé-
ral vient de porter une nouvelle im-
pulsion au centralisme étatique en
la matière. En effet, Berne renforce
ainsi le droit dont dispose l'Office
des étrangers de s'opposer au
point de vue des cantons sur les
autorisations initiales de séjour et
leur renouvellement.

Dès le 1er novembre 1986, date
d'entrée en vigueur de l'ordonnan-
ce, l'Office fédéral des étrangers
aura en conséquence la possibilité
de refuser des autorisations de sé-
jours octroyées par les cantons aux
étrangers qui s'installent dans no-
tre pays, que ce soit pour y exercer
une activité lucrative ou non. L'of-
fice pourra le faire notamment s'il a
connaissance de faits défavorables
concernant l'étranger ou si celui-ci
n'a pas transféré le centre de ses
préoccupations vitales en Suisse. Il
en ira de même si l'étranger ne s'en
tient pas au but de séjour qu'il
avait indiqué dans sa requête.

Selon les dispositions promul-
guées en 1983, les autorisations
initiales de séjour et leur renouvel-
lement ne devaient être soumis à
l'Office fédéral des étrangers que si
l'étranger ne prévoyait pas d'exer-
cer une activité lucrative, ou alors
dans des cas particuliers. Le carac-
tère peu rigoureux de ces critères
avait entraîné des différences con-
sidérables d'un canton à l'autre
dans le régime d'octroi des autori-
sations. C'est sous ce bon prétexte
que la Berne fédérale met sa grosse
patte dans les prérogatives jus-
qu'ici laissées aux cantons.

Le Conseil fédéral a tout loisir
d'intervenir ainsi. Il reste en effet
dans les limites de la répartition
des tâches entre les cantons et la
Confédération prévue par la Cons-
titution. Le département fédéral de
justice et police précise encore que
la modification tient compte des
compétences respectives de la po-
lice des étrangers et des autorités
responsables du marché de l'em-
ploi. Il a enfin pour lui une majorité
d'avis confédéraux qui se sont dé-
clarés favorables en procédure de
consultation, et il assure avoir tenu
compte des principales objections
formulées par les cantons. N'em-
pêche, la Berne fédérale tire une
nouvelle fois à elle la couverture
des responsabilités. Et ce n'est pas
autrement que, tranche par tran-
che, l'on fabrique des cantons-
croupions.

R. GREMAUD

Centralisme

Il sera produit en série dès 1990

Une production annuelle de 16 à 32 appareils qui devrait couvrir de
6 à 12% du marché mondial (Keystone)

ENNETBUERGEN (AP). - Pila-
tus ne sera bientôt plus la seule en-
treprise à fabriquer des avions en
Suisse. Titlis Fiber Composites Ltd.
(TFC), domicilié à Ennetbuergen
(NW), a l'intention de commencer
la production en série du premier
hydravion suisse en 1990. Ce turbo-
propulseur sera destiné aux hom-
mes d'affaires et au transport de
marchandises.

Le premier prototype devrait dé-
coller en 1988. TFC envisage de
construire chaque année 16 à 32
appareils, ce qui correspond à une
part de 6% à 12% du marché mon-
dial de ce type d'avion.

L'hydravion TFC1 abritera de sept
à neuf places. Son envergure attein-
dra 16 mètres, sa longueur 12 mè-
tres. Son rayon d'action maximal
sera de 4440 kilomètres. Il consom-
mera nettement moins de carburant
que ses concurrents directs.

L'appareil coûtera quelque trois
millions de francs.

Premier hydravion suisse


