
Gazés par le volcan
2000 victimes au Cameroun

YAOUNDÉ (AP). - Une fuite naturelle de gaz toxique qui s'est
produite vendredi dans un lac de cratère au nord-ouest du
Cameroun a fait au moins 2.000 morts et une opération d'éva-
cuation a été mise en place pour les survivants, a annoncé lundi
le gouvernement à Yaoundé.

Pour sa part, le président camerou-
nais Paul Biya a annoncé en fin
d'après-midi au cours d'une conféren-
ce de presse que le bilan de la catas-
trophe du lac Nios était de 1.200
morts et entre 200 et 300 blessés. Il a
déclaré que ce bilan n'était pas défini-
tif. Des informations en provenance
des équipes de secours militaires dé-
pêchées au lac Nios, à environ 320km
au nord-ouest de Yaoundé, ont fait
état de 2000 morts.

Les blessés sont soignés dans des
hôpitaux et les équipes de l'armée

poursuivent leurs recherches dans une
zone de 10 km autour du lac, a précisé
le président Biya. Les soldats tâchent
d'isoler la zone pour éviter des épidé-
mies.

Une équipe médicale de l'armée is-
raélienne de 17 membres est arrivés
lundi à Yaoundé dans le cadre de l'ai-
de internationale à laquelle partici-
pent, selon Yaoundé, la France, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Le
Dr Michael Weiner, directeur de
l'équipe israélienne, a déclaré aux
journalistes que l'activité volcanique
au lac de Wum se poursuivait lundi.

Dimanche, le gouvernement avait
annoncé un bilan de 40 morts. Mais

des témoins arrivés à Yaoundé ont par-
lé d'un millier de victimes. La fuite
naturelle de gaz du lac Nios, près de
Wum, à environ 320 km au nord-ouest
de Yaoundé, est une «catastrophe
géologique», a annoncé dimanche un
communiqué officiel.

Un accident du même type avait eu
lieu le 16 août 1984. Des émanations
toxiques s'étaient dégagées d'un lac
de cratère à Djindoum, situé dans la
même chaîne volcanique que Wum.
Cette fuite naturelle avait été beau-
coup moins grave puisqu'elle avait fait
36 morts.

Le gaz libéré dans ce type d'acci-
dent est de l'hydrogène sulfuré ou de
l'anhydride sulfureux. Il peut bloquer
la respiration s'il est inspiré à doses
concentrées. C'est un gaz incolore, in-
flammable, qui dégage une odeur pes-
tilentielle d'oeuf pourri.

Pérès renoue
YAOUNDE (AP) - Le premier

ministre israélien, M. Shimon Pé-
rès, est arrivé lundi au Cameroun
pour une visite de travail de 48
heures qui pourrait mettre fin à
une rupture des relations diplo-
matiques vieille de 13 ans entre
les deux pays et faire une brèche
dans ce que des responsables is-
raéliens appellent «un mut
d'hostilité afro-arabe».

M. Pérès a été reçu par le pré-
sident Paul Biya, qu'il rencontre-
ra à nouveau aujourd'hui. Des
responsables israéliens espèrent
qu'un communiqué commun pu-
blié à l'issue de cet entretien an-
noncera la reprise des relations
diplomatiques entre les deux
pays. Au cours du vol qui l'a
amené en Afrique, M. Pérès a
indiqué aux journalistes qu'il es-
pérait que d'autres pays sui-
vraient le Cameroun dans cette
voie.

Tous les pays d Afrique noire
sauf trois ont rompu leurs rela-
tions diplomatiques avec Israël
lors de la guerre de 1973. Le
Zaïre, le Libéria et la Côte d'Ivoi-
re ont renoué ces relations en
1982 après un intense effort di-
plomatique israélien.

Selon les dirigeants israéliens,
Tel-Aviv a reconsidéré ses rap-
ports avec l'Afrique du Sud, qui
constituent toujours le principal
obstacle à la normalisation des
rapports entre Israël et le conti-
nent africain. M. Pérès a indiqué
qu'Israël se conformerait à toute
décision internationale d'impos'er
des sanctions contre l'Afrique de
Sud, mais qu'il n'entendait pas
se situer en première ligne dans
ce domaine, n'étant pas convain-
cu de l'efficacité des sanctions
économiques.

Pas méchants
GULF BREEZE (AP).-

k M.Juergen Hergert, un expert i
ouest-allemand en reptiles, vient '
de passer 100jours dans une cage
avec 28 serpents venimeux (cobras

i et serpents â sonnettes) battant
ainsi son record personnel qui était
de 90 jours, mais il a promis qu'il
n'essaierait pas de battre ce record,
a-t-il annoncé hier dans une con-
férence de presse. Il voulait dé-
montrer que ces serpents quoique
venimeux n'étaient pas aussi dan-
gereux qu'ils le paraissaient.

Israël redécouvert
Le premier ministre israélien,

M. Shimon Pérès, est arrivé hier au
Cameroun pour une visite officielle
qui devrait être l'occasion d'une
reprise des relations diplomatiques
entre les deux pays, autrefois rom-
pues par Yaoudé. Le gouverne-
ment israélien, qui a déjà renoué
avec le Zaïre, le Libéria et la Côte-
d'Ivoire, est-il sur le point de briser
le «tragique isolement» dont il
souffre depuis une quinzaine
d'années?

La communauté internationale
«découvrit» le drame ' palestinien
dans les années septante et, com-
me pour rattraper le temps perdu,
multiplia dès lors les initiatives fa-
vorables à l'OLP. Les pays afri-
cains, y compris ceux considérés
comme pro-occidentaux, rompi-
rent les uns après les autres avec
Tel-Aviv; M. Arafat fut invité à
l'ONU et dans de nombreuses ca-
pitales; l'Europe même, au terme
d'une lente prise de conscience,
admit finalement le droit du peuple
palestinien à l'autodétermination -
sans exclure que ce droit puisse
aboutir, à terme, à la fondation
d'un Etat indépendant.

Longtemps, les Israéliens ont
prétendu attribuer cette évolution à
l'unique et pas rtrès noble besoin
d'assurer l'approvisionnement pé-
trolier. En fait, c'est plutôt le souci
de restaurer , dans la limite du pos-
sible, ce qui était désormais perçu
comme une injustice historique à
laquelle l'Europe avait eu sa part,
qui incitait les gouvernements eu-
ropéens à plaider pour une solu-
tion de compromis. Mais l'OLP,
paralysée par d'impitoyables luttes
internes, n'étant pas parvenue jus-
qu'ici à choisir clairement la voie
diplomatique, elle paraît condam-
née à une nouvelle phase de désaf-
fection. Tandis que les gouverne-
ments africains redécouvrent Tel-
Aviv, les politiciens français, qui
évitaient jusqu'à présent de mettre
les pieds en Israël, multiplient
désormais les visites en Terre Sain-
te et M. Chirac, d'ordinaire plus
circonspect, confie à un journaliste
des propos qui confortent sans
mesure les thèses israéliennes. Cet-
te réorientation profonde, qui de-
vrait se poursuivre parce qu'elle est
surtout fondée sur une lassitude
envers la cause palestinienne,
pourrait permettre à Israël de re-
trouver à l'avenir les avantages
d'un Etat «comme les autres :,
c'est-à-dire d'un Etat dont la légiti-
mité ne fait plus, sans cesse, l'objet
de tous les débats.

Robert HABEL

Le Midi toujours en feu
PARIS (ATS/AFP). - Les autorités françaises ont mobilisé tous
les moyens à leur disposition pour lutter contre les incendies
qui continuaient lundi de ravager le sud du pays, où ils avaient
déjà fait cinq morts, des dizaines de blessés et de graves dégâts
économiques et écologiques.

Onze cents sapeurs-pompiers avec
leurs 200 engins spéciaux, venus de
quarante départements par train et par
route, et 500 militaires avec deux héli-
coptères, sont venus renforcer les
4000 hommes et avions de la protec-
tion civile qui tentaient d'enrayer de-
puis samedi la progression du feu.

Si le feu dans l'île de Corse semblait
maîtrisé, la situation restait préoccu-
pante dans les Bouches-du-Rhône -

où un pompier est mort dans la nuit de
dimanche à lundi -, le Var et les Al-
pes-Maritimes, les trois départements
les plus touchés par la deuxième va-
gue d'incendies de l'été. La persistan-
ce de la sécheresse et surtout la reprise
annoncée de vents tournants avec des
rafales de 100 km/h dans la région
inquiétaient les sauveteurs.

Onze mille hectares de forêts ont été
détruits ces deux derniers jours dans

les trois départements de la Cote-
d'Azur. Selon une estimation de la sé-
curité civile, le 24 août, 40.000 hecta-
res de forêts avaient brûlé cet été dans
les quatorze départements du sud de
la France, moins qu'en 1982
(43.000 ha) et 1983 (45.600 ha) à la
même date.

Mais cette année, les feux ont pris
l'allure d'un véritable drame en se pro-
pageant dans des zones urbanisées.
Des habitants ont tout perdu, des mil-
liers d'autres ont dû abandonner leurs
biens et de nombreux touristes ont
quitté la région.

Touristes à Pégomas, un des villages menacés (Reuter)

Embellie de juillet
Chute du chômage partiel

BERNE (AP). - Le chômage
partiel en Suisse a pratique-
ment diminué de moitié en juil-
let alors qu'il avait légèrement
augmenté en juin. Le mois pas-
sé, 55 entreprises ont annoncé
des réductions de travail contre
91 en juin. On a recensé 698
chômeurs partiels, soit 583 de
moins qu'en juin. C'est ce qu'a
annoncé lundi l'office fédéral
de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT).

Le nombre d'heures perdues a été
de 34.200 alors qu'il atteignait encore
75.000 en juin. Comme prévu, les per-
tes de travail pour cause d'intempéries
ont elles aussi fortement diminué en
juillet: elles ont touché 60 entreprises,
soit 737 travailleurs en tout, ce qui
représente 224 entreprises où 3868
travailleurs de moins que le mois pré-
cédent.

¦

RÉSILIATIONS

Toujours en juillet, le nombre des
licenciements pour motifs économi-
ques s'est inscrit à 134 (80 hommes et
54 femmes). Il y en avait eu 205 en
juin et 157 en juillet 1985.

En outre, des résiliations de contrat

de travail ont été signifiées, pour une
date ultérieure, à 145 personnes (80
hommes et 60 femmes). Cela repré-
sente une augmentation de 11 par
rapport à juin 1986, mais une diminu-
tion de quatre par rapport à juillet
1985.

Etaient-ils dopes ?

Grosse surprise de la police bàloise, il y a quelques jours, après l'examen des
photographies prises par un des radars automatiques disposés dans la ville.
Dans une zone où la vitesse est limitée à 50 km/h, un inhabituel contrevenant
circulait à 60 km/h. Il s'agissait ni plus ni moins d'un tandem...

En plus des difficultés d'identification rencontrées, il semble bien que rien
ne soit prévu dans la loi sur la circulation routière pour réprimer de tels délits.
On aimerait bien connaître quand même les propriétaires de ces mollets
valeureux, ils auraient toutes leurs chances lors des prochains championnats
du monde...

(Keystone)
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Moins d'étrangers

(Page S) 

Neuchâtel
dit

NON

Quand l'été vide ses dernières dragées, les écoles se remplissent de jeunesse exubérante. Et même si le ciel
fait grise mine en ces jours de rentrée scolaire, les sourires radieux des plus audacieux contribueront
certainement à alléger les tourments des timides. \

Lire en page 3.

Adieu liberté chérie
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Profitez: Avantageux!
Filets de perches gros 20.- is kg

Filets de perches petits 26.- te kg

FESTIVAL DU SAUMON FRAIS
Entier 18.-iekg
En franches 24.- ie kg
Escalope 28.- le kg
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Economie neuchâteloise en forme
Malgré la chute sensible du dollar

Gare aux fluctuations monétaires ! Les affaires tournent
rond dans le canton. Les carnets de commandes sont bien
remplis, mais durant le second semestre, les exportations vers
la zone dollar seront plus ardues.

M.Jean-François Krebs, directeur de
la Banque cantonale neuchâteloise
(BCN), reste optimiste pour le mo-
ment, et refuse de manier une boule de
cristal:

- Notre établissement s'occupe de
nombreux dossiers visant des entrepri-
ses neuchâteloises désireuses de
s'agrandir et de nouveaux-venus atti-
rés par les services de promotion. Les
branches du bâtiment et du génie civil
ont beaucoup de travail et nous soute-
nons les travaux routiers et l'essor de
la propriété privée.

FLUCTUATIONS MONÉTAIRES

La chute du dollar atteint une côte
d'alerte. A court terme, les Etats-Unis
en profiteront pour exporter. Mais à
long terme, le déficit considérable de
leur commerce extérieur risque de re-
lancer l'inflation dans ce pays :

- Notre industrie d'exportation voit
ses produits renchérir sensiblement
vers les pays de la zone dollar. Déjà
l'association des fabriquants de ma-
chines est préoccupée par cette évolu-
tion même si les effets négatifs ne se
font pas encore sentir.

POSITIF

Les Etats-Unis souhaitent que la
RFA et le Japon, en baissant leurs

taux d'intérêts, prennent la relevé de la
locomotive américaine :
- Ces deux pays, qui sont à la fois

nos clients et nos concurrents, se font
tirer l'oreille. Ils craignent, en relançant
artificiellement leurs économies, de
tomber dans le piège inflationniste.

M. J.-F. Krebs, constate que le
cours du yen reste relativement élevé
par rapport à celui du franc suisse. Le
Deutschmark conserve un cours -favo-
rable :

- Notre industrie d'exportation res-
te donc bien placée face à ces deux
importants partenaires commerciaux.

USINES-RELAIS

Les efforts de promotion devront
être poursuivis sans relâche par l'Etat
et le secteur privé. La pénurie de bu-
reaux au chef-lieu et dans l'agglomé-
ration neuchâteloise risque de consti-
tuer un goulet d'étranglement à l'heu-
re où il s'agit de développer le secteur
tertiaire. En revanche, les usines-relais
surgissent. La BCN, pour sa part, en a
financé déjà cinq dans le canton.
- Nous manquons aussi cruelle-

ment de cadres et de main-d'œuvre
qualifiée y compris dans les banques
- notamment de personnes qualifiées
dans la négociation de titres.

En conclusion, M. J.-F. Krebs esti-
me que l'économie neuchâteloise se

M. JEAN-FRANÇOIS KREBS. -
Les efforts de promotion devront
se poursuivre sans relâche

(Arch-Treuthardt)

porte fort bien, même s'il est difficile
de faire des pronostics à long terme.

- Grâce aux efforts conjugués des
entreprises neuchâteloises et des nou-
veaux-venus attirés par la promotion,
en quelques années des milliers d'em-
plois qualifiés ont été maintenus ou
créés.

J. P.

. . . . .  ... . . . . ..

Vols et effractions : pas de
trêve pour les cambrioleurs

Voleurs, cambrioleurs et autres Ar-
sène Lupin en herbe n'ont qu'à bien se
tenir: une entreprise d'installation de
systèmes de sécurité vient de s'implan-
ter à Cortaillod. Multi Security Servi-
ces S.A. (MSS) propose en effet de-
puis peu une vaste palette de moyens
de protection contre les atteintes, in-
tentionnelles ou non, aux biens des
personnes.

A l'aide de détecteurs infrarouges,
blindages, circuits vidéo, coffres-forts
et autres gadgets électroniques, la
nouvelle société espère bien s'implan-
ter sur le marché neuchâtelois de la
sécurité. Et cela d'autant plus que se-
lon une récente étude statistique, le
nombre de larcins dans le canton de
Neuchâtel se situe au deuxième rang,
après Genève, pour la Suisse romande.

Se destinant principalement à équi-
per banques, bijouteries, commerces
et entreprises en matériel de protec-

tion, la société se propose aussi d'ap-
porter des solutions personnalisées
aux propriétaires de villas. En outre, la
société installera aussi des systèmes
de détection et d'alarme incendie. La
MSS assurera, d'autre part, un service
après-vente 24 heures sur 24.

Née il y a dix ans des efforts d'un
groupe d'ingénieurs de Fribourg, l'en-
treprise de sécurité compte aujour-
d'hui des succursales dans différents
canton romands. La dernière née de
Cortaillod sera indépendante financiè-
rement de la maison mère qui se con-
tente d'apporter le savoir faire techni-
que. A relever enfin que trois emplois
seront ainsi créées dans un premier
temps avec une extension possible du
personnel dans un proche avenir...
suivant l'évolution du marché, bien
entendu. (Per.)

Carnet du jour

MARDI 26 AOUT
Quai Osterwald: 20 h 30, La Chanson

du Pays de Neuchâtel.
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêt du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi; samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à 17
h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Collège latin: exposition
«Menus neuchâtelois, suisses et
étrangers du XIXe au XX" siècle», du
lundi au vendredi de 8 h à 20 h.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45.

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30. mercredi 14 h 30 à
19 h 15. samedi 9 h à 11 h 30.

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

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

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

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

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel:

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

CINEMAS
Palace : 15 h. Cendrillon Walt Disney.

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

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

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

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

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

Apollo : Fermé pour cause de transfor-
mations.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

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

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

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

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

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 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. 5510 32.

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

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

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

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat. Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements :
No 111.

GRANDSON
Château: Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse. 9 h à 18 h.

Foot en fête a Lignières
Le plus populaire des
sports a mis Lignières
en émoi pendant trois
jours. Vingt ans de
foot ont été célébrés
ce week-end. Récep-
tion, matchs et diver-
tissements ont mar-
qué l'événement.

Vingt ans déjà ! Les initiateurs du
FC Lignières, après un timide début,
peuvent aujourd'hui se féliciter
d'avoir eu l'heureuse idée de créer
cette vivan te société. Bruno Stoppa
et Freddy Bonjour ont lancé au dé-
but de l'année 1966 la balle dans le
camp de la population. Neuf per-
sonnes répondirent à l'appel. Neuf
plus deux: onze... Le FC ne pouvait
commencer sous de plus heureux
auspices.

Vingt ans après, dans une salle
pleine à craquer, M. Marius Girod,
président d'organisation de la fête,
devait constater la pleine réussite de
l'entreprise. Et toutes les personnes
présentes en ce vendredi soir au col-
lège de la Gouvernière ont eu bien
du plaisir à vivre ensemble l'événe-
ment. Les orateurs en ont d'ailleurs

traduit l'esprit avec talent. Ainsi,
l'assemblée a-t-elle pu apprécier les
paroles de félicitations et d'encou-
ragement de MM. Schafroth, repré-
sentant de l'Association suisse de
football, Jean-Pierre Baudoi, prési-
dent de l'Association cantonale
neuchâteloise de football, Gilbert
Facchinetti, président du FC Xamax ,
Michel Jeannottat, président du
Conseil général de Lignières, ainsi
que l'actuel président du FC Ligniè-
res, M. Willy Amstutz.

DIVERTISSEMENTS

Bien des personnes ont été ré-
compensées du travail qu'elles ont
fourni au cours de ces vingt années.
Citer l'une au l'autre serait injuste
envers les autres. Toutefois, un des
membres du FC Lignières s'est par-
ticulièrement distingué pendant cet-
te période. Encore actif après vingt
ans de sociétariat, M. Bruno Stoppa
a été nommé membre d'honneur.

Des productions ont également
marqué cette soirée officielle. Elles
ont retracé les principales péripéties
du club et quelques mésaventures
des présidents qui ont eu la vaillan-
ce de les évoquer en personne et en
musique. Des extraits du match op-
posant Buttes à Lignières, en 1974,
ont permis aux spectateurs de revi-

vre l'ascension du club en 3me li-
gue.

MATCHS AMICAUX

Mais une fête de foot ne saurait se
dérouler en salle uniquement. Sa-
medi et dimanche, la manifestation
s'est déplacée sur le terrain où une
cantine a avait été montée pour re-
constituer spectateurs et acteurs.

Parmi les matchs disputés ces
deux jours, une rencontre a particu-
lièrement retenu l'attention, celle
qui a vu la victoire de l'équipe 1966
sur les présidents du FC par 3 buts à
2. Voici les résultats des autres com-
pétitions: Lignières Jun. A (1972) -
Le Landeron Jun. A (1972): 0-4;
Lignières I - Belfaux I: 2-5; Ligniè-
res E I - Belfaux E I: 0-6; Lignières
E II - Belfaux E II: 6-6; Lignières C
- Belfaux C: 5-0.

Une fête ne saurait également se
passer de musique. Samedi soir, un
récital des Neuf de choeur a été très
apprécié au collège de la Gouverniè-
re. Les orchestres Géo Weber et Ac-
cord ont fait danser la population
tandis que la bandelle de «L'Ave-
nir» de Lignières a mis de l'ambian-
ce sous la tente, dimanche, à l'heure
de l'apéritif.

A. T.

Traditionnelle kermesse a Prefargier
De notre correspondant:
Comme chaque année à cette épo-

que, la clinique de Prefargier organise
sa kermesse de bienfaisance au profit
des ateliers d'ergothérapie et des loi-
sirs des patients. Elle se déroulera sa-
medi.

Les marchés aux fleurs et aux légu-
mes ainsi que divers stands présentant
les travaux des patients accueilleront
les visiteurs. Divers jeux seront aussi
organisés et des promenades en calè-
che permettront de voir le magnifique
parc qui entoure l'établissement.

RAPPORT

L'année 1985 a été marquée par la
publication de la dernière partie de
l'étude de l'Institut suisse des hôpi-
taux (ISH) concernant la planification
hospitalière du canton. Un rapport vo-
lumineux aux incidences certaines sur
l'avenir de la psychiatrie neuchâteloi-
seirnotamment, a retenu toute l'attend
tion de la direction de Prefargier.

Une des propositions principales de
l'ISH est de procéder à une réduction
des lits hospitaliers psychiatriques du
canton dont le nombre est jugé trop

élevé. Prefargier est favorable à une
telle réduction si cela permet une amé-
lioration de la qualité des soins et les
rend plus humains.

ÉCARTER LA PSYCHOGÉRIATRIE

Dans un premier temps, la réduction
des lits dépend de la solution apportée
aux problèmes des malades chroni-
ques dont la place n'est pas à l'hôpital
psychiatrique, mais dans des institu-
tions spécialisées. Actuellement, de
telles structures d'accueil sont encore
insuffisantes.

La diminution du nombre des lits
implique aussi la psychogériatrie. Se-
lon les propositions de l'ISH, il fau-
drait sortir des hôpitaux psychiatriques
la psychogériatrie et l'intégrer dans
des homes médicalisés, insuffisam-
ment équipés pour l'instant.

Une question se pose à ce fsujet :
est-il souhaitable de voir la médecine
physique englober une pathologie né-
cessitant une approche, une tolérance
particulière et des soins spécifiques?
La direction n'en paraît pas persuadée
et estime que cette forme de patholo-

gie concerne aussi la psychiatrie. En
ce qui concerne Prefargier, si les con-
ditions requises plus haut étaient réali-
sées, on pourrait envisager la sortie
d'une trentaine de patients des deux
catérogies.

RAPPORT DE GESTION

Le comité de direction a traité essen-
tiellement des problèmes de budget
dans son rapport de gestion 1985 : en-
tre autres le financement du centre de
jour, l'extension du système de détec-
tion-incendie et divers achats.

En plus des manifestations culturel-
les habituelles, un camp de vacances a
été organisé au Grau-du-Roi, en Fran-
ce. Il a réuni 25 patients et 5 accom-
pagnants. Enfin, 80 patients ont profi-
té de séjours dans la maison du Creux-
de-la-Pey, située entre Mauborget 'eL.
Couvet. Le comité des loisirs a égale-"
ment organisé diverses manifesta-
tions : matches au loto, pique-niques,
soirée dansante à Saules et rallye au-
tomobile. Pour sa part, la kermesse
1985 a produit un important bénéfice
qui a pu être attribué aux ateliers d'er-
gothérapie et à la commission des loi-
sirs.
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Décès du vice-doyen
(c) Vendredi dernier au crématoire

de Neuchâtel, on a rendu les derniers
honneurs à M. Eugène Hochstrasser ,
vice-doyen de Colombier décédé à
l'âge respectable de 96 ans.

Personnage très connu au village,
homme de la terre, il avait participé
activement et fort longtemps à la vie
de plusieurs sociétés. Il avait été mem-
bre actif du chœur d'hommes l'Union
durant plus de 70 ans. Au Conseil
général, il a représenté le parti radical
durant seize ans. Homme de cœur, il
aimait évoquer le souvenirs du passé.

Les derniers mois de sa vie ont mal-
heureusement été assombris par la ma-
ladie, qui l'a quelque peu isolé de ses
nombreux amis. Mais il a eu le privilè-
ge d'être entouré par sa famille dans
ses derniers instants. \

COLOMBIER

VIDEO

Le jury de la section vidéo du Festi-
val international du film de Locarno a
attribué son prix spécial à l'ensemble
de l'œuvre de René Bauermeister -
disparu l'an passé à l'âge de 55 ans -
pour ses qualités exceptionnelles d'in-
novation et de rigueur, et «en tant que
pionnier et promoteur d'une concep-
tion polyvalente de l'art video, qui se
révèle fondamentale dans la recherche
actuelle».

Hommage posthume

; . . ; , . 

Tour de ville

Nouveau véhicule pour la police

• Ut quoi taire rêver les sherits
de la route ! La police de la ville de
Neuchâtel a reçu hier un véhicule
d'intervention unique dans le can-
ton. Eblouissant de gadgets dont
on ne voudrait pour rien au monde
nier l'utilité !

Entièrement monté au garage
Daniel Lanthemann, aux Falaises,
cette Opel Rekord blanche
(2200 cm3-115 CV), plus de
200 km/h, a été dotée d'une instal-
lation ultramoderne de signalisa-
tion : « Halte police» à l'envers pour
le conducteur qui regarde dans son
rétroviseur, à l'endroit pour celui

qui suit le vemcule, un naut-par-
leur, deux sirènes pour la ville et la
campagne, des girophares, des
feux orange, une radio de bord
pour les liaisons.

A l'intérieur, réalisé également à
la demande de la police, un coffre
pour armes entre les deux sièges
avant. Enfin, le véhicule à com-
mande automatique dispose d'un
pont arrière autobloquant ainsi que
du déverrouillage électrique du
coffre pour accélérer les interven-
tions.

TOUT FEU TOUT FLAMME.- La nouvelle «pompe» de la police
neuchâteloise. (Avipress Pierre Treuthardt)

Sous le capot, les gadgets

Boudry

(c) Les hommes de la protection civile
de Boudry seront prochainement sur
pied. Du 1er au 5 septembre, l'organisme
d'abri s'occupera de la mise à jour du
plan d'attribution. Durant cette période,
le service polyvalent procédera à l'équi-
pement partiel de l'abri public du collège
de Vauvillers. Un peu plus tard, les 17,
18 et 19 septembre, un exercice verra à
l'oeuvre le service pionniers-lutte contre
le feu (PLCF) et les sanitaires. L'occa-
sion d'une collaboration, à Planeyse.
avec le corps des sapeurs-pompiers de
Boudry.

Sport-Toto
12 gagnants avec 13 points : 2960 fr. 55 ;

168 gagnants avec 12 points: 211 fr. 45;
1705 gagnants avec 11 points: 20 fr. 85;
9389 gagnants avec 10 points: 3 fr. 80.

Toto-X
35 gagnants avec 5 numéros:

1052 fr. 85; 1250 gagnants avec 4 numé-
ros: 22 fr. 10; 17.212 gagnants avec 3 nu-
méros: 3 fr. 20.

Somme approximative du premier rang
au prochain concours : 170.000 francs.

Loterie à numéros
60 gagnants avec 5 numéros :

18.351 fr. 10; 4371 gagnants avec 4 numé-
ros: 50 francs; 91.590 gagnants avec 3 nu-
méros: 6 francs.

Somme approximative du premier rang
au prochain concours:-2.500.000 francs.

Cours de protection
civile



Rires el
pleurs sous
les préaux

Après six semaines de vacances

Vacances consommées,
les écoliers cheminent à
nouveau, pressés ou fl â-
neurs. D'un coup, les col-
lèges ont retrouvé leur vi-
talité. C'était hier la ren-
trée.

Il est midi. Fabien vient de vivre
ses premières heures de cinquième
année. Avec application , il lèche une
substance rosâtre qui lui colle au
creux de la main.

-C'était super les vacances ! Mais
c'est aussi chouette de retrouver les
copains... La rentrée ?

Il fait  une moue très blasée.
- Oh, j' ai l'habitude...
Son bleu regard rejoint la grisaille

du ciel qu 'il prend à témoin.
Ils étaient des centaines à repren-

dre le chemin de l'école, hier matin,
sous le regard métallique des nues
grincheuses. Ils cheminaient déjà
comme un autre jour de l 'année, ni
plus gais, ni plus mécontents. Ils
avaient l'habitude...

SEPARATION

Peu après , sur leurs pas, venaient
de chaque rue la mère et son petit
enfant se tenant étroitement par la
main. Ils se rendaient gravement
vers cette porte de collège où tous ces
nouveaux écoliers allaien t franchir
le seuil de leur avenir. Premiers pas
dans un système auquel l'enfant
n'échappera pas. Fini le royaume de
la fantaisie...

POUR LES PLUS PETITS.- Une séparation souvent synonyme de dé-
chirure... (Avipress Pierre Treuthardt)

- Comment t 'appelle-tu?¦ Céline.
- Bonjour Céline. Tu peux choisir

une place et l 'asseoir.
Sabine, Nicolas , Marc et Sylvie

tendent leur menotte à la maîtresse.
Ils ont encore sur l'épaule la douce
pression de la main maternelle.
Dans un instant elle devra relâcher
cette jeune pousse humaine dont la
croissance sera généreusement irri-
guée, pendant quelques années, de
connaissances scolaires .

Mais si la mère a parfois l'oeil
brillant , l'enfant est souvent con-
fiant. D'ailleurs, ne lui a-t-on pas
laissé entendre qu 'à partir de ce
jour il allait être enfin un « grand»!
Il s 'agit donc de se montrer à la
hauteur de la situation. Sans larmes
et dans un calme rassurant , la clas-
se s 'est doucement vidée de tous les
parents. Le rideau est tombé sur ces
heures que tous les enfants ne font
pas toujours partager à la maison.
Il f aut les questionner.

-Comment s 'est passe cette premiè-
re matinée ?

Fraîchement entrée à l'Ecole se-
condaire, Delphine vient de poser
un sac rebondi.

- C'est grand , le Mail. Et c'est
beau!

Ce « beau », admiratif et chantant,
mérite explication.

- On a tout visité. Le zoo, le réfec-
toire...et puis je suis à côté d'une fille
très sympa!

ET LES PROFS ?

- Voilà qui est réjouissant. Et tes
professeurs ?

- On n'a vu que le maître de clas-
se. Il est super! Grand. Très grand...

- Et comment s 'appelle-t-il?
Delphine hausse les épaules. Voilà

bien une question d'adulte... Le
«prof est super » n'est-ce pas l'essen-
tiel?

- Ben... j' sais pas! A.T.

La fête dans la tourmente
Société de sauvetaqe du Bas-lac

Carrefour des navigateurs, la fête de
la Société de sauvetage du Bas-lac a
été, ce week-end, le rendez-vous des
coups de vent.

En effet, cette fête, qui a plus de
50 ans, n'avait jamais connu autant
d'intempéries: rafales, houle, vents de
force 8 à 10, averses diluviennes !
Malgré ces frasques météorologiques,
les sauveteurs du Bas-lac ont ferme-
ment tenu la barre de leur fête. Toutes
les compétitions prévues : aviron, réga-
tes de voiliers, de planches à voile,
triathlon se sont déroulées contre-
vents et pis que marées ! La fête, dans
l'ensemble de ses courses, a réuni plus
de quatre cents concurrents qui n'ont
pas craint de se mouiller.

Il est vrai que parfois, notamment
lors des courses d'aviron de dimanche
après-midi, ce sont les airs qui ont un
pet/ fait le classement.

Donc une fête pas comme les autres.
Un canot-moteur de surveillance du
triathlon, avec à son bord Roger Mise-
rez, responsable cantonal de Jeunesse

et Sport, et René Engel, conseiller
communal, à Saint-Biaise, a été re-
tourné par une lame au large de Marin.
Cela juste au moment où les deux na-
vigateurs tendaient leurs mains à un
jeune nageur qui marquait des signes
d'épuisement. Retrouvant ses deux
sauveteurs à côté de lui, le nageur
reprit courage et réussit à atteindre le
rivage à la nage...

RÉSULTATS

• Aviron: 6 rameurs : 1. Grou-
pement sportif Police cantonale et
Tekki-Judo, Saint-Biaise, qui obtient
le trophée du Bas-Lac. - 8 rameurs :
1. Sciez; 2. Neuchâtel ; 3. Coppet, etc.
- 10 rameurs : 1. Amphion ; 2. Sciez;
3. Ouchy, etc.

• Régates : voiliers : T. Franz
Zimmermann, Enges; 2. Markus Hei-
lig, Gùmligeh; 3. Luc Ferrari, Marin.

• Planches à voile: 1. François
Schneider, Auvernier; 2. Samuel Du-

bied, Marin; 3. M. Ducret, Neuchâtel,
etc.

• Voiliers radiocommandés : 1.
Pierre-Alain Vermot, Le Landeron; 2.
Jacques Singy, Bienne; 3. Kurt Obe-
rholzer, Berne.

• Voiliers de série «Optimis-
tes»: 1. Philippe Inversin; 2. Laurent
Inversin; 3. Benoît Produit; 4. Maurice
Muller, etc.

• Triathlon du Bas-lac : 1er
hommes : Yann et Dimitri Engel, ex
aequo; 1re femme: Suzanne Béri; 1re
jeune fille: Odile Zweiacker; 1er jeune
homme: Jean-Michel Zweiacker. Plus
jeune participant: Thomas Waefler , 11
ans. Participant le plus âgé: Alain
Bogdanski, 47 ans.

• Natation : Jeunes: 1. Martial.i
HegeU' 2.̂. Sandra Dépezay.
moyens: 1. Séverine Hegel et Yaëlle^ 1-
Ferrari, ex aequo; 2. Laurent Vautra-
vers. - Grands: 1. Laurent Hegel; 2.
Antoine Clottu.

A moto et à pied entre Neuchâtel et Lignières
Semaine verte des aspirants gendarmes

Le temps était frais et le ciel maussa-
de hier pour la première journée de la
semaine verte des aspirants gendar-
mes et inspecteurs de police de l'école
organisée par la gendarmerie neuchâ-
teloise (FAN de samedi).

Au programme hier, après la diane à
4 h 45 à la villa Moritz de Neuchâtel
où se déroule cette école, une partie
de moto au départ du centre de police
de l'autoroute, à Marin, pour monter
dans le Jura sur les contreforts embru-

mes de Chasserai. Puis à pied les 22
participants et participante - unique
femme du cours - descendirent à Li-
gnières, gagnèrent la plaine pour visi-
ter l'établissement de Saint-Jean et le
poste de gendarmerie du Landeron
avant de prendre, toujours à pied, la
direction de Saint-Biaise, en longeant
la rive neuchâteloise du canal de la
Thielle, pour visiter ensuite le poste de
gendarmerie avant de rallier leur point
de départ à Neuchâtel en longeant les

grèves. Première journée bien remplie
pour ces aspirants gendarmes et ins-
pecteurs de police : 18 km à moto, 36
à pied - deux fois Morat-Fribourg ! -
et 8 en fourgonnette.

Aujourd'hui au programme: 19 km
en bateau, 20 à vélo, 55 à moto et 6 à
pied avec, à la clé, un déjeuner cham-
pêtre dans la forêt près de Boudry et la
nuit à la Grand-Vy.

Moser succombe
à la concurrence

Autos et motos neuchâteloises (29)
, ..i.» .. . .. . .

En 1934, la concurrence internationa-
le, en particulier anglaise, impose à Mo-
ser et aux autres marques suisses des
prix si bas que nos constructeurs n'arri-
vent plus à combattre.

La même année, Fritz Moser, en dé-
sespoir de cause , lance une campagne

publicitaire dans les journaux suisses, on
pouvait y lire:

«Avant de choisir, lisez ceci!: il y a en
Suisse presque 50.000 motocyclettes.
Avez-vous déjà réfléchi à ce que repré-
sente ce chiffre en argent? Et combien
de marques vous y trouvez et quelles

PUBLICITÉ MOSER DE 1911.- A gauche, une moto Moser (bien sûr!)
et à droite, une moto X, en panne. (Archives Famille Schoch-Moser)

sommes sont allées â l'étranger? Pour-
tant, nous vous offrons des motos que
vous pourrez comparer à n'importe quel-
le marque. En donnant la préférence à la
marque Moser , vous garantissez le pain à

' nombre d'ouvriers.

L'homme d'aujourd'hui n'achète plus
sans réfléchir! Il comprendra sans peine
qu'une motocyclette trop bon marché ne
peut être bonne. Une moto Moser doit
être payée à sa juste valeur. Notre mai-
son ne vend que des marchandises de
bonne qualité à des prix raisonnables. La
preuve de qualité a été donnée aux « Six-
Jours Internationaux 1932». Et mainte-
nant comparez ! Fritz Moser SA»

L'appel du constructeur n'ayant pas
été entendu, en novembre 1935, par un
froid glacial, la dernière motocyclette
Moser sort des ateliers. Une des plus
grandes marques suisses de motos avait
cessé de vivre.

Raynald FRIEDLI

Maison mèrePris
au vol

Certes, le hasard et le bal des baux avaient mis la main
à la pâte, mais toujours est-il qu'on ne peut pas ne pas
renifler quelque heureux présage quand la demeure
d'une vieille famille du pays abrite, l'année de ses trois
siècles, un service cantonal de la jeunesse... La continui-
té épicéé d'un rien de dissemblances et de paradoxe
marque d'ailleurs ces lieux: à une banque, autre locatai-
re des Montmollin, succéda un jour le service des con-
tributions directes. Il y avait dans le hall une grosse boîte
aux lettres. Le cœur gros et d'une main hésitante parce
que celle de l'Etat est lourde, on y glissait ses déclara -
tions d'impôts.

Au deuxième étage de l'immeuble de la place des
Halles, des photos d'enfants répondaient , tout en s'en
distançant, aux portraits des ancêtres, galerie vernie et
commencée au premier par le chancelier en perruque
bouclée, robe noire et rabat blanc.

Souhaitait-on trouver d'autres accords que M. Hou-
riet, brillant représentant de la population de Neuchâtel,
les plaqua. Dans cette maison de bâtisseurs et de vigne-
rons, il en fut un autre pour avoir sué sang et eau,

mouillant plus sa chemise que ne l'avait fait le chance-
lier, à monter, pierre après pierre, son second bonheur
près de l'aqueduc de Nîmes. Et annonçant une visite des
caves de la maison, il avait dit à ses hôtes: «Hummez !
Humez!». C'était de bon augure. Le flair s'est aussi
formé dans les Costières.

Derniers contrastes doublés d'ultimes affinités: ceux
offerts ar les plus jeunes pousses de la grande famille et
l'un de ses moyens, encore qu'il soit de huit ans le cadet
de tante Pauline, Henri de Montmollin, père du barrage
du Châtelot après avoir été le premier calfat du port
d'Alger. L'âge qui casse un peu le dos et freine la
démarche n'a pas entamé la courtoisie. Il cherchait une
chaise; il la trouva au fond de la salle, mais ne s'assit pas
sans avoir tendu la main et demandé:
- Serions-nous cousins?
Nous ne l'étions pas, mais l'approche était élégante.

Tout sera toujours dans la façon de le dire.
CI.- P. Ch.

Tour de ville

Retour
de la Chanson du Pays

de Neuchâtel

• APRÈS son séjour en Améri-
que du Sud, à Bogota et à Porto-
Rico, la Chanson du Pays de
Neuchâtel réapparaît au Quai Os-
terwald. Dirigée par Pierre Huwi-
ler, elle se produira dans un réper-
toire qui ne devra laisser personne
insensible. On connaît les qualités
de cet ensemble vocal qui, durant
une quinzaine de jours, a été l'am-
bassadeur du canton. C'est dire
qu'un public nombreux devrait se
retrouver ce soir sur les quais pour
retrouver la Chanson du Pays de
Neuchâtel. Si les conditions mé-
téorologiques ne devaient pas
être favorables, le concert serait
donné à la salle circulaire du Col-
lège latin.

Tombé d'un trottoir
• Hier vers 8 h 40, un cycle

conduit par M. François Simon, 38
ans, de Montezillon, circulait sur le
trottoir de la route des Falaises à
Neuchâtel en direction Saint-Biai-
se. A l'extrémité du trottoir, il tom-
ba. Il a été conduit en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, souffrant de
blessures au front et aux mains.

Témoins svp !
• Hier vers 7 h 50, une voiture

de livraison conduite par M. F.L.,
de Fleurier, circulait sur l'avenue
Dubois en direction ouest. Après
l'immeuble No 21, il se rapprocha
du bord droit de la chaussée, suite
à un croisement difficile. Au cours
de cette manœuvre, il heurta le mur
bordant la chaussée. Le conduc-
teur de la voiture de marque Re-
nault 5 qui circulait en sens inver-
se, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, (tél. 24 24 24).

to ¦"'• -

Inacceptable pour le Conseil d'Etat
Limiter le nombre d'étrangers

La chancellerie d Etat com-
munique:

Consulté récemment par le
département fédéral de l'éco-
nomie publique et par celui de
justice et police, le Conseil
d'Etat vient de se prononcer sur
le projet d'Ordonnance fédérale
limitant le nombre des étran-
gers.

Après avoir pris l'avis des
principaux milieux intéressés, il
fait ressortir le fait que le can-
ton de Neuchâtel serait le
«grand » perdant si les mesures
envisagées quant à la diminu-
tion de quinze unités de son
contingent d'autorisations à
l'année étaient appliquées. En
effet, le canton de Neuchâtel se
trouve en situation de pouvoir
rattraper son retard économi-
que, de compenser ses pertes
d'emplois et de recréer un tissu
économique solide à même de
corriger la baisse démographi-
que.

Grâce notamment aux efforts

considérables consentis dans le
cadre de la promotion écono-
mique, il a suscité l'envie d'au-
tres cantons; 140 nouvelles so-
ciétés étrangères se sont im-
plantées dans notre canton
alors que de nombreux projets
sont en voie d'acquisition, de
négociations ou de réalisation.

Cette diminution du contin-
gent d'étrangers constituerait
donc de l'avis des autorités
neuchâteloises, un désaveu des
efforts entrepris en vue de mo-
derniser l'économie, de créer
de nouveaux emplois et de ren-
verser l'évolution démographi-
que négative.

PAS DE LIMITE

Le Conseil d'Etat s'élève éga-
lement avec fermeté contre les
limites d'âge proposées pour
les écoliers et les étudiants
étrangers. Si ces limites de-
vaient être appliquées, pour-
suit-il , l'Ecole de commerce de

Neuchâtel, par exemple, ne
pourrait plus accueillir les 225
élèves étrangers de sa section
de langues modernes. Il suggè-
re donc en l'espèce, l'abandon
pur et simple de toute limite
d'âge et de provenance.

En ce qui concerne l'âge limi-
te permettant le regroupement
familial , le Conseil d'Etat de-
mande qu'il concorde avec
l'âge de la majorité.

Pour le surplus, le projet qui
reprend pour l'essentiel, les
normes actuellement en vi-
gueur en leur apportant des
améliorations, rencontre, dans
son ensemble, l'approbation du
canton de Neuchâtel. Le gou-
vernement neuchâtelois insiste
toutefois auprès des instances
fédérales pour que, dans le ca-
dre des objectifs visés par l'or-
donnance, on tende, dans la
mesure du possible, à instaurer
un déroulement rapide des af-
faires administratives.

Les savants à l'atelier
Trente pays, 180 scientifiques

Huitième d une série biennale, la conférence-
atelier (de son nom anglais : workshop) s'occu-
pe de l'induction électromagnétique dans la
terre, domaine hautement spécialisé de la géo-
physique. Que les lecteurs se rassurent, ils
s'agit touj ours de phénomènes naturels.

Jusqu 'au 30 août a lieu a Neu-
châtel une conférence scientifi-
que internationale , organisée par
l'Observatoire cantonal et l'Uni-
versité de Neuchâtel , sous les
auspices de l'Association inter-
nationale de géomagnétisme et
d'aéronomie. M. Fischer, co-di-
recteur de l'Observatoire canto-
nal et ses collaborateurs se sont
chargés de la mise sur pied de
cette conférence. Cela ne repré-
sente pas une mince affaire puis-
que pas moins de de trente pays
réunissant environ 180 géophysi-
ciens y participent.

ÉCHANGER DES IDÉES

Le but de ces congrès est
d'échanger des idées avec les col-
lègues d'autres pays sur un sujet
commun, à savoir les méthodes

électriques et magnétiques de
sondage du sous-sol. A côté des
méthodes sismiques, qui sont
bien connues, il s'agit de mettre
en oeuvre des procédés électro-
magnétiques. Les deux techni-
ques sont contemporaines. Déve-
loppées parallèlement, elles se
complètent. Les systèmes de
sondage électrique et magnéti-
que cherchent à se substituer à
la sismologie dans les régions où
celle-ci s'avère inopérante. Cela
nous permet de connaître la na-
ture des roches du sous-sol, de la
surface jusqu 'à des profondeurs
qui dépassent l'épaisseur de la
croûte terrestre, soit environ 40
kilomètres.

ÉTUDES LOCALES

Les débats qui ont commencé

hier ont porte sur des études lo-
cales, chaque participant expo-
sant les résultats de mesures fai-
tes en général dans son pays. Les
sujets suivants toucheront la ma-
nière de faire les sondages. Par
ailleurs, une revue des problè-
mes locaux a été présentée par
un géophysicien finlandais , M.
S.-E. Hjelt , relatant les études
réalisées dans les années 80 à
travers le monde. Quant aux
scientifiques neuchâtelois, ils ex-
poseront les résultats de leurs
sondages entrepris en Suisse,
portant sur la structure du Gas-
ternthal , (près de Kandersteg) et
en Sardaigne dans le cadre de la
géo-traverse européenne. Il
s'agit de mesures relevées le
long d'une ligne (profil). Men-
tionnons encore qu 'une série de
recherches sur la structure de la
plaine du Campidano en Sardai-
gne ont été menées à terme. Les
pays les plus avancés en matière
de géomagnétisme terrestre sont
les Etats-Unis, la RFA, 1' URSS,
et, à un niveau peut-être moins
ambitieux, la Suisse.

J. PSI

Mi-été de Treymdnt

(c) La Fête de la mi-ete de Treymont
a eu beaucoup de chance. Alors que
l'orage menaçait encore tôt le matin,
elle a finalement passé entre les gout-
tes. Mieux que cela, la manifestation
s'est déroulée par un temps superbe.
Ce qui a incité plus de deux cents
personnes, le plus souvent à pied, à
prendre la direction du chalet du Club
Jurassien. Soupe aux pois, jambon,
grillades, ambiance musicale avec
l'accordéoniste Henri Brunner ont lar-
gement contribué à créer la bonne hu-
meur. On s'est aussi beaucoup amusé
avec le nouveau jeu de boules, venu
remplacer l'antique jeu de quilles neu-
châtelois, en mauvais état, utilisé du-
rant des dizaines d'années. On a aussi
tiré à la carabine et c'est M. Daniel
Giroud qui a été proclamé roi du tir.
Quant aux enfants, ils ont participé à
des jeux préparés à leur intention. Un
fête toute de simplicité, ce qui lui don-
ne son charme particulier.

On a joué
aux boules



Le Club des Cent du FC
Dombresson a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René FALLET
membre du Club. 432404.78

AU CYGNE lOT
confection j  J

1" âge ^ ^Avenue de la Gare 1 439525.so [

^ 
Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 J

Le Groupement des Industriels
et Artisans de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Alfred-Edouard CHAPPUIS
membre de leur groupement.

411016-78

Susanne et Christoph
EBERHARD ont la joie d'annoncer la
naissance de

Marco
le 24 août 1986

Maternité de Polonais 8
la Béroche 2016 Cortaillod

412144-77

Madame G. Dubois au Landeron,
Petite-Thielle 8

Sa fille à Genève ¦
Sa sœur à Corseaux
Ses frères-à Neuchâtel et Saint-

lmier et les familles alliées
font part du décès accidentel à

l'âge de 43 ans et demi de

Francis NIKLAUS
Dieu est amour.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité le lundi 25 août 1986.

412143-78

Jessica a la joie de présenter

Kevin, Loïc
son petit frère

né le 23 août 1986

Jacqueline et René-Pierre
COLOMB-GYSEL ER

Maternité Coin-Gosset 6
Landeyeux 2022 Bevaix

408843-77

Marie-José et Thierry
MOREL-DE SOUSA ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Jérôme, Thierry
le 24 août 1986

Maternité de la Béroche Saules 9
2024 Saint-Aubin 2013 Colombier

408844-77

Philippe et Katherine
JUILLERA T-BELLEMORE ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Jeremy
24 août 1986 ' •

Royal Woman 13. Hampton St.
Hospital Balmain 2041
Sydney (Australia) N.S.W. Australia

410922-77 .

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

Mat. 11: 28.

Monsieur André Labhardt ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
annoncent dans la douleur et la

reconnaissance le décès de

Madame

André LABHARDT
née Jeanne NIEDERMANN

leur chère épouse, cousine, parente
et amie, survenu à l'âge de 77 ans.

2000 Neuchâtel , le 25 août 1986.
, Rue de la Côte 93.

Le culte sera célébré au temple
des Valangines, le jeudi 28 août , à
14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

En souvenir de la défunte
on peut faire un don au

Foyer de la Côte, à Corcelles
(CCP 20-391-3).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

408953-78

Alexandre et ses parents
Jenny et Philippe SCHWEIZER-SENN
ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Guillaume
le 22 août 1986

Maternité Chemin de la Plage 26
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

410928-77

Johan, Gaëlle et Luc
se font un grand plaisir d'annoncer la
venue au monde de leur petit frère

Gilles-Mauro
1 né le 24 août 1986

Gianni et Denise ZACCOMER-VIAL

Maternité Pourtalès 2063 Saules
408941.77

Michèle et Jacky
de PEDRINI- VEESER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Aline, Jennifer
le 25 août

Maternité de la Béroche Castel 19b
Saint-Aubin 2024 Saint-Aubin

410952-77

Le FC Cressier sur son 31
Inauguration du terrain de football

Que de passions, de séances hou-
leuses du Conseil général, à propos du
terrain de football de Cressier, mais
durant trois jours de fête, tout a été
oublié.

Et le résultat est là. Ces trois jour-
nées débutèrent le vendredi par un
tournoi des vétérans auquel participè-
rent des équipes de Cornaux. du Lan-
deron,'de La Neuveville et de Cressier.
C'est l'équipe de Cornaux qui sortit
victorieuse. Le match de samedi con-
nut un vif succès. Qui, en effet, ne
voulait pas revoir une fois encore évo-
luer sur le terrain les anciennes gloires
suisses telles que Eichmann, Alvares.
ou le fameux Coc'olet de Chaux-de-
Fonds?

Quant à la sélection du Littoral, elle
se défendit à merveille. On releva la
belle prestation de Jacottet, Gioria,
Tacchela, Citherlet et de Daniel Rue-
din. Le score fut net, les anciennes
gloires battirent la sélection du Littoral
par 4 à 1.

Ce but a une double signification,
non seulement il couronnait l'effort de
l'équipe, mais aussi celui de son au-
teur qui était intervenu à plusieurs re-
prises au Conseil général de Cressier
avec fermeté et bon sens en faveur du
terrain de football.

PARTIE OFFICIELLE

La partie officielle qui suivit cette
rencontre fut agrémentée par les pro-
ductions de la fanfare l'Espérance. Le
président du comité d'organisation,
Rolf Ludin, avait rédigé un message de
bienvenue, lu par le vice-président, M.
Jacques Ruedin.

Dans son message, le président Lu-
din souhaita que ce nouveau terrain
soit un lieu de rencontre non seule-

ment pour les sportifs, mais aussi pour
les promeneurs et les spectateurs. Ce
terrain est complété par une piste fin-
landaise et des vestiaires. Le FC Cres-
sier qui comprend une école de foot-
ball, trois équipes juniors, deux équi-
pes actives et une équipe vétérans,
méritait bien des installations qui lui
permettent une activité décente.

LE STADE «SIMON FOURNIER»

M. Jacques Ruedin, vice-président
du comité d'organisation, situa ensuite
les événements qui se sont succédé
ces dernières années pour aboutir à un
résultat.

1969: premier projet aux Gouilles.
rejeté parce que trop onéreux. 1975:
deuxième projet au même endroit, re-
fus pour les mêmes raisons. 1979:
grâce au remaniement parcellaire entre
Cressier et Cornaux, la commune de
Cressier acquiert une surface de
11.000 m2 aux Prélards.

1980: étude comparative compre-
nant un projet d'améliorations du ter-
rain des Devins «champ de patates»,
comme le relevait notre correspondan-
te de l'époque , et projet des Prélards.
Un crédit de 270.000 fr. fut accordé
pour ce deuxième projet.

C'est celui-ci que défendit notam-
ment Daniel Ruedin appuyé par la
commission des sports en raison de sa
surface et de la qualité de son sous-
sol. Un crédit de 270.000 fr était ac-
cepté. 1981 : acceptation d'un crédit
complémentaire de 86.000 francs.

1.984 : acceptation d'un dernier cré-
dit de 27.500 francs. Coût total de la
réalisation : 383.568 francs.

1985-1986 : année des décomptes.
Finalement le Sport-Toto accorde une
subvention de 86.700 francs. Le club

a fait sa part puisque le 4 juillet 1982,
il décidait sur la base d'un projet de
Gino Rottilio, de construire des ves-
tiaires. Les projets sont un premier pas,
la réalisation en est une autre. C'est
grâce surtout à l'œuvre d'un homme,
releva M. Ruedin. que le terrain et les
installationŝ se réalisèrent.

On pourrait, compte tenu de cette
part active prise par un Nendard habi-
tant Cressier, dénommer cet endroit : le
stade Simon Fournier. Ce ne serait
qu'un juste hommage à celui qui s'est
donné à cette tâche non seulement par
son travail, mais surtout par l'esprit
qu'il a su créer.

POUR LA JEUNESSE

M. Jean-Pierre Baudois, président
de l'ACNF , exprima tout le plaisir qu'il
avait à participer à cette inauguration.
L'effort fait permet à la jeunesse d'ex-
primer son contentement sur une pla-
ce de sports plutôt que son méconten-
tement sur la place publique.

M. Jean-Louis Simonet. président
du Conseil communal, souligna que
tout arrive à point pour qui sait atten-
dre.

Quant à M. Ely Tacchella , directeur
du Service cantonal des sports, il ap-
porta le salut du Gouvernement et dé-
clara que le terrain était de dimensions
parfaites et les vestiaires agréables.
Cette réalisation est un excellent ca-
deau fait par la Commune et le FC à la
jeunesse. M. Tacchella termina en
brossant un rapide tableau du projet
Rumo pour la réorganisation du foot-
ball en Suisse. Les hommes pourront
choisir la profession de footballeur,
mais les clubs devront garantir une
formation professionnelle.

Quant à M. Michel Bron, président
du FC Cressier, il ne put qu'exprimer
sa reconnaissance aux autorités et ar-
tisans de cette réalisation.

L'« or » des rivières d'Europe
Neuchâtel et ses noms de lieux (2)

L'AREUSE. - En 1107, on la désignait par le nom de «Fluvio orose».
(Arch.)

L'Areuse parcourt le Val-de-Travers
et emprunte les gorges entre Noiraigue
et Boudry. Les plus anciennes référen-
ces à cette rivière témoignent d'un
nom commençant par «o»; (en 1107
et 1122 : Fluvio orose, en 1178 : Oru-
se), mais elles disparaissent progressi-
vement jusqu'en 1513 (orousaz). Vers
1890 ont signale une forme patoise:
orouse.

En 1280 commence la longue série
des formes en «A» (arosa), fruit appa-
remment d'une dissimilation. Avec
l'aphérèse de «A» initial, cela donne
Reuse, à partir de 1498, variante qui
survit dans l'ancien patois de Noirai-
gue ainsi que dans le lieu-dit boudry-
san «Crêt de Reuse».

Dans les composés Longereuse et

Outre Areuse, les variantes en «0» et
en «A» sont utilisées simultanément :
en 1345, Longy ourosa et Longy arou-
sa; en 1339, Ultra orousa et Ultra
arousa. La voyelle contrefinale s'affai-
blit en «e» peu après: en 1372 on
relève Longerousa ; en 1372-73, Ou-
trerrouse. On constate le même phé-
nomène dans le nom du village dispa-
ru de Pontareuse: en 1257 il s'appelle
Ponterousa alors qu'en 1228, c'était
Pontrousa, sans voyelle aucune entre
les deux éléments.

BASE PRIMITIVE

Il est significatif que, parmi la qua-
rantaine d'attestations dont on dispo-
se pour Pontareuse, jamais la voyelle
«o» n'apparaît au début du second
élément. Elle a dû se changer en «e»
avant même le début de la tradition
écrite, à cause, sans doute, de la fré-
quence d'emploi. Par contre, la nou-
velle variante de l'hydronyme en «a»
n'a pas tardé à réagir sur le toponyme
composé: Pontarousa (en 1283).

A partir de ces données, on peut
envisager en toute sécurité une base
primitive Or-u-sa, dans laquelle on
voit l'aboutissement celtique de la ra-
cine indo-européenne «or» «se lever,
couler», élargie en «u» et pourvue
d'un suffixe. Le préfixe «or» a d'ail-
leurs servi à former un grand nombre
de noms de rivières dans l'Europe tout
entière. En France, on comparera plus
spécialement l'Oreuse dans l'Yonne,
Orosa au IXe siècle.

(A suivre)

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. - 22. Linder, Jennifer, fille

de Philippe Robert, Neuchâtel, et de Nicole
Chantai, née Burgi.

Publication de mariage. - 20. Hal-
denwang, Biaise Michel, Neuchâtel, et
Wolf née Busch, Maxa Magda, Freiburg im
Breisgau (RFA).

Mariages célébrés. - 22. Porret, Di-
dier Maurice, et Schifferling, Michèle, les
deux à Neuchâtel; Schneider, Daniel Mau-
rice, et Seigneur, Maria, les deux à Neuchâ-
tel. 25. Mermod. Pierre-André. Neuchâtel,
et Bel Merabet, Mimi, Genève.

Décès. - 19. Robert-Tissot, Georges Ar-
tur, né en 1904, Neuchâtel, divorcé; Porret
née Aeschlimann^ Berthe Emma, née en
1895, Neuchâtel, veuve de Porret, Edmond
Alfred. 21. Damotte, Marie-Christine An-
drée, né en 1955, Neuchâtel, célibataire;
Blaser, Bernard Ami, né en 1943, Peseux,
époux de Anne-Marie, née Sagne. 22. Nik-
laus, Francis, né en 19.43. Neuchâtel, divor-
cé; Dupuis, Albert Constant, né en 1918.
Cressier, époux de Nelly Emma Clotilde.
née Jaccard; Montandon-Varoda, Georges
Alexis , né en 1896, Saint-Aubin, époux de
Marthe Rose, née Bourquin. 23. Gerber,
Florian, né en 1918, Neuchâtel , époux de
Marcelle Yvonne, née Muffang; Chappuis.
Alfred Edouard, né en 1920, Colombier,
divorcé.

La Chaux-de-Fonds

Collision
Dimanche vers 19 h 25, une voitu-

re conduite par M. D.V., de Neuchâ-
tel, circulait rue de la Fusion à La
Çhaux-de-Fonds en direction nord.
A l'intersection avec la rue du Parc ,
une collision se produisit avec une
voiture conduite par M. W.S., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue
du Parc en direction du Locle.

Important vol à Neuchâtel

La police cantonale commu-
nique: le 19 août 1986, un vol
important d'appareils audio et
vidéo représentant une valeur
de 50.000 f r. environ, a été
constaté au Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâte-
lois, Maladière 82, à Neuchâ-
tel. Ce délit doit avoir été
commis entre le 22 juillet et le
1er août.

Une installation complète de
montage et copies sonores, un

Revox, mixage, deux cassetto-
phones, tuner, etc., ainsi
qu'une installation de prises
de vues et de montage vidéo,
quatre magnétoscopes, quatre
téléviseurs, etc., ont été em-
portés. Il s'agit d'appareils so-
phistiqués peu courants. Tous
renseignements utiles en rela-
tion avec ce cas sont à com-
muniquer à la police cantonale
à Neuchâtel. (Tél. 24 24 24).

C'est arrivé demain
. .- ¦ Six. ml

Mercredi 27 août 1986. 239me
jour de l'année.

Fête à souhaiter: Monique
(mère de Saint-Augustin, morte
en 387).

Anniversaires historiques :
1985 - Au Nigeria, le général Ibra-

him Babangira renverse le général
Muhammudu Buhari.

E K̂ ncesi

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre son ici- de publicité
vous renseigne

V 038 25 65 01
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Situation générale : une virulente
dépression s'est creusée au sud de l'Ir-
lande. Elle se déplace en direction de
l'Angleterre et établira passagèrement
une .situation de fœhn dans les Alpes.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
ouest et nord-ouest de la Suisse,
sud des Alpes: aujourd'hui le temps
sera couvert et quelques précipitations
intermittentes sont probables. La tem-
pérature en plaine sera voisine de 13
degrés à l'aube et de 20 l'après-midi. La
limite de zéro degré restera proche de
3500 mètres. Vents du sud-ouest , de-
venant progressivement modérés en
plaine, forts à tempétueux en monta-
gne.

Centre et est de la Suisse, Gri-
sons et Valais: encore en partie enso-
leillé ce matin sous l'influence du fœhn.
Plus nuageux et quelques averses
l'après-midi. Température minimale
proche de 13 degrés, maximale 20 de-
grés, et même 25 dans les Vallées expo-
sées au fœhn.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: mercredi, variable et quelques
pluies. Jeudi et vendredi, souvent plu-
vieux et baisse de la température. Sa-
medi, amélioration possible.

Observatoire de Neuchâtel : 25
août 1986. Température: moyenne:
14,0; min.: 8,8; max.: 18,0. Baromètre :
moyenne: 720,7. Vent dominant: direc-
tion: S-SE faible. Etat du ciel: couvert
jusqu'à 12 h 30 puis nuageux.

PRESSION BAROMETRIQ UE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 août 1986
429.41

Température du lac

r*^̂ ». J La température
«-̂ ¦ikï en Europe

Zurich: peu nuageux, 16 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux. 20; Berne:
peu nuageux, 17; Genève-Cointrin:
très nuageux. 17; Sion: peu nuageux,
19; Locarno-Monti: très nuageux, 22;
Sàntis: peu nuageux. 1 ; Paris: très nua-
geux. 20; Londres : pluie, 15; Dublin:
pluie, 11 ; Amsterdam : averses de pluie,
13; Bruxelles : peu nuageux, 19; Franc-
fort-Main: peu nuageux, 17; Munich:
peu nuageux, 16; Berlin: orage, 16;
Hambourg: peu nuageux, 13; Copen-
hague: beau, 17; Oslo: très nuageux,
13; Reykjavik: averses de pluie. 10;
Stockholm; très nuageux. 11; Inns-
bruck: peu nuageux, 18; Vienne: peu
nuageux, 18, Prague: peu nuageux,
15; Budapest: peu nuageux, 19; Bel-
grade: peu nuageux, 20; Dubrovnik;
peu nuageux, 28; Athènes: beau, 30.
Istanbul: beau, 29; Palerme: beau, 29;
Rome: beau, 28; Milan: beau, 24;
Nice: beau, 26; Palma-de-Majorque:
peu nuageux, 29; Madrid: beau, 28;
Malaga: beau, 39; Lisbonne: très nua-
geux, 27; Las Palmas: beau, 27; Tunis:
beau, 30; Tel-Aviv: beau. 30 degrés.

+ DE PRÉVOYANCES^- D IMPôTS a epar la police liée WCCâPW
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2001 Neuchâtel Tél. 038/25 49 92

446173.80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

272697-80.

IN MEMORIAM

Marcel JORDAN
1972 - 26 août - 1986

Ton cher souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ta famille.
4)2111-78

Très touchée par les témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés
lors du décès de

Monsieur

Eugène MILLIOUD
la famille remercie tous ceux qui ont
pris part à son affliction.
Un merci spécial au dévoué
personnel du Home des Charmettes.

Neuchâtel , août 1986. 412146 -79

Madame Charles Glauser , son
épouse à Gorgier ,

Monsieur et Madame Francis
Glause r  et leurs  e n f a n t s  à
Cortaillod ,

Monsieur et Madame Gilbert
Glauser  et leurs  e n f a n t s  à
Préverenges,

Monsieur et Madame Christian
Glause r  et l eu r s  e n f a n t s  à
Cortaillod.

Madame et Monsieur Daniel
Mathys-Glauser et leurs enfants à la
Dame;

Les descendants de feu Charles
Glauser-Perrin,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles GLAUSER
Pen&ilier

leur cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, qui s'est endormi
paisiblement dans sa 83me année.

2023 Gorgier , le 23 août 1986.
(Clos-Dessous 2.)

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Mat. 25: 13.

Selon le désir du défunt , l'in-
cinération a eu lieu dans l'intimité.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

408943 78

t
Madame Marie Voillat-Fleury, à

Courrendlin, ses enfants et petits-
enfants ;

M a d a m e  E m m a  F l e u r y ,  à
Courrendlin , ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Charles
Fleury, à Saint-lmier, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Juliette MAGNIN
née FLEURY

enlevée à leur affection , à l'âge de
84 ans.

Neuchâtel , le 25 août 1986

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  à
Neuchâtel , mercredi 27 août.

Cérémonie à la chapelle du
crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

411023-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO
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Articles
* Homéopathie de parfumerie
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FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement 444466 se

?lDominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 41 37 87 2013 Colombier "<***¦'*

> «itHAGfAff 
Cargo domicile

Ç̂^̂ ======ss ŵ  ̂
Transport

s de pianos
/ 4T TcAn^7^ =̂=  ̂ Transports
jfU^d -5^M^̂  internationaux
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D.NOIRAT 20 

à 
80 
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VL2l-̂ J ĵ ~̂ SWjSS^ETRANGER.

teMIJ îr Tél. (038) 42 30 61
_JBjto ŷ -̂- Y V E R D O N  Bureau: rue du Lac 14 - Bôle

448944 96
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UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements • Outillage • Ménage • Verre à vitres •
Jouets • Butagai • Clés de sûreté

JZ ê̂*, quincaillerie§Q3 me#er_
y^̂ V̂ anc LORIMIER « ĉhaieau 18

 ̂ colombie r
Ouvert du lundi au samedi , mercredi après-midi fermé.

"0251-96 Q Facile Livraison a domicile Tél 41 33 Si

Livraison graxuixe a aomiciie 410547. 95
, , —— - —

n—. Lo cheminée ©ctoifle
m\  qui CHAUFFE comme un poêle
V0 \ L'agrément du feu ouvert.

\ Fermée, avec la vision du feu grâce aux pones vitrées, elle chauffe
\ comme un poêle (12 heures de feu continu réglé par thermostat).
\ Excellent rendement: consomme jusqu'à 7 fois moins de bois

-L̂  - *j qu'une cheminée ordinaire, nombreuses variantes.

«3$ SomysA
JL I ESÇ V̂îV Ll

to
 ̂ Tout matériel de chauffage et cheminées

t̂o -̂  ̂"
^̂ â*5**  ̂ 17, av de Longueville

>̂—¦-==  ̂ 2013 COLOIVIBIER/NE. Tél. (038) 41 17 41
Exposition ouverte également le samedi de 10 h à 12 h.

LA RUE DU TEMPLE. - L'endroit idéal pour la fête villageoise. (Avipress - P. Treuthardt)
*-,V

La bonne humeur des
j î bitants, c* est bien
isonnu, conditionne
souvent la vie d'une
localité. Celle de Bôle
n'échappe pas à cette
évidence, raison pour
laquelle elle sera en
fête vendredi et
samedi. A l'instigation
du Groupement de
l'entente communale et
du football-club, l'idée
de l'organisation d'une
fête villageoise s'est
concrétisée en 1978
déjà. C'est pourtant
depuis deux ans
seulement qu'elle se
déroule sur deux jours .
Présidé depuis le début
par M. Pierre-André
Veuve, un petit comité
se dépense sans
compter : vice-
président, M. Jules-
Arthur Vaucher;
trésorier, M. Michel
Favarger. Auquel il faut
encore ajouter de
nombreux aides
bénévoles.
Comme par le passé, la
manifestation se

-

. ».

déroulera à la rue du
Temple, aux alentours i
dé fa fontaine. Le
programme de cette
année sera aussi varié
qu'intéressant, en
particulier le samedi.
On y verra tout
d'abord, le matin, un
marché aux légumes,
organisé par les
sociétés locales : chœur
mixte Le Fleuron,

l'Union chorale, la
société de tir Armes de
Guerre et les sections
du football-club.
L'après-midi, une
course pédestre
précédera un cortège
pour enfants costumés.
De magnifiques prix
viendront récompenser
les déguisements les
plus originaux.

Programme
Vendredi 29 août
18 h ̂ Ouverture de la
fête et des stands.
Jusqu'à 1 heure du
matin, musique et
ambiance.

Samedi 30 août
Dès 8 h : Marché aux
légumes
De12à14h:
Restauration
14 h : Course pédestre
à travers Bôle
Inscriptions dès
13 h 30 Chez Paulet
Catégories:
A) Enfants

de6à8ans
B) Enfants

de 8 à 10 ans
C) Enfants

de 10 à 14 ans
D) Adultes

de 14 ans à...
¦

17 h: Proclamation
des résultats de la
course
Concours
de grimage et
de déguisement
pour enfants
18 h: Cortège des
enfants costumés
Dès 20 h: Musique et
danse avec MARCEL
DUBOIS, jusqu'à 2
heures du matin

BÔLE. - Un village tranquille. (Avipress - P. Treuthardt)

ijy A TM%

Demandez le programme de nos voyages d'automne
Pour vos soirées en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur •
Boutique orientale

ËjiiiiiiiiiimiMiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
 ̂

BÔLE - chemin des Vignes

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

410550 se Atelier de réparation
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l B Office des poursuites du Val-de-Ruz

Enchères publiques d'un apporlemenl
en propriété par étages,

à Boudevilliers
Le mercredi 27 août 1986, à 14 h

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

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 2278/ D, Plan fol. 4 - SOUS LE VILLAGE, propriété par étages,
copropriétaire de l'article 2255 pour 220/1000, avec droits spéciaux sur
l'appartement Est comprenant 3 pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains,
un W. -C, un balcon ; surface indicative 87 m2 : plus trois locaux annexes (cave,
garage et galetas); surface indicative 72m2.

Estimation cadastrale, 1981 Fr. 170.000.—
Estimation officielle Fr. 205.000.—

Désignation de l'immeuble de base divisé en propriétés par étages :
Article 2255, plan fol. 4, n0! 158 et 159 - SOUS LE VILLAGE, bâtiment, place-
jardin de 1605 m2.
Assurance-incendie, 1981, volume 2111 m3 Fr. 770.000.—
Lé bâtiment contenant l'unité à vendre est une construction de deux étages sur
rez-de-chaussée comprenant 4 appartements et 4 garages. Il est situé à 200 m
au sud du centre du village de Boudevilliers, dans un quartier proche de l'axe de
circulation Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Pour une désignation plus complète, on se réfère à l'extrait du registre foncier,
au règlement d'administration de la communauté des propriétaires d'étages et au
rapport de l'expert, pièces déposées à l'office soussigné à la disposition des ;
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés dès le 15 août 1986
à l'office des poursuites de Cernier où ils peuvent être consultés. Les coproprié-
taires n'ont pas de droit de préemption.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires j
.en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions
légales relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
L'appartement en P.P.E. pourra être visité le vendredi 22 août 1986, de 14 h à
15 h.

Office des poursuites, Cernier
E. Jaques, préposé 409127 20
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2001 Neuchâtel :
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

f̂ 
^̂ ^  ̂ CORTAILLOD '

villa
individuelle

de 5% pièces
de style contemporain,
comprenant séjour avec
cheminée, 4 chambres à
coucher, grandes baies vitrées, I
amenée de jour en toiture,
galerie, coin à manger, cuisine j !
équipée, 2 salles d'eau, sous-
sol excavé.
Place de parc et garage.
Terrain aménagé.
Disponible: septembre 1986.

A vendre aux Verrières
pour raison de santé

hôtel-restaurant
avec dépendances.
Emplacement idéal, à proximité d'une
gare. Possibilité de développement.
Prix intéressant.
Pour renseignements,
s'adresser à
Fiduciaire Francis Reymond
Moulins 3a. Fleurier
Tél. (038) 61 34 92. «12095-22

W'- A LIGNIÈRES
H VILLA
i DE € PIÈCES 1
!jv- Fonds propres Fr. 60.000.— jv.*,.'
to Coût mensuel Fr. 1741*— $9
|£fcj «09151-22 fef*

BOUDRY à vendre

appartements
de 5% pièces

avec grande cuisine équipée,
spacieux salon avec cheminée,
balcon, ascenseur,
garage collectif;

- situés dans un endroit très calme, à
proximité des écoles, piscine, tennis et
arrêt TN.

- Habitables immédiatement.
- AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE. «10392 22

(~*\̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^ l̂l^^v Gérancn

l|r 25. Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 253229

Enchères publiques
L'Office des poursuites et des faillites de Neuchâtel,
vendra par voie d'enchères publiques,
le vendredi 29 août 1986 à 14 h 30
devant Panespo à Neuchâtel les véhicules suivants
appartenant à des tiers :

1 voiture de tourisme marque Mercedes
Benz année 1973, couleur bleue
1 voiture de tourisme marque BMW 320, an-
née 1981, couleur bleu métallisé, 116.000 km
1 voiture de tourisme marque Toyota Corolla
KE 36, année 1977, couleur jaune
1 voiture de tourisme marque Vauxhall Che-
vette, année 1977, limousine brune,
70.000 km environ.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie,
conformément à la L.P.
Véhicules exposés le jour de la vente dès 14 h.

Office des poursuites
4,21o5.2o et des faillites de Neuchâtel

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la retraite prochaine du titulaire, le
poste de

PREMIER
SECRÉTAIRE

est â pourvoir au secrétariat du département à
Neuchâtel.
La fonction est celle d'un chef de service, proche
du chef du département. Elle requiert notam-
ment une bonne connaissance de l'administra-
tion et un intérêt pour les matières nombreuses
et variées confiées au département.
Autres exigences :
- formation commerciale complète (CFC) et

quelques années de pratique,
- aptitudes à diriger du personnel,
- sens de l'organisation et des relations publi-

ques,
- intérêt pour le tourisme,
- connaissance de la langue allemande.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 5 janvier 1987 au plus
tard.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 29 août 1986.

410256 21

DÉPARTEMENT DE I
L'INSTRUCTION PUBLIQUE !

L'Office médico-pédagogique de La Chaux-
de-Fonds offre, pour un remplacement tem-
poraire, un demi-poste de

physiothérapeute
i..

Formation : diplôme de physiothérapeute
Durée de l'engagement: 4 mois.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : 1e' septembre 1986.
Pour tout renseignement, s'adresser à l'admi-
nistrateur du Service de la jeunesse, tél.
(038) 22 39 22.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du

i Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 28
août 1986. «10431-21

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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m mm Avis d'inventaire
j et sommation publique

t| U V (article 580 et suivants
—̂r du code civil suisse)

Me André Simon-Vermot, avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds,
agissant au nom de l'épouse de Bernard Julien DEMIERRE, fils
de Flavien Louis et de Emma Marie née Bondallaz. époux de
Gisèle Alice née Grandjean, né le 27 septembre 1937, originaire de
Billens/FR, domicilié Balance 4 à la Chaux-de-Fonds, décédé le
15 juillet 1986 à La Chaux-de-Fonds, ayant réclamé l'inventaire
prévu par les articles 580 et suivants du code civil suisse, le
Président du tribunal du district de La Chaux-de-Fonds somme les
créanciers et débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu
de cautionnement, de produire leurs créances et de déclarer leurs
dettes au Greffe du tribunal du district de La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 30 novembre 1986 inclusivement,
il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque (article
582 2° alinéa et 590 1e' alinéa du code civil) de perdre leurs droits
contre les héritiers.
Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle dans :
1. La Feuille officielle de Neuchâtel
2. La Feuille officielle suisse du commerce
3. L'Impartial à La Chaux-de-Fonds
4. La Feuille d'avis de Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1986

Le greffier du tribunal
«10874-20 Jean-Claude Hess
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AUJOURD'HUI MARDI
? 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. S
s 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 ?

ç 6.30 Les titres. et une après-midi. S
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. £
ç 7.30 Journal nat./int. 17.02 Le hit français. ?
? 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. S
s 8.45 Naissances. 18.05 Le hit français. <>
? 9.00 Espace 6. 18.30 Esparia-musique. S

> 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. ?
c 11.30 Déjeuner show. 19.15 Eglises actualités. 5
S 12.00 Midi-infos. 20.00 Rinçon espagnol. <
s 12.30 Commentaire actu. 21.00 Hard Road. ?
? 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne, s

c Ce soir de 21 h à minuit , comme chaque mardi, S
S Renaud vous emmène dans le monde hurlant du s
S «Hard Road». Et ce soir, dur, dur, Renaud accueil- ?
? le en direct le groupe chaux-de-fonnier «Argus», s

| dont un 45 tours a déjà été distribué. 412112-10 ?

Placement
sur terrain
à vendre terrain,
2800 m2, excellente
situation, bordure
zone villas.
Ecrire sous
chiffres PR 352845
à Publicitas,
1002 Lausanne.

f JlPHPik F. THORENS S. A .
^Ir=: ̂ H Z=^l= CONSEILLERS JURIDIQUES 1 T IMMOB1I IERS

=== ^̂ 1== Route de Soleure 12 - 
2072 

SAINT-BLAISE
— m̂ ^̂ — Tél. (038) 33 27 57

A VENDRE à Saint-Biaise
situation exceptionnelle

APPARTEMENT de VA pièces I
grand salon avec cheminée, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, terrasse, garage souterrain, place de parc à l'exté-
rieur, ascenseur.
Prix : Fr. 400.000.— «IOOM-îS 4

f îCW^J  AFFAIRE

-É 
'\ *  ^^-É A SAISIR

1 ! .f/mmV^̂  à Cernier

fe^VILLA INDIVIDUELLE
m DE 7 PIÈCES
| •;". très confortable, vaste séjour
17, avec cheminée, 2 garages, ter- '
: . rain arborisé de 1200 m2.

;to • ¦•¦ Année 1979.
,; Prix: Fr. 530.000.—

| 
¦ Tél. (038) 42 50 30. «10602-22

A vendre à Sainte-Croix

un immeuble de
9 appartements

entièrement loués, à 5 minutes du centre.
Prix: Fr. 750.000.—. «12068-22

^̂ ^
W BUREAU IMMOBILIER

IM Pfl OBILIER 021 27 6441

/ /  \A vendre
à Cernier

appartement de

3 pièces
Grand séjour, cuisine

équipée, balcon ensoleillé.

Profitez de nos conditions
de vente exclusives.

Consultez-nous I
«12052-22

** *̂V  ̂ - ¦-. '  ̂ --r " ~~ *• - ' *— — '- V̂ r

1 J.\ il ¦¦̂ pgï^S- £Q*̂ 0r&
; Tout ce que vous devez savoir avant

d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit «lO«50-22
Nom 
Adresse 
Tél.: 

r̂
^

c.t\'0̂  à Noiraigue

 ̂
v ^v*  ̂ —̂f magnifique

I \*k gltfm̂  ̂ situation

B^̂  villa de
VA pièces

S ? I terrain arborisé de 1300 m2.
"- .' ' ¦•;' '] Prix exceptionnel : Fr. 325.000.—.

t B Tél. (038) 42 50 30. «ioeo« 22

(Lira la suite
des annonces classées
en pane 9)

m Particulier
|!j. cherche à
R acheter

I petit
I immeuble
I locatif même à
>S transformer.
fi Faire offres
I sous chiffres

M IW1447 au
})\ bureau du
¦ journal.
K 410086 ?:

Villa 6 pièces
à vendre à proximité
d'Yverdon. Terrain
aménagé. Etat neuf.
Prix exceptionnel
Fr. 480.000.—.
Réf. 700

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

ËKE3SEE1
«120«7-22

A vendre en ville de Neuchâtel
(avenue de la Gare)

SURFACE
COMMERCIALE

d'environ 150 m2 dans immeuble
récent.
2 entrées, 2 vitrines,
5 places de parc.

Libérée rapidement.

Ecrire sous chiffres AL 1311 au
bureau du journal. «ios4s 22



Inauguration pétaradante
vai-de-Ruz | Stand de tir du Pâquier

Deux cent quatre-vingt sept tireurs,
dont dix femmes, sont venus ce week-
end au Pâquier où ils ont tiré 9550 car-
touches. Une inauguration dont on se
souviendra ! Les tirs ont pu se dérouler
normalement et malgré la pluie, la visibi-
lité était bonne.

A la cible section , cinq tireurs ont ob-
tenu le maximum, soit 40 points. Pour
les autres cibles, on s'attendait à de meil-
leurs résultats. Relevons toutefois celui
du tireur chaux-de-fonnier Bruno Hen-
nauer qui, à la cible Chasserai, a fait
30 pts avec un 99. Avec l'équipe de Lau-
sanne-Sport , il faut mentionner la parti-
cipation de Georges Rollier, plusieurs
(ois champion suisse trois positions.

RÉSULTATS

Cible section : Jean-Louis Boichat
Frédy Frank, André Perroud, Richard
Raeder , tous 40 pts ; suivent 16 tireurs
avec 39 pts.

Art, groupe A: Bernard Linder,
465 pts; Jean-Daniel Grétillat, 461 ;
Marcel Bener, .457; Hans Blaser, 456;
Georges Beuret, 448.

Art, groupe B: Willy Gurné, 437;
Frédy Frank et Noël Rollinet, 436; Jean-
Philippe Favre, 435; Jean Voirol, 433.

Chasserai, vitesse A: Hans Blaser,
56/98; Willy Stusi 55/96; Henri Moor
55/95, Jean-Pierre Niklès 54/97.

Chasserai, vitesse B: Bruno Hen-
nauer 30/99, Louis Burger et Jean-Phi-
lippe Favre 29/97, Jean Mathys 29/95,
Martine Urfer 29/88.

Inauguration A: Jean-Louis Boichat
58, Hans Blaser et Richard Giovanoni
57, Francis Becker et Richard Raeder 56.
Inauguration B: Jean Weingart 56; Fritz
Mani 55, Frédy Frank et Marcel Reber
55, Eric Gaccong, tous 55.

H.

BELLE INAUGURATION - En compagnie de 287 tireurs.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Classe fermée a la Fontenelle
Moins d élevés pour la rentrée scolaire

Hier au Val-de-Ruz, les
enfants ont repris le
chemin de l'école, dès
le matin aux collèges
primaires, l'après-midi
au centre scolaire de la
Fontenelle de Cernier.

d'un échange avec un enseignant de
La Fontenelle. Cet échange aura une
durée d'un an. (Pa)

À VALANGIN AUSSI

(c) A Valangin, 27 enfants ont
commencé l'année scolaire occupant
les deux classes primaires. Le collège

primaire n'a enregistré que trois nou-
veaux élèves, des garçons, et tous en
1 re année. Le jardin d'enfants officiali-
sé comporte 9 éléments. D'une maniè-
re générale, la tendance des effectifs
est à la baisse avec six élèves en moins
qu'en été 1985.

C'EST PARTI.- Pour une nouvelle année. (Avipress Pierre Treuthardt)

Au terme de six semaines de vacan-
ces et sous un pâle soleil quasi autom-
nal, les enfants - les plus jeunes ac-
compagnés le plus souvent de leurs
parents - semblaient pour la plupart
heureux de se retrouver, à l'heure de la
rentrée et des premiers échanges de
souvenirs de vacances, peu avant
13 h 40.

Dans ce collège secondaire drainant
la plus grande partie des élèves du
vallon, les nouveaux élèves ont été
accueillis par le directeur, M. Michel
Ruettimann. Des élèves relativement
peu nombreux, les effectifs ayant chu-
té d'environ 10 pour cent par rapport à
l'année précédente. En effet , alors qu'il
y a un an la Fontenelle franchissait
pour la première fois le cap des 500
élèves, le centre ne comprend plus cet-
te année que 460 enfants. Cette baisse
du nombre d'élèves a pour consé-
quence la fermeture d'une classe.

Ces 460 élèves sont répartis en 26
classes. Parmi les 45 enseignants, plu-
sieurs changements sont à signaler.
Ainsi, ce sont huit nouveaux profes-
seurs qui ont débuté hier. L'un d'entre
eux vient des Etats-Unis dans le cadre

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Soins à domicile : tél. 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, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, fermé le lun-
di.

Six cordes pour faire vibrer
Concert de guitare au temple Saint-Jean

Tour à tour tendre, grondeuse, violente ou volup-
tueuse, la guitare se prête mieux que tout instru-
ment à l'émotion de celui qui, penché sur elle, la
caresse ou la rudoie. Une éclatante démonstra-
tion, dimanche soir, au temple Saint-Jean.

Deux heures durant, le public qui
remplissait le temple Saint-Jean a vi-
bré dimanche soir en écoutant le con-
cert de clôture du concours internatio-
nal de guitare classique organisé sous
l 'égide de l 'école Musicalia. Pour fêter
son dixième anniversaire, cette école a
tapé en plein dans le mille: une pre-

mière suisse, qui sera sans doute réédi-
tée dans deux ans.

Le programme était composé de
trois des plus brillants interprètes de ce
concours. Premier à inaugurer la soi-
rée, le tout jeune Australien Phillip
Bolliger a joué un prélude et une gi-
gue de Bach suivi du caprice No 24 de

ÉMOTION ET SENSIBILITÉ.- La Canadienne Audrey Date Kavanagh,
deuxième prix du concours international de guitare classique.

(Avipress Pierre Treuthardt)

Paganini. Il a fait preuve d'un métier
déjà remarquable allié à une grande
sensibilité, quoique la diabolique vélo-
cité de Paganini ne soit pas facile à
«fixer». En bis - le public commençait
à chauffer ferme -, Bolliger a interpré-
té une des plus fameuses danses de
De Falla, prenant ensuite congé avec
un sourire irrésistible et un brin intimi-
dé.

Lui succédait la Canadienne Audrey
Dale Kavanagh, deuxième prix. Les
danses de Prétorius qu 'elle joua pour
commencer ont démontré une techni-
que irréprochable, extrêmement tra-
vaillée. Quant à son interprétation de
l'invocation et danse de Rodrigo, au-
dessus de tout éloge, elle alla droit au
cœur de ses auditeurs par son émotion
et sa sensibilité.

UNE MÊME SENSIBILITÉ .

Enfin, le Français Jean-Pierre Chau-
vineau prouva qu 'il avait bien gagné
son premier prix. Quelle classe ! Que
ce soit dans les pages de Turina, Bach
ou Tarrega (le très beau Sueno), il
démontra une aisance ahurissante, en-
core plus évidente dans les études de
Villa-Lobos qui sont toujours specta-
culaires. Il terminait son programme
avec la musique élégante entre toutes
de Giuliani. Si séduisante, sa presta-
tion, qu 'un rappel était inévitable et
réservait une bonne surprise : passant
à un tout autre genre, le jeune Parisien
interpréta le « Tango en skaï» du com-
positeur français Dyens, un morceau
demandant autant d'humour que de
virtuosité !

Trois continents pour une même
émotion : décidément, la musique reste
le plus grand dénominateur commun.
(D)

CARNET DU JOUR

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

York (18 ans).
Eden : 20 h 45, Tchao pantin (16 ans) ;

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

Plaza : 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 du Manoir : De Pury, sculptures.
Galerie de l'Echoppe: Pierre-Philippe

Bonnet, craies.
Musée international d'horlogerie: Gi-

rard-Perregaux , l'horlogerie en
mouvement.
La Sagne : musée régional (ouvert sur de-

mande).
DIVERS
Parc des Crêtets : 20 h, Estiville, concert

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

le: tél. 23 1017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-

Naine 2a, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.
Alcooliques anonymes : permanence té-

léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Fondation Sandoz : art et artisanat neu-

châtelois.
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 l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Coop, rue du Pont
6, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

. ¦- • :  I 
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Chaleur caniculaire
5me étape du Tour du Val-de-Ruz

(c) La 5me étape du Tour du
Val-de-Ruz s'est déroulée en deux
temps. Le parcours Le Pâquier-
Chézard comprenait 9 km 400
avec 110 m de montée et 235 m de
descente ainsi qu'une étape contre
la montre de 3 km entre Chézard et
les Vieux-Prés avec 265 m de mon-
tée. La course s'est disputée par
beau temps et sous une chaleur
caniculaire.

Au classement des deux demi-
étapes, Claude-Alain Soguel a réa-
lisé le meilleur temps devant Denis
Fornallaz. Au petit Tour, Christian
Stauffer est toujours premier.

CLASSEMENTS

5me étape : 1. C.-A. Soguel
(54' 53"); 2. D. Fornallaz (55'
51"); 3. M. Neuenschwander (56'
18"); 4. R. Michaud (57' 07"); 5.
P. Vauthier (57' 23"); 6. Y- Vuil-

leumier (57' 52"); 7. C. Seiler (58'
16"); 8. P. Jeanrenaud et A.
Gautschi (58' 16"); 10. P. Pittier
(59' 12"); 11. U. Kempf (59' 18").

Classement général : 1. M.
Neuenschwander (5 h 7' 46"); 2.
D. Fornallaz (5 h 9' 21"); 3. P.
Vauthier (5 h 10' 14"); 4. R. Mi-
chaud (5 h 1 V 35") ; 5. Y. Vuilleu-
mier (5 h 14' 44"); 6. P. Pittier
(5 h 20' 22"); 7. A. Juan (5 h 21'
36"); 8. U. Kempf (5 h 22' 3"); 9.
M. Zurcher (5 h 23' 34"); 10. C.
Seiler (5 h 24' 50")... 39. et 1re
dame F. Cuche (6 h 03' 10").

Petit tour: classement de
l'étape: 1. C. Stauffer (35' 32");
2. S. Lauenstein et C. Zaugg (36'
20"); 4. A. Geiser (36' 40") ; 5. C.
Pittier (36' 55"); 6. N. Perret (37'
02"). On retrouve les mêmes au
classement général.

1 m̂mmm.^ m̂—m

Montagnes | Chauffage à distance au Locle

Il coûte cher, ce chauffage a distance, mais les
solutions de remplacement seraient encore pire
selon les cas. Ce sera un des points... chauds qui
seront discutés vendredi soir au Conseil général
du Locle.

A la suite de nombreuses demandes de
crédits présentées par les SI pour rem-
placer des conduites de chauffage à dis-
tance de type dit « Lebit». l'exécutif lo-
clois présente un rapport qui passe en
revue plusieurs scénarii, allant de la sup-
pression totale à la suppression partielle
du réseau.

En cas de suppression totale du chauf-
fage à distance, 41 immeubles devraient
être équipés d'une chaufferie autonome.
En plus, il faudrait renforcer le réseau de
distribution de gaz (une des chaudières
est alimentée par le gaz). Total des
coûts : plus de six millions de francs.

La deuxième variante, consistant à
supprimer le réseau « Lebit», reviendrait à
plus de deux millons et demi. La variante
trois , à savoir enlever les tronçons de
bouclage « Lebit» et les remplacer tous,
est estimée à 1.189.000 fr. ; la variante
quatre (remplacement des éléments « Le-
bit») est estimée à 1.320.000 fr.; enfin,
la variante cinq (remplacement du «Le-
bit» et terminaison du bouclage préparé
sur le réseau à haute température) est

estimée à 1.518.000 francs. Le Conseil
communal conclut en proposant au lé-
gislatif de poursuivre, au fur et à mesure
des besoins, le remplacement des tron-
çons défecteux. Il demande du même
coup un crédit de 165.000 fr. pour rem-
placer un tronçon de chauffage à distan-
ce, rue de la Banque.

SPÉCULATION, NON!

Un rapport d'un tout autre genre que
celui relatif à une participation financière
au Syndicat d'élevage bovin Le Locle-
Les Brenets. Au début de l'année, l'exé-
cutif a appris qu'un domaine situé au lieu
dit « Les Jean-d'Hotaux» était à vendre,
et s'est mis sur les rangs. Mais, note le
rapport , «différentes offres sont parve-
nues au propriétaire, certaines atteignant
pratiquement deux fois la valeur de ren-
dement». L'exécutif s'est retiré. Le prix
s'est finalement élevé à 1 fr. 20 par m2.
prix estimé spéculatif par les membres du
syndicat d'élevage qui par ailleurs imagi-
naient mal ces terres passer à un proprié-

taire n exploitant pas lui-même. Le syn-
dicat a fait usage de son droit de préemp-
tion. Un règlement a été préparé concer-
nant les parts sociales émises. Souhai-
tant en acquérir, le Conseil communal
demande pour ce faire un crédit de
10.000 francs.

Un autre rapport concerne la démoli-
tion de l'immeuble rue de l'Avenir 10,
considéré comme insalubre. Ce sont les
troupes de protection aérienne qui se
chargeront de ce travail. La commune
aura pour 24.000 fr. de frais.

PAUVRES SI!

Autre demande de crédits pour l'im-
meuble des SI, qui, fissuré depuis long-
temps, se tasse peu à peu : l'un de
367.000 fr. pour consolider le bâtiment
administratif des SI et l'autre de
55.000 fr. pour stabiliser le socle du die-
sel. Les autres rapports portent sur deux
ventes de terrain, rue de la Colline, pour
des maisons familiales, un crédit de
125.000 fr. pour la réfection des façades
de la piscine-patinoire, et un crédit de
109.000 fr. pour la réfection de la toiture
et des façades du centre d'accueil, rue
des Calâmes 5. Notons encore un rap-
port relatif à la modification du règle-
ment de promotion et d'examens de di-
plômes de l'Ecole de commerce. (D)

LE LOCLE

Des dégâts
Dimanche vers 19 h, une voiture

conduite par M. A.R., du Locle, venant
de la rue de France, s'est engagée
dans l'avenue de l'Hôtel-de-Ville au
Locle avec l'intention d'emprunter la
rue Albert-Piguet. Une collision s'est
produite avec une voiture conduite par
M. J.-P.M., de Morteau, qui circulait
avenue de l'Hôtel-de-Ville en direction
de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Etat civil du Locle
Naissances - 20 août. Fafowora,

Oluwayomi Marie, fille de Fafowora,
Taiwo et de Charlotte Michelle, née
Vouga ; Schiess, Julien, fils de
Schiess, Félix et de Nicole Marie Ca-
therine, née Fillistorf.

Promesse de mariage - 22. Tato-
ne, Roberto et Semoroz Myriam.

Mariage - 22. Rapin, Marcel An-
dré et Billod-Morel Jacqueline.

Dernièrement s'est déroulée la cour-
se contre la montre du club des vété-
rans cyclistes neuchâtelois, sur le tra-
ditionnel circuit de La Brévine d'une
longueur de 22 kilomètres.

Les organisateurs ont fait de cette
épreuve une course populaire où cha-
cun a pu se retrouver sur un parcours
assez facile. Une dizaine de partici-
pants sont venus se mesurer, dont une
seule femme, Mme Isabelle Bauer.

La course a été gagnée par le Lo-
clois Eric Fleischer en 32'37" alors

que dans la catégorie populaire, Ro-
mano Giovanetti a terminé la boucle
en 36'37".

Catégorie A (45 ans et plus): 1.
Giovani Personeni, 34'56" ; 2. Willy
Steiner, 35'31"; 3. Aimé Fumey,
35'56" ; 4. Robert D'Epagnier, 36'10";
5. Roland Reymond, 36'37" ; 6. Cédric
Troutot, 38'58" ; 7. Antonio Cortina,
39'37".

Catégorie B (20 à 44 ans) : 1. Eric
Fleischer, 32'37"; 2. Luiz Moron,
33'14" ; 3. Georges Perrin, 33'31"; 4.

Daniel Pellaton, 34'31"; 5. Marcel Fri-
geri. 34'32'\

Catégorie populaire : 1. Roman
Giovanetti, 36'37"; 2. Philippe Jean-
nin, 38'32" ; 3. Jean-Daniel Rey,
38 37" ; 4. Pascal Chiffelle, 38'57"; 5.
Jésus Moreno, 40'32"; 6. Charles
Zwahlen, 41'32" ; 7. Gilbert Schmid,
42'14"; 8. Willy Rougemont, 1.h 45".

Populaire dame : 1. Isabelle Bauer,
42'47".

Un contre la montre à La Brévine
¦

. . .  . . . . .  ¦

Succès pour le passeport vacances
Les demi-journées « Passeport va-

cances pour les jeunes » organisées
par la Jeune chambre économique et
le Centre de loisirs de Neuchâtel ont
connu un vif succès.

Dans le cadre magnifique du châ-
teau de Valangin, une centaine de jeu-
nes filles, accompagnées de quelques
garçons sont venues s'initier à la den-
telle auprès de trois dentellières. Les
séances se sont déroulées durant trois
vendredis avec au total une centaine
de participants.

ON AIME LES CHEVAUX

Le but était de montrer ou de donner
la possibilité aux jeunes de toucher et
d'exercer le point de base de la dentel-
le. Les jeunes filles ont été tellement

y <9fltéressées qu'elles vont demander
MlfcA#i'*,**>\ ¦. 7> • - •;'..,

d'introduire cet art aux Activités com-
plémentaires à option. Au manège de
Fenin, la palefrenière Laurence Mat-
they, lors de la séance de jeudi dernier,
a tout d'abord montré les installations.
Les 19 participants, filles et garçons,
s'arrêtèrent même devant un cheval
qu'ils purent flatter. Ils assistèrent à
une leçon d'équitation et à un ferrage.

Passionnés, les jeunes posèrent de
nombreuses questions. Ils apprirent
par exemple qu'un cheval boit 40 litres
d'eau par jour et que son âge peut être
décelé par la longueur de ses dents.

Pour clore la visite les jeunes purent
à tour de rôle monter le cheval « Camil-
lo» au pas, au trot et au galop. En
guise de souvenir, chacun put empor-
ter un porte-bonheur: un fer à che-
val... (H.)

VALANGIN

Récompensée
(c) Une élève de Valangin, Sandri-

ne Zanetta, vient d'être récompensée
pour ses résultats excellents obtenus
au cours des 4 années passées à l'Eco-
le secondaire régionale de Neuchâtel.
Avec sept autres camarades, elle a par-
ticipé dans le cadre de la course de
Dessor à une semaine de visite cultu-
relle en Hollande.

Réfection terminée
(c) En mai, le Conseil général de

Valangin avait accepté un crédit de
45.000 fr. pour la réfection complète
du chemin du collège. Lés travaux ont
été exécutés pendant les vacances
scolaires et viennent d'être terminés
pour la rentrée scolaire.
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Le miel d'une passion

PIQUÉS PAR LA CURIOSITÉ.- Les visiteurs ont môme eu l'occasion d'apprendre qu'il fallait 150 millions de
fleurs et 100.000 sorties d'abeilles pour récolter un kilo de miel. (Avipress- Pierre Treuthardt)

Exposition sur les abeilles à Môtiers

La Société d'apiculture du Val-de-Travers fête
son 100me anniversaire cette année. Pour mar-
quer l'événement, les amoureux des abeilles orga-
nisaient une exposition le week-end dernier à la
maison des Mascarons de Môtiers.

De nombreux visiteurs en ont pro-
fité pour aller découvrir le monde
passionnant de l'insecte à miel. Ils
se sont familiarisés avec le matériel
des apiculteurs, admirant notam-
ment des ruches de différents types.

Des membres de la société vallon-
niere répondaient de bonne grâce à
un flot de questions. Il faut dire que
le sujet est vaste, tant en ce qui
concerne le travail des éleveurs que
celui des abeilles. Et les chiffres arti-
culés ont laissé plus d'un quidam
bouche bée. Ainsi, les consomma-
teurs ont appris qu'il fallait 150 mil-
lions de fleurs et 100.000 sorties
d'abeilles pour obtenir un seul kilo
de miel. En période de pleine récol-
te, une butineuse sort 20 à 30 fois

de sa ruche pour aller récolter le
nectar. Un travail beaucoup plus pé-
nible que celui du faux-bourdon.

PAUVRES MÂLES

Il faut que la température extérieu-
re soit de 20 degrés au moins pour
que les mâles - ou faux-bourdons -
quitte la ruche. Il faut qu'ils soient
en forme pour faire la cour à une
reine. Durant la période des amours,
la reine vole de plus en plus haut
dans le ciel, attirant les mâles dans
son sillage. Au fur et à mesure que
s'élève ce cortège nuptial, la plupart
des prétendants déclarent forfait. Le
plus résistant a l'insigne honneur de

s'accoupler avec sa souveraine. En
guise de récompense, il perd la vie
en même temps que son appareil
génital. Devenus inutiles, ses com-
pagnons d'ascension sont massa-
crés, tout simplement !

UN ÉLIXIR
DE LONGUE VIE

Au cours de ses trois à cinq ans de
vie, une reine pond environ 500.000
oeufs. Ces derniers sont déposés
dans des alvéoles de cire ayant trois
formes différentes. Ces formes et la
nourriture donnée aux larves feront
de celles-ci des reines, des ouvrières
ou des mâles. Les futures reines sont
nourries à la gelée royale, parfois
considérée comme un élixir de lon-
gue vie. A tel point qu'en 1953, en
France, le kilo de gelée royale se
vendait... quatre millions d'anciens
FF.

Do.C.

sud du lac 1 FC Cugy - FC Vully 1 -3 (0-1 )

Pour sa première rencontre du cham-
pionnat fribourgeois de 3e ligue, le FC
Vully de l'entraîneur Francis Folly a fait le
déplacement de Cugy, samedi soir. Si,
sur l'ensemble de la rencontre, le résultat
est logique, il l'est moins au nombre des
occasions de but manquées en première
mi-temps par la formation vuilleraine (Is-
chi 23' et Derron J.-Fr. 30'). A la mi-
temps, le score n'était que de 0-1 en
faveur des visiteurs, sur une réussite de
P. Cerantola.

MAUVAISES PASSES

- C'était un match de reprise
prédominé par la nervosité, relevait
l'entraîneur Folly. L'équipe devait

déjà faire la différence avant le thé.
Le début de la seconde période de jeu,
bien meilleur, permit à Waeber d'inscrire
le 2 à 0 pour le FC Vully (49'). Dès lors,
au contraire d'être libérée, la formation
des bords du lac de Morat multiplia tant
et plus les mauvaises passes durant un
quart-d'heure. Cugy en profita pour ré-
duire la marque à 1-2 (64'). La fin de
match de l'équipe vuilleraine fut meilleur
en fin de partie, au cours de laquelle
Eichenberger scella le score à 1 -3 (76').
- Dans l'ensemble, le résultat est

logique, relevait l'entraîneur Fran-
cis Folly. Pour l'instant, mon équipe
joue à 80% de ses possibilités.

Samedi soir, sur le terrain du Chablais,
le FC Vully-Sport accueillera le FC Mo-

rat. S'il entend faire la loi à domicile, il
s'agira pour lui d'exploiter au maximum
les possibilités qu'il se créera.

FC Vully-Sport : Bôle; Folly, Seilaz,
Waeber, A. Derron; Schorro, Bianchet,
M. Cerantola; P. Cerantola (Eichenber-
ger), J. Derron (G. Derron), Ischi.

Pour sa part, sur son terrain, la secon-
de garniture de la Riviera fribourgeoise
s'est défaite du FC Vallon par le score
sans appel de 7 à 0. Ce week-end, elle
sera l'hôte du FC Richemond II. Les ju-
niors B feront le déplacement de Cressier
alors que les D recevront Richemond.
Dernièrement constituée, l'équipe senior
recevra cette semaine sa consœur de
Portalban (gf)
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Succès de la Mi-Eté des Bayards

(c) La 31 me Mi-Eté des Bayards a
connu un réel succès populaire.

, Vendredi soir, de nombreux Vallon-
niers se sont réunis à la place de la
Chapelle pour ouvrir les festivités. Cer-
tains d'entre eux s 'étaient masqués ou
costumés, pour le plus grand plaisir

des spectateurs. Un grand clown va-
laisan - joyeux drille monté sur échas-
ses - ajoutait une note humoristique
sous la grande cantine.

Après quelques heures de sommeil
seulement, l'équipe de la Mi-Eté se
remettait au travail pour accueillir la
foule du samedi soir. Le soleil radieux
du dimanche après-midi n 'a pas incité
les gens au pique-nique dans les pâtu-
rages. Sous la cantine, les habitués de
la traditionnelle fête des enfants occu-
paient jusqu 'à la dernière table. Le
plus grand de ces enfants n 'était autre
que M. Jacques-André Steudler, ani-
mateur infatigable de la Mi-Eté bayar-
dine. Comme chaque année, M.
Steudler conduisit la danse des ca-
nards, la chenille et la grande polonai-
se, laissant derrière lui un long sillon
de visages souriants. Les festivités ont
pris fin dimanche soir à minuit.
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Le Poulidor se nomme Jolidon
« *.*¦ Critérium cycliste de Payerne

Fleuri sur la ligne d'arrivée à
l'issue des deux manches du Cri-
térium cycliste de Payerne, Joce-
lyn Jolidon (Saignelégier) n'en
aura été le virtuel champion que
durant quelques instants. A la
distribution des prix , et après
une ultime vérification des
points, il a été classé au deuxiè-
me rang, derrière le vainqueur
Ottario Soffredini (Berne). Déjà
deuxième en 1985 derrière Mi-
chel Ansermet, Jolidon est en
passe de devenir le Poulidor de la
course organisée par le VC
Payerne.

Disputé vendredi soir dans les rues

de la cité de la Reine Berthe, le 13me
Critérium cycliste de Payerne s'est dis-
puté en deux manches et a mis aux
prises 31 amateurs-élites. La première
course - une (Américaine» qui voyait
le dernier coureur de peloton éliminé
après chaque tour - a vu la victoire de
Jolidon, devant Ansermet (VC Payer-
ne).

Sur les 48 km de la course aux
points - avec, sprint tous les dix tours
- la victoire est revenue à Alain Mon-
tandon (La Chaux-de-Fonds) en 1 h.
06'45", soit à la moyenne de 43,146
km/h, devant O. Soffredini (Berne)
qui, à l'addition des points des deux
manches, remporte la première place
du classement général final.

CLASSEMENT

1. O. Soffredini (Berne) 6 points; 2.
J. Jolidon (Saignelégier) 7; 3. S. Kur-
mann (Obergoesgen) 9; 4. M. Anser-
met (VC Payerne) 10; 5. G. Kluser
(Oberriet) 13; 6. M. Haltiner (Buchs)
15; 7. S. Schùtz (Stadel) 18; 8. A.

Montandon (La Chaux-de-Fonds) 20,
9. H. Buechi (Winterthour) 20; 10. D.
Wagen (Hunzenschwil) 23 (coureurs
classés: 23). (gf)

Ballon crevé à Fleurier
Droit de réponse

Le mandataire de M. Henri Buchs, se
basant sur les articles 28 et suivants
du Code civil, nous demande de pu-
blier le texte suivant:

Le jeudi 7 août 1986, en fin de jour-
née, M. Henri Buchs, conseiller com-
munal à Fleurier, président de la com-
mission regroupant les représentants
des cinq sociétés de tir de Fleurier,
s'entraînait avec un pistolet de petit
calibre au stand des Sugits à Fleurier,
dans la ligne de tir des 50 mètres.

M. Henri Buchs a tiré involontaire-
ment dans un ballon de football qui
traversait la trajectoire de tir, au départ
du coup. Le ballon provenait de foot-
balleurs qui s'entraînaient sur les li-
gnes de tir du stand de 300 mètres
jouxtant celui des 50 mètres.

Dans un «avis important» du
29 avril 1986 distribué à toutes les so-
ciétés de tir de Fleurier et au FC Fleu-
rier, affiché à la buvette et au stand de
tir, la commune de Fleurier arrêtait les
dispositions ci-après: « Pour des me-
sures de sécurité, il est formellement
interdit aux membres du FC Fleurier
ainsi qu'à tous les autres utilisateurs
du terrain de football des Sugits, du-
rant la période des tirs, de pénétrer sur
l'article 2704 du cadastre de Fleuriei
réservé à la zone de tir (voir plan ci-
dessous). Avant de récupérer les bal-
lons tombant sur la surface précitée, il
faut obligatoirement en aviser le com-
missaire des tirs se trouvant au stand
de tir afin qu'il ordonne l'arrêt des
tirs.»

Se référant à votre article paru dans
votre édition des 9 au 10 août 1986,

M. Henri Buchs a été complètement
désappointé d'en lire la teneur.

Il faut rappeler que les sociétés de tir
de Fleurier ont déjà dû céder à plu-
sieurs reprises des surfaces importan-
tes du stand en faveur du football. De
plus, ces sociétés mettent à disposi-
tion, à bien plaire, pour les entraîne-
ments de football, la ligne de tir des
300 mètres avec les consignes de sé-
curité rappelées par la commune de
Fleurier dans son «avis important» du
29 avril 1986.

Les cinq sociétés de tir de Fleurier
comptent un nombre important de
membres, et ces derniers doivent être
considérés avec le même respect que
les autres sportifs de la localité. Quant
à la sécurité, il faut rappeler que les
lignes de tir ont été récemment contrô-
lées par l'officier fédéral de tir qui les a
déclarées absolument conformes au
règlement de tir hors service, moyen-
nant que «l'avis important» du 29 avril
1986 de la commune de Fleurier soit
respecté par les footballeurs, ce qui
n'est pas le cas actuellement.

M. Henri Buchs n'entend pas répon-
dre aux accusations qui lui ont été
faites comme conseiller communal, si-
non pour préciser: que «l'affaire des
terrasses» concerne une décision col-
légiale du Conseil communal et non
pas un acte d'autorité de M. Henri
Buchs; que «l'affaire du terrain des
Lerreux» est née alors que M. Henri
Buchs ne faisait pas partie de l'exécu-
tif fleurisan.

Dont acte.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les
super flics de Miami, avec Terence
Hill et Bud Spencer (12 ans)

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

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

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

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

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

FLEURIER

(sp) Rédigée et éditée par le
Groupe de recherche et d'ac-
tion sur les institutions (le
GRAIN), sous fa responsabilité
de Mme Sylvie Hartung, de
Fleurier, la revue «La Diagona-
le» vient de sortir son 60me
numéro.

Avec cette parution, la revue,
publiée par le centre de rencon-
tres spirituelles et de méditation
établi dans le quartier fleurisan
du Pasquier, fête ses dix ans
d'existence. Un anniversaire
qui mérite d'être signalé.

Dixième
anniversaire

Drogue, fric et sexeTribunal
de police

Un amateur de drogue qui a dépensé une
petite fortune pour «s'envoler» dans les para -
dis artificiels, une serveuse infidèle qui a lésé
son employeur: telles ont été les principales
causes jugées hier par le tribunal de police du
Val-de-Travers.

La Cour était composée de
M. Bernard Schneider, président,
et de Mme Marinette Hiltbrand-
Berthoud, employée surnuméraire
au greffe.

Le 7 avril, P. I. était intercepté à
Couvet et inculpé d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Il
dépensait entre 50 et 100 f r. cha-
que week-end pour satisfaire ses
désirs.

Ses achats sont même montés à
1000 fr. durant deux mois. L'affaire
était trop importante pour qu'il pût
être mis au bénéfice d'une simple
amende. Aussi a-t-i l été condamné
à huit jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et à 190 fr. de frais.

La confiscation et la destruction
de la drogue ont été ordonnées pat
le juge.

En mars et avril de cette année,
I. J., domiciliée en France, était
serveuse dans un hôtel-restaurant
du Vallon. Ses employeurs avaient
entièrement confiance en elle.
Mais ils s'aperçurent bien vite
qu'elle ne typait pas à la caisse
certaines consommations que les
clients paient, qu'elle avait fait irré-
gulièrement d'autres encaisse-
ments et laissé dans sa chambre
passablement de «corps morts».

La fille a été d'accord de dédom-
mager pour la somme de 3000 fr.
son ex-employeur, lequel, après

avoir reçu un acompte de 1000 fr.,
a retiré sa plainte.

Accusée d'abus de confiance et
de faux dans les titres, la serveuse
ne s'est pas présentée aux débats.
D'ailleurs, il n'a pas été établi que
la convocation lui soit parvenue
assez tôt. Toutefois, pour ne pas
allonger une procédure dont le ré-
sultat final n'aurait pas été diffé-
rent, I. J. a été libérée mais paiera
80 fr. de frais. Cette libération est
consécutive au retrait de plainte de
l'ex-employeur, la serveuse étant
familière de l'hôtelier, vivant sous
le même toit que lui et prenant ses
repas à la même table.

OUTRAGE À LA PUDEUR

Un ressortissant étranger, qui
s'est masturbé en public, a été con-
damné, pour outrage public à la
pudeur, à 300 fr. d'amende et à
65 fr. de frais.

G. D.
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ESSERTES-SUR-ORON

(c) Dimanche vers 19 h, un acci-
dent s'est produit sur la route princi-
pale Vevey-Moudon, au lieu dit La
Croix-Fédérale, commune d'Esser-
tes. Une automobiliste valaisanne,
Mme Nathalie Perrin, 21 ans, de
Muraz, qui venait de Moudon, a
obliqué à gauche pour se diriger
vers Essertes-village au moment où
une voiture arrivait en sens inverse.
Cette machine était pilotée par un
habitant de la région. Mme Perrin et
son mari Pascal, 25 ans, ainsi que
les passagers arrière de la voiture,
blessés, ont été transportés à l'hôpi-
tal de Moudon.

Quatre blessés

MOUDON

(c) Hier vers 8 h, un accident de
chantier s'est produit à Moudon, au
Clôt des Sorbiers. Quatre employés de
l'entreprise Clôt Frères SA, de Gran-
ges-Marnand, étaient occupés à mon-
ter des éléments préfabriqués sur un
balcon sis au troisième étage d'un im-
meuble en construction. A un certain
moment, une dalle de deux tonnes,
placée verticalement par une grue et
pas encore fixée, a basculé vers l'inté-
rieur du balcon, écrasant M. José Ca-
sais, 27 ans, domicilié à Granges-Mar-
nand, qui a été transporté à l'hôpital
de Moudon avec de multiples fractu-
res au bassin.

Les trois autres employés ont été
légèrement contusionnés par la projec-
tion de matériaux divers et ont pu quit-
ter l'hôpital après y avoir reçu des
soins.

Chute d'une dalle
de deux tonnes

LES BAYARDS

(c) Le Conseil général des
Bayards est convoqué en séance ex-
traordinaire, ce soir. A l'ordre du
jour, figurent trois demandes de cré-
dits : 16.000 fr. pour la réfection du
chemin du quartier des Vuillèmes et
la réparation de la grille d'évacua-
tion, au nord du passage à niveau
du Haut-de-la-Tour; 6000 fr. pour
la création d'un chemin à tracteurs
pour le débardage des bois de servi-
ce des divisions 3-4-5 et 6 de la
Côtière; 10.000 fr. en vue de l'amé-
lioration de l'éclairage public du Pe-
tit-Bayard.

Changements
(c) Mlle Sylvie Bovet, qui avait

déjà enseigné quelques mois aux
Bayards à la suite du départ de
Mlle Maryline Gaiani, sera titulaire
de la petite classe dès la rentrée.

M. Roland Mercier, garde-fores-
tier diplômé de Lyss, a remplacé
M. Pierre Schlub, qui a pris une re-
traite anticipée après plus de 40 ans
de travail.

Demandes de crédits
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Nous vous aiderons. B
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Un ordinateur professionnel digital complet à disposi-
tion pour deux personnes, avec programme individuel
(voir photo).

D initiation et
v programmation Basic

Autres programmes : D cours de secrétariat
D cours de vente

' D cours de comptabilité
D analyse transactionnelle
D langues uoees-io

Bon gratuit pour de plus amples renseignements.

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NP/loc : 

Prof. : Age: ¦

<f> privé: ft prof.: 
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39. 2000 Neuchâtel

D Informatique D Vente D Comptabilité D Secrétariat D Langues
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Marin, Marin-Centre 409016-10 038 334848'
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-aur-Glàno, Jumbo Moncor 037 24 54 14
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IMPORTANTES
VENTES AUX ENCHÈRES

Succession Maurice Borel, Le Moulin,
2022 Bevaix.
L'exposition publique aura lieu les 10 et 11
septembre 1986. Les ventes aux enchères
publiques auront lieu les 12 et 13 septem-
bre 1986.
Les ventes seront composées de:
- Meubles anciens
- Jouets anciens (100 numéros)
- Collection d'archéologie lacustre (300 objets)
- Peintres neuchâtelois (Bachelin, Bouvier, De

Pury, etc.)
- Gravures
- Porcelaine, argenterie, pendules neuchâteloi-

ses etc

AUX PROPRIÉTAIRES
DE COLLECTIONS OU

D'OBJETS NEUCHÂTELOIS
Nous cherchons, des peintures, gravures, argen-
terie, affiches, jouets, objets d'art, bronzes, hor-
logerie, etc., de façon à compléter les collections
existantes et de faire une vente permettant de
valoriser les objets de la région et de notre
patrimoine artistique.
L'importance de cette vente vous permettra des
prix plus élevés pour des objets dont vous
désirez vous séparer.

GALERIE ARTS ANCIENS - P.-Y. GABUS S.A.
R. de la Fontaine 6 - 2022 Revaix
Tél. (038) 4616 09 ,. 410759 10

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

j PIANOS KMDUORN
• Rue des Moulins 31

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 7010.

409230-10
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10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf,
six mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
404420.10

Votre avenir,
chance, santé, écrit
dans vos mains

par chirologue
compétent
Reçoit tous les jours
à Bienne et tous les ,
vendredis à
Lausanne.
p (032) 25 98 97.

410807-10

f 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 1 ̂ |J| 
Tél. (038) 

25 65 
01

Invitation.
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Vichy vous off re gratuitement
un traitement du visage.

L'esthéticienne Vichy se trouvera dans votre
pharmacie du mercredi 27 août au jeudi 28 août
et elle aimerait, au moyen d'un traitement facial
individuel et gratuit, vous faire découvrir les
bienfaits des soins de beauté
appropriés.

©Veuillez nous téléphoner _ j -m^Ç T« »
pour f ixer un rendez-vous ! VlC^lil

'» '*' ^.ll, -7 ^ & 'toiàlr •̂ V,'tt5W'̂ .rv '• M ^ Ï̂ - %  1 I "̂ ^51 " i. ̂

" ,/H f̂f3^^ T̂iB P̂K^ B̂'- in '• *'* ¦ I w^Sr f̂ wkx ^^ÊBK

Nous nous réjouissons de votre visite.
410345-10

Prêt comptant
jusqu'à Fr. 30.000.—
à personne sérieuse.
Discrétion absolue.

Renseignements :
de lundi à
vendredi
de 19 h à 20 h.
Tél. (038) 51 17 70

410412-10

Commandez votre billet Eurotrainl

par téléphone au no 01 242 300ol

ou faites un saut à notre agence!

LiZ'lILli/^
1, Fausses-Brayes '

2000 Neuchâtel
410347-10

A la pointe
de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

407266-10

Le N I pour votre publicité

A louer sud Espagne à
6 km de l'aéroport

appartement pour
3 personnes

Confort - Piscine - Mer.
Tél. (039) 26 97 60.
| 4091B5-34 |

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano, au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.— par personne. Libre depuis
le 13 septembre.

Bnltramini M.O., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091) 71 41 77. 410810-3'

À LOUER
A Neuchâtel, chemin de la Dîme

magnifique
appartement

4% pièces (113 m2),
avec vue imprenable.
Libre tout de suite ou date
à convenir.

Fiduciaire OFFIDUS,
2017 Boudry. Tél. 42 42 92.

410808-26

Maison
de 5-7 pièces avec
terrain, région entre
Neuchâtel et
Boudry.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue
Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
H V 1446. 408896-28

Industriels ,
commerçants!
Adressez-vous
â votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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Nous cherchons à louer pour un
futur collaborateur une

maison
de 5 à 6 pièces

avec dégagement. Région Littoral
neuchâtelois ou Val-de-Ruz.

S'adresser aux Fabriques
de tabacs réunies S.A.,
Chancellerie du personnel.
Tél. 21 11 45, interne 238.

412090.28

'̂ Une carte
de naissance

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

Trois chevaux
cherchent à louer écurie et maison
attenante, avec terrain.
(Eventuellement location, vente ou
viager).
Neuchâtel et alentours.

Ecrire sous chiffres 84-48746
ASSA Annunci Svizzeri S.A.,
6601 Locarno. 4IOBIS-2S

A louer très bel appartement de

3% pièces
(94 m2) situé rue des Battieux 26,
comprenant chambre de séjour
avec cheminée de salon, cuisine
agencée, machine à laver la vaissel-
le, deux salles d'eau, balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 1220.— + char-
ges.
Tél. 21 21 91 (interne 2313).

408876-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 1 °' septembre 1986
à Auvernier

APPARTEMENT
de 5% pièces

4 chambres à coucher, cheminée de
salon, grand balcon, cuisine agencée.
Garage et place de parc à disposition.

408758-26

A LOUER à la rue des Parcs,
pour le 1e'octobre ou à convenir

APPARTEMENT
de 6 pièces

cuisine agencée, salle de bains et
W.-C, cabinet douche avec W.-C,
machine à laver le linge et lave-
vaisselle, cheminée de salon, gale-
tas et cave.
Loyer : Fr. 1200.— plus charges
Fr. 280.—.
S'adresser à l'étude de Maîtres
R. DUBOIS & L. WENGER
notaires,
4, rue du Temple-Neuf,
Neuchâtel, tél. 25 14 41. 4ios6e 26

A louer
rue des Battieux 26 à Neuchâtel

magnifique
appartement
de 5% pièces

comprenant grande chambre de séjour
avec cheminée, cuisine complètement
agencée avec tout le confort, deux salles
d'eau.
Loyer mensuel : Fr. 1420.— + charges.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). «nw».».

A LOUER A
LA NEUVEVILLE
dès le 16'septembre

appartement
de 5 pièces
dans un immeuble avec
ascenseur, grand
confort.
Prix:Fr. 1350.— +
charges.
Centre de l'Habitat
Pierre Morand
La Neuveville
Tél. (038) 51 30 70 ou
51 19 25. 410276.26

tîà P°ur t0ut ^e Su
'
te ou P°ur 

^ate 
' convenir ffl*1

*fÊ À MARIN PÂ:
iî i à proximité des transports publics, I
£jf$ centre d'achat et écoles JKit

m 3% PIÈCES dès Fr. 990.- + charges m
m 4% PIÈCES dès Fr 1200. - + charges M
:>§m Salons avec cheminée, cuisines agencées, salles de Py
L̂ jjr! bains, W.-C. séparés, cave, place de parc. §?p=
ftïj 409941-26 W":-!

A louer rue des Vignolants 19, à Neuchâtel

appartements
de haut standing

de 4% pièces
avec véranda.

•
Les appartements comprennent une grande cham-
bre de séjour avec cheminée de salon, cuisine
complètement agencée avec tout le confort, deux
salles d'eau.
Loyer mensuel dès Fr. 1350.— + avance pour les
charges Fr. 150.—.

Tél. 21 21 91 (interne 2313).
408874- 26

^̂̂ ^mm^^^^^^^^tJ

À VENDRE Â GRANDSON,
proximité centre localité,
300 m gare, ravissante

maison
contiguë

très bien rénovée et tout
confort de 5 pièces.

Prix i Fr. 360.000.—.
Pour traiter : Fr. 60.000 —.

Poutres apparentes, bain +
douche, réduit, cave et galetas,
très petit jardin.

Agence immobilière
Claude BUTTY & Cie
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24. 4,2070 22

Grand choix de faîre-patt e t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Un petit locatif avantageux
(placement d'avenir)

À VENDRE, à 20 min de
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, dans localité industrielle
et agricole

petit immeuble
récent

5 appartements, 1 bureau,
1 commerce, 2 garages. ;
Construction 1972, tout confort,
indépendant.
Prix: Fr. 476.000.— sans
garages.
Fr. 540.000.— avec 2 garages.
Capital nécessaire Fr. 100.000.—
à 120.000.—.

Agence immobilière
Claude Butty & Cie,
1470 Estavayer-le-Lac,
(037) 63 24 24. 412067 22

À BEVAIX |S
¦' ri à proximité du centre du village, fjw
il magnifique situation ensoleillée et K*ï'* - ''ï calme, vue sur le lac et les Alpes fr^M

B ATTIQUE de B]/2 pièces ¦
-':'[ I 230 m2 habitables. 409gao-22 wjhù

A vendre
au V a l - d e - R u z

14 000 m2
, de terrain

industrie l
Accès facile.
Fr. 25—/m2.
Ecrire sous
chiffres JX 1448 au
bureau du journal.

412120-22

A vendre â Neuchâtel

appartement
3/4 pièces avec
balcon, cave, vue sur
le lac et Alpes.
Prix Fr. 195.000.—.

Tél. 5717 87.
412101-22

/(̂ N.toV'to construction ISN\./r<SstoVl service $a \/
/Nvr^-/%-/to-r"-'\-y--̂ vy--\v

>
\

SSj A vendre à Gorgier M

 ̂
avec vue sur le lac et les Alpes ?S

1 jolie villa 1
fto de 4 chambres à coucher, sa- -M
y Ion avec cheminée, cuisine Sc<
V ' agencée, 2 garages, jardin ar- W,
¦yy borisê. 410800 22 fc"

^^toV toto Vto 
toto 038 25 6100

À LOUER AU LANDERON

appartement
de 2 pièces

tout confort, à proximité du bord du
lac, tennis, piscine, pour le 1er sep-
tembre ou date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 520.— + charges.
Garage, loyer mensuel Fr. 80.—.
Renseignements :
Etude Dardel et Meylan
Notaires
Rue du Centre 7
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 41 51 4,0764.2e

A louer à Lugnorre-Vully
situation calme

maison familiale
4 pièces, cuisine, salle de bains,
grand balcon, jardin et garage.
Renseignements :
Tél. (038) 25 51 05 ou

(038) 31 35 90 le soir.
' 406892- 26

' - ' v. - ' , 
¦ 
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Les Hauts-
Geneveys

à louer pour date à convenir appar-
tement très confortable de 4 pièces,
cuisine habitable, beau parquet, dé-
pendances, place de parc. Très en-
soleillé, vue, jardin.
Tél. (038) 53 25 54. 410342-26

A louer à Cormondrèche, dans petit im-
meuble neuf,

appartement
de 3 pièces

de 80 m2 au 3e étage, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés, parquet au
salon, tapis dans les chambres, balcon
avec vue imprenable, cave et galetas.
Gérance Schenker Manrau S.A., av.
Fornachon 29. Peseux, tél. 31 31 57.

412119.26

mmmmmmmÊÊ m̂ m̂iMMmmÊMWm

A louer à Neuchâtel

très bel appartement
5 pièces

Surface habitable: 138 m2.
Cuisine moderne, agencée, grand
balcon.
Arrêt trolleybus à proximité.
Libre dès le 1.10.86.
Loyer Fr. 1350.— + charges.
Garage à disposition Fr. 80.—.
Tél. 25 66 66, heures de bureau.

410830-26

f^ A PESEUX Wk

1 4 et S'A I
i PIÈCES 1
HS| avec cheminée. K»'
mm Dès Fr. 1190.— SBl̂ jl; ' ' ¦¦*»»• 409940-22 I



Bureau d'architectes cherche :

dessinateur en bâtiment
ou technicien
avec expérience soumissions et chantier.

^̂  ̂
Collaboration stable souhaitée.

to- f̂e« Engagement tout de suite ou à
;.-" ¦.'•:¦.: '-.¦.-; \ '¦¦;' ': •  convenir.
t̂oi -̂toto: JAUNIN + LAMBELET

mmmtmmm-Bm Jordils 43, 2016 Cortaillod.
¦¦¦¦¦¦¦ Tél. (038) 42 34 27. 408747 36

Mandatés par plusieurs entreprises
nous cherchons:

monteurs en chauffage
monteurs sanitaires
chauffeurs en
poids lourds
Très bon salaire.
Nous sommes à votre disposition
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

408806-36

L'établissement médico-social Clair
Vully à Bellerive cherche un(e)

intirmier(ère)
assistant(e) diplômé(e)

pour poste à responsabilités.

Prendre contact avec la
direction :
tél. (037) 7713 20.
E.M.S. Clair Vully,
1581 Bellerive (VD). 412009 36

H Nous engageons pour entrée
[A immédiate

i débrouilles
i.1 Demandez nos nouvelles '
;- - ,: conditions salariales.
j 1 Contrat longue durée, région p
{ - -•j Neuchâtel. 412114-36 » j

ovW^l I V^ I V*»* 'f
MOT I v>\J V'.'',
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jazilSBCli
Home
médicalisé
Vert-Bois
Fontainemelon

Home familial pour personnes
âgées, 20 lits dans un cadre
résidentiel tranquille à 2 min
des transports publics, cherche

infirmière
diplômée

à temps partiel.
Horaire flexible et bon salaire.
Famille F. Schaer,
2052 Fontainemelon. 412107-36

ï,' Nous sommes une entreprise dans la fabrication
\ d'installations de lavage à haute pression en self-

service.
jj Nous cherchons pour notre usine à Bôle

1 électricien
! pour le câblage de nos machines.

Entrée immédiate ou à convenir.

f] Nous offrons :
f, - place stable

- conditions d'engagement modernes
'' - prestations sociales d'une grande entreprise.

i Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des
p responsabilités, envoyez-nous votre offre

d'emploi par écrit avec curriculum vitae et
références à: HYPROMAT S.A.. 2014 Bôle.

^̂  ̂
410501 

-36^
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DIVERSAL S.A.
mobilier de sécurité, et de bureau, cherche pour
début octobre ou à convenir

UN REPRÉSENTANT
Nous demandons :
- une solide formation commerciale
- talents de négociateur avec la clientèle
- une bonne présentation
Nous offrons :
- d'excellentes conditions de salaires
- voitures d'entreprise à disposition.

Faire offres écrites avec photo à:
D i versai S.A., 1099 Servion. 412051.3s

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

i 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

1 Chasselas 1
2034 PESEUX/NEUCHÂTEL 410365 36

Electronicien
radio-télévision

est demandé tout de suite ou à convenir.
Activité variée et indépendante.
Faire offres sous chiffres 1 H 22 518822 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 412055-36

il

Etes-vous l'employé

TECHNICO-COMMERCIAL
que nous cherchons pour notre Service d'ordon-
nancement?
Si vous êtes âgé de 25 à 35 ans, titulaire d'un
certificat de' capacité et si vous désirez une place
stable, veuillez nous adresser votre offre de services
complète (curriculum vitae et copies de certificats).
Votre formation sera assurée par nos soins.
Entrée à convenir.
Des renseignements préalables peuvent être de-
mandés auprès de notre service du personnel
(int. 55).
RMB ROULEMENTS MINIATU R ES S.A.
Eckweg 8, 2500 Bienne 6
Tél. (032) 41 47 21.

412050-36

gà Nous cherchons:

i menuisiers qualifiés
aides-menuisiers

PS avec de l'expérience

g charpentiers qualifiés
f couvreurs qualifiés -
J aides-couvreurs
W avec 1 -2 ans de pratique. \
w Entrée immédiate ou à convenir. \

*7 Veuillez contacter M. Garcia
W Chez 412109-36

 ̂
TRAVINTER (018) IS SI 

OO
 ̂L I, rue du M6le, ÎOOI NeucMtel J<> s s s s s s ; S

A Neuchâtel, avocats cherchent

secrétaire
qualifiée

sachant travailler de manière indé-
pendante.
Français, anglais et allemand.
Travail intéressant et varié.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
AN 1439. 408799-36

Jardins Rolf Johner
architecte paysagiste ETS
1787 Môtier / Vully
Cherchons pour entrée
à convenir

2 jardiniers
paysagistes

Tél. (037) 7311 12. «nra-»

fïRl
¦ Nous cherchons:

;•' 1 rectifieur
 ̂

pour fabrication d'outillage sur machines
0 semi-automatiques

• » mécanicien de précision
J pour travaux intéressants sur machines-ou-
4J tils traditionnelles

J serruriers
™ pour travaux spéciaux. Formation par les |

 ̂
soins de 

l'entreprise.

 ̂
Veuillez contacter M. Garcia

 ̂ ou passez nous voir. 412113-36

I, rue du MOIe, 2001 Neuchâtel
*y^ (018) M 13 00 

J

Nous cherchons à engager tout de
suite des

nettoyeurs
auxiliaires

pour nos bâtiments administratifs à
raison de 2 heures par soir du lundi
au vendredi.

Suchard-Tobler S.A..
Service du personnel,
tél. 21 21 91 - 2367. 412100 36

Mandatés par plusieurs entreprises
J nous cherchons :

monteurs électriciens
aides-monteurs
menuisiers
manœuvres en bâtiment
Très bon salaire.
Nous sommes à votre disposition
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

406803-36

Avec Dunhill
au Japon

H™ Vous trouverez les cartes de participation
à votre débit de tabac habituel ¦¦

410270-10

75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ; i

# vous permet de trouver une chambre, un garage
ou un appartement à louer ; ¦

# vous aide à trouver une femme de ménage,
une ç^rde d'enfants, etc. ; :

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues) ;

Nous cherchons

consultantes
en biocosmétiques

pour la région neuchâteloise. *

Nous - sommes une société déjà bien introduite sur le
marché suisse

- diffusons des produits biologiques de haute
qualité

- vous offrons un travail à la carte à plein temps
ou à temps partiel, dans une ambiance agréable

- vous assurons un salaire fixe élevé, ainsi que des
primes et des frais

- vous donnerons une formation très performante

Vous - êtes de très bonne présentation
- avez un contact aisé et un esprit indépendant
- aimez la responsabilité et le travail stimulant
- possédez un véhicule ainsi qu'un téléphone
- pensez correspondre au profil cherché

alors téléphonez-nous pour un rendez-vous au

(021)27 45 51-52. 412096»

Fitness du Littoral
cherche

moniteur
de stretching /
aérobic.

Tél. 24 24 54.
408771-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

¦ Nous cherchons pour Si
'*l entrée immédiate ou l.j

i date à convenir

I stagiaire de 1
i réception I

i I français, allemand I j
\:À demandés. ; 1
I Hôtol des Platanes. I
M 202S Chez-le-Bart. H
: Tél. 55 29 29. H
^L 

4i
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Haut salaire !
pour:

ouvriers bât.
maçons
peintres
gypseurs
serruriers
soudeurs
charpentiers
menuisiers
peintres voit.
carrossiers
inst. sanitaires
mécaniciens
et ouvriers
avec expériences
de toutes
professions.

SELECT-Personnel
51, rue de l'Evole
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 51 91,
(032) 22 08 02,
(032) 22 93 94.

412006.36

Centre éducatif « Perce-
Neige» de Neuchâtel
cherche pour entrée
immédiate

un(une)
concierge
Faire offres à la
direction.
Pour
renseignements :
25 99 77. 408811-36

La fanfare l'Avenir de Bevaix
cherche tout de suite un

DIRECTEUR
débutant accepté.

S'adresser à
M. Willy Brunner, président
St-Tombet 8, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 14 81. 410867 36

Iïï%.*JÈ 1
¦01 " SERVICE SA I

A la demande de nos clients, nous cher- j
chons: TA

î VITRIER - I POSEUR DE SOIS I
a d'excellentes conditions. 409387 36 I

Activité secondaire
Pour dames et messieurs avec initiati-
ve personnelle qui ont du plaisir à la
vente privée, nous pouvons vous offrir
un gain accessoire attractif.
Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphonez-nous au (031)
55 03 66, M"" Schùtz. 410809 36

Fabrique d'Horlogerie
BERTOLUCCI S.A.
cherche tout de suite un

horloger complet
pour emboîtage et décottage
connaissant parfaitement les ¦

mouvements à quartz.
S'adresser à Bertolucci S.A.
Rte Principale 57
2533 Evilard
Tél. (032) 221515. 412069 36

Centre éducatif « Perce-Neige»
de Neuchâtel cherche
pour le 20 octobre 1986

un(une)
éducateur(trice)

Faire offres à la direction.

Pour renseignements :
25 99 77. 408812-36

p ^^^
SOS 

nous 

cherchons: ^̂ B' '".' ;
'

W Electriciens
f Mécaniciens
l électriciens

Mécaniciens
électroniciens

Câbleurs
& Prenez contact /'"""""N
—̂_ tout de suite avec nous, i . i

' .'|̂ ^̂  ̂ 410801 36 \ T-^-X

r COMMERÇANTS >
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. -Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition. 7/

. FAN-L 'EXPRESS 
^

( Nous cherchons au plus vite pour I
M notre agence de Neuchâtel \

jeune fille
I 17/20 ans I
H désireuse de faire un apprentissage I

d'employée de bureau dès 1987.
f Entrée en service tout de suite comme I
! i stagière. h ;

Veuillez faire votre offre à
• Libre emploi service S.A. I

Grand-Rue 1a, 20O0 Neuchâtel >
! à l'attention de M"1* Pizzolante.

412062-40 I

IéB 038/2461 24MJ

Il nous sera possible d'engager tout
de suite, jeune fille de langue
française ou bilingue comme

apprentie fleuriste
Pour de plus amples renseignements,
faire offres à
Jean Marolf Fleurs
Rue du Marché 2
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 26 44 ou 51 21 64.

410872 40Cherche

SERRURIER
capable de travailler seul.

Offre à J. -C. Rollier
Tél. 24 51 18. 410663 36

IJe 

cherche | !

un(e) PALEFRENIER(ère) 1
permis de travail exigé.
Manège d'Apples
M. Pierre Badoux, tél. (021) 77 31 58. H

412061 36B

Garage des Jordils Boudry engage tout de suite

aide ou
mécanicien autos

pour un remplacement de quelques semaines.
Tél. (038) 4213 95. 41051736



Double crédit pour délaissés
La Neuveville \ Ecole primaire et Chavannes

Le raccordement de Chavannes au réseau électri-
que neuvevillois, plus l'aménagement d'une salle
de sciences et physique, ainsi qu'un labo de photo
à l'Ecole primaire, coûteraient 332.000 francs. Au
législatif d'approuver ou non ces deux objets.

Pourquoi ne pas profiter des travaux
en cours de construction de la N5
pour relier une fois le réseau alimen-
tant le hameau de Chavannes à celui
de La Neuveville? Une question qu'on
ne s'est sans doute pas posée deux
fois à la municipalité avant de présen-
ter un projet idoine. Pour quelque
220.000 fr , ledit projet prévoit la pose
d'un câble entre les deux stations
transformatrices de Poudeilles et Cha-
vannes qui est alimenté actuellement
par les Forces motrices bernoises. Une
situation qui présente divers inconvé-
nients pour l'enclave vigneronne. A
commencer par l'absence de télécom-
mande centralisée permettant l'en-
clenchement et le déclenchement au-
tomatique de l'éclairage public, des
chauffe-eau ou autre changement de
tarif. D'autre part, et c'est l'argument-

massue, le tarif des FMB est plus cher
que celui pratiqué au chef-lieu, si bien
que le coût annuel de l'énergie à Cha-
vannes est de 13.000 fr. plus élevé
environ.

A La Neuveville, on y voit un autre
avantage, soit la possibilité de «pi-
quer» l'énergie des FMB en cas de
gros pépin sur le réseau. Enfin, les
autorités disent être en pourparlers
pour l'alimentation de l'éclairage de la
partie neuvevilloise du futur tunnel de
la N5 Chavannes-Gléresse.

Quant à l'emprunt nécessaire pour la
réalisation du projet «il est supporta-
ble, conclut la municipalité, au vu de
la dette actuelle, modeste, du service
de l'électricité». Bonne opération en
perspective donc. Assez de quoi
«brancher» le législatif en tout cas !

Le second investissement (112.000

fr.) souhaité par le Conseil municipal
irait à l'aménagement d'une salle de
sciences et de physique doublée d'un
laboratoire de photographie à l'Ecole
primaire.

LES «GRANDS»
OUBLIÉS

«Une partie seulement d'un plan
d'ensemble visant à privilégier les
grands élèves de cette école, guère
favorisés ces dernières années», préci-
se en substance le message adressé au
Conseil de ville. Ce local serait aména-
gé dans le pavillon est, où déménage-
ront les élèves de 7me à 9me année (3
classes). Aux yeux du Conseil munici-
pal, une telle réalisation ne pourrait
que servir les intérêts d'élèves plutôt
manuels «et ayant donc besoin de
concret pour effectuer des expériences
nécessaires à l'acquisition de certaines
connaissances». Le labo de photg per-
mettrait , quant à lui, de développer des
films noir/blanc. Un objectif, là aussi,
que partagera sans doute le législatif.

D. Gis.

- ¦ - . ;;- —; •- -. . ¦-- " •¦Cto- * v • -  ' ! ' SBS»9«S!§BpJ3M̂ ^

3,4 millions pour s'étendre
j ura | Conseil de ville de Delémont

Le Conseil de ville de Delémont a terminé ses
«vacances » estivales. Il s'est immédiatement
trouvé confronté à un très copieux ordre du jour:
pas moins d'une quinzaine d'objets à traiter dont,
notamment, l'examen de deux crédits de viabilisa-
tion d'un montant global de 3,4 millions.

On construit beaucoup a Delémont,
et les terrains constructibles sont rares.
D'où la nécessité d'étendre les zones à
bâtir, qu'il s'agisse de terrains d'habi-
tation ou de terrains industriels. En ce
dernier domaine, le corps électoral de
la capitale avait déjà débloqué il y a six
ans un crédit de 2,3 millions pour la
viabilisation d'une zone industrielle de
50.000 mètres carrés à la Communan-
ce.

Toutes les parcelles sont actuelle-
ment construites ou réservées, de telle
manière que si elle veut accroître son
potentiel industriel; .la ville doit mettre
à disposition des acquéreurs de nou-
velles surfaces. Le Conseil proposait la
viabilisation d'une seconde zone de
50.000 mètres carrés, sise à la Com-
munance elle aussi. Il en coûtera à la

cité 1,3 million, ce qui provoquera une
charge supplémentaire annuelle
(avant la vente des terrains) de
104.000 fr., qui sera cependant réduite
par un prêt LIM et par une subvention
cantonale. Le terrain appartient à la
Bourgeoisie, et cette dernière cédera
gratuitement les surfaces nécessaires
aux chaussées et aux trottoirs.

À L'UNANIMITÉ

Le second secteur à viabiliser, pour
(Implantation de constructions com-
portant une soixantaine da logements
en maisons familiales indépendantes
ou groupées et en petits locatifs, se
situe sur les hauteurs de la ville, du
côté du Vorbourg. Il y a là 31.193
mètres carrés constructibles, dont la

viabilisation coûtera 2,75 millions. La
participation financière de la commu-
ne sera de 2,1 millions, dont pourront
être déduits 176.000 fr. de subven-
tions. Cette réalisation vaudra à la
commune une charge supplémentaire
annuelle de 114.000 francs.

Ces deux projets ont été acceptés
hier soir à l'.unanimité par le Conseil de
ville. Ils contribueront au développe-
ment de la capitale et permettront de
répondre à de nombreuses demandes
de constructions.

PRÉAVIS FAVORABLES

La commission des travaux publics,
celles des finances et des services in-
dustriels, ainsi que le Conseil munici-
pal avaient préavisé favorablement les
deux crédits. Mais il appartiendra au
peuple de se prononcer en dernier res-
sort le 28 septembre prochain.

Par ailleurs, le Conseil de ville a ac-
cepté le rapport de gestion du Conseil
communal pour 1985 et entendu le
développement de plusieurs postulats
et interpellations.

BÉVI

Carnet du jour

CINÉMAS< â  -
Apollo: 15 h «t 20 h 15, La bourse ou le

vin.
Elite : permanent dès 14 h 30, Die Miid-

chen von Pigalle.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Trois

hommes et un couffin.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, After

Hours.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Top Gun.
Rex: 15 h et 20 h 15, Le contrat; 17 h 45,

Crazy Family.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Karaté

Kid II:
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Stem: rue du Canal 7, tél.

22 77 66.
EXPOSITIONS
Galerie Aquarelle: aquarelles et dessins

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

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

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

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

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

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

Jurassien
tué sur la route

Pierre Grisez, 20 ans, domicilié
à Delémont (JU), est décédé à la
suite d'une collision frontale sur-
venue samedi vers 0 h 10 à Wels-
chenrohr (SO). Gravement bles-
sé, il est mort sur les lieux de l'ac-
cident. Un autre automobiliste a
dû être hospitalise à Niederbipp.
Pierre Grisez traversait Wels-
chenrohr en direction de Bals-
thal. On ignore pour quelle raison
son véhicule s'est déporté sur
l'autre côté de la route. (AP)

Le Parlement fait un pas
f c^e I Moins de conseillers d'Etat ?

Le gouvernement bernois sera-t-il a l'avenir compose de
sept membres au lieu de neuf actuellement? Les députés au
Grand conseil ont fait un pas dans ce sens, en acceptant une
motion sous forme de postulat.

Deux autre motions ont en revan-
che été rejetées : une proposition de
limiter à douze ans le mandat des
conseillers d'Etat et une autre de-
mandant que l'élection du gouver-
nement se fasse au système propor-
tionnel.

Dans sa motion , François-René
Kuffer (Union démocratique du cen-
tre) estimait qu 'en réduisant le nom-
bre des conseillers d'Etat , on par-
viendrait à simplifier les structures
gouvernementales et à augmenter
l'efficacité de l'administration.

MOINS CONTRAIGNANT

Le Conseil exécutif avait proposé
de rejeter la motion , pour trois rai-
sons : la «densité» de membres du
gouvernement à plein temps par
rapport à la population , la plus fai-
ble en Suisse après Zurich (un mem-
bre du gouvernement pour 100.000
habitants), les problèmes de réorga-
nisation qui découleraient de la ré-
duction , enfin la difficulté de conti-

nuer à garantir un siège gouverne-
mental à la minorité francophone.
Les députés ont décidé de rejeter la
motion, mais d'accepter le texte
sous la forme moins contraignante
du postulat.

C'est à deux voix d'écart (79-77)
que les députés ont rejeté la motion
demandant l'introduction de l'élec-

tion des membres du gouvernement
au système proportionnel. Les dé-
putés ont estimé qu 'il était prématu-
ré de s'occuper de cette question.
D'une part une initiative lancée par
le parti socialiste est actuellement
en cours, le Parlement aura donc
l'occasion de se pencher sur ce pro-
blème. D'autre part la Constitution
bernoise sera probablement totale-
ment révisée et le problème de
l'élection du gouvernement devra y
figurer.

Mikron Holding glouton

Vie économique
¦¦ -

Rachat de ALBE SA

Expansion sérieuse en vue
pour la Mikron Holding SA qui
vient de reprendre du groupe
américain Chromalloy tout le
paquet d'actions de Albe SA,
entreprise de machines à
Agno/Lugano.

Albe SA, la nouvelle acquisition du
groupe Mikron, occupe près de 400
collaborateurs au Tessin et dans ses
sociétés de vente au Japon et aux
Etats-Unis. Outre sa place de leader
dans les automates pour la fabrication
de stylos à bille, Albe produit d'autre
part des machines-transfert destinées
à la fabrication de composants de pré-
cision pour les industries de l'automo-
bile,de l'électronique et d'appareils.
Un département spécialisé s'occupe
encore de la fabrication d'outils de
coupe, utilisés sur les machines préci-
tées. Dans le groupe Mikron, les entre-
prises Mikron Haesler SA à Boudry el

Mikron US Corp. à Monroe (USA)
fabriquent déjà partiellement les mê-
mes systèmes de machines-transfert
de même que des automates (roboti-
que).

Ces trois entreprises de production
et la société de vente Albe Far East
seront regroupées au sein du holding
Mikron sous la direction de l'ingénieur
M. Peter Wirth. A travers cette opéra-
tion, c'est un ensemble industriel et
commercial de haut niveau technique,
doté d'une ligne de produits complé-
mentaires spécialisés, qui est créé. Ces
entreprises se sont déjà bien implan-
tées dans les différents marchés et sec-
teurs industriels.Cette fusion permettra
qui plus est au groupe Mikron d'occu-
per désormais une position de premier
ordre du point de vue technologique
dans les marchés d'un grand potentiel.
Et ce n'est pas fini : Mikron va, dans un
proche avenir, élargir encore la bran-
che automatisation de montage. (G.)

MOVELIER

La quasi-totalité des commu-
.. nés jurassiennes ont procédé, ces
\derniers mois, à la réélection de

leur corps enseignant pour une
nouvelle période de six ans. Ce
n'était pas encore fait à Movelier,
dans le district de Delémont, où,
en raison d'une rogne d'une par-
tie de la population contre un ins-
tituteur pour des raisons absolu-
ment étrangères à son enseigne-
ment, l'utilisation de différentes
procédures avait conduit à une
réélection par la voie des urnes.
Celle-ci a eu lieu ce week-end, et
a connu une participation record
de 90,1 pour cent. Les trois en-
seignants ont été très conforta-
blement reconduits dans leurs
fonctions, le plus contesté des
trois emportant la confiance de
70% des votants (161 oui contre
70 non).

Dans les milieux de l'enseigne-
ment, syndicat des enseignants y
compris, 'on met en cause la loi
qui permet au corps électoral de
ne 'pas réélire des instituteurs et
institutrices pour des raisons qui
n'ont rien à faire avec leur ensei-
gnement, mais qui touchent leur
vie privée ou leurs options politi-
ques.

Si le suspense esMerminé pour
les membres du corps enseignant
de Movelier, il se prolonge pour
celui de deux petites localités
d'Ajoie où le problème, cepen-
dant, se présente un peu diffé-
remment. (Bévi)

Corps enseignant
réélu

Le Bélier fait
des bulles

Le groupe Bélier a annonce hier
qu'il s'est déplacé dimanche à Ber-
ne pour déverser dans les fontaines
de la capitale un produit savon-
neux. Pourquoi cette nouvelle pro-
vocation? Dans un communiqué,
le groupe Bélier rappelle que de-
puis plus de dix ans, la commune
de Vellerat ne cesser de harceler les
autorités bernoises et fédérales
pour revendiquer, légitimement,
son appartenance au canton du
Jura. Mais les autorités bernoises
veulent éviter à tout prix un précé-
dent qui permettrait aux autres
communes du Jura-Sud de rejoin-
dre l'Etat jurassien. Le Conseil fé-

déral, quant à lui, a clairement dé-
montré qu'il jouerait jusqu'au bout
un rôle de Ponce Pilate. Le groupe
Bélier explique qu'il a déversé un
produit savonneux dans les fontai-
nes publiques de Berne pour rap-
peler que le problème de Vellerat
continuera à faire mousser la quié-
tude des autorités bernoises. Ces
dernières, concluent les jeunes au-
tonomistes, en trafiquant le plébis-
cite d'autodétermination du peuple
jurassien, ont engendré la première
cellule cancéreuse qui rongera
inexorablement le nord du canton
de Berne. (Bévi)

¦ • ¦ ¦ - ¦ - 
' . . - -¦ , . - -

p. m mPartition somptueuse
: .. . .. .... . . . . . 

¦

Bienne 1 Société d'orchestre

Mettez du miel
dans vos oreilles avec
la Société d'orchestre
de Bienne. En plus de
concerts d'abonne-
ment et d'été de haut
niveau, une exposition
sera consacrée au
compositeur genevois
Frank Martin. Avec en
prime les productions
de finalistes du con-
cours international
d'exécution musicale
qui débute jeudi à Ge-
nève.

Lauréat du Concours Ernest An-
sermet en 1984, Grzegorz Nowak a
tondamentalement marqué le nou-
veau programme de la Société d'or-
chestre de Bienne (SOB) dont il
assume la direction musicale. De
l'avis de M. Edouard Benz, directeur
de la SOB, «le choix des œuvres,
des solistes et des chefs invités révè-
le de nouveaux noms, à côté de
valeurs établies, ce qui élargit pas-
sablement le spectre de la scène
musicale biennoise». A court terme,
les mélomanes de la cité bilingue
profiteront comme par le passé de
l'effort de décentralisation du Con-
cours international d'exécution mu-
sicale (CIEM) dont les trois coups
seront frappés jeudi à Genève. Ainsi,
le cinq septembre, le premier prix de
harpe sera présent au Palais des
congrès, à l 'occasion de l 'inaugura-
tion de l 'exposition dédiée à Frank
Martin. Il sera accompagné par l 'En-
semble instrumental de Grenoble
que dirige Marc Tardue. Puis place
ensuite aux finalistes des épreuves
de violoncelle (le six septembre au
Gymnase) et de piano (le dix sep-
tembre au Palais des congrès) du
CIEM 86. Cela avec le concours de
l'Orchestre symphonique de Bienne

FRANK MARTIN. - Une exposition permettra aux Biennois de se
rendre compte de son œuvre (Avipress-Gisiger)

et où des œuvres de Mozart et
Tchaïkovski seront interprétées.
Concernant le CIEM 86 toujours, on
peut d'ores et déjà dire qu 'il attirera
cette année 339 candidats (un re-
cord !) de 32'nations différentes. La
délégation suisse sera forte de 22
participants.

BARBIER NEUCHÂTELOIS

Mais retour à Bienne où le pre -
mier des dix concerts figurant à
l'abonnement a été fixé au 17 sep-
tembre. Si Grzegorz Nowak se taille
la part du lion avec quatre appari-
tions au pupitre de la SOB, le public
biennois retrouvera sans doute avec
plaisir aussi des directeurs tels que
Jost Meier, Milan Horvat, Marc Tar -
due ou Renard Czaijkowski. La sai-
son 1986/8 7 du Théâtre lyrique dé-
butera quant à elle fin septembre
avec l'opéra «Victoria et son hus-
sard» de Paul Abraham. Suivront
dans l 'ordre «Albert Herring» de
Britten, «Wiener Blut» de Johann
Strauss, « L'enlèvement au sérail» de
Mozart, «L'homme de la Manche»
de Wassermann et «Le barbier de

Séville» de Rossini» «opéra pour le-
quel on fera confectionner les cos-
tumes par une école neuchâteloise
de couture», a précisé hier M. Benz.

Un petit événement en perspecti-
ve pour Bienne, tout comme le sera
sous peu l'exposition Frank Martin,
ou l'univers d'un compositeur gene-
vois mort en 1974 en laissant derriè-
re lui une oeuvre de première impor-
tance, dans des genres très diffé-
rents.mais où l 'oratorio occupe une
place privilégiée. Après de nom-
breuses villes suisses, mais avant
Paris, Milan et Cologne, les Bien-
nois pourront se rendre compte à
leur tour de ce que fut l'oeuvre de
Frank Martin qui fit partie du comité
de patronage mis sur pied lors de la
création de la SOB en 1969. Très
intéressante, l 'expo itinérante se
compose de quelque 70 panneaux
de plexiglas disposés en îlots, bancs
d'écoute, circuits vidéo ainsi qu 'un
diaporama inédit de vingt minutes
et intitulé «Frank Martin par lui-
même». Du cinq au dix-huit sep-
tembre au Palais des congrès.

D. Gis.

''IIPUn quart de million «volatilisé»

Il y a du flou dans les finances de la commune bernoise
de Lùscherz (Locras). au bord du lac de Bienne. Une enquête
pénale a été ouverte contre le secrétaire communal. Le prési-
dent de commune, M. Walter Binggeli, estime qu'il ne s'agit
pas d'une tentative d'enrichissement illégal, mais plutôt de
négligences.

Une somme de 250.000 fr. est au centre de cette procé-
dure. Le secrétaire avait voulu la transférer de Cerlier à
Berne, en raison d'intérêts plus élevés. Tant le président
Binggeli que le préfet du district de Cerlier étaient au cou-
rant de ce transfert . Cependant, lors d'un contrôle intermé-
diaire, il est apparu que l'argent avait été transféré sur un
compte privé. Le canton s'en est mêlé, a ouvert une enquête
pénale par l'intermédiaire du préfet du district de Cerlier, a -
confisqué les comptes de la commune et les a confiés au
service juridique de la direction des finances pour examen
complémentaire.

M. Binggeli a déclaré que le contrôle était intervenu au
moment exact du transfert. «Si le contrôle avait eu lieu un
mois plus tard, tout aurait été en ordre», a-t-il ajouté. En
outre, il a précisé que le secrétaire avait déposé son .livret
bancaire à l'administration communale. Les détails de l'affai-
re ne devraient pas être connus avant la fin de l'année. (ATS)

&ï

Enquête pénale à Locras

Les Conseils communaux des com-
munes du petit Val (Sornetan, Sou-
boz, Rebévelier, Monible, Châtelat)
ainsi que Saules et Saicourt viennent
de lancer une pétition commune en
demandant que la totalité de la clini-
que psychiatrique soit maintenue à
Bellelay y compris la construction
d'une nouvelle clinique.

Pétition pour le maintien
de la clinique psychiatrique

à Bellelay Après une interruption de douze
jours, la radio locale bernoise « Extra-
BE» a repris ses émissions complètes
lundi matin. Cette période a été mise à
profit pour élaborer une nouvelle
structure des programmes après le li-
cenciement du responsable Matthias
Lauterburg. Plus «professionnels», ces
programmes devraient permettre
d'augmenter l'audience de la station,
qui n'a «que» 33.000 auditeurs. De-
puis sa création, la radio locale a accu-
mulé 900.000 fr. de dettes. (ATS)

Nouveau départ
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VOTRE SPÉCIALISTE LAINES ET COTONS
À TRICOTER - CONSEILS TRICOTS

GRAND CONCOURS GRATUIT
Jusqu'au 31 octobre 1986

1"r prix: 2 week-ends pour 2 personnes
A FLORENCE

2" prix: une dîner de luxe. 3e prix: 100 lots de
laine. 43976399
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BAR ALBA
M. et M™ Charles Guinand
Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 00

Le «Ptit» coin sympa
pour un excellent café et ses bons
croissants neuchâtelois
Tous les jours
SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché 439806-99

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

TOUS LES MIDIS
NOS MENUS VARIÉS

Pour les économies notre carnet d'abonnement

Prix de l'assiette avec potage Fr. 7.30
Incroyable ! mais vrai

OUVERT TOUS LES DIMANCHES

Renseignements auprès de la direction
437435 99

/"co*\ PROFI TEZ !
f̂* ^Tyf Toujours d'actualité

V^V FONDUES:
Chinoise Fr. 18.- le kg

Bourguignonne Fr. 24.- le kg
Charbonnade Fr. 24.- le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 437436 99
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Maison CHESI
Place des Halles 13 - Neuchâtel - Tél. 25 33 66

COUTELLERIE - AIGUISAGE
Ciseaux - couteaux - armes blanches - etc.

ARMES A AIR COMPRIMÉ
Pistolets et carabines Crosman et Diana

NOUVEAU: POUR VOTRE DÉFENSE PERSONNELLE
pistolets d'alarme et à gaz - (vente libre dès 18 ans)

ÉTAINS FINS
de très haute qualité,

garantis pour l'usage de la table

Le magasin hautement spécialisé •
à votre service depuis 1893 437434 99

On ne badine pas avec les couteaux

PUBLIREPORTAGE

Petit mais riche de très beaux articles, chez Chesi (Avipress - P. Treuthardt)

C'est à pied, en poussant courageu-
sement sa meule à aiguiser, que Ma-
rio Chesi est venu étapes par étapes
pour faire souche à Neuchâtel. Il
avait quitté le Tyrol pour aller porter
au loin son savoir-faire et les métho-
des éprouvées qui avaient amené la
renommée à son village de Fisto, au
Tyrol, où la coutellerie était une acti-
vité traditionnelle. Tous les anciens
couteliers de Suisse venaient d'ail-
leurs de là-bas. Emporté par son
élan, il était arrivé jusqu'à Yverdon,
mais conquis par le charme de Neu-
châtel, il y est revenu pour installer
sa première boutique à la rue des
Moulins. Les affaires marchant bien,
il fit venir ses frères. Le magasin
s'est ensuite transféré à la ruelle Du-
blé, puis au Temple-du-bas. Après
une période provisoire dans un ba-
raquement, toujours au Temple du
bas, la coutellerie s'est fixée à la
place des Halles depuis 1963.
Pendant tout ce temps, les généra-
tions se sont succédé. Mario Chesi
avait transmis magasin et outils à
son fils Isidore qui a eu le plaisir de
voir son fils Robert s'intéresser à son
tour à la profession. C'est à lui
qu'une fidèle clientèle fait désormais
confiance. Avec raison, car Robert
Chesi, très exigeant envers lui-

même, ne s'est pas contenté de
s'imprégner du style de la maison,
c'est-à-dire le respect absolu du
client et l'amour du travail soigné,
mais il est allé faire de nouvelles
expériences, grâce à un apprentissa-
ge en Suisse allemande. Ils n'étaient
que deux pour tout le pays dans
cette volée et il s'agissait d'une an-
née exceptionnelle, car générale-
ment personne ne s'intéresse plus à
cette profession. Elle a pourtant sa
raison d'être, car aussi bien pour la
vente que pour l'aiguisage, l'impro-
visation ne vaut rien.

AIGUISER LES COUTEAUX,
PAS LES ANÉANTIR

La marchandise présentée au maga-
sin est d'une qualité irréprochable.
Pour constituer un stock pareil, il
faut connaître la structure du métal
et cela représente déjà une part im-
portante de la profession. Ce n'est
pas sans fierté que Robert Chesi
reçoit encore aujourd'hui des ci-
seaux à aiguiser qui portent la mar-
que de son grand-père Mario. Car
les instruments de qualité méritent
un entretien soigné et l'aiguisage
reste une activité essentielle de la
maison.

Non seulement la clientèle privée,
mais des professionnels font appel
aux qualifications de Robert Chesi,
actuellement si précieuses et si ra-
res. Les couteaux sont remis à neuf
grâce à trois phases de travail dans
l'atelier d'aiguisage, muni d'un outil-
lage très moderne, situé dans le bâ-
timent de l'Hôtel de ville.
Lorsqu'on pense au gâchis que l'on
peut faire à la cuisine avec des cou-
teaux émoussés, ainsi qu'aux tissus
ou papiers souvent déchiquetés par
de mauvais ciseaux, on se rend
compte que-contrairement au dicton:
les mauvais outils font bel et bien du
travail lamentable, que I on soit bon
ou mauvais oyvrier, sans parler de
l'énervement qu'ils suscitent. Une
panoplie complète de bons couteaux
de cuisine s'impose, pour découper
la viande et les légumes, afin de leur
garder tout leur jus, sans écraser les
fibres. Il vaut la peine de revoir ses
tiroirs et au besoin de les compléter
pour trouver un nouveau plaisir /à
préparer un repas.
Et cela n'est pas tout, on trouve par
exemple chez Chesi de très beaux
étains et des armes blanches que la
mode a teinté de noir.

(Publireportage FAN)
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BOUCHERIES-CHEVALINES
SCHNEIDER

Rue Fleury 12 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 22 30

EIM ACTION:
RAGOÛT DE CHEVAL

le kg Fr. 9.80
NOUVEAU: livraisons à domicile sur demande

437438-99

=BONN€T=
™̂ ^̂ H™ DEPUIS 1895™"̂ ^̂ ™
FABRICANT VENTE DIRECTE

Place des Halles 8 443075-99
Tél. (038) 25 84 82 -MBBB

Am-m, mAmtJm Rue Reury M
U Itn fO 2000 Meucliàtel

m .- \  ¦¦¦^¦5^1 038 251050

, Munniert<Xv<*
FABRICATIONS W
MAISON

Pâtés - Terrines - Saucisses sè-
ches - Saucissons à l'ail cuit -

Andouillettes
439805-99V J

¦SÎM5B8 HOTBE HOUViUE CARTE D'ÉîT
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au 1" étage :

W ^WStt ' mB i '• *]  ̂Salade landaise au magret de canard
Efi^BB E3l fumé et foie gras

IpB «9B55w| • Salade de pintade tiède au Vieux
tmmmm C- V^Z TmWi Bordeaux
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Maison des Halles
, «Chez Mir and o»

Neuchâtel - Place du Marché - ,
V (038) 24 31 41

A LA BRASSERIE: Pizzas au feu de bois, pâtes fraîches. ; I
Carte importante de spécialités: cervelle, rognons, filets B j
de perche, truite saumonée, viande de cheval, etc. Ejy
AU 1er ÉTAGE: Pour vos repas d'affaire, mariages, anniversai- '" ">
res. réunions de famille. NOUVELLE CARTE - MENUS >• <
SPÉCIAUX

Fêter son anniversaire aux Halles est toujours un plaisir.
Anoncez-vous au maître d'hôtel, une surprise vous fe ~7
attend. 440145 99 fto



Autriche-Suisse
Ultime test pour

l'équipe de Jeandupeux
Huit jours après avoir remporté une victoire inattendue aux
dépens de la France (2-0), à Lausanne, la Suisse poursuit la
série de ses matches de préparation en affrontant l'Autriche,
demain à Innsbruck (coup d'envoi à 19 h 30).

A priori, l'adversaire est moins re-
doutable mais il aura l'avantage d'évo-
luer devant son public et plus précisé-
ment sur le terrain de la meilleure
équipe du moment, le FC. Tirol. D'ail-
leurs, quatre joueurs de l'actuel leader
du championnat d'Autriche figurent
dans la sélection annoncée par Branko
Elsner.

PLUS QUE DEUX

Comme la Suisse, l'Autriche n'avait
pas obtenu sa qualification pour le
tour final de la Coupe du monde 1986.
Mais elle avait été présente lors des
deux dernières éditions. En Argentine
1978, elle avait même causé une sen-
sation en éliminant la RFA. A l'épo-
que, des joueurs comme le gardien
Koncilia, le stoppeur Pezzey, les demis
Prphaska et Jara , les attaquants
Schachner et Krankl avaient hissé
l'AutrfGhe au premier plan internatio-
nal. De cëtté: génération exceptionnel-

le, seuls Pezzey et Schachner figurent
encore dans le giron des sélectionnés.
Mais lé premier, grièvement blessé en
juillet, fait autant défaut à Werder Brè-
me qu'à l'équipe nationale. Le second
poursuit, en Italie, une carrière en
dents de scie.

BILAN NÉGATIF

L'Autriche n'est plus cette nation
qui dominait le football européen dans
les années trente, le «Wunderteam»
n'est plus qu'un songe. Néanmoins,
elle demeure assez forte pour damer le
pion aux Helvètes. En 29 matches, les
Suisses n'ont triomphé qu'à 5 reprises
contre 21 fois pour les Autrichiens.
Les deux dernières rencontres se sont
soldées par deux défaites : 3-1 à Linz
en' 1976 (avec Blazevic comme
coach) et 0-1 à Bâle en 1978 (avec
Vonlanthen).

.Au cours des douze parties jouées
en Autriche, la Suisse n'en à pas ga-
gné une seule ! Elle ne compte qu'un
match nul en mars 1950 à Vienne
(3-3). On mesure donc la difficulté de
la tâche qui attend les protégés de
Daniel Jeandupeux. • .

Réunis ce matin seulement dans la
région zuricoise, les sélectionnés se
soumettent à un léger entraînement
avant de s'envoler à Kloten en fin de
matinée pour Innsbruck. Daniel Jean-
dupeux attend cette prise de contact
avant de communiquer la composition
définitive de son équipe.

Ce test contre l'Autriche lui permet-
tra de peaufiner une organisation dé-
fensive qui à fait ses preuves contre la
France. Charly In Albon (37 sélec-
tions), Andy Egli (53) et René Botte-
ron (64) auront à coeur de démontrer
qu'ils sont capables de la même in-
transigeance que leurs suppléants des
Young Boys, applaudis mardi dernier à
la Pontaise, soit Wittwer, Weber et Ba-
mert, et qu'ils s'imposent bien comme
des titulaires indiscutables en vue du
match du championnat d'Europe en
Suède, le 24 septembre.

DÉBUT DE MOTTIEZ

Les débuts du Xamaxien Patrice
Mottiez, l'homme en forme du mo-
ment, suscitent un vif intérêt. Le Fri-
bourgeois a déjà réussi à compenser
au sein de son club l'indisponibilité de
Philippe Perret, lequel fut victime
d'une fracture de la jambe alors qu'il
portait le maillot à croix blanche con-
tre la RFA, ce printemps à .Bâle.

Un duel quasi fratricide opposera
peut-être les deux élégants demis du
FC. Zurich, le Suisse Thomas Bickel et
l'Autrichien Andy Gretschnig. L'un et
l'autre cherchent encore à s'imposer
aux yeux de leur sélectionneur respec-
tif. La défection d'Alain Geiger, tou-
jours blessé, prive Jeandupeux d'un
rouage qu'il estime essentiel dans l'en-
trejeu.

En championnat d'Europe, l'Autri-
che figure dans le groupe 1 avec la
Roumanie, l'Espagne et l'Albanie. Elle
jouera son premier match à Bucarest,
le 10 septembre prochain.

| Premier but de Dodds
XAMAX - BELLINZONE 2-2 (1-2)
MARQUEURS: Dodds 6me; Berta 12me

et 17me; Kuffer 48me.
XAMAX: Laubli; Chablais, Fasel, Ribeiro,

Egli; Kuffer , Lei-Ravello, Ramseyer; Fluri,
Dodds, Rodriguez (60me Binetti).

BELLINZONE: Fora ; Baselgia. Bura,
Guidotti. Peduzzi; Tognini, Tomasini
(82me Riva), Bizzozero ; Berta, Genini
(67me Turkilmaz), Malingamba (73me
Soerensen).

ARBITRE: M. Klôtzli, de Malleray.
NOTES: Match joué dimanche après-

midi à Serrières. Xamax avec Kuffer, Dodds
et Lei-Ravello. Bellinzone avec Bura, To-
gnini et Genini. A la 57me minute, M. Klôtz-
li, blessé, change de place avec un de ses
juges de touche. Avertissement à Bura
(44me).

Les Xamaxiens accueillaient ce week-
end, à Serrières (la Maladière étant en ré-
fection), l'équipe de Bellinzone qui n'avait
pas encore récolté le moindre point jusque
là.

Tout débutait bien, puisqu a la 6me mi-
nute déjà, Dodds reprenait victorieusement
de la tête un centre de Kuffer. Six minutes
plus tard, les Tessinois, par l'entremise de
Berta, égalisaient avant que le même Berta
leur donne l'avantage à, la 17me minute.
Laubli eut plusieurs arrêts a accomplir avant
la pause.

En seconde mi-temps, les Xamaxiens pri-
rent plus nettement l'ascendant sur leurs
adversaires et Kuffer égalisa à la 48me mi-
nute. Ils essayèrent ensuite de marquer un
troisième but et un excellent tir de Fluri fut
dévié en corner par le portier tessinois, une
minute avant la fin de la rencontre.

Les espoirs neuchâtelois sont incontesta-
blement en progrès, même s'ils ont perdu
un point dimanche. La défense joue de ma-
nière plus disciplinée; le piège du hors-jeu
a bien fonctionné. Il n'a manqué qu'un peu
de réussite aux avants pour que la victoire
soit neuchâteloise.

M.C.

Sion prend la tête
A 1 issue de la 3e journée du cham-

pionnat des espoirs, le FC Sion, qui
avait battu Lausanne mercredi der-
nier , a succédé à Aarau en tête du
classement. Les Argoviens ont en effet
subi une nette défaite à 'Saint-Gall
(5-2), Gaby Marchand s'étant fait l'au-
teur de quatre buts.
• bn Saint-Gall - Aarau 5-2 (2-1)

600 spectateurs. — Buts : 2' Marchand
1-0. 20' Wyss 1-1. 43' Michec 2-1. 60'
Marchand 3-1. 70' Marchand 4-1. 80'
Marchand 5-1. 81' Gacciano 5-2.

(tbn Wettingen — Servette 1-1
(1-0) 300 spectateurs. - Buts : 23' Du-
povac 1-. 88' Oberson 1-1.

Classement
LSion 3 3 0 0 10- 4 6
2. Saint-Gall 3 2 1 0 11- 3 5
3. Young Boys 3 2 0 1 11- 6 4
4. Bâle 3 2 0 1 7 - 5  4
5. Aarau 3 2 0 1 6 - 5  4
6. Servette 3 1 1 1  8 - 4  3
7. Locarno 3 1 1 1  7 - 8  3
7. Wettingen 3 1 1 1  7 - 8  3
9. Ntel Xamax 3 1 1 1  4 - 5  3

10. Grasshopper 2 0 2 0 1 - 1  2
11. Lucerne 2 1 0  1 2 - 3  2
12. Vevey 3 1 0 2 4 - 5  2
13. Lausanne 3 1 0 2 6 - 8  2
14. Bellinzone 3 0 1 2 4-10 1
15. Chx-de-Fds 3 0 1 2  2 - 8 1
16. Zurich 3 0 1 2 2 - 9  1

#bn Neuchâtel Xamax — Bellin-
zone 2-2 (1-2) 350 spectateurs. - Buts:
6' Dodds 1-0. 12' Berta 1-1. 17' Berta
1-2. 47' Kuffer 2-2.

»̂ bn Locarno - Bâle 24 (1-0) 350
spectateurs. — Buts: 43' F. Fornera
1-0. 48' Pellegrini 2-0. 66' Nadig 2-1. 68'
Fueri 2-2. 78' Nadig 2-3. 87' Nadig 2-4.

#bn Vevey — La Chaux-de-Fonds
3-0 (1-0) 200 spectateurs. - Buts : 43'
Isabella 1-0. 60' Abega 2-0. 64' Isabella
3-0.
• bn Zurich — Young Boys 0-2

(0-0)

Hinault vainqueur en Amérique
gjg cyclisme | FÎH ÛB lO 12e 

« COuTS ClîSSSJC »

Le Français Bernard Hinault , quintuple vainqueur du Tour de Fran-
ce, a remporté , à Boulder, la 12e « Coors Classic », assurant au cyclis-
me français un doublé après la victoire — la deuxième d'affilée —
obtenue par Jeannie Longo dans l'épreuve féminine.

Hinault , qui prendra sa retraite
sportive à l'issue du championnat du
monde sur route qui se courra le 6
septembre à Colorado Springs, est le
premier coureur européen à inscrire
son nom au palmarès de la plus impor-
tante des courses, nord-américaines
par étapes. La «Coors Classic» est aus-
si la première épreuve non européen-
ne remportée par le Breton.

La 17e et dernière étape a vu la vic-
toire de l'Américain Ron Kiefel , qui
avait été le premier leader de l'épreu-
ve à l'issue du prologue disputé à San
Francisco. Kiefel s'est imposé en soli-
taire après être sorti du peloton à 40
km de l'arrivée. Il résista ensuite à la
poursuite déclenchée par son compa-

triote Roy Knickman et par le Hollan-
dais Adri van der Poel.

Quant à Bernard Hinault , fort de son
avance au classement général , il se
contenta de surveiller l'Australien
Phil Anderson et il ne fut aucunement
inquiété.

CLASSEMENT

17e et dernière étape, circuit à
Boulder (96 km) : 1. Ron Kiefel (EU)
2h20'19" (41,050): 2. Roy Knickman
(EU) 2h21'43' ; 3. Adri van der Poel
(HO) 2h21'57" : 4. John Talen (Ho)
2h22'25" ; 5. Davis Phinney (EU)
2h22'32" ; 6. Janus Kuum (No) : 7.
Teun van Vliet (Ho); 8. Doug Shapiro

(EU); 9. Phil Anderson (Aus) ; 10. Raul
Alcala (Mex) tous même temps.

Classement général final: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 42 h 40'07" ; 2. Greg
LeMond (EU) à l'26" ; 3. Phil Anderson
(Aus) à l'52" ; 4. Andrew Hampsten
(EU) à 3'55" ; 5. Janus Kuum (No) à
4'11" ; 6. Jeff Pierce (EU) à 4'25"; 7.
Moreno Argentin (It) à 4'53" ; 8. Doug
Shapiro (EU) à 5'28" ; 9. Raul Alcala
(Mex) à 5'33" ; 10. Petr Ugrumov
(URSS) à 12'28" ; 11. Dag-Otto Laurit-
sen (No) à 15'18" ; 12. Thurlow Rogers
(EU) à 16'31".

« Coors Classic» féminine, classe-
ment général final: 1. Jeannie Longo
(Fr) 16 h 03'48" ; 2. Susan Ehlers (EU) à
l'37" ; 3. Inga Thompson (EU) à 1*58";
4. Maria Canins (It) à 3'06" : 5. Madona
Harris (NZ) à 4'33" ; 6. Ute Enzenhauer
(RFA) à 6'29".

Sports télégrammes

FOOTBALL. - Victorieuse deux jours
plus tôt à Reykjavik (3-1 ), l'équipe de Suis-
se a perdu le deuxième match amical qui
l'opposait à Akranes cette fois, à l'Islande.
Les Suissesses se sont inclinées 1 -0, sur un
but marqué à la 20e minute.

MARCHE. - A Consdorf (Lux), l'équi-
pe suisse de marche a remporté le match
qui l'opposait au Luxembourg par 15 pts à
6. Individuellement, Pascal Charrière et
Enzo Bassetti ont réalisé le doublé.

CYCLISME. - L'équipe Cilo-Aufina a
dominé l'épreuve par handicap de Stettlen,
pour pros et élite, Toni Rominger s'impo-
sant devant Mauro Gianetti et Heinz Imbo-
den.

Otez les casques
Le ministère italien de l'inté-

rieur , a interdit aux «tifosi»
d'amener leur casque de motocy-
clistes dans l'enceinte des stades
de football. Ils pourraient , en ef-
fet , être utilisés comme arme en
cas de rixe entre supporters.

Le port obligatoire du casque
pour les conducteurs de moby-
lette et de scooter a été instauré
par une loi promulguée au début
de l'été.

Le stade de Florence a trouvé
une solution au problème des
motocyclistes qui sont aussi
«fans» de football; il a ouvert un
«parking» pour casques.

Sept médailles pour Sfurny

BELLE MOISSON. - Sept médailles dont cinq d'or, Norbert Sturny fait un beau champion.
(Keystone)

Ej^SI t»r | Exploit aux championnats de Suisse
wV- '™ niïwtmmÈii i

Le Fribourgeois Norbert Sturny (23 ans) est en grande
forme. Il l'a confirmé lors des championnats de Suisse, à
Liestal. Trois jours avant le début des championnats du
monde à 300 mètres en Suède et à quinze jours des joutes
mondiales des disciplines olympiques à Suhl , en RDA, il a
obtenu un total de cinq titres, auxquels il a ajouté deux
médailles d'argent.

Ces championnats ont été pertur-
bés par les conditions atmosphéri-
ques, le .vent et la pluie alternant
avec de rares apparitions du soleil.
Dans ces conditions, les résultats
n'ont pas été, dans l'ensemble, aussi
satisfaisants que prévu. Il n'y a tou-
tefois eu qu'une seule surprise, qui
est venue du Schaffhousois Toni
Wulich (44 ans). Il a remporté son
premier titre au pistolet de gros cali-
bre après avoir été trois fois cham-
pion en tir de vitesse.

DERNIERS RÉSULTATS

Arme libre. Trois positions: 1.
Norbert Sturny (Tavel) 1162
(395-377-390) ; 2. Charles Jer-
mann (Dittingen) 1151
(394-370-387) ; 3. Benno Schmid
(Wittenbach) 1150
(396-368-386) ; 4. Heinz Bràm
(Uster) 1149; 5. Kurt Schnùriger
(Ebikon) 1148/95/96; 6. Pierre-

Alain Dufaux (Granges)
1148/95/94. Debout : 1. Sturny
377; 2. Peter Staheli (Zwingen)
376/98; 3. Dufaux 376/90. A ge-
nou: 1. Sturny 390; 2. Denis Riond
(Lonay) 387/96/98; 3. Jermann
387/96/96.

Tir de vitesse olympique: 1.
Hansruedi Schneider (Zollbrùck)
591; 2. Hans Bùrkli (Untervaz)
591 ; 3. Toni Wulich (Thayngen)
589; 4. René Lerch (Granichen)
588; 5. Otto Keller (Bienne) 587.

Pistolet libre: 1. Rolf Beutler
(Berne) 561 ; 2. Walter Gachter (Zu-
rich) 556 ; 3. Roman Burkard (Eger-
kingen ) 554; 4. Jean-Claude Ro-
bert (Chancy) 552; 5. Herbert Bin-
der (Wettingen) 549; 6. Devis So-
mazzi (Camano) 546. Pistolet de
gros calibre : 1. Toni Wulich
(Thayngen) 588; 2. Marcello An-
sermet (Novaggio) 587; 3. Hans-
ruedi Gsell (Arbon) 585; 4. Otto

Keller (Bienne) 584; 5. Toni Kùch-
ler (Kàgiswil) 583/100; 6. Alex
Tschui (Longeau) 583/96.

Petit calibre, trois positions :
1. Norbert Sturny (Tavel) 1159
(390-380-389); 2. Ueli Sarbach
(Erlenbach) 1154 (398-368-388);
3. Daniel Nipkow (Oetwil) 1147; 4.
Charles Jermann (Dittingen) 1147;
5. Hansueli Minder (Zurich) 1144;
6. André Kùhni (Oftringen) 1144; 7.
Willi Lorétan (Courtepin) 1141.

Dames. Pistolet de sport : 1.
Elisabeth Sager (Rothrist) 579; 2.
Eliana Domeniconi (Lugano) 577;
3. Theres Wolf (Rùmlang) 575; 4.
Brida Beccarelli (Appenzell) 574.

Juniors. Pistolet de sport : 1.
Thomas Brupbacher (Hinwil)
569/144; 2. Marcel Flury (Horgen)
569/142. - Match position cou-
chée : 1. Thomas Bàriswil (St Anto-
ni) 595/99/100; 2. Erwin Muller
(Dùrrenasch) 595/99/99; 3. Ruedi
Boner (Leupersdorf). Trois posi-
tions : 1. Bàriswil 570; 2. Boner
562; 3. Stefan May (Beckenried)
560.

Pistolet libre: 1. Daniel Rosenk-
ranz (Uster) 552 ; 2. Marcel Flury
(Horgen) 531 ; 3. Eros de Berti
(Chiasso) 528.

¦HB©
CRITèRES HW1\ fflUP UjiîijHiHj 3BHB BJBPrfl BIPB SHiJPI SERS

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

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

Technique 6 9  6 8  5 5  6 5  8 7  7 6  9 5  6 8

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

Tactique 6 9  5 8  3 8  6 8  8 8  7 7  9 5  7 6

Homogénéité 4 10 5 9 4 5 5 8 8 7 7 7 10 7 7 5

Malchance 7 6  3 0  9 3  5 3  0 4  4 2  2 0  5 2

Buts marqués x 2 . 0 6 0 4 0 2 6 2 6 0 2  2 6 2 2 2

Spectacle 6 8 6 8 6 6 6 4 8 8 7 4 9 5 6 4

Sportivité 10 10 9 8  9 9  7 6  9 9  5 4' 10 6 9 6

TOTAL 54 77 47 63 49 54 60 51 67 60 56 49 76 42 59 48

Les 16 équipes à COUPS DE POINTS 0

Normal
1. NE Xamax' 3 3 0 0 10- 0 6
2. Sion 3 2 1 0  9 - 4 5
3. Grasshopper 3 2 1 0  6 - 2 5
4. Young Boys 3 1 2  0 3 - 1  4
5. Servette 3 2 0 1 5 - 6  4
6. Zurich 3 1 1 1  5 - 2  3
7. Wettingen 3 1 1 1  5 - 3  3
8. Lausanne 3 1 1 1  5 - 4  3
9. Bâle 3 1 1 1  6 - 6  3

10. Vevey 3 1 1 1  5 - 6  3
11. Saint-Gall 3 1 1 1  3 - 4  3
12. Locarno 3 1 0  2 6 - 5 2
13. Lucerne 3 1 0  2 2 - 5 2
14. Bellinzone 3 1 0  2 4 - 8 2
15. Aarau 3 0 0 3 0 - 7  0
16. Chx-de-Fds 3 0 0 3 0-11 0

A coups de points
1. NE Xamax 229 (152 + 77)
2. Locarno 189 (138 + 51)
S. Lausanne 186 (130 + 56)
4. Sion 183 (134 + 49)
4. Servette 183 (107 + 76)
6. Lucerne 178 (118 + 60)
7. Saint-Gall 177 (123 + 54)
S. Zurich 175 (127 + 48)
9. Bellinzone 173 (119 + 54)
9. Young Boys 173 (114 + 59)

11. Vevey 167 (104 + 63)
12. Wettingen 165 (123 + 42)
13. Grasshopper 156 ( 89 + 67)
14. Bâle. y. - 151 ¦( 91 + 60)
XS. Aarau -149 (100 + 49)
16. erVx*delFds ' 106 ( 69 + 47 )
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Nombreux appelés, peu d élus¦ i * i • '

p̂ j athlétisme "! Stuttgart à l'heure des championnats d'Europe

Les 14mes championnats d'Europe d'athlétisme réuniront cette
semaine, au Neckarstadtion de Stuttgart, 1076 athlètes de 31
nations. Dont une petite minorité seulement pourra prétendre
à l'un ou l'autre des 43 titres mis en jeu. Chez les dames, les
pays de l'Est - RDA et URSS en tête - exerceront leur prédo-
minance habituelle. Chez les messieurs, le rapport des forces
entre Est et Ouest semble plus équilibré. Avec 17 records du
monde et 21 records d'Europe battus cette année, ces joutes
devraient de toute façon se situer au plus haut niveau.

Seize détenteurs (trices) de records
du monde seront présents à Stuttgart,
et ils feront bien évidemment figure de
favoris. Il s'agit des Allemands de l'Est
Mérita Koch (200 m), Heike Drechsler
(200 m, longueur), Sabine Busch
(400 m haies), Petra Felke (javelot),
Udo Beyer (poids) et Juergen Schult
(disque), des Soviétiques Natalia Lis-
sovskaia (poids), Serguei Bubka (per-
che), Igor Paklin (hauteur) et Youri

Sedykh (marteau), des Bulgares Stef-
ka Kostadinova (hauteur) et Jordanka
Donkova (100 m haies), des Britanni-
ques Sébastian Coe (800 m) et Daley
Thompson (décathlon), de la Norvé-
gienne Ingrid Kristiansen (5000 m,
10.000 m, marathon), ainsi que du
Portugais Fernando Mamede
(10.000 m).

A cette liste impressionnante s'ajou-
tent les noms d'athlètes prestigieux

comme l'Italien Alberto Cova, les Bri-
tanniques Steve Cram (800/1500 m)
et Steve Ovett (5000 m), les Alle-
mands de l'Est Ulf Timmermann
(poids) et Marlies Goehr (sprint), les
Allemands de l'Ouest Dietmar Moe-
genburg, Carlo Thraenhardt (hauteur)
et Harald Schmid (400 m haies).

13 CHAMPIONS OLYMPIQUES

Certains de ces concurrent(e)s se-
ront engagés sur plusieurs fronts:
Koch (sprint , 400 m, relais), Drechsler
(longueur, sprint et relais 4 x 100 m),
Goehr (sprint, relais 4 * 100 m), Coe
et Cram (800 et 1500 m), Cova (5000
et 10.000 m) et Kristiansen (3000 et
10.000 m). ,

Selon toute vraisemblance, sur les
36 disciplines individuelles, 18 déten-
teurs de titre seront en lice : Frank Em-
melmann (RDA/100 m), Olaf Prenzler
(RDA/200 m), Cram (1500 m), Tho-
mas Wessinghage (RFA/5000 m),
Cova (10.000 m), Schmid (400 m
haies), Patriz llg (3000 m steeple),
Moegenburg (hauteur), Lutz Dom-
browski (RDA/ longueur), Beyer
(poids), Imrich Bugar (Tch/disque),
Sedykh (marteau), Thompson (déca-
thlon), Goehr (100 m), Koch (400 m),
Ilona Brisenick-Slupianek (poids),
Svetanka Christova (Bul/disque) et
Rosa Mota (Por/marathon).

TEMPS FORTS

Pour compléter la piste aux étoiles,
treize champions olympiques de 1984
seront de la partie: Coe (1500 m),

Sprint-Kuoni

A vos savates
Les filles et garçons nés de 1971 à

1974 sont invités à se rendre à Cortail-
lod, mercredi, sur les installations du
CEP, pour y disputer l'éliminatoire
cantonale du Kuoni'Sprint , dès
14 h 30. Les plus jeunes, à savoir ceux
nés en 1973-74, auront à courir un
80 m, les aînés un 100 mètres. Les
huit vainqueurs seront automatique-
ment qualifiés pour la finale romande,
prévue le 28 septembre à Martigny.
Soyez donc très nombreux au Petit-
Cortaillod !

A. F.

Cova (10.000 m), Moegenburg (hau-
teur), Carlos Lopes (Por, marathon),
Pierre Quinon (Fra , perche), Alessan-
dro Andrei (Ita, poids), Rolf Danne-
berg (RFA, disque), Juha Tiainen
(Fin, marteau), Arto Haerkoenen (Fin,
javelot), Doina Melinte (Rou, 800 m),
Maricica Puica (Rou, 3000 m), Clau-
dia Losch (RFA, poids) et Theresa
Sanderson (GB, javelot). Il est à rele^
ver toutefois qu'en raison du boycot-
tage des pays de l'Est à Los Angeles,
la représentativité de ces champions
olympiques est parfois sujette à cau-
tion.

En dehors des probables records du
monde et d Europe, les meilleurs mo-
ments de ces Européens devraient être
constitués par les épreuves où le
Vieux-Continent représente l'élite
mondiale, et qui devraient déboucher
sur des luttes acharnées. On pense no-
tamment au duel Coe-Cram sur
800 m, à l'affrontement des deux mê-
mes avec José Abascal et José Gonza-
lez sur 1500 m, au 5000 m avec Ovett
et Cova contre Ryffel et Delèze, au
poids et à l'opposition de Beyer et
Timmermann contre Andrei et Werner
Gunthoer, au nouvel épisode du mano
a mano Thompson-Hingsen au déca-
thlon, ainsi qu'à l'explication interne
des Allemandes de l'Est en sprint et
sur 400 mètres.

Aujourd'hui
16 h 30: cérémonie d'ouverture.

18 h: marathon dames (Luzia Sahli,
Genoveva Eichenmann, Helen Com-
sa). 18 h 05: 100 m messieurs, sé-
ries. 18 h 15: poids dames (Ursula
Staeheli). 18 h 25: javelot mes-
sieurs, qualifications. 18 h 35:
100 m dames, séries (Vroni Werth-
muller). 19 h: 400 m haies mes-
sieurs, séries. 19 h 10: longueur da-
mes, qualifications. 19 h 35: 400 m
dames, séries. 19 h 55: 200 m da-
mes, éventuellement séries si les ins-
criptions sont trop nombreuses (Cor-
nelia Burki, Sandra Casser).
20 h 10: 10 km marche dames.
20 h 15: 800 m dames, séries.
20 h 40: 800 m messieurs, séries
(Gert Kilbert). 21 h 10: 10.000 m
messieurs, éventuellement séries si
les inscriptions sont trop nombreuses
(Kurt Hurst).

Si la meteo le permet
Le grand jour est enfin arrivé !

Des dizaines de fois on a pu enten-
dre en début de saison que seule la
performance obtenue à Stuttgart
aura de l'importance. Les athlètes
sont donc aujourd'hui au pied d'un
mur qui prend toujours plus d'am-
pleur, tant par les espoirs qu'y fait
reposer chaque pays, que par l'or-
ganisation colossale qui caractéri-
se ces 14mes championnats d'Eu-
rope d'athlétisme. Tout donc ici
semble vouloir l'accomplissement
d'une fantastique fête du sport. Ex-
cepté peut-être le soleil.

La météo semble en effet être le
souci numéro un du comité d'or-
ganisation, puisque son président,
le docteur August Kirsch, a déclaré
aux 1400 journalistes présents que
seul le temps (lisez Wetter) lui
causait des soucis. Le public ne
semble quant à lui pas trop se
préoccuper de cet important détail,
puisque déjà plus de la moitié des
336.000 billets d'entrée ont été
vendus.

SUISSES CONFIANTS

La délégation helvétique est
quant à elle bien arrivée à Stutt-

gart.
- Les athlètes se sont décla-

rés très satisfaits du logement
et de la nourriture, expliquait
hier soir Hans-Joerg Wirz, direc-
teur technique de la fédération.
Wirz a par ailleurs rappelé que 26
concurrents défendront nos cou-
leurs. Et que parmi ceux-ci , 16 en
seront à leur première grande expé-
rience internationale, un reflet de
cette carte de la jeunesse qu'es-
saient de jouer les dirigeants helvé-
tiques.

Dès cet après-midi, ce sera aux
athlètes d'entrer en scène, et no-
tamment avec la participation inat-
tendue de Martine Oppliger sur
3000 m. Ensuite, tout s'enchaînera
très vite jusqu'à dimanche soir où
un bilan final pourra être dressé.

La Suisse remontera,-t-elle au ta-
bleau des médailles où elle occupe
le 20me rang (sur 29 nations) avec
2 médailles d'or, 6 d'argent et 5 de
bronze? Réponse dans une demi-
douzaine de jours.

Pascal BOURQUIN

A l'année prochaine
Courses par étapes du CEP

Brillant vainqueur de l'étape de jeudi,
avec notamment 2' 20" d'avance sur J.-
Blaise Montandon, 3me, Roger Butty,
victime d'ennuis de santé soudains, ne
put se présenter au départ du contre la
montre du vendredi. Là. Serge Furrer dut
se contenter de la seconde place à 20"
de Montandon, tout en reléguant M.
Neuenschwander, surprenant 2me la
veille, à une bonne minute au classement
général.

PATRONAGE ; J^kJS

Samedi, Montandon récidiva, et plus

Sports- télégramme

ECHECS. - La 10e partie de la seconde
partie du championnat du monde qui oppo-
se le champion en titre, Garry Kasparov à
Anatoly Karpov, a été déclarée nulle, same-
di. Kasparov mène maintenant par 5,5
points contre 4,5.

rien ne changea aux classements , les vé-
térans Eliane Gertsch et Bernard Lamielle
triomphant largement dans leur catégo-
rie.

Le CEP de Cortaillod est à féliciter
pour son organisation appréciée de cha-
cun. Souhaitons-lui un peloton plus
étoffé pour les débuts d'étape neutralisés
en 1987, peut-être dans le contexte
d'une nouvelle formule un peu moins
astreignante...

A. F.

Classements finals
Dames vétérans : 1. E. Gertsch (St-

Sulpice) 5 h 29' 19" ; 2. C. Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) 5 h 56' 56" 8.

Vétérans: 1. B; Lamielle (La Chaux-
de-Fonds) 4 h 36' 57" 3; 2. E. Poglia
(Hauterive) 5 h 10' 59" 4; 3. E. Jacot
(Neuchâtel) 5 h 16' 21" 4. (5 classés)

Elite: 1. J.-B. Montandon (CEP) 4 h
28' 24" 1 ; 2. S. Furrer (CEP) 4 h 30' 47"
5; 3. M. Neuenschwander (Hauts-Gene-
veys) 4 h 31' 27" 9; 4. P. Bloch (CEP)
4 h 49' 15" 2; 5. J.-L. Virgilio (Villiers)
4 h 51' 47" 8; 6. P. Lenzlinger (Auver-
nier) 4 h 53' 16" 3. (10 classés)

Becker et Lendl favoris
"̂  

te
'inis—I Internationaux des Etats-Unis

Cap sur Flushing Meadow. Apres la terre battue parisienne de
Roland-Garros et le gazon londonien de Wimbledon, les meil-
leures raquettes du monde vont se retrouver à partir d'aujour-
d'hui sur le ciment du «National Tennis Center» de New York
à l'occasion des Championnats internationaux des Etats-Unis.
Il s'agit du dernier rendez-vous du Grand Chelem 1986 car
l'Open d'Australie n'aura lieu qu'en janvier 1987.

Flushing Meadow est le seul des
trois tournois majeurs à réunir, cette
année, la totalité de l'élite en simple
messieurs. Les 16 premiers joueurs à
l'ATP sont, en effet , les 16 têtes de
série. A Roland-Garros comme à Wim-
bledon, il y avait eu des absents parmi
lesquels bien sûr l'Américain John
McEnroe.

L'ancien numéro un mondial sera le
joueur le plus en vue à Flushing Mea-
dow pour son retour après plus de six
mois d'absence. Son souhait serait
évidemment de revenir tout de suite au
premier plan en remportant un cin-
quième titre américain. Mais son man-
que de compétition risque de lui être
préjudiciable.

Deux joueurs seront les grands fayo-
ris de l'édition 86: le tenant du titre et
numéro un mondial, le Tchécoslova-
que Ivan Lendl et l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker, qui veut être plus

qu'un phénomène sur gazon. Tous
deux ont gagné un titre majeur cette
année, Lendl à Paris, Becker à Wim-
bledon. Nul doute que l'un comme
l'autre a les moyens de vaincre à Flus-
hing Meadow.

CONCURRENCE

Mais les joueurs qui pourraient em-
pêcher une finale Lendl - Becker sont
nombreux et talentueux.

Du côté du Tchécoslovaque, il y a
évidemment McEnroe mais aussi le
Français Henri Leconte (demi-finaliste
à Paris et Londres), les Suédois Stefan
Edberg et Mikael Pernfors, les Améri-
cains Tim Mayotte et Kevin Curren, le
Yougoslave Slobodan Zivojinovic et
l'Australien Pat Cash. Sans oublier le
Français Yannick Noah si sa tendinite
ne le fait plus souffrir.

La concurrence paraît moins relevée

dans le tableau de Becker. Néanmoins,
il aura aussi du beau monde à repous-
ser, à commencer par l'éternel Améri-
cain Jimmy Connors qui, à presque
34 ans (le 2 septembre), garde l'espoir
de gagner un sixième titre dans son
fief.

MANDLIKOVA OUTSIDER

A surveiller aussi pour Becker, le
Suédois Mats Wilander, le numéro
deux mondial, à la recherche d'un
grand succès cette année, le Tchécos-
lovaque Miloslav Mecir, l'Equatorien

Andres Gomez et sa «bête noire», le
Suédois Joakim Nystroem.

En simple dames, les deux Américai-
nes Martina Navratilova et Chris Evert-
Lloyd se retrouveront-elles encore en
finale? .La Tchécoslovaque Hana
Mandlikova qui, en 1985, avait réussi
l'exploit de vaincre (es deux cham-
pionnes, détient peut-être la réponse à
cette question. Pour renouveler sa per-
formance, elle devra battre comme l'an
dernier Chris en demi-finale et Martina
en finale.

FAVORI.- « Boum boum» Becker, grand favori du tournoi avec Lendl.
(Reuter)

Serriérois brillants
„ _..

ggj gymnastique | Fêt6 sëëïÔïïdâïsë

Après une pause estivale de six se-
maines durant laquelle les gymnastes
neuchâtelois ont participé à des camps
d'entraînement à Interlaken ou Maco-
lin, les trois coups de la seconde moi-
tié de la saison ont sonné dimanche.
En effet, neuf gymnastes de Serrières
se sont rendus à Buren où se déroulait
la Fête seelandaise de gymnastique ar-
tistique.

Comme à chacun de leurs déplace-
ments, les jeunes Serriérois sont ren-
trés de cette compétition avec un bilan
très encourageant: deux premières
places, Dominique Collaud (P5) et
Nicolas Bourquin (P2), une deuxième
place, Sébastien Collaud (P3) et une
troisième place de Laurent Gattoliat
(P1), le tout couronné par l'obtention
de six distinctions.

C'était la dernière fois dimanche que
nos gymnastes participaient à un con-
cours avec les exercices actuels puis-
que, dès l'an prochain, un tout nou-

veau programme, mieux adapte aux
exigences futures, sera introduit dans
les compétitions. Pour l'heure, entraî-
neurs et gymnastes se donnent à fond
afin d'assimiler au plus vite les nouvel-
les difficultés introduites dans les
exercices. Ils ont pour cela jusqu'au
mois de mars prochain. Mais le temps
passe vite...

Résultats
P1 (34 participants) : 3. Laurent

Gattoliat, 55,20, distinction; 9. Patrick
Bolli, 52,95, distinction; 16. Patrick
Tomasino, 52,20. - P2 (18 partici-
pants): 1. Nicolas Bourquin, 55,65,
distinction; 7. Xavier de Montmollin,
52,90, distinction; 10. Christophe Val-
ley, 52,80. - P3 (11 participants):
2. Sébastien Collaud, 52,10, distinc-
tion. - P4 (7 participants): 1. Do-
minique Collaud, 49,20, distinction.

Gunthoer en pleine forme
Les athlètes helvétiques sélec-

tionnés pour ces championnats
d'Europe n'ont pas encore tous re-
joint Stuttgart. Ainsi, hier, Werner
Gunthoer, arrivé en voiture avec
son entraîneur Jean-Pierre Egger,
n'avait pas encore satisfait aux for-
malités de l'accréditation.

Appuyé sur une barrière délimi-
tant l'entrée de ce camp retranché
qu'est devenu désormais un village
d'athlètes, où il faut montrer patte
blanche pour être admis à l'inté-
rieur, le Thurgovien prenait son
mal en patience.
- Je suis en pleine forme,

avouait-il, tout en prenant la file
d'attente.

Les exploits récents des lanceurs
de la RDA ne semblaient pas
l'avoir affecté outre mesure.
- Ils sont très forts..., Jâ-

chait-il. Mais, cela, on le savait
déjà. Puis, après un temps de ré-
flexion, il ajoutait:
- De toute façon, jeudi,

tout le monde partira de zéro
dans le concours. Alors, tout
peut arriver.

S'il se refusait à formuler un pro-
nostic - Les favoris sont nom-
breux, se bornait-il à constater -
Werner Gunthoer émettait tout de
même un souhait.
- La limite de qualification

a été fixée à 20 m 20. J'aime-
rais bien n'avoir à effectuer
qu'un seul jet pour obtenir
mon billet pour la finale, con-
fiait-il. Mais, cela dépendra
avant tout du temps, ajoutait-il,

en levant un regard inquiet vers les
lourds nuages noirs qui obscurcis-
saient le ciel de Stuttgart.

Car, depuis trois jours , l'été sem-
ble bouder le Bade-Wurtemberg.
Les ondées se succèdent, le temps
est gris, la température même assez
fraîche. C'est dire que les condi-
tions, pour l'instant, ne sont pas
idéales pour un rendez-vous de
cette importance. Mais les spécia-
listes n'excluent pas une améliora-
tion pour le courant de la semaine.
Si tel devait être le cas, tout le
monde, athlètes comme specta-
teurs, y trouverait son compte.

SEREIN.- Werner Gunthoer,
confiant avant la compétition.

(Bild + News)
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
Suce. Pierre-André Jornod

Neuchâtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27

2075 Thielle (038) 33 60 60 «wa-se

La force Mitsubishi
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GARAG E ROGER PETER À CORNAUX. . •__ __^ _^_^^__^^ __

Connaissez-vous le garage Mitsu-
bishi à Cornaux, les Provins 21 ?
Dans la négative, n'hésitez pas à fai-
re le détour et vous serez reçu par
l'aimable propriétaire, M. Roger Pe-
ter. D'abord représentant local Mit-
subishi, M. Peter est deyenu conces*
sionnaire en 1982.
Pourquoi Mitsubishi? M. Peter sou-
rit. Il ne regrette pas son choix. La
Mitsubishi, c'est une voiture qui ne
pose pas de problèmes de corrosion.
C'est une voiture moderne, bien
équipée. Rappelons que c'est la pre-
mière marque mondiale a avoir doté
toutes ses voitures du bas de la gam-
me comme la Coït ou la Tredia, en
passant par la Cordia, jusqu'en haut
de la gamme, comme la Starian, d'un
moteur Turbo. La Galian fut égale-
ment le premier modèle à posséder
une suspension polyactive, c'est-à-
dire une suspension contrôlée elec-
tro-pheumatiquement.
La Mitsubishi est aussi une voiture
confortable, accessible à toutes les
bourses, tout en présentant un choix
important. Le client reçoit le véhicule
exactement conforme à ses goûts et
à son standing.
La sécurité passive (zone déforma-
ble) ou active (freins, suspension)
est parfaitement au point. Bref, la
fiabilité de la Mitsubishi n'est plus à
démontrer.

Splendide équipement

En 1984, M. Peter emménageait
dans des locaux plus vastes, la de-
mande ne cessant de croître malgré
la concurrence. Le nouveau garage
prit forme à la place de l'ancienne
usine avec une grande salle d'expo-
sition, un grand atelier, superbement
équipé de machines ultra-modernes
et performantes. Des réparations de
toutes-marques sont assurées ainsi

Une équipe bien entraînée.

que tous les travaux de carrosserie :
réparations des dégâts, transforma-
tions du véhicule ou personnalisa-
tion au goût du client (montage de
kit, peinture spéciale...).
Le service après-vente est rapide et
bien fait, le client ne doit pas atten-
dre et il doit être pleinement satisfait,
nous dit M. Peter.
M. Peter et ses trois employés ne
rechignent pas à la tâche depuis
l'ouverture à 7 h 30 jusqu'à la ferme-

ture à 18 h et parfois au-delà s'il le
faut, dans l'intérêt du client.

A la pointe du progrès

Le magasin et le service pneumati-
ques ne sont pas moins importants.
Leur stock comprend toutes les mar-
ques, toutes les tailles, voire même
pour les pneumatiques des dimen-
sions spéciales. Quand à la station
de lavage, une partie a été mise en

(Avipress - P. Treuthardt)

self-service jusqu'à une heure assez
tardive.
M. Peter reste confiant en l'avenir,
les ventes marchent bien. Mitsubishi
est toujours à la pointe du progrès. Il
n'est pas impossible que dans un
avenir proche nous puissions nous
offrir une voiture de rêve, telle que
nous n'osons encore pas trop nous
l'imaginer. (Publireportage FAN)

Cornaux a reçu les écoliers
de Thielle, Wavre et Epagnier

Plusieurs générations d'écoliers, provenant des
communautés de Thielle, Wavre et Epagnier se
sont rendues à l'école à Cornaux. Des querelles
financières ont nécessité l'intervention du
Conseil d'Etat.

L'école de Cornaux fut créée en
1577. Elle était fréquentée par
les élèves de la paroisse qui en-
globait les communautés de
Thielle, Wavre et Epagnier. Voici
un extrait du premier acte impor-
tant la concernant, datant de juin
1649 :
«...Par un accord particulier des
paroissiens d'autant que le gage
du régent d'école était trop petit,
désirant l'augmenter, ils se sont
déclarés comme s'ensuit : La
Communauté de Wavre s'est dé-
clarée donner pour augment de
l'entretenement du régent d'éco-
le de fond la somme de cinquan-
te écus petits et annuellement la
loyale censé jusqu'à ce qu'ils
aient délivrés le fond qu'alors ils
en seront quitte. La communauté
de Thielle s'est déclarée donner
pour la dite école vingt-cinq
écus petits, avec la loyale censé
par an, jusqu'à ce qu'ils aient

délivres le fond comme ceux de
Wavre. La Commune d'Epagnier
s'est déclarée donner à la dite
école la somme de vingt-cinq
écus, en payant la censé par an,
comme ceux de Wavre et de
Thielle.»

Dix ans de conflits
Dans le nouveau règlement
d'école, élaboré en 1743, on
trouve :
«La pension commencera à cha-
que Saint-Martin savoir: 45 écus
petits payables par la commu-
nauté de Cornaux; 3 écus petits
par celle de Wavre ; Thielle et
Epagnier chacune 25 batz.»
En 1776, le poste de régent
d'école de la paroisse de Cor-
naux étant devenu vacant, la pa-
roisse fut assemblée à ce sujet et
comme il n'y avait plus eu
moyen de trouver de ,bon régent
au prix minime de l'ancienne

pension, il fut proposé une aug-
mentation que la commune fixa
à cent écus petits, mais Wavre,
Thielle et Epagnier offrirent si
peu qu'il parut que cela ne valait
pas la peine.
La commune de Cornaux four-
nissant la maison pour l'école, la
maison pour le régent, un beau
jardin, le bois et un char de foin,
il lui paraissait que les trois peti-
tes communautés qui faisaient le
tiers de la paroisse, devaient
payer le tiers de la dite pension.
Les petites communautés refusè-
rent. Ce conflit dura dix ans et
aboutit en 1800, après des luttes
assez vives en 1786, à la propo-
sition de la séparation des éco-
les.

Le Conseil d'Etat tranche
La communauté assemblée en
1799 au sujet des difficultés de
l'école avec les petites commu-
nautés a arrêté par plus: «Que vu
qu'on est à peu près séparés des
autres communautés pour le cas
dont il s'agit, il importe qu'on
s'en sépare entièrement et cela
pour terminer une aussi longue
suite de difficultés et de procès

qui ne finiraient jamais, si on
n'en coupait la racine...»
L'affaire reparut en 1800: «La
communauté a passé par plus
qu'elle soumet absolument défi-
nitivement et sans appel la déci-
sion de la séparation de l'école
de paroisse du dit Cornaux entre
la communauté de Cornaux el
les petites communautés de Wa-
vre, Thielle et Epagnier, de même
que les prétendus fonds d'école
que les dites dernières commu-
nautés demandent à celle de
Cornaux, à la noble commission
du Conseil d'Etat qui s'est déjà
occupé de cette affaire, priant la
noble commission de porter les
dites communautés à s'y sou-
mettre aussi.»
Les discussions continuèrent
jusqu'en mars 1800, année dans
laquelle le Conseil d'Etat trancha
le différend.
A partir de 1818, les enfants de
Wavre, Thielle et Epagnier ne
sont plus reçus à l'école de Cor-
naux «par la raison que le poêle
de l'école était trop petit pour le
nombre des enfants qu'il y a à
Cornaux.»
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POUR UNE TORRÉE RÉUSSIE:
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les lunettes de l^été^^^^M^^gi
Marin-Centre 33 33 50 % '' J£^S0StiÉ§A

Le Landeron 51 10 15 È̂ËLâ ~ WE M '̂ W

'TT René THUELER 3S£
w\ Votre spécialiste pour la soudure

Zone industrielle ESAB S f/kf^QS
Tél. (038) 47 18 36 

^^W^mW 
1» #TI^WW

L'atelier est ouvert tous les vendredis
d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 3 h à 1 8 h o u  sur rendez-vous 423433-96

VALENTIN RUEDIN & FILS A LBÊL i

Propriétaires - Encaveurs r '̂ % fi y EmLimwArefsPf
Vins du Terroir neuchâtelois — „; — ^™Hii|iiiii ii iiil " I
Te tes de cuvée non filtrées —il_ ! ! _!— -r-iBW WB
Tradition vigneronne p lus que centenaire W$^*1LW

Route de Troub 4 2088 CRESSIER /Nte l  ^UkW
*5 038/47 11 51 ou 47 11 65 WW

428430 -96 F ' - N/

*̂ y  ̂ ^MLu&itsV fflËÊÉjÊijp'i / ^ÊÊmWÊËL ^̂ ^̂ ï}

2088 CRESSIER-NE
Réparation

et restauration ¦̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦¦B ! '«-̂
de vos meubles ARMOIRE LOUIS XV
HORAIRE D'ÉTÉ:

JW. DU LUNDI AU VENDREDI: 7 h 30-12 h, 13 h 30-18 h JJJ~ V̂\ SAMEDI: 8 h-12 h /P *"^
\0\ LUNDI MATIN FERMÉ 4oi34a-)fi f f

m 

Matériaux sa à Cressier
2088 CRESSIER - Tél. (038) 48 11 33

Matériaux de construction - Bois
Carrelage - Outillage
Articles de jardin

Fabrique de produits en ciment
Préfabrication - Pierre artificielle

EXPOSITIONS DE CARRELAGE ET DE JARDIN
OUVERTES TOUS LES JOURS

Y COMPRIS LE SAMEDI MA TIN 428434-96

/  "^//v Vyyyy
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: Analvse transactionnelle , &:$

|i française anqlaise, allemande * Comptabilité £;|

' •; bilité sur ordinateur * Programmation BASIC, PASCAL, LUbUL

I Annonceurs, f^^ k̂ 1
I j cette information vous est I ' JÏH j g
13 destinée. / U //// fcv/ O ///y j |
| /Vofre quotidien publiera le I Se / f i  B

\̂ y 
etobre //// a! des pages spéciales *§z>>---̂  1 

II $
' avec appui rédactionnel, ^̂ ^̂ ^tff/ fej

r consacrées aux ^̂
^

J/ m

I Jardinage J|||J
p l/ofre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et 'I*
|'J d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. j

H Clôture des annonces : 28 30Ût 1986 H

; Notre service de publicité est à votre disposition Bj
c l  pour vous renseigner, vous conseiller Q~O ffi
II ef exécuter vos commandes. . Ç@P «c ce ni 1
L Ê  4100J4.1 Q ;—' **w ww w *  

^B
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Pour les districts Val-de-Ruz âmmmAmw1* Éf* ̂  ̂

Pour 
les 

distr icts de 
U
M

f . \ ]  e! Val-de-Travers K .'"• jft f̂cK -I 
La 

Chaux-de-Fonds 
et du 

Locle _ i

fO^Tél 038 / 
24 40 00 

Annonces Suisses S A Tél M9_ 2322 14^B

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è l' avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. a FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N°

N° postal Localité 

vo tre journal I S*\kJ| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N°

N° postal Locali té 

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 2727*6-10

©
EUROANLAGEN
A K T I E N G ES E L L S C H A  F T

À PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :

0 un placement fiduciaire dans l'euromarché , avec toutes ses garan ties
et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%, exercé par
des banques suisses

# la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10.000.— déj à, et
non seulement à partir de Fr.s. 100.000.—

# l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inu t iles et sans aucune
déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportuni té de profi ter des avan tages de l 'euromar-
ché

 ̂
Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante:
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCH AFT
Mùhleholz 14, FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse: 

NP + Lieu : , 

Tél.: 
FA 26 .8
412057-10

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prê tons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

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

mardi-jeudi , jusqu 'à 19 h
109780-10

Amateurs de tennis
de mer et de soleil

L'école de tennis P I E R R E
CHAUDET à Bienne organise à la
Costa Brava (Espagne) durant les
mois de septembre et octobre , des
stages d'une semaine de tennis
pour débu tants et avancés.
Prix du stage avec !4 pension dans
un hôtel * * *  directement situé sur la
plage: Fr. 590.—.
Réduction pour les juniors.

Renseignements et
documentation à
Costa Sports Vacances
Pierre Chaudet.
case postale 945, 2501 Bienne.
Tél. (032) 41 53 41. 412049 10

: Renseignements et inscriptions: ||

; Ecole-club Migros

Rue du Musée 3
: 2001 Neuchâtel

038/ 25 83 48 4IMa.IB ||
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Aujourd'hui ouverture
du magasin VvvO'OW- avec
la nouvelle collection «Haut de gamme»
automne-hiver 86-87.
Nous nous réjouissons de votre venue.
A cette occasion, une attention sera remise à
chaque cliente (jusqu'à épuisement du stock).

*\0dS ,YvufrcU-
37, av. Léopold-Robert (anc. Ducommun Prêt-à-
porter) La Chaux-de-Fonds - <j& 039/23 61 66

412116-10

Colombier ssaast-—
EXPOSITION HORTICOLE ĝgm
Avec ,a p*W-»SoNSIÉU» J»"S5

,NIEB» 
&Sm%A

de la PREMIERE Ri" 
^̂ Sjgg Ŝ

Organisation : Société d'horticulture de Neuchâtel «t du Vignoble 4ioeie-io

^robert
f̂ischer^

MERCREDI 27 AOÛT

COL ET TUNNEL
DU GRAND-SAINT-BERNARD

Dép. 8 h port de Neuchâtel
Fr. 43.—

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

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
410085-H^

RELAXATION - YOGA
TAI-CHI-CHUAN

Reprise des cours
CORTAILLOD: Maison de paroisse, mardi
9 h
N E U C H Â T E L :  Lyceum c lub . Fausses-
Brayes 3, mercredi 1 7 h - 1 8 h 1 5 - 1 9 h 3 0 ;
Suchiez 38, cours privés.

Renseignements :
M. Moschard, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2314 67 410351-10

MAIGRIR
M"" Riard toujours à votre disposition I
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes
d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

Tél. (021 ) 24 96 27. 412056 10

/» \Demande à acheter

horlogerie ancienne
monta::;, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J. -F. Niklaus. Neuchâtel

. Tél. (038) 36 17 95. 410815-10 ,

I 

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

Discrétion absolue. 4O438B-10 I

Tel ¦ (021 ) 35 13 28 24 h -24 h &

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux .

Votre spécialiste :
v**èn.—mmmmmm—t.  - *< •. .-

i&iiL MzEtz BUSTRA
'̂ $MMMmTJ'

Xr
~ nett°Ya9eS

\ , Neuchâtel

M lÊSÎ tm. >' (038)
JnlT.lto B̂u 25 52 33.
AwflKSSlSfSÈSSS^k 407647 10

Poires William
du Valais

-i  distiller : Fr. 0.80/kg, jusqu'à 600 kg. dés
600 kg, prix spécial

- à conserve : Fr. 1.—/kg.
Venez les chercher sur place ou par CFF + port.
G. SAUTHIER. 1906 Charrat.
tél. (026) 5 36 70 (12 h à 14 h). 412060 10

f Débutants : '
jeudi 20h10-21 h 55

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

Moyens:
mercredi } 

12 h 10-13 h 50

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

Correspondance
allemande

lundi 18 h 15-20 h

410316 10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

, .

À REMETTRE

commerce
spécialisé

(branche TV - HI-FI).

Situation de premier ordre pour
commerçant dynamique, banlieue
ouest de Neuchâtel, zone commer-
ciale en plein essor, vaste parking.
Possibilité de reprendre la surface
commerciale complète ou partielle-

fl ! ment agencée , sans inven t ai re mar-
chandise .

SOF IC ID  S.A . - Sté Fiduciaire
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 91 81. 412071.52

* J

ÀVENDRE
sur le Littoral ouest de Neuchâtel , en bordure de la route
nationale

un garage
automobile

avec station service.
Agencement et équipement moderne. Parking couvert pour
exposition de voitures.
Appartement disponible dans l'immeuble. Libre tout de suite ou
à convenir.
Veuillez écrire sous chiffres 87-104 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 412117 »

Ml
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.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum - doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT , CIN Q JOURS À L 'AVANCE .

I ps frais çprnnr farîiirpç avpr. If> rpnrmvpllpmenT HP l'ahnnnpmpnt

ML JLJ Ml- :'~lmM.Èmm *> MWL.

4/ *- mk'X.
Un appareil auditif

ul tramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invi té à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 27 août 1986
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectIÙN dS^tiqm
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS. 410353-10

0jLJH ¦fp^Lfl
p̂ |r*

 ̂toJJflB̂ H

MA,' :"

^̂ T̂ ĵÊLwiàm. •?% H9

Perdu chien berger allemand
Région la Béroche - Bevaix -
Gorgier.
Collier jaune .

Tél. 55 21 22,
Château de Gorgier.
Récompense. 406798 10

Fr. 3000 — à
Fr. 30.000.—

Prêt comptant
pour salariés, sans
ga rant ie , dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements :
de8 h 30 à 12 h et
d e 1 3 h 3 0 à 1 8 h .
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

412059-10

<i ' ̂ ^̂ ^̂  ^^

Maculoture en ferrie
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01 410811-10
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^È-û—  ̂ SAINT-MICHEL
6 jours, pension complète

BEROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 551315-4214 66 Fr. 835.-

4401S4 96 Programme à disposition sur demande

0 

TÉLÉRÉSEAU

JJPT: 2023 GORGIER Tél. (038) 55 27 77
440190 96

®IS/MON/NW
PORRET SA^bçs,

r il | Il i I c. gindraux & fils
I M J Maîtrise fédérale

l ~ 
f FABRICATION DE FENÊTRES

¦ tof I OTAI DIM 
n MENUISERIE

' .toto .. ' ~ \$? 0 AUuIN Fenêtres: bois Plastique rigide
bois-métal vitrages

Tél. (038) 55 13 08 coulissants
Service express pour quantité réduite
Le Grand Verger - 2024 Saint-Aubin

440188-96

CAVES DE LA BÉROCHE
« Venez déguster nos vins»

2024 SAINT-AUBIN/NE - <p (038) 55 11 89 440,99 95

2023 GORGIER - ? 55 11 74

BOULANGERIE- J\ l '£ni *7}»<»A
PâTISSERIE *̂  x <=P- *¦><"•*

Famille 2Q24 SAfNT.AUBIN _ p 55 11 71
L MESSERIIN Quvert tous )es dimanches

440195-96

UN CERTAIN REGARD...
OPTIQUE DE LA BEROCHE À SAINT-AUBIN

COMPETENCE ET AMABILITE. - Deux des nombreuses qualités de M. et
Mm* Schwenk. (Avipress - P. Treuthardt)

La vue - c'est vite vu... - est sans
aucun doute le bien le plus précieux
que l'on puisse posséder. Raison pour
laquelle il s'agit de s'en préoccuper
suffisamment tôt.

Les enfants, par exemple, doivent
être suivis attentivement et régulière-
ment. De médiocres résultats scolaires
peuvent parfois être imputables à une
mauvaise vue. Au lendemain de la ren-
trée des classes, il est important que
les parents en prennent conscience.
Sans pour autant négliger leur propre
vue. Quand les bras leur sont devenus
trop courts pour lire leur journal favori,
il est souvent déjà un peu tard. A plus
forte raison quand ils atteignent la
quarantaine. C'est souvent à partir de
cet âge en effet que l'on commence
d'éprouver les premières difficultés.

A Saint-Aubin, au magasin «Opti-
que de la Béroche» situé à la rue du
Temple 11, M. et Mme Schwenck sont
à même de répondre à toutes les de-

mandes. De résoudre tous les problè-
mes que pose une mauvaise vue. Ils
disposent pour cela d'un laboratoire
moderne, équipé des appareils les plus
perfectionnés:
- J'attache une très grande impor-

tance à la qualité du travail; les lunet-
tes sont belles quand on les choisit,
elles doivent le rester après avoir passé
au montage.

Là, M. Schwenck, qui est président
du Groupement neuchâtelois des opti-
ciens, met en évidence l'une de ses
qualités: la précision. Tandis que sa
femme, dont la compétence en matière
de conseils n'a d'égal que son sourire
et sa gentillesse, accueille la clientèle.

SOUVENT SÉVÈRE
Chausser des lunettes, aujourd'hui,

n'a rien de déshonorant. Les montures
n'ont du reste plus ce côté strict et
souvent sévère d'autrefois. Au contrai-
re, les jeunes souhaitent en porter

CHOIX IMPORTANT. - On vient à Saint-Aubin môme de la ville...
(Avipress - P. Treuthardt)

même si cela n'est pas absolument né-
cessaire. Parfois uniquement pour
soutenir la comparaison avec leurs ca-
marades. Dans ce cas, c'est la présen-
tation qui est en cause. De nos jours,
on n'hésite pas à acquérir des montu-
res un peu «folles », de toutes les for-
mes et de toutes les couleurs «choc»
ou «fluo».

LA MODE
La mode joue ici un très grand rôle.

Sans qu'il soit nécessaire d'aller très
loin pour trouver ce que l'on a envie.
L'Optique de la Béroche a de quoi
satisfaire tous les besoins. On y vient
d'ailleurs de la ville, tant le choix est
important. Aussi bien pour les lunettes
que pour les verres de contact toujours
plus demandés. Surtout chez les ado-
lescents qui souhaient conserver la li-
berté de leurs mouvements, en particu-
lier pour la pratique de leur sport favo-
ri. Tandis que ce sont des raisons d'es-

thétique qui poussent les jeunes filles
à aller dans cette direction. Il faut dire
qu'on utilise une technologie de très
haut niveau. On a maintenant la possi-
bilité de corriger, après des essais préa-
lables avec lentilles, la plupart des dé-
fauts optiques. Tout en changeant la
couleur des yeux pour celles qui le
désirent...

(Publireportage FAN)

L'IMPORTANT C'EST LA ROSE

PUBLIREPORTAGE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? ? »? ? ? » ? ? ? ? » ? ? < >? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ?  ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?

* DEPUIS 1871, POUR? LA FAMILLE HAUSER

COUP D'ŒIL. - Celui de ce champ de roses, au-dessus de Vaumarcus,
est magnifique. (Avipress - P. Treuthardt)

DE TOUTE BEAUTE. - Les roses élevées à la Béroche, par des orfèvres
en la matière. , (Avipress - P. Treuthardt)

- Derrière chaque rose, il y a une
histoire .-
Bernard Hauser contemple avec une
satisfaction tranquille la merveilleuse
colline, au-dessus de Vaumarcus, où
se prélassent ses protégées sous le
généreux soleil de l'été. Le site est
déjà un coin de paradis, la vue sur
les rives du lac y est superbe.
- Celle-ci, c'est «Sweet Mimi».
Son histoire est bien jolie. Cette fleur
rose orangé, dont l'éclat reste intact
sous la pluie, a été créée par l'épouse
anglaise de Bernard Hauser, Sue, qui
a fait de la recherche pendant neuf
ans dans une importante roseraie de
Grande-Bretagne et qui est l'auteur
de plusieurs créations Hauser. La
graine de «Sweet Mimi» a germé le
jour de la naissance de leur petite

Michèle. Comme fleur porte-bon-
heur, on ne fait pas mieux.
On découvre avec lui que les varia-
tions sont infinies dans les nuances,
les formes et même les parfums de la
fleur. Quant à la plante qui la sup-
porte, elle se prête à tous les usages,
en bordure basse, en massifs, en tige
où en grimpant. La collection Hauser
est très riche et les amateurs y trou-
veront quelques raretés, notamment
cette rose de Chine (viridiflora), qui
se présente modestement sans péta-
les, mais qui possède un charme se-
cret: son étonnant parfum poivré.
Car les senteurs de la reine des fleurs
ont fait longtemps l'essentiel de son
succès. On apprend que le nom de
rose thé, n'est pas dû à sa couleur
légèrement ambrée, mais à la délica-

te odeur de thé des pétales.
Certaines roses brunes ou rouges
très sombres semblent faites de ve-
lours passé. Les espèces botaniques
charment aussi beaucoup de collec-
tionneurs. Elles sont importées de
leur pays d'origine en gardant intac-
te leur beauté naturelle, un seul in-
convénient, elles ne fleurissent
qu'une fois.

Exclusivités pour la Suisse
La collection des roses classiques à
la beauté éclatante est très vaste
aussi. Elles sont nées d'une très lon-
gue histoire d'amour de l'homme et
de la nature. Loin de la détruire, il a
mis des siècles de patience pour l'en-
richir encore. Nous avons particuliè-

rement admiré «Crêpe de Chine»; la
texture un peu échevelée de ses vas-
tes pétales et son élégant ton de
rouge lui confèrent une grande per-
sonnalité. C'est une création Delbard
1970, un des obtenteurs dont la
maison Hauser a l'exclusivité pour la
Suisse.
Ce jardin des merveilles, dans toute
la splendeur de la floraison mérite
une visite rien que pour le plaisir. En
prenant contact par téléphone il sera
possible d'avoir en plus aide et
conseils qualifiés pour choisir les ro-
siers les mieux adaptés. Car le choix
restera toujours un cruel dilemme au
milieu de tant de beuté.

(Publireportage FAN)
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- Son jardin idyllique pour apéros de mariages |- Sa salle à manger pour banquets de fêtes

jusqu'à 120 places) |
- Ses fondues célèbres à discrétion

CHINOISE - BOURGUIGNONNE |- Son gril au feu de bois 440193 95 I
440191.96
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NOUVEAUTÉ
La collection Benetton est déjà arri-
vée à l'Optique de la Béroche. Le
«look» de cette fin- d'été à voir abso-
lument... sans attendre.
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1ml D'AB0NNEMENT
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—
n semestriel 85.—
? trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom: : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

PĤ PBJ 
FAN L'EXPRESS

WA!LT Service de diffusion
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—\Emprunt en deux monnaies

IHT3
GTE Finance Corporation

Delaware, U. S. A.

Emprunt 1986-1998/2002/2006
de US$ 154 800 000 (maximum)

PREMIERE TRANCHE DE $ US 38 700 000
( = valeur d'émission de Fr. s. 50 millions)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

61/2% p. a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations au 15 septembre 1998 ou au
15 septembre 2002 aux prix de US$ 3317.- ou US$ 3556.- respective-

ment par obligation.

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission fr.s. 5000.-
par obligation: plus fr.s. 15-timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 15 septembre à fr.s. 325.- par coupon

Coupures: obligations au porteur de US$ 3870 - nom.

Durée: , 20 ans au maximum

Remboursement: a| au plus tard le 15 septembre 2006 à US$ 3870 - par obligation
b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-

tion au 15 septembre 1998 ou au 15 septembre 2002 aux prix de
US$ 3600 - ou US$ 3825.- respectivement par obligation

c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.

Libération: le 15 septembre 1986 en francs suisses

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
No de valeur: 877.928

- . • ¦¦ ¦• : ; . - s, i.; » .;, S " - - .' - ' • ¦ '¦N I
Restrictions . ", '
de vente: ,- Etats-Unis d'Amérique

Délai de
souscription: jusqu'au 28 août 1986, à midi

Un prospectus abrégé paraîtra le 25 août 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en alle-
mand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus
d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des Instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

S0DITIC S.A.

AMR0 BANK UND FINANZ LTCB (SCHWEIZ) AG

Banca Unione di Credito Bank Heusser & Cie AG
Bank of Tokyo (Schweiz) AG > Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.

' Banque Indosuez Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A.
Banque Scandinave en Suisse BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Hottinger & Cie
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG Manufacturers Hanover (Suisse) S. A.

^, The Royal Bank of Canada (Suisse) Société Bancaire Julius Baer S. A. 
/y

NVS 410806-10 dy

En raison de la fermeture
de nos magasins

À VENDRE-BAS PRIX
- Agencement de magasins
- «Stânders» différents modèles
- Rayonnages métalliques
- Tables différents modèles
- Grilles transport marchandises
- Caisses métalliques et plastiques
- Distributeurs à boissons
- Matériel de décoration
- Porte-affiches/étiquettes
- Support mural pour tapis
- Outillage et matériel divers

Pour visiter et emporter de suite :
ENTREPÔT

(GonseE)
Près-du-Lac 30 -1400 Yverdon

Tél. (024) 25 81 61» * 412048-10
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J>»/-*î ^̂ r "J^̂  ̂ c u i s i n e s

0̂  ̂ 4  ̂ • aussi le samedi matin
410349-10

I . ^̂ ^̂ ^̂ ^

Rover
vitesse 3,5
1984.52.000 km.
expertisée. Fr. 21.800.—
ou crédit.
Tél. (037) 6211 41.

410802.42

Fiat Ritmo 60
expertisée,
Fr. 4900.— ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
410803-42

Renault 5
Alpine Turbo
Gordini
1983. 55.000 km.
Fr. 12.900.— ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

412046-42

Simca 1300
1980, expertisée novembre 85.
Prix Fr. 3800.— à discuter.

Tél. (038) 25 90 55/33 35 78.
408790 42

BMW 323 i
jantes BBS.
autobloquant,
45.000 km

Audi 100
Avant CD
cuir, 52.000 km
GPS-AUTOMOBILES
Tél. (038) 25 80 04/05

410374-42

A vendre

Honda
Accord
coupé, 1979
expertisée, bon état.
Tél. 25 23 81/
31 16 27. 410677-42

MOtO
Suzuki 125
route, en parfait état.

Tél. (038) 5511 06.
410667-42

A vendre

Fiai 127
peu roulé.
Bon état.

Tél. (038) 57 11 77,
12-15 heures.

408877-42

J'achète
au comptant

foutes
antiquités
meubles et bibelots.

Tél. (038)
31 51 71 / 31 51 74.

440213-44

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.

FRIGO, ÉTAT NEUF avec garantie 200 francs.
Tél. 25 95 61. 408809-61

PIANO DROIT à l'état neuf. Tél. 25 53 42.
408805-61

MINOLTA XD 5 multimode + 5 objectifs +
doubleur focale, flash, pied, sac. filtres 1500 fr.
Tél. 25 57 08 dès midi. 408879-61

CAUSE DÉCÈS DE GRÊ A GRÊ: chambre à
coucher, table ronde, chaises, divan, fauteuils,
télévision (pal), vaisselle, linge, etc. Jeudi 28
août dès 14 h. Progrès 13, 2108 Couvet, (Ma-
razzi) ou tél. 66 15 85. 408674 61

1 POUSSETTE, 100 fr., 1 chambre à coucher
150 fr. Tél. (038) 46 24 93. 408774 61

VÉLOMOTEUR «CILO » pour bricoleur 70
francs. Tél. prof. (038) 25 51 05. privé (038)
31 35 90. 408891-61

1 GUÉRIDON NEUF, dessus mosaïque gran-
deur 94-47 cm, prix intéressant. Tél. 25 70 92.

408793-61

CHERCHE, RÉGION VAUSEYON. Peseux ou
Corcelles studio ou appartement 1 ou 2 pièces,
meublé ou non. Ecrire FAN-l'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
BO 1 440. 408796-62

A CORCELLES pour le 1er novembre ou à
convenir, appartement 4% pièces, situation tran-
quille, vue, renseignements. Tél. 31 60 52.

408633-63

A CORNAUX POUR LE 1er OCTOBRE 1986
magnifique appartement dans immeuble en PPE
454 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. 408708-63

COLOMBIER. SPACIEUX APPARTEMENT
rénové de 2 pièces, cave, place de parc, libre,
950 fr. tout compris. Tél. 33 70 86. 408786 63

STUDIO MEUBLÉ A CERNIER. Libre tout de
suite. Tél. 53 36 74. 408906 63

FAHYS 171. STUDIO MEUBLÉ.Tél. 41 38 60
de 8 h à 10 heures. 408753-63

POUR LE 1ER OCTOBRE, appartement meu-
blé dans maison familiale. Ch. de la Caille 14, tél.
heures bureau au 25 87 67. 408905 63

NEUCHATEL, QUARTIER PORTES-ROU-
GES 3 pièces, ensoleillé, balcon, vue 820 fr.
charges comprises. Libre 1er novembre 86. Tél.
24 22 90. 408778-63

APPARTEMENT 2 PIECES, centre ville, loyer
550 fr.; reprise rideaux, divers meublés : 600 fr.
Tél. 24 03 21 (prof.: 25 65 01, int. 278).
M. Renevey. 411011- 63

CHERCHE STUDIO non meublé pour 1er
décembre 1986, région Neuchâtel-Marin. Ecrire
â FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice 2001
Neuchâtel, sous chiffres DR 1442. 408755-64

CHERCHE ANCIENNE ÉCURIE ou grange
Neuchâtel et environs, minimum 100 m2. Tél.
(037) 61 54 70 de 19 h à 20 heures. 408791 64

CHERCHE A LOUER GRAND GARAGE in-
dividuel. région Saint-Aubin - Neuchâtel. Tél.
61 21 98 dès 16 heures. 412065.64

URGENT, CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces région Neuchâtel (max. 700 fr. par mois).
Tél. (039) 28 18 31 le matin. 408777 64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces ré-
gion ouest Neuchâtel ou Val-de-Ruz. Tél.
41 28 05 (heures des repas). 408779-64

INFIRMIÈRE CHERCHE 2 pièces spacieux ou
3 pièces à Neuchâtel, 10 min de la gare. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice, 2001
Neuchâtel, sous chiffres CP 1441. 408897-64

DEMOISELLE AVEC CHIEN CHERCHE ap-
partement 1V4 - 2 pièces maximum 500 fr. dans
le haut de Neuchâtel dès octobre ou à convenir.
Tél. 33 23 23 int. 12 (heures de bureau).

408781 -64

NOUS CHERCHONS UNE CHAMBRE, cen-
tre ville. Tél. 25 95 95 à 11 h 30. 40B780 64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces 600 è
800 francs charges comprises â Neuchâtel - La
Coudre, date à convenir. Tél. 33 74 26 dès 18
heures. 408746- 64

JEUNE FILLE CHERCHE 2 pièces, maximum
600 francs région: entre Boudry et Neuchâtel.
Corcelles ou Peseux. Tél. (024) 73 15 29.

408904- 64

URGENT, CHERCHE 2-3 PIÈCES région
Neuchâtel et environs, prix résonnable pour le
1er octobre. Récompense. Tél. 31 76 63 de 12 h
à 13 h et le soir dès 17 heures. 406895-64

URGENT, employée d'Etat cherche un apparte-
ment de 2 pièces à Neuchâtel. Loyer maximum
600 fr. Tél. 2513 22 le soir. 408741 64

JE CHERCHE JEUNE FILLE le matin. Tél.
(038) 42 50 30. 065

JEUNE DIPLÔMÉ, école commerce, cherche
emploi (gestion/informatique). Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres FP 1423. 408663 66

HOMME DÉPASSANT LA CINQUANTAINE
honnête dynamique connaissant la mécanique
auto, très bon bricoleur dans de nombreux
domaines, cherche place de commissionnaire-
emballeur ou commissionnaire-entretien, parc
véhicules ou similaire. Ouvert à toutes proposi-
tions. 408894-66

JEUNE FEMME CHERCHE à faire heures de
ménage et repassage. Tél. 33 61 14 après
17 heures. 408775-66

JE REPASSE à votre domicile. Tél. 33 41 95.
408789 66

VENDEUSE POLYVALENTE cherche emploi
kiosque, boutique, foire, comptoir. 408772-66

CHERCHE PARTICULIER ayant enregistré le
Grand Echiquier de Raymond Devos le
20.08.86. Tél. 33 66 19. après 19 heures.

408787-67

TROUVÉ CANARI jaune-blanc avec cou brun,
région Parcs. Tél. 25 50 89. 408788-69

QUI ADOPTERAIT CHAT OU CHIEN. Refu-
ge SPA, tél. 41 23 48. 408794-69
TROUVÉ A CORTAILLOD chatte écaille de
tortue, chat tigré, Neuchâtel, chaton écaille de
tortue, chat tigré foncé. Bevaix, chat tigré. Refu-
ge SPA tél. 41 23 48. 408795-69
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UN MENU

Gaspacho
Poulet rôti
Flan polonais au citron

LE PLAT DU JOUR:

Flan polonais au citron

1 citron bien lisse et jaune pâle, 250 g de
sucre en poudre, 4 œufs, 1 cuillerée à
soupe de farine fine.
Râpez le citron dans un récipient en terre
cuite ou en bois. Enlevez les pépins,
ajoutez la pulpe.
Versez le sucre et battre le mélange en
ajoutant les 4 jaunes d'oeufs. Quand la
pâte sera devenue crémeuse, saupoudrez
avec la farine.
Dix minutes avant le repas, battez les
blancs en neige et incorporez-les à la
préparation. Mettez celle-ci dans un plat
allant au four. Faites cuire à four chaud.
La cuisson est achevée lorsque la four-
chette pénètre parfaitement et sort pro-
pre.
Ne pas sucrer la croûte. Servez dans le
plat de cuisson.

Les préparations à base de piment

Leurs noms interviennent souvent dans
les recettes et on ne sait pas toujours ce
qu'ils représentent; d'autres par contre
sont très connus: - le curry indien :
est un mélange de douze à trente épices,
selon les variétés, le tout réduit en pou-

dre : piment oiseau, piment rouge, gin-
gembre, girofle, coriandre, poivre, mus-
cade, cannelle, cardamone, etc.. - le
harissa : (couscous) est fait de piment
rouge pilé avec de l'ail et de pulpe de
tomates. - le paprika (hongrois): est
fait de piment rouge écrasé avec du su-
cre. Il est plus ou moins fort selon le
piment employé. - le Chili (mexi-
cain): est présenté en poudre ou en
sauce: il est à base de piment oiseau
mélangé à de l'ail, de piment rouge, de
cumin, d'origan et de clou de girofle
(parfois aussi de l'oignon). - le pili-
pili (africain) : est fait de piment oiseau
mélangé à de l'huile. - le poivre de
Cayenne: est du piment oiseau réduit
en poudre. - le tabasco (améri-
cain)» est une préparation de piment
oiseau broyé avec du vinaigre et du sel.

A méditer

Qu'est-ce que la réalité, sinon un impon-
dérable?

Herman Melville (1851)

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.00 Bulletin
de navigation. 9.05 Le rose et le noir. 10.05 5
sur 5. 12.30 Midi-Première. 13.15 Transat.
17.30 Soir-Première. 19.05 La tournée des
grands-ducs. 20.05 Label suisse. 20.30
Passerelle des ondes. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

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

6/9 estival, avec : Le feuilleton: 2. Le Boromé ,
de G. Léautier. 9.00 Bulletin de navigation.
9.05 L'été des festivals. 10.00 Version
intégrale. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals. 20.30 Concert Promenade Henry
Wood. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTËLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Sports. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 15.00 Jeremias Gotthelf: 16.05
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
gens. 21.00 Résonances populaires. 22.00
Musique de cornemuse. 23.00 Musique du
film de Roy Budd. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 Paris-musique quartier Pigalle. 8.10

Réveil-matin. 9.05 Igor Stravinski, Ecrits et
correspondances (2). 12.10 Le jazz en
vacances. 12.30 Une heure avec Gregory
Reinhart, basse. 19.05 Rien que le blues.
19.30 La guitare et les autres 20.30 Concert au
Royal Albert Hall Londres. 23.00-1.00 Soirées
de France-Musique. L'âme sensible.

NAISSANCES: Les enfants nés ce joui
seront timides, peu compréhensifs, ren-
fermés, mais ils auront bon cœur et ils
sauront se faire aimer.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Profitez des excellentes possibi-
lités du moment. Acceptez les utiles
conseils du Scorpion, réunissez vos amis.
Amour: Donnez libre cours à vos senti-
ments. Vous serez heureux de pouvoir
vous exprimer librement. Espoir de maria-
ge. Santé : Vous êtes très sensible aux
variations de températures.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous dépendez peut-être de la
Balance? Ne brisez pas cette association
car elle sera longtemps valable. Amour:
Vous avez de nombreux amis que vous
aimez rencontrer. Ils vous donnent des
conseils judicieux. Santé : Au cours de
vos déplacements, efforcez-vous de res-
pecter votre régime alimentaire.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Votre horizon s'est éclairci.
Vous recevrez des conseils et trouverez
une réponse à ce qui vous inquiète.
Amour: Si vous entrez en relation avec
le Scorpion, pensez que le premier décan
est masculin et le dernier féminin. San-
té: Maintenez votre organisme dans son
maximum de vie active. Un régime doit
vous en donner la possibilité.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Vous pouvez apporter un appui
financier à vos diverses entreprises sur-
tout. Ne mécontentez personne. Amour:
Une immense vague sentimentale ne va
pas tarder à vous submerger. Gardez-
vous de faire un mauvais choix. Santé :
Profitez de courtes vacances pour vous
reposer. Porter des verres fumés et pré-
servez votre nuque.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous pourriez reprendre une ac-
tivité abandonnée et la faire prospérer,
grâce à quelques appuis nouveaux.
Amour: C'est toujours avec plaisir que
vous rencontrez les Gémeaux. Leur spon-
tanéité vous ravit. Santé: Prenez grand
soin de votre organisme. Il ne se soutient
pas sans aide ni régime. Vous guérissez
lentement.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Méfiez-vous des projets incon-
sistants qui pourraient vous coûter cher
et vous entraîner sur un terrain dange-
reux. Amour: Le Capricorne vous inspire
un sentiment fidèle et vous pouvez vous
fier à sa discrétion. Santé : Surveillez
bien votre circulation. Evitez les repas
trop lourds, les brusques sorties dans l'air
glacé.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : N'hésitez pas à fonder le centre
dont vous rêvez. Rassemblez des caractè-
res qui ont le même idéal et la même
culture. Amour: Les nuages noirs se dis-
sipent. Vous entrez dans une ère nouvel-
le. Oubliez les griefs passés. Santé : Sur-
veillez votre poids. Il ne doit pas descen-
dre au-dessous de la moyenne. Faites
une cure d'eau minérale.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Tout ce qui est spectaculaire, ce
qui est luxe, vous propose des activités
qui vous plaisent. Amour: Les caractè-
res jeunes vous plaisent. Ils sont sportifs,
gais et optimistes. Ce qui rend la vie plus
facile. Santé : Soignez votre gorge que
vous fatiguez en parlant en public sans
ménager vos cordes vocales.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Ne renoncez pas à vos espoirs
el n'abandonnez pas vos projets. Comp-
tez sur votre fertile imagination. Amour:
Le premier décan va refouler ses com-
plexes. Il craint de se laisser dominer, de
perdre son énergie. Santé: Grâce à une
faculté de renouvellement, vous avez une
longévité naturelle. Ne fumez pas et bu-
vez beaucoup d'eau.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Ralentissement possible de vos
gains si vous êtes fonctionnaire, ce qui
convient bien à votre caractère. Amour:
Votre sensibilité ne s'est pas montrée très
intuitive. Vous n'avez pas prononcé les
paroles attendues. Santé: Méfiez-vous
d'une certaine faiblesse de votre organis-
me. Ne lui imposez pas des mets qu'il a
du mal à assimiler.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: La vie moderne ne vous sur-
prend pas, vous la dominez aisément.
Vous savez vous y faire une place de
premier ordre. Amour: Le Lion vous ai-
mera doublement. Par ce que vous êtes le
signe auquel il est le plus attaché et par
idéal. Santé : Si vous perdez un peu de
poids, ne vous alarmez pas. Vous vous
porterez mieux et votre coeur s'en trouve-
ra bien.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous avez toutes les chances
pour vous. Elles vous permettent de vous
établir de façon solide et rapide. Amour:
Vous hésitez et il vous sera difficile de
faire un choix définitif, tout au moins
dans l'immédiat. Santé: Une fatigue
nerveuse est possible. Ne prenez aucun
engagement sous son influence dépri-
mante. Soyez sportif.

HOROSCOPE
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Problème N° 2429

HORIZONTA LEMENT
1. Mollusque à coquille lisse et brillante. 2.
Meubles de rangement. 3. Très attaché à
ses idées. Symbole. Sorte de pépin. 4. Peti-
te pièce pour violon. Partie d'Istanbul. 5.
Symbole de tendreté. Victoire d'Henri IV. 6.
Où l'acquittement s'impose. Animés. Cri de
douleur. 7. Les bonnes œuvres les font vi-

vre. 8. Parle ou chante sur un ton plaintif.
Court-bouillon. 9. Qui exclut les ornements.
Possessif. 10. En Chaldée. Bourriques.

VERTICALEMENT
1. Bruit. Poutre transversale d'un pont de
navire. 2. Il aiguise des instruments tran-
chants. 3. Que l'on n'a pas pu mener à bien.
Pronom. 4. Non apprêté. Barba. 5. Titre
abrégé. Donne des ailes. Préposition. 6. Ca-
pitale africaine. Fait mal. 7. Dégoûté. Les
Papous en habitent. 8. Fin d'infinitif. Celui
de Molière est célèbre. 9. Préfixe. Elle aime
à plaisanter. 10. Expérimentés. Roi du sta-
de.

Solution du N° 2428
HORIZONTALEMENT: 1. Jardinière. - 2.
Adhérente. - 3. Iso. Naît. - 4. Non. Na.
Une. - 5. Eu. Bine. SM. - 6. Valence. - 7.
Crue. Eumée. - 8. Hardie. Bot. - 9. Age.
Oscule. - 10. Tests. Osés.
VERTICALEMENT: 1. Jaune. Chat. - 2.
Ad. Ouvrage. - 3. Rhin. Aurès. - 4. Dés.
Bled. - 5. Ironie, los. - 6. Ne. Années. - 7.
Inn. Ecu. Co. - 8. Etau. Embus. - 9. Reins.
Eole. - 10. Tempêtes.

MOTS CROISÉS

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^X I SUISSE
K_> I ROMANDE ,

12.15 Crise (1)
d'après Henri Castillou

12.30 Le mouvement olympique
2. Les comités nationaux

12.45 L'intruse (7)
13.00 Téléjournal
13.05 Ardéchois Cœur fidèle (2)
14.00 Petites annonces
14.05 TV éducative

1. Les origines de la prospérité - 2.
Portrait d'artiste: CCI. Olsommer

14.35 Petites annonces
14.40 Fantomas

2. L'étreinte du diable
16.05 Petites annonces
16.15 Flagrant délit d'imaginaire

Film de Simon Edelstein
17.15 Vision 2

Visiteurs du soir: Michèle Lalive
d'Epinay

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

2. Fifi fait des courses
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond....
19.30 Téléjoumal et sports

20.10 Attentat contre le Pape
Film en deux parties réalisé par
Giuseppe Fina

21.35 Athlétisme à Stuttgart
Championnats d'Europe

22.35 Téléjoumal
22.50 Dédicace

Reprise de samedi 23.8.
23.20 Télé dernière

«*N I SUISSE
Sil* I ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.25 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jauche et Levkojen (6)
18.30 Carrousel

en direct de la cabane Gleckstein
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Vegas

Passerelle de la mort
21.00 Panorama

Nouvelles d'ici et d'ailleurs
22.05 Téléjoumal
22.20 Athlétisme à Stuttgart

Championnats d'Europe
23.05 Ziischtig Club

Télé dernière

«IX I ISVIZZERA
^7 ITALIANA 

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù
18.30 I Puffi

I Puffi e il medaglione magico
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Una bella domenica
di settembre
Tri atti di Ugo Betti
Regia di Carlo Battistoni

22.05 Telegiornale
22.15 Martedi sport

Atletica a Stoccarda : Campionati
europei
Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
8.45 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 Outsiders - Opal strike
16.00 Sky Trax
18.30 Thrillseekers
19.00 Dennis

Dennis's garden
19.30 The Flying Nun
20.00 Golden Soak
20.55 A country practice
21.50 Cimarron City

Chinese invasion
22.45 US Collège Football 1986
23.45 SkyTrax

Q£L| FRANCE 1

10.45 T F l  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

Le pardon
14.40 La boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

Invité: Serge Gainsbourg
15.35 Croque Vacances
17.15 Boîte à mots
17.20 Léonard de Vinci (4)
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (45)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Le loto sportif
20.35 Vive la comédie I
avec Georges Courteline, Sacha Guitry et

Max Régnier

21.35 Le chant immortel
Film égyptien d'Henri Barakat

«36» Photos de vacances
23.40 La Une dernière

^"" FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi infos météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (18)
14.15 A l'aube de l'Histoire

8. Nos ancêtres les barbares . Ce 8e
et dernier épisode nous montre la
chute de Rome. Les peuples
germains vont se jeter sur cette proie
tentante et ce sera la première
invasion des Jaunes, les Mongols
d'Attila , les HUNS !...

15.10 Le sport en été
18.45 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le temps de la revanche
Film d'AdoIfo Aristarain - C'est là un
grand film argentin qui garde le
spectateur en haleine jusqu'à la
dernière minute

22.15 Athlétisme à Stuttgart
Championnats d'Europe

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.30 Cheval, mon ami
36. Aristocrates et vagabonds

18.00 Paul Gauguin (2)
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Cugnaux

20.30 La mort de Belle
Film d'Edouard Molinaro
d'après Georges Simenon

22.15 Soir 3 dernière
22.40 La guérison américaine

Pièce de James Saunders
Mise en scène: Laurent Terzieff

fjp) FRANCE 1

16.05 Vitamines jeunes
16.25 Scoop à la une
17.10 Anthelme Collet (2)
18.05 L'art du monde des ténèbres (3)
19.00 Météo européenne
19.05 Vitamines jeunes
19.25 Scoop à la une
20.10 Anthelme Collet

ou Le brigand-gentilhomme (3)
21.05 L'art du monde des ténèbres

Les grottes de Lascaux (4)
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné club TV 5

«L'amoureuse », film de Christian
Mesnil

I RAI I ITALIE 1
1 * -

• • * ' ' ' - ¦ . -¦ > .  ~ .

11.15 Televideo

13.00 Maratona d'estate

13.30 Telegiornale

13.45 Passione gitana
Film di Donald Siegel

15.20 Muppet Show

15.50 Pac Man

16.40 Sette spose per sette f ratelli

17.30 Stoccarda: Atletica leggera.
Campionati europei

19.40 Almanacco del giorno dopo

19.50 Che tempo fa

20.00 Telegiornale

20.30 Quark spéciale

21.30 Stoccarda: Atletica leggera.
Campionati europei

21.45 Storia d'amore e d'amicizia (3)

22.50 Telegiornale

23.00 Napoli prima e dopo

0.00 TG 1 - Notte

(3) ALLEMAGNE 1

9.45 ZDF-Info Verbraucher - Garten im
Einklang mit der Natur. 10.00 Johanna von
Orléans - Amerik. Spielfilm (1948) - Régie:
Victor Fleming. 12.25 WISO. 13.00 Heute.
13.15 und 14.30 Videotext fur aile. 14.40
Klamottenkiste - Larry, der Hùter des
Gesetzes. 15.05 Unsere kleine Farm. - Die
Waisenkinder (1). 15.40 Tagesschau. 15.50
Fur Kinder: Spass am Dienstag. 16.50
Tagesschau. 17.00-19.47 ARD-Sport extra :
S t u t t g a r t :  L e i c h t a t h I e t i k -
Europameisterschaften. 20.00 Tagesschau.
20.1 5 Ailes oder Nichts - Die Geschichte des
Automobils. 21.00 ARD-Spor t  extra :
Stuttgart: Leichtathletik-EM. 21.45 Dallas -
Spur des Blutes. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturweltspiegel. 23.45 ARD-Sport extra -
Leichtathletik-EM. 0.15 Tagesschau. 0.20
Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2

9.45 ZDF-Info Verbraucher - Garten im
Einklang mit der Natur. 10.03 Johanna von
Orléans - Amerik. Spielfilm (1948) - Régie:
Victor Fleming. 12.25 WISO. 13.00 Heute.
13.15 V i d e o t e x t  f u r  ai le .  15.00
Ferienprogramm fur Kinder - Kiwi - Abenteuer
in Neuseeland (2). 15.30 Ferienkalender.
16.05 Kleine Welt auf Radern - Der
Fahrzeugpark. 16.30 Patrik Pacard -
Entscheidung im Fjord (12). 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Ein himmlisches Vergnùgen.
18.20 Der Apfel fallt nicht weit vom Stamm -
Lustiges Ratespiel. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage - Génie oder Filou?-Frankreichs
Wunderkind Bernard Tapie. 20.15 Aennchen
von Tharau - Deutscher Spielfilm (1954) -
Rég ie: Wolfgang Schleif. 21 .45 Heute
Journal. 22.10 Das kleine Fernsehspiel: Der
Fall des Elefanten - Buch und Régie: Volker
Anding. 22.55 Ich heisse An-Magritt -
Norwegischer Spielfilm (1969) - Régie :Arne
Skouen. 0.Î0 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes
Theater: Baren. 18.35 Zoos der Welt -Welt der
Zoos. 19.00 Abendschau. 19.30 Rheinsender:
Schauplatz Europa. 20.15 Schauplatz der
Geschichte - Odessa - Film von Stefan
Fischer. 21.00 9 aktuell. 21.15 Mein grosser
Freund Shane - Amerik. Spielfilm (1953) -
Regie: George Stevens. 23.10 Einfùhrung in
das Mietrecht (3) m 23.40 Nachrichten.

<R) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30
Nachhilfe : Englisch. 10.00 Nachhilfe : Latein.
10.30 Der Graf mit der eisernen Faust -
Franz.-ital. Spielfilm (1962) - Régie: André
Hunebelle. 12.10 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 14.45 Die Wallons - Der
Waisenjunge. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Robi Robi Robin Hood - Die gestohlene
Glocke. 16.30 Am dam des. 16.55 Mini-ZiB.
17.05 Biene Maja. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport . 21.08 Schau hin und gewinn.
21.15 Dallas - Wo ist Jack? 22.00 Der Laus
ein Haus - Geschichten ums Haar. 22.45
Tatort - Mord in der U-Bahn. 0.15
Nachrichten.

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

J. B. Livingstone

Editions du Rocher 43
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Higgins demeura en retrait , de manière à pouvoir
observer les réactions des uns et des autres. Les
hommes étaient raides, compassés, comme si le sang
ne coulait plus dans leurs veines. Les femmes parais-
saient très émues. L'ensemble gardait fière allure.
Kathrin Mac Gordon prononça en celte une prière au
feu, à l'air et à- l'eau pour que les éléments gardent
éternellement intact l'esprit du chef du clan. Puis
elle se tourna vers le pasteur Littlewood, afin qu'il
procède à l'ultime rite d'inhumation à l'intérieur du
cairn.

Higgins s'approcha. Kathrin Mac Gordon lui fit
face.

.- Vous n'irez pas plus loin, inspecteur. C'est déjà
un grand privilège d'avoir été admis ici. Le clan
n'autorisera pas votre présence dans la salle funérai-
re. Laissez-nous célébrer notre deuil dans l'intimité.

Des corbeaux passèrent dans le ciel en coassant. La
brume s'épaississait autour du tumulus.

— Comme vous voudrez , madame. Je vous atten-
drai. Soyez mon messager auprès de mon ami Dun-
can pour lui souhaiter la plus heureuse des éternités.

Higgins crut voir se brouiller le regard de Kathrin

Mac Gordon mais elle se détourna et reprit sa place
devant le cadavre de son époux. Le pasteur Little-
wood, un cierge à la main , commença à descendre
dans les profondeurs du tombeau du clan, là où
Duncan Mac Gordon reposerait aux côtés de ses
ancêtres et de son chien Ivanhoe, là où irait un jour
le rejoindre Kathrin, puisqu'elle avait tenu le rôle de
chef de clan.

Higgins n'avait jamais eu peur de la mort. Sans
doute parce qu 'il l'avait côtoyée jeune et souvent
rencontrée dans l'exercice de son métier. Elle provo-
quait chez les humains des réactions qui les amenait
à dévoiler leur nature profonde. Et, cette fois encore,
elle avait joué son rôle à la perfection. Depuis l'aube
de la vie, la mort déclamait le même texte avec le
même succès.

Du cairn émanait une pâle lueur , celle du cierge
que tenait le pasteur. Duncan Mac Gordon avait bien
vécu. Il mourait bien. Mais Higgins savait qu 'il ne
connaîtrait pas de véritable quiétude avant que son
assassin fût identifié. Et que penser d'Andrew Wallis
dont le corps serait inhumé dans le petit cimetière de
Landonrow, dans l'enclos réservé aux proches des
Mac Gordon? Avait-il trahi le maître du clan ou était-
il mort de l'avoir trop bien servi? Et pourquoi l'assas-
sin s'était-il acharné sur un chien, sinon parce que ce
dernier avait été témoin du meurtre de Duncan Mac
Gordon et aurait pu , par son comportement, désigner
le coupable?

La lueur s'éteignit brusquement. Un cri déchirant
jaillit de l'intérieur du cairn. Higgins, allumant sa
lampe de poche, se précipita dans le tumulus. Il
dévala la pente à toute allure , au risque de perdre
l'équilibre et déboucha dans la salle funéraire.

Le cadavre de Duncan Mac Gordon reposait dans

son caveau, aux côtés de son chien. Le docteur Mi-
chael Scinner et le notaire Mark Orchard relevaient
Kathrin Mac Gordon qui tentait désespérément de
reprendre son souffle. Autour de son cou étaient
nouées deux des longues franges de son châle qui
avaient imprimé deux marques rouges dans la chair.

— On a... on a tenté de m'étrangler, parvint-elle à
articuler faiblement.

CHAPITRE XIX
Il pleuvait et il faisait froid. Kathrin Mac Gordon

avait gardé la chambre une journée entière. Son
frère, le docteur Michael Scinner , avait proposé ses
services pour l'examiner, mais Higgins s'était inter-
posé. Prenant les affaires en main , il avait demandé
à tous les membres du clan, excepté Alice Brown, de
regagner leurs domiciles respectifs. Il leur enjoignit
de revenir au château le lendemain soir , à dix-neuf
heures pour ce qu 'il appela pudiquement une «réu-
nion d'information».

Higgins s'installa de bon matin dans le bureau de
Duncan Mac Gordon et convoqua Alice Brown dont
le visage demeurait toujours aussi rébarbatif.

— Mademoiselle Brown, j' ai une mission à vous
confier. Ayez l'amabilité de fermer à clé toutes les
portes du château. Si quelqu'un tentait d'entrer, pré-
venez-moi aussitôt.

L'intendante ne fit aucun commentaire. Elle se
contenta d'acquiescer d'un hochement de tête. Au
moment de sortir de la pièce, elle se retourna.

— Il n 'y a plus que du chou bouilli pour déjeuner
et pour dîner. Je suppose que vous m'interdisez de
sortir pour faire des courses au village?

— J'adore le chou bouilli, mentit Higgins. J'ai con-

fiance , en vous, ecurité de madame Mac Gordon
jusqu'à demain soir.

— Parfait, inspecteur. Vous connaisez donc le
menu.

Acide, elle sortit du bureau. Higgins était persuadé
que la cuisine du château recelait des produits plus
attrayants, mais il fit taire son sens culinaire. Il ac-
ceptait la brimade imposée par l'austère rouquine
pour mieux se consacrer à sa tâche immédiate : une
série de coups de téléphone qui lui permettraient
d'éclairer quelques points obscurs. Higgins ouvrit
son carnet noir, relut lentement l'ensemble des notes
prises au cours de l'enquête et s'accorda un temps de
méditation. Le bureau de son ami Duncan y était
propice. Ici.le temps s'écoulait à peine. Les vieilles
pierres et le bois des meubles anciens le retenaient,
l'empêchant de se gaspiller à tort et à travers. De
mauvaises langues auraient prétendu que Higgins
s'endormait. Il n'en était rien. Il laissait s'organiser
en lui les pièces du puzzle, essayant d'intervenir le
moins possible. Dans une affaire aussi compliquée,
seule l'intuition, partant d'une base solide, pouvait
parvenir au but. Mais il fallait éviter de la violenter,
la laisser aller à son rythme.

Lorsque ce travail alchimique fut terminé, Higgins
décrocha le combiné, heureux de constater que le
téléphone avait été correctement réparé. Scotland
Yard répondit avec sa célérité et son amabilité habi-
tuelle.

— Ici Higgins. Passez-moi le superintendant Scott
Marlow, je vous prie.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON

Ŝt ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (161-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma

S CINÉMA CINÉMÂ~

13.45 Docteur Folamour,
film de Stanley Kubrick (R)

15.30 Justice pour tous, film de
Norman Jewison (R)

\\ CINÉJEUNESSE

17.35 Le tour du monde (9)

g, CINÉMA CINÉMA

18.40 Pirate Movie,
film de Ken Annakin (R)

^g, ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (162)
20.10 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal

flg, CINÉMA CINÉMA

20.30 II pleut des cadavres,
film de Mickey Spillane

22.15 Les dix commandements,
film de Cecil B. de Mille (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

1.45 Anita, vierge de Saint-Tropez

—————————__—____—_——_________
: U CHAINE DU CINÉMA



% Hasler
Entreprise avec organisation dynamique et d'avant-garde
cherche pour son département installations téléphoniques

monteur électricien
spécialiste téléphones

sachant travailler de façon indépendante.
6i ce poste vous intéresse, nous vous prions de
téléphoner au 24 37 37 ou écrire à Hasler S.A., 34,
rue de Monruz, 2000 Neuchâtel.

410405-36

y" L0 gsra&e lanthemaTin uoi*g p rop c&c *N.
( (k prendre ytece su volant de -votre nouvelle voilure j

/  ̂ /  fr- —1 ̂ JJJ 
'¦ 

; _ " ?̂i 5̂ —=jTr=y=^̂ î̂ ^̂ B̂ff / / A ̂ t-i
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DD
cherche pour renforcer son département des crédits documentaires

des employé(e)s
qualif ié(e)s

Nous demandons :
- formation bancaire de base
- minimum deux années d'expérience dans le secteur commercial

d'une banque
- bonnes connaissances de l'anglais
- esprit dynamique et persévérant

Nous offrons :
- perspectives de carrière intéressantes
- bonne rémunération en rapport avec nos exigences
- excellentes prestations sociales
- atmosphère de travail dynamique et un service doté des moyens à la

hauteur de nos ambitions.

Nous cherchons également

des jeunes employé(e)s
ayant une formation commerciale ou équivalente, qui seraient intéressés
à recevoir un complément de formation dans le domaine bancaire et
plus spécialement dans le financement du négoce international.

Les personnes intéressées par cette offre voudront bien pren-
dre contact par téléphone avec notre Chef du personnel, tél.
(022) 31 98 41, int. 2020, afin de fixer un rendez-vous, ou lui
faire parvenir leurs offres de service accompagnées des docu-
ments habituels.

410819-36
I
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Anillllil fllf A O A Fortune 500 USA Manufacturer of Computer Per-
/\r I IM IM U V f\ O /4 ipheral Devices with extensive opérations in Europe $|if
Annui à l'innovation IS MOVING ITS EUROPEAN HEADQUARTERS TO WM
Avenue Léopold-Robert 68 - THE CITY 0F NEUCHÂTEL AND REQUIRES IM- 1
2300 La Chaux  ̂ MEDIATE FILLING OF THE FOLLOWING POS- V
Tél. (039) 2314 25 ITIONS: m

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 [< v

port material, trade shows, distributor and for a multinational, high technology corn- Mfm
customer meetings pany responsible for accounting, treasury, m, M

- familiarity with Microcomputers and at least subsidiary control and asset management
3 years expérience in marketing - must be fully aware of USA business prac- | . 1

MARKETING SECRETARY tices and accountin9 techniques - v .
' . , - responsible for the création and manage- ï " to1

- with five years expérience m market- *t f „ st f inancia| t
»
am y.y

mg/sales of an mternat.onally onented against challenging standards. g£company, ideally m the computer or per- .«««,„„„,« *¦¦«» mM
ipheral field ACCOUNTING CLERK

- to coordinate ail administrative activities for - expérience in an accounting position for |||||
the marketing group accounts payables, payroll and gênerai ; M

ORDER ENTRY ADMINISTRAI ledger H
- with expérience in order entry/customer

service position
- ability to use computer System désirable ; |j

Ail positions require good spoken english and perfect bilingualism is required for the secretary.
Thèse positions offer an exciting opportunity in a dynamic environment. If you believe that you can , .y/ '}
contribute to the success and rapid growth of this company, please send your complète Curriculum to;
Vitae to Appinnova S.A., Mr. Werner Vogt, Consultant (référence N° 4), Léopold-Robert 68,
2300 La Chaux-de-Fonds. 410665.36
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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: 410095-36
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Si vous aimez le travail
de haute précision
Si vous souhaitez
pouvoir mettre en valeur
votre compétence
professionnelle
Favag SA vous propose, pour son départe-
ment outillage, une activité intéressante
en qualité de

Micro-mécaniciens
Mécaniciens
..,....!„-„-.. ijt. ,..-.„7„...:..„: .,„- . ¦ , i» „,.,.,„J

¦

Mécaniciens faiseurs d'étampes,
Mécaniciens rectifieurs et
Mécaniciens pour contrôle d'outillage,
vous seriez appelés à réaliser des outilla- ,
ges de précision et des outils de découpa-

liiWift-Vi^h ges progressifs pour machines automa-
tiques.

Veuillez faire vos offres écrites, téléphoner
ou vous présenter à Favag SA, Monruz 34,
2000 Neuchâtel 8.

1

Tél. (038)21 11 41 int. 338

# Favag
Favag SA . *̂
Micro-composants

408693-36

PRÉCELS.A.
engage
pour ses ateliers de mécanique et d'électronique

mécaniciens de précision
(avec CFC) formation sur CNC par nos soins;

mécanicien-électronicien
monteur
en appareils électroniques

Se présenter ou faire offres à
Précel S.A. - Vy d'Etra 10
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 33 56 56 406683-36

<9 Entreprise
EUGÈNE BUHLER ET FILS S.A.

Sables et graviers
2074 MARIN

Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

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

B 1 chauffeur
1 poids lourds

(malaxeur) possédant quelques années
d'expérience et serviable envers la
clientèle.

I un employé
I de bureau
; bilingue français/allemand, pour l'orga-

.7 nisation des transports et travaux an-
nexes, expérience souhaitée.

: j Nous offrons des places stables et une
¦ ambiance agréable. Le lieu de travail est

7 ' ; à Marin.

i ' Adressez-nous curriculum vitae, préten-
[to lions de salaires et photos ou télépho-
; jj ] nez au N° (038) 33 30 14. 410712 36

BEKA ST-AUBIN S.A.
Fabrique d'appareils
2024 Saint-Aubin

Nous engageons

un mécanicien auto
ou poids lourd

(ou expérience équivalente)
pour travaux de montage et essais en
atelier et à l'extérieur

un aide-monteur
pour divers travaux d'essayage et de
montage

du personnel d'atelier
(masculin-féminin)

pour perçage, tournage, etc..
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons:
- un emploi stable
- des prestations sociales d'une entre-

prise moderne
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à:
BEKA ST-AUBIN S.A.
2024 ST-AUBIN/NE

V
 ̂
Tél. (038) 5518 51 410223-36 J

SIE sind eine

aufgeschlossene,
selbstândige Frau
im Aller von 25-55 Jahren und
wohnen in der Région
NEUCHÂTEL u. Umgebung

- sprechen franzôsisch und
verstehen deutsch.

SIE mochten wieder mehr in Kontakt
mit Menschen kommen, weil Sie
vielleicht der Haushalt nicht mehr
genùgend ausfùllt.

SIE sehnen sich nach einer sinnvollen
und fur Sie interessanten Tatigkeit
mit freier Zeiteinteilung
(mindestens 25 Stunden pro
Woche).

SIE mochten sich persônlich oder
Ihrer Famille kleine und grosse
Wùnsche erfùllen kônnen, die
bisher fur Sie zu kostspielig
waren.

SIE kônnen sich fur eine einzigartige
Idée und menschlich wertvolle
Aufgabe begeistern (in
Zusammenhang mit dem Sport).
sind beweglich und
einsatzfreudig und besitzen Auto
und Telefon.

Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf fur
ein erstes, unverbindliches Gespràch.
? (01) 945 03 33/93 (9-12/
14-17 Uhr). 410226-36

y vCORTAILLOD - Centre commercial
LITTORAL-CENTRE cherche

vendeur(euse)
en boucherie

Si pas dans la branche, mise au
courant.
Tél. (038) 55 11 06. 410668-36y . J

MSÊ/ La Neuchâteloise
/Miïmmt^myËw /ASSUfanCeS long»; en IBfJl

RC véhicules à moteur,
casco, bateaux
Nous souhaitons engager, dès
que possible, un ou une

EMPLOYÉ/E
DE COMMERCE

qualifié de langue maternelle
allemande.
L'activité, variée, comporte no-
tamment: le traitement des
propositions et la tarification;
là correspondance commercia-
le et téléphonique avec la
clientèle et les agences; des
traductions de français en aile-
mand.
Il s'agit d'un poste stable, à
plein temps, nécessitant sens
des responsabilités et goût des

.Jjjj & chiffres.
pr ^os prestations sociales: ho-

raire libre, restaurant d'entre-
prise, clubs de loisirs.
Renseignements et offres :
C. Wagnières, tél. (038)
21 11 71, interne 315, Ser-
vice du personnel, rue de 7 '
Monruz 2, 2002 Neuchâtel. :

410767-36 !

';:
'Prèsdevous
Près de chez vous

J'imiF La Neuchâteloise ï
W////// Assurances H

¦#\to'>e * ** s y y y' 1 ïïÈ iV^y/y/// to Baiaal
désire engager pour date à convenir, une ^P't̂ ^M* ' to

secrétaire WÊÊÊ
de direction HH

pouvant justifier d'une excellente maîtrise des langues fêtototo' ^ B j
française et anglaise (capable de rédiger dans ces deux itoTlv 'i* ¦ .. '
langues). ï'ii-toto- ¦'• ¦ . ' .-,'
Des connaissances de la langue allemande seraient un Iralsifï ;'« 7v
atout. E:X'to-to ', §§ y
Cette nouvelle collaboratrice devra être au bénéfice d'une | 'toto-to i
bonne formation commerciale et de quelques années [83 v;2'̂  ¦ 7
d'expérience à un poste similaire. «toi fto "¦ '" >
Nous offrons un travail varié requérant de l'esprit d'initiati- $:!to'V • to
ve et le goût des responsabilités. ?to4 -V ?9
Les personnes intéressées sont priées d'adresser $''¦} '¦ .' .\ 7  w^
leur offre manuscrite accompagnée d'un curricu- "' to r̂
lum vitae et de certificats et diplômes à l'attention jmr
du Chef du personnel. XIDEX MAGNETICS S.A.. rue f aW
Girardet 29, 2400 Le Locle. 41205a 36 Hr

ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
DU NORD VAUDOIS cherche

employées de maison
(avec permis B).
Entrée à convenir.
Renseignements tél. (024)
73 12 55. 410382 36

CARROSSERIE A LIGNIÈRES
cherche pour entrée immédiate

T Ô L I E R
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Tél. (038) 51 4813. 400733-36



HYDRO-CLIMAT
Hydro-Climat développe

sur votre visage un
authentique «microclimat»

pour intensifier et prolonger
l'hydratation de votre peau
quand elle est exposée aux
changements brusques de, |
température et de climat

OR LANE
PARIS

EN PROMOTION
avec cadeau

du 25 au 29 août M4,

Lr wH4nPWI
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Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel, Tél. 038/25 90 OO
Lundi fermé toute la journée. Les autres jours ouvert sans interruption. Sans rendez-vous.

Débutants :
lundi 18 h 15-20 h

Elémentaires :
lundi 14h10 -15h55
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 18 h 15-20 h
jeudi 20 h 10-21 h 55

S! } 18h15-20 h

Moyens :
mardi 14 h 10-15 h 55
mardi 18 h 15-20 h
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 14 h 10-15 h 55

Avancés:
Corr* Angl. lundi 18 h 15-20 h

S } mardi 18h15-20 h

Cenificate }  
*udi 18h15-20 h

Brit. -CH j  - udj 20 h 10-21 h 55Commerce / 
¦

410318-10

¦.JÊteJ tto* de tOO 000 lecteurs
m̂\̂ p Ê̂ÊÊSÊM/mM wfftyiw/ vw

. ^̂ C^̂ P̂ f̂ /^̂ ^P To ujours plus nombreux
':̂ ^

\̂ r$yÊËi sont les annonceurs qui confient ;

^ f̂e^-Cv : 
Jflf lGUrS CamPdgneS à

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Le l\l °1 pour votre publicité

EÇO^^UITAR^^^IJSIQU^OPUUIRE
¦ •' ¦5̂ 'u ~ '4~~ ' "' M^^^

jpg^̂ B̂

^MS
^S ' "' " .. ̂ ^SS t̂f" i iBMiinï ¦
r to^gjj Musique f olkior'iqu?detototo ¦ Hto£ jnnwto^¦i

409939-10

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Maurice. Neuchâtel. 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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une céréale.
Ballade - Barre - Baisser - Boule - Cidre - Cas -
Cri - Course - Cil - Double - Déchirer - Discuter
• Débat - Denier - Evader - Entorse - Est - Fanta-
sia - Fleurir - Inodore - Jean - Laon - Louis -
Lactaire - Mon - Menu - Négoce - Nidiforme -
Peindre - Plein - Poster - Prendre - Passe - Raz -
Roue - Spasme - Sac - Source - Toute - Tri -
Vaste - Visite.

(Solution en page radio)

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Kfy^xtEalî^wSïafâiMHB ' kftm' ¦¦/< ¦ ' .-..B BWWsP'E iHÉKVï

3Bft tKCT^Ej^̂ Sii|̂ HP M WH *" Î <̂«1 Yj Sy'j Ŝ Ammmm BH »5 ' - ,̂ to BW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

pHMaMWMB| -̂ w âg ĵW^^--'^^ v' - 'iyB ?2ill̂ !̂ B«lE?9^̂ f̂

410090-10

INSJI TUTOELA
m UCOIFFUREmmm
igftimeriez-vous o
devenir coiffeuse •
Formafion sérieuse et intensive avec cours
pratiques et théoriques.
Durée des cours: 18 mois ou 36 mois dont 22 mois de

stage avec rémunération dans un
...,,::::::SOtefl ÇtY COIFFURE.

Méthodes modernes avenc vidéo, projecteur, etc.
Service de pfacenieritdons foute la Suisse.
Examen avec diplôme de l'Institut.

I 

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

Discrétion absolue p
Tél. (021 ) 35 13 70 24 h/24 h 'Û

404387-10 I

Coiffeuse
expérimentée

cherche emploi. Libre tout de suite.

Tél. (039) 23 78 83, demander
Brigitte. 4iosi7-38

Secrétaire-comptable, 39 ans,
ancienne fondée de pouvoir banque

cherche emploi
à temps partiel.
'Ecrire sous chiffres
Q 28-300888 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 412106-38

Jeune femme
possédant une
patente cherche

gérance
ou emploi région
Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FT 1444. 408776-38

Etudiante cherche

place de stage
(non rémunérée) de
dactylographie afin
d'acquérir de
l'expérience.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
ES 1443. 408782-38

437367-10

\sJmp/ex y i}

I papiers PO\ ! y

I ordinateur) f \

3052 Zollikofen 031 57 33 33
428002-10 I

FCOMPTANTT
;:T1000.-à  30 000.-1
¦;j Renseignements :|
;it038/24 55 04l¦'¦̂ L dès I8h ou M
:̂ 038/24 

77 
74^B

409019-10

Claudine se réjouit de passer une .année au pair J& | ,-
en Suisse romande scion uno nouvelle for mule - j À m .. : ;.;-- . :.. , BK %\

t ravail à temps partiel dans votre ménage ou (fi . B 2 ?¦v:A:::x..;::::x-:v::::::-:-::-:-:.:-:.:-:.:-:-X "-x:w^  ̂ B B̂B&i:-  ̂  ̂::
votre entreprise  d' une part , et par t i c i pation à df l B^| ?

un programme de formation d'autre part.j- '̂ •a "j

ĵBm\mwSÈJAmmm%9— Bî;;";̂  3'

Pour p lus de rensei gnements , I H»to al - V B»télé phonez , au 022/21 .12.73 oui Im. ' JBHBB.**i=to4..B
I 021/22.03.90 ou 038/24.69.33. I BtlB«a»îw!Uîl™ai

410348-38

Désinfectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE. VS:
René Corpataux, Bruggera
1711 Schwarzsee 410087 10 037/3214 69



A Q> GRAND CHOIX
<# JW* DE PORCELAINE BLANCHE

J  ̂ «AjrfV ET DÉCORÉE MAIN
 ̂ ABĴ  fc^ 2074 MARIN

«flW VS  ̂ O 
Tél. (038) 33 72 57

^̂ ^̂ V* Os 4, rue Charles-Perrier

W x,V Ouvert mardi-vendredi
V* «̂  

de 14 
h -18  h 30

9 ? samedi 1 0 h - 1 2 h e t 1 4 h - 1 6 h
440201 -96 

\ FMN / Bureaux

*\V I/io techniquesm ENSA ?i"
*
¦ 
f/ i  Vi y ELECTRICITE NEUCHÂTELOISE SA 24'h SUr 24

S
h

/ 'mme&S
^ LES VERNETS - 2035 CORCELLES

AGENCE DE MARIN - <p (038) 33 21 21 JJ
n
j
stallati°ns

paratonnerres
440209- 96

^krobert SSSSSB-
f̂ischer•1 "~̂ %"*̂ !l*f MARIN

Pour tout déplacement ft^VâsaJ"*! Il 32
ou voyage en autocar * f '
Maintenant deux adresses of^

CH

^
T
uA» i-rBâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
440208-96

(r Bœgli-Gravures ^ff Bijouterie ŜË*Spécialités de chevalières
Bijoux - Etain - Couverts -• Coupes - Médailles
Verres en tout genre
Objets d'art - Plaques de portes
MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

440207 96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00

Eugène Buhler & fils S.A. 2074 Marin (Ne)
Route des Helvètes - Téléphone 33 30 14

__. ~-~' TTl-̂ t̂o ^<- Fournitures de sables
"̂ 2aêc~̂  «rf̂ T ^Sk*̂ ^*TlVi 1? Graviers naturels et concassés

jOK? —-. .3Q~": twjtoLjf Travaux lacustres
tojî̂ K™!̂ Cî SSSjtv t̂o 

Dragages et excavations

TS* l-rrJ£s ' '"*^^>* Transports 
par eau 

/ route
"'=̂ i' - JP#-}r ..raeSŜ ?* Location : pelles mécaniques

e t™ . < et trax
440203 96

# jkjl©| Café=Bcôtaurant
jL^^|piy^ be la tôare
Ŵ)&ëz ^1&£  ̂ François & Heidi JARDEAUX

fS5sïïfâ&&̂  2074 MARIN '(' (°38) 33 21 64
'yR?!̂ ^ "̂ Fermé le dimanche Q

ROGNONS DE VEAU - FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE PARISIENNE, etc.

Terrasse calme et ombragée II est prudent de réserver !
440206-96

)—l
^̂  

FOURNITURES POUR BRICOLAGE EN CUIR
/

*~̂  \ Peaux pour vêtements en nappa et velours vachette

\ UflQRV / pour ameu dément; peaux de chèvre, mouton et
\ nUDDI / veau pour décoration.

)  CUIR l ARTICLES CONFECTIONNÉS:
/ \ Sacs, pochettes, couvertures de livres, coussins,
\ —̂  ̂

-—«> >̂  poufs, etc..

ACCESSOIRES ET DÉCHETS POUR LE BRICOLAGE
2074 MARIN/NE Ch. des Marais 12, entre CIS et la ligne BN

Tél. (038) 33 30 57 440202 %

PRINCIPA L ES
MANIFESTA TIONS

m

Associations et sociétés locales
— £•" r, ., -i,V.,w->, » . . . . . . . . . . . .

Le groupement des associa-
tions et des sociétés locales
de Marin-Epagnier a établi
récemment un calendrier des
manifestations 1986-1987.
Les dates à retenir sont :

AOÛT: le 30, kermesse de
Prefargier et kermesse du
Tennis de table à La Ramée.

SEPTEMBRE: le 4, Conseil
général à la Maison de com-
mune. Le 5, loto du HC Ma-
rin-Sport à l'Aula. Les 6 et 7,
kermesse de la paroisse ca-
tholique à Saint-Biaise. Le 7,
sortie d'automne du Ski-club.
Le 11, Club du jeudi: sortie
des aînés. Le 12, assemblée
générale du Ski-club. Du 12
au 14, tournoi de volleyball et
cross de La Tène avec, le 13,
bal du Groupement sportif.
Le 19, inspection des sa-
peurs-pompiers. Le 21, office
œcuménique du Jeûne fédé-
ral à la chapelle.

OCTOBRE: le 1er, assem-
blée de l'Association des pa-
rents d'élèves à l'Aula. Le 3,
loto du Groupement sportif et
du Volleyball à l'Aula. Le 9,
Club du jeudi à la Maison de
commune. Le 21, inspection
d'armes et d'habillement. Le
23, Conseil général à la Mai-

son de commune. Les 24 et
25, troc du Ski-club à l'Aula.
Le 31, loto de la Société de tir
au petit calibre et fusiliers à
l'Aula.

NOVEMBRE: le 6, assem-
blée de l'Association de la lu-
dothèque à l'Hôtel du Pois-
son. Du 5 au 9, Comptoir ma-
rinois au collège. Du 12 au
14, cours de cadres de la pro-
tection civile. Le 13, Club du
jeudi à la Maison de commu-
ne. Le 14, concert du chœur
mixte «Le Madrigal» à la
Maison de commune. Les 21
et 22', troc de jouets à l'Aula.
Le 21, assemblée générale de
la Société de tir au petit cali-
bre au Restaurant de la Garé.
Le 22, stand œcuménique des
missions à Marin-Centre. Le
29, Boutique de Noël à l'Aula
et assemblée du parti radical
au Restaurant de la Gare.

DÉCEMBRE: le 4, Conseil
général à la Maison de com-
mune. Le 5, loto du FC Ma-
rin-sport à l'Aula et Père Noël
dans les écoles. Le 6, groupe
des jeunes de l'Eglise réfor-
mée à l'Aula. Le 11, fête de
Noël du Club du jeudi. Le 14,
fête de Noël œcuménique à
l'Aula. Le 21, cabaret de Noël

à l'Aula. Du 26 au 4 janvier,
camp de ski du Ski-club.

JANVIER: le 2, apéritif du
Nouvel-An du FC Marin-
sport à La Marinière. Le 9,
apéritif du Nouvel-An du
Tennis de table. Le 10, petit
Nouvel-An des cadres des
sapeurs-pompiers à l'Aula. Le
15, Club du jeudi à la Maison
de commune. Du 18 au 25,
semaine de prière de l'Unité à
la chapelle. Le 20, assemblée
générale du Groupement
sportif à l'Hôtel du Poisson.
Le 30, loto du Groupement
sportif à l'Aula.

FÉVRIER: le 4, assemblée
générale du Tennis-club à
l'Hôtel du Poisson. Le 6, loto
du FC Marin-sport à l'Aula.
Le 12, Club du jeudi à la Mai-
son de commune et assem-
blée générale de l'Association
des commerçants de Marin-
village. Le 14, souper œcu-
ménique au réfectoire ETA.
Le 27, loto du HC Marin-
sport à l'Aula.

MARS: le 6, loto de la So-
ciété de tir au petit calibre et
fusiliers à l'Aula. Le 12, Club
du jeudi à la Maison de com-
mune et assemblée générale
du Ski-club à l'Hôtel du Pois-

son. Le 14, Eglise réformée :
projection d'un film à l'Aula.
Le 21, stand œcuménique du
Carême à Marin-Centre. Le
27, soupe de carême œcumé-
nique à la Maison de commu-
ne.

AVRIL: le 3, assemblée gé-
nérale du HC Marin-sport à
l'Hôtel du Poisson. Le 9, Club
du jeudi à la Maison de com-
mune. Le 24, loto du Marin-
basket-club à l'Aula. Le 25,
tournoi interne du Tennis de
table à l'Aula.

MAI : le 5, assemblée géné-
rale du Tennis de table à l'Hô-
tel du Poisson. Le 14, course
du Club du jeudi. Le 16, Foire
marinoise. Le 24, fête des ca-
téchumènes de l'Eglise réfor-
mée à l'Aula. Le 29, assem-
blée générale du Marin-bas-
ket-club à l'Aula.

JUIN: le 7, premières com-
munions de l'Eglise réformée
à l'Aula. Le 12, assemblée gé-
nérale du FC Marin-sport â
l'Aula. Le 13, tournoi interne
du FC Marin-sport à La Tène.
Le 14, fête œcuménique de
La Ramée. Du 19 au 21, tour-
noi à six à La Tène. Les 26 et
27, fête scolaire.

HOBBY CUIR vous attend
Paradis des bricoleurs et professionnels

- ¦ ' ¦---..' •.. . 1 - - ¦-- . . ,yy ~ ..i;«or ĵt«i»«»U.!tolr.*ij-.»-o*i.- .uw i„v-'-.,i i.-... -.. c . ¦ » . . . .. i*!».»̂ i»iii»S(âji»~.'.' -,. .. s. .4. .':̂ .» . ¦-. .̂ iMn^Ck^tk, ' ' ' '

Parler de Hobby cuir en
omettant de parler de la Fa-
brique d'articles techniques
en cuir S.A. reviendrait à nier
l'existence des parents de
l'enfant.

Il faut aller jusqu'au Centre
intersport de Marin et tout de
suite après, chemin des Ma-
rais 12, se trouve une grande
bâtisse. C'est ici que nous ac-
cueille Mme Marguerite Ve-
terli, la patronne de la société,
fille de M. Henri Hanhart,
fondateur. La société fut
créée en 1927 en Thurgovie
et, par manque de place, fut
transférée à Marin en 1948.

Activité florissante
mais insolite

Quel courage pour cette
femme d'avoir osé s'atteler à
une telle activité, à savoir la
confection de produits tech-
niques en cuir ou en caout-
chouc, voire même en matière
synthétique. Cette modeste
société, avec ses douze em-
ployés, est quasiment unique
en Suisse, aussi le travail ne
manque pas. Les commandes
qui ne cessent d'affluer d'un
peu toute I Europe, provien-
nent de fabriques de machi-
nes à outils.

Un grand éventail de pro-
duits techniques est fabriqué
par la société comme des
courroies pour éperons, des
jugulaires pour les casques de
pompiers, ou encore des ta-
bliers et des rideaux antifeu.
Mais la société est surtout
spécialisée dans la fabrication
de joints, de manchettes et
principalement de soufflets.
Trois immenses pièces ser-

L'Univers du cuir à Marin. (Avipress - P. Treuthardt)

vent uniquement à entreposer
les moules en noyer servant à
la fabrication des soufflets.
Tous les diamètres actuelle-
ment en usage dans l'indus-
trie y sont répertoriés.

Cette entreprise insolite re-
crute douze personne for-
mées entièrement maison,
faute de pouvoir obtenir un
personnel qualifié. Mme Ve-
terli insiste sur le fait que c'est
un métier difficile et la forma-
tion n'est jamais terminée. La
société doit s'adapter à la
conjoncture des fabriques de
machines à outils d'oà l'im-
portance d'avoir un personnel
consciencieux, minutieux et
surtout fidèle. Heureusement,

nous confie-t-elle, j 'ai une
très bonne équipe.

Comptoir marinois
Et de fil en aiguille, Hobby

cuir s'imposa. La société pou-
vant s'approvisionner facile-
ment en cuir, les écoles, cer-
tains professionnels comme
les ergothérapeutes, prirent
l'habitude de lui passer des
commandes de cuir. Puis une
clientèle privée montra un
attrait tout particulier pour les
objets en cuir. Face à ces
nouvelles demandes, Mme
Veterli créa Hobby cuir dans
les propres locaux de la socié-
té avec l'aide de son propre

personnel. Cette initiative ra-
vit le cœur de ses employées
qui pour un moment délais-
sent le traditionnel cuir noir
des articles techniques pour
des cuirs plus colorés et des
formes plus gaies telles que
coussins, sacs, poufs...

Le prix de vente reste très
compétitif par suite d'un
manque d'investissement
supplémentaire.

Hobby cuir est représenté
chaque année au Comptoir
marinois. De nombreux arti-
cles pour le bricolage y sont
exposés.

(Publireportage FAN)
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Combattre avec la Libye
NICOSIE (AP). - Le président syrien Hafez el Assad a donné

l'assurance que son pays combattrait aux côtés de la Libye au
cas où elle serait de nouveau attaquée par les Etats-Unis, qui
poursuivent une politique hostile à l'égard du monde arabe.

Selon l'agence libyenne de presse,
le chef de l'Etat syrien a pris cet enga-
gement à son arrivée, dimanche soir à
Tripoli, où sa visite n'avait pas été an-
noncée à l'avance. Le président Assad
est accompagné du vice-président
Abdul-Halim Khaddam, et tous deux
ont été aussitôt reçus par le colonel
Kadhafi, qui était venu ies accueillir à
leur descente d'avion.

«La Syrie et la Libye sont dans la
même tranchée dans la lutte contre les
complots hostiles de l'impérialisme qui
sont dirigés non seulement contre la
Libye mais contre la nation arabe tout
entière », a déclaré, selon IRNA, le pré-
sident syrien. «En cas de nouvelle at-

taque (américaine) contre la Libye, la
Syrie assumerait sans réserve ses res-
ponsabilités et combattrait comme si
elle était dirigée contre la Syrie elle-
même».

Le président Assad a souligné que
sa visite s'inscrit dans le cadre «de
contacts permanents pour coordonner
une politique plus efficace contre l'im-
périalisme».

PRESSIONS

Toutefois, selon de bonnes sources
à Damas, le chef de l'Etat syrien aurait
surtout l'intention de s'entretenir avec
le colonel Kadhafi des moyens de met-

tre fin à la guerre que se livrent depuis
six ans l'Iran et l'Irak , qui se portent
désormais des/coups sévères à leurs
installations économiques vitales.
L'Arabie séoudite, principal allié arabe
de l'Irak et qui apporte une aide finan-
cière importante à la Syrie, a fait pres-
sion sur le président Assad pour qu'il
obtienne de l'Iran une désescalade de
cette guerre économique.

Le vice-président Khaddam et le mi-
nistre des affaires étrangères Farouk
Al-Sharaa se sont rendus séparément
la semaine dernière à Téhéran pour
remettre des lettres du chef de l'Etat
syrien au président iranien Ali Khame-
nei. En dépit de cette démarche, ce
dernier a réaffirmé que l'Iran est décidé
à pilonner non seulement les installa-
tions pétrolières irakiennes, mais éga-
lement celles des pays producteurs du
Golfe qui soutiennent Bagdad.

500 experts à Vienne
Pour parler de Tchernobyl

VIENNE (ATS).- Pour dis-
cuter de la catastrophe de
Tchernobyl, quelque 500 ex-
perts nucléaires en provenan-
ce de plus de 60 pays, dont la
Suisse, sont réunis depuis
hier, à Vienne, au siège de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA).

Le Suisse Rudolf Rometsch, direc-
teur de la Société coopérative nationa-
le pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs (CEDRA), a été désigné pour
présider cette réunion qui s'achèvera
vendredi.

Les experts examineront à huis clos,
cinq jours durant, le rapport de la
commission d'enquête soviétique sur
les causes et les conséquences de
Tchernobyl. Ce qui résultera des dé-
bats devrait être rendu public avant les
22 et 23 septembre prochains.

Les experts soviétiques sont persua-
dés que même un accident aussi grave
que celui de Tchernobyl ne saurait ar-

rêter le recours à l'énergie nucléaire
pour faire face aux problèmes de déve-
loppement, a précisé M. Legasov. En
conclusion, il a déclaré que «les Sovié-
tiques ne voyaient qu'une seule voie, à
savoir une intensification de la coopé-
ration internationale dans le domaine
nucléaire».

REGAGNER LA CONFIANCE

De son côté, M. Hans Blix a déclaré
que le but de la réunion était de tirer

les leçons de cette «pénible expérien-
ce». Il a indiqué également que le nu-
cléaire satisfaisait actuellement 15%
des besoins énergétiques mondiaux.
« Nous avons dépassé le point de non-
retour», a-t-il affirmé, «pour regagner
la confiance de l'opinion, les respon-
sables de l'énergie nucléaire et les
gouvernements devront se montrer
ouverts sur l'énergie elle-même et le
traitement des déchets».

Les Chtcharansky réunis
MOSCOU (ATS/AFP). - Cinq

membres de la famille de l'ancien «re-
fuznik» juif Anatoli Chtcharansky,
dont sa mère et son frère, ont quitté
définitivement lundi l'Union soviéti-
que pour Israël, via Vienne.

Mme Ida Milgrom, 77 ans, son fils
Leonid accompagrv; '. de son épouse
Raya et de leurs deux enfants, Alexan-
dre, 14 ans, et Boris, un an, ont quitté
Moscou à 14 h 55 (12 h 55 HEC) à
bord du vol SU-425 de la compagnie
soviétique Aéroflot assurant la liaison
avec Lagos, via la capitale autrichien-
ne.

Une vive émotion régnait à l'aéro-
port de Moscou-Cheremetievo où

plusieurs dizaines de parents et d amis
étaient venus saluer la famille Chtcha-
ransky, en présence de nombreux
journalistes occidentaux. «C' est le
plus beau jour de ma vie», a dit Mme
Milgrom, tout en reconnaissant que ce
départ était «un moment très dur»
pour elle.

«L'affaire Chtcharansky est close », a
estimé pour sa part Leonid, ajoutant:
«Je suis heureux de pouvoir bientôt
serrer Anatoli dans mes bras et lui dire
Hello, my friend, mais je quitte ici
beaucoup d'amis que je ne reverrai
peut-être jamais».

Obsèques d'un meurtrier
WATONGA , 0KLAH0MA (AP). - Les obsèques de Patrick Henry Shernll,

meurtrier de 14 employés des postes, ont eu lieu dimanche dans sa ville natale
d'Edmond (Oklahoma), où toute la population s'était rassemblée en ce jour de
deuil décrété par le gouverneur George Nig.

Son corps a été incinéré et ses cendres placées dans une urne enterrée dans
la concession familiale au cours d'une cérémonie privée à laquelle n'ont assisté
qu'une vingtaine de proches. Sur l'urne avait été placé un bouquet de fleurs
offert par les employés des postes de Irving (Texas), accompagné d'un message
qui s'adressait à tous ceux qui «seraient susceptibles de comprendre ce que
Sherrill avait enduré au fil de sa carrière», soulignant «que personne ne saurait
jamais à quel point les circonstances l'avaient pousse à commettre un tel acte».

Par ailleurs, le chargé de presse de la base de Mildenhall, près de Cambridge,
a confirmé hier que «le sergent Patrick Sherrill avait servi durant deux semaines
à la base aérienne de Mildenhall». Durant cette période, Patrick Sfierrill a donné
des cours de maniement d'armes et de tir aux soldats de la base.

Des familles en pleurs lors de l'enterrement d'une des victimes du
sergent Sherrill. (UPI)

Les faibles rendements suisses

CHRONIQUE DES MARCHES

Alors que la période estivale de suspension au lancement d'emprunts
nouveaux est déjà bien terminée, il est intéressant de comparer les taux
pratiqués en Suisse et chez nos principaux partenaires. Le rendement des
fonds publics est évidemment très disparate entre des pays comme l'Italie
et la Suisse en raison même de la stabilité inégale de leurs deux monnaies.
Ainsi , pour se faire une idée plus exacte de cette comparaison, convient-
il de faire intervenir aussi les taux d 'inflation et d'obtenir alors le
rendement réel des pays considéras.

TAUX COMPARATIFS
Fonds Inflation Rendement
publics réel

Suisse 4,35 1,30 3.05
Italie 11.24 . 7,20 4.04
Japon 4,78 0.50 4.28
France 7,65 3,20 4,45
U.S.A. 7.18 2,70 4.48
Allemagne féd. 5,98 1.-- 4,98
Pays-Bas 6,05 0,70 5,35
Grande-Bretagne 9,59 4,20 5.39

Ces comparaisons, fournies par le Crédit commercial de France,
mettent en évidence l'exiguïté des revenus suisses des obligations détermi-
nantes pour le loyer de l'argent du pays. Il ne faut donc pas s'étonner que
l'orientation générale des fonds publics se situe à la hausse pour nous
rendre plus attractifs ; d'autre part , les emprunteurs sont tentés de com-
pléter leurs appels par des éléments pouvant être source de profits com-
plémentaires, telle la convertibilité.

EN SUISSE, cette dernière semaine d'août marque la continuité des
séances bien disposées avec un volume traité dépassant la moyenne
saisonnière. Les actions bancaires et alimentaires sont unanimenent
meilleures et l'indice global de la SBS avance encore de 641,5 à 646, contre
579,70 à l'ouverture de ce mois. Parmi les faibles replis, relevons La
Neuchâteloise à 850 (-15)  et Cortaillod 1970 (20) à Zurich.

PARIS a vécu hier sa onzième journée haussière.
MILAN accentue ses fléchissements.
FRANCFORT se renforce sous la conduite des automobiles .
LONDRES est en grève.
La livre se replie et l'or est à peine plus faible. E.D.B.

DROGUE À BOMBAY
BOMBAY (ATS/AFP) - La police

de Bombay vient d'effectuer la
deuxième plus grosse saisie mondiale
de drogue de l'année, avec une quan-
tité de stupéfiants valant 50 millions
de dollars (environ 90 millions de fr.)
au prix de gros du marché new-yor-
kais.

RÉÉLUS
BASTIA (ATS/Reuter) - A l'is-

sue de l'élection législative par-
tielle qui s'est déroulée diman-
che en Haute-Corse, à la suite de
l'invalidation des résultats du
scrutin du 16 mars, les députés
Pierre Pasquini (Rassemblement
pour la République, RPR) et
Emile Zuccarelli (Mouvement
des radicaux de gauche, MRG),
ont été réélus avec des majorités
accrues.

AVEC CERTITUDE
WASHINGTON (AP) - C'est seu-

lement à la fin des années 90 que les
avions de chasse de l'OTA N sauront
reconnaître avec certitude un avion
ami d'un avion ennemi. Jusque-là,
en cas de conflit, les avions occiden-

taux risquent fort de se tromper de
cible... et de s'abattre mutuellement.

LE PLUS ÉLOIGNÉ
SYDNEY (AP) - Deux astrono-

mes britanniques ont découvert
un quasar (objet lumineux) dans
une galaxie, à 20 milliards d'an-
nées lumière de la terre. A la
connaissance des astronomes,
c'est l'objet le plus éloigné dans
l'univers.

NICARAGUA
MANAGUA (ATS/AFP) - Le vi-

ce-président de la Chambre de com-
merce du Nicaragua, M. Guillermo
Quant Tai, a été arrêté sous l'accusa-
tion d'espionnage au profit des
Etats-Unis, a annoncé dimanche le
ministère nicaraguayen de l'Intérieur.

MITTERRAND-KOHL
BONN (AP) - Le chancelier

ouest-allemand Helmut Kohi et
le président français François
Mitterrand auront une journée
d'entretiens privés aujourd'hui
en Allemagne fédérale.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Furieux
s'abstenir

DELHI (AP). - Les standar-
distes de Delhi ont repris le tra-
vail lundi après avoir obtenu
gain de cause: l 'ancien ministre
de l'intérieur Prakash Chand
Sethi leur a fait des excuses.

L'ancien ministre, furieux de
ne pas obtenir une communica-
tion téléphonique avec Bom-
bay, avait fait irruption vendredi
dans les locaux du central où il
avait dénoncé en termes inju -
rieux l'incapacité des em-
ployées et secoué d'importance
l'une d'elles.

Les quelque 4000 standardis-
tes se sont aussitôt mises en
grève en exigeant des excuses,
que M. Sethi s 'est finalement
résolu à faire. Il n 'en sera pas
moins poursuivi pour intrusion
dans un lieu interdit, injures
publiques et voies de fait sur un
fonctionnaire dans l 'exercice de
ses fonctions.

«C'est une magouille»
Affaire des Airbus de Kadhafi

PARIS (AP). - «C est une magouille de la British Cale-
donian (...) contente de vendre ses avions à si bon prix. Elle
savait pertinemment qu'ils iraient chez Kadhafi , mais a fait
semblant de l'ignorer», affirme M. Georges Masurel, prési-
dent de la compagnie Europe aéro service (EAS), mise en
cause dans la livraison de deux Airbus A-310 à la Libye
malgré les embargos européen et américain.

Dans un entretien téléphonique
que publie «Le Matin de Paris»,
M. Masurel raconte comment, le
2 juillet dernier, il reçut un coup de
téléphone du directeur général de la
compagnie aérienne britannique lui
demandant : «Où se trouvent les
deux Airbus que nous vous avons
vendus?».

Surpris. M. Masurel exigea alors
une copie du télex - confirmant
l'achat des deux appareils - daté du

21 avril que British Caledonian affir-
mait avoir reçu d'EAS. Dès la récep-
tion de ce télex, le 7 juillet,
M. Masurel en renvoya un autre à
British Caledonian «pour leur expli-
quer que c'était un faux au moins
pour deux raisons»: son prénom
était orthographié à l'anglaise
(Georges sans «s») et la date du
télex «était écrite à la manière an-
glaise». «De toutes façons , ajoute
M. Masurel, ce jour-là , je n'étais pas

à Perpignan mais en République
dominicaine». De leur côté, les PTT
ont confirmé que la dépêche en
question est fausse et n'a pas été
expédiée de France.

SANS S'ÉTONNER

Ce qui fait dire au président d'EAS
que British Caledonian, «en proie à
de sérieuses difficultés, a été très
contente de vendre ses avions à si
bon prix»: «A aucun moment, elle
n'a vérifié l'origine du télex , elle n'a
pas pris la peine de rencontrer les
intermédiaires et elle a laissé filer les
Airbus, empochant le chèque de
100 millions de dollars » sans
s'étonner que «l'argent provenait de
deux banques arabes».

DELHI (AP).- Le premier ministre indien Rajiv Gandhi et son épouse
ont fait don de Jeurs yeux à la médecine. Le chef du gouvernement, qui
est âgé'de 42 ans, et son épouse d'origine italienne Sonia, 35 ans, ont
officiellement signé et remis lundi au ministère de la santé les documents
autorisant le prélèvement de leurs yeux après leur décès.

Le ministère de la santé et la presse indienne ont entrepris une vaste
campagne destinée à encourager les dons d'organes. Selon les statisti-
ques officielles, près de neuf millions des 780 millions d'Indiens sont
aveugles et 45 millions souffrent de troubles graves de la vue.
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Gandhi cède ses yeux

fa^aEJHl Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse KJ âtKHl

NEUCHÂTEL Précédent 25/08/86
Bque tanl. Jura 525.— G 525 — G
Banque nationale... 625.— G 625.— G
Crédit lonc. NE p... 850 — G 850 — G
Crédit lonc. NE n... 840 — 830 —G
Neuehâl. ass. gen... 800.—G 850 — G
Cortaillod 2000— 1990 —G
Cossonay 2000 —G 2000 — G
Cham el ciments... 900 — G 900.— G
Dubied n 315 — G 315.—G
Dubied b 600.—B 500.—B
Hermès p 380 —G 380.—G
Hermès n 95.— G 95.—G
J.Suchard p 8200.— 8250.—G
J.Suchard o 1690 —G 1690.—G
J.Suchard b 810— BIO —G
Ciment Portland 5600.— G 5600.— G
Sie navig N tel.. . .  625 —G 525.—G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1380 — 1 1380 —
Crédit lonc. V D . . . .  1300.— 1325 —
Alel. Const. Vevey.. 1290 —G 1290 —G
8obst 3100 —G 3100.—
Innovation 960.— G 970 —
Publicitas 5300— 5275 —
Rinm S Ormond... 480.—G 480.— G
Li Suisse ass 7050— 7000.—

GENÈVE
Grand Passage 1370.— G —.—
Charmilles 1780.— 1820 —
Pargesa 1980.— 1985.—
Physique p 400.— 375.— G
Physique n 275 —G 290 —G
Zyma 1200.—I 1200 —
Mome. Fdison 4.10 4.10 -
Olivetti priv. 11.70 11.40
S.K.F 79.50 78.75
Swedish Match 86.50 G —.—
AiW 2.95 2.95

BÂLE
Holl.-l.R. cap 122750.— 124000.—
Hoff .-L.R. jee 109000.— 109750.—
HolU.R.1/10 10875— 10975 —
Ciba-Gei gy p 3670 — 3620 —
Ciba Geigy n 1675— 1700 —
Ciba-Gei gy b 2620 — 2675 —
Sandor p 10700.— 10650 —G
Sandoz n 4250.— 4280 —
Sando: b 1720— 1730 —
halo-Suisse 310.—G 310 —G
Pirelli Inlern 462.— 467.—
Bàloise Hold. n.... 1370.— 1415.—
Bàloise Hold. b.... 3320.— 3350.—

ZURICH
Crossair p 1730.— 1740 —B
Swissair p 1375.— 1380 —
Swissair n 1240— 1260 —
Banque leu p 3740 — 1 3800.—
Banque Leu b 598.— ¦ 620 —
UBS p 5780.— 5820.—
UBS n 1040.— 1060 —
UBS b 225 — 226.60
SBS p 563.— 567.—
SBS n 431.— 435.—
SBS b 482.— 487.—
Créd. Suisse p 3765— 3770.—
Créd. Suisse o 700 — 1 700.—
BPS 2600— 2640 —
BPS b 258— 262 —
ADIA 7275— 7375 —
Electrowatl 3425.— 3450 —
Hasler 4150— 4100 —
Holderbank p 4350— 4450 —
tendis i Gyr n.... 1920.— 1910 —
tendis S Gyr b.... 190 — 192 —
Motor MM 1700— 1705 —
Moevenpick 6276.— 6300.—
Oeriikon Buhrle p... 1830 — 1825 —
Oeriikon Buhrle n... 400.— 400 —

OeriikonBuhrle b . . .  605— 595.—
Presse lin 270.— 280 —L
Schindler p 3600.— 3500.—
Schindler e 560.— 560.—
Schindler b 660— ' 660 —
Sika p 3850— 3800 —
Sika n 1500— 1500 —

' Réassurance p 17350.— 17500.—
Réassurance n 6100— 6200 — L
Réassurance b 3020.— 3050.—
Winlerlhour p 6800.— 6825.—
Winlerlhour a 3340.— 3350 — 1
Winlerlhour b 1170 — 1180.—
Zurich p 7400— 7475.—
Zurich n 3250— 3300.—
Zurich b 3375 — 3425. —
Alel 1425 — 1430 —
Brown Boveri 1675 — 1655 —
El. Laulenbourg 2450.— 2475.—
Fischer 1840 — 1820 —
Frisco 4000.— 3800 —
Jelmoli 3790.— 3825 —
Hero 3000.— 3050.—
Nestlé e 8440.— 8475 —
Nesllé n 4325— 4350 —
Alu Suisse p 630 — 640.—
Alu Suisse n 210— 210.—
Alu Suisse b 52.— 53.— L
Sibra p 650 — 650 —
Sulzer n 2800.— 2800 —
Sulzer b 585 — 595 —
Von Roll 970.— 970 — 1

ZURICH (Etrangères)
Aelna Ue 103.— 102.50
Alcan 49— 48.50
Amai 21— 21 —
Am. Eipress 106.— 105 50
Am. Tel. & Tel.... 38 50 38 50 L
Baxter 30.25 30 —
Bealrice Foods X X
Burroughs 115.50 118 50

Caterpillar 78— 77 .50 G
Chrysler 68.50 66.75
Coca Cola .f 64.25 64.25
Control Data 38.50 40.75
Corning Glass 99— 101—1
Dan S Kraft 98.50 99.50
Walt Disney 75.50 75 50 l
Ou Ponl 133.— 134.60
Eastman Kodak 93— 93.50
EXXON ;.. 106 50 109.—
Fluor 23.25 23.50
Ford 102— 102.—
General Elec!.:.... 123.50 123.—
General Molors 122— 119.50
Gen Tel & Elect... 94.50 96 —
Gillette 72.25 72 75
Good year 57.— 55.60 G
Homestake 40.50 40 —
Honeywell 118.50 119 —
Inco 20— 20.25 1
IBM 226 50 227.50 l
Int. Paper 111.— 112.50
Int. Tel & Tel.,... 89 25 90 —t
Lilly Eli 131 — G 131.50
luton 128.— 126 —
MMM 185 — 187 —
Mobil 57.50 58 .75
Monsanto 119.50 120 —
Nal. Dislillers 57.— G 58 — G
N C R  8650 87.25
Pacilic Gas 44.25 44.—
Philip Morris 125 50 125 —
Phillips Petroleum... 16.50 l 16.50 l
Procter & Gamble.. 128 50 l 129 50
Schlumberger 52.50 53.—
Sperry 124 — 124 — 1
Teiaco 52.— 53.25
Union Carbide 36.— 35.75
US. Sleel 33— 32.50
Warner-lambert . . . . 101 — 101 60
Woolworth 70.25 72 —
Xeroi 9460 1 95 —
AKZO 11250 111.50
A.B.N 422— 416 — 1
Anglo Americ 19.50 19.50
Amgold 102.50 103 —
Cnurlaulds 6.50 G 6.50 G
0e Beers p 10 50 10.75
General Mining 17.50 18 -G
Impérial Cher» 25 — 1 24.50
Nosk Hydre 34— 34 50 l
Philips 39.25 3925

Royal Oulch 144.— 145.50
Unilever 369— 368.—
B.A.S.F 221 — 221.—
Bayer 248.— 249 —
Commerrbank 269.— 282 —
Degosse 375.— 378.—
Hoechsl 227— 229 —
Mannesmann 136.—L 140 50
RWi 180.— 181 —
Siemens 570.— 672.—
Thyssen 130 — 131 —
Volkswagen 413.'— 413 —

FRANCFORT
AEG 333.50 342.50
B.A.S.F 274 20 27390
Bayer 307.90 308.—
BMW 612.— 623 —
Daimler 1303 — 1315 —
Degussa . 467 .70 487.—
Deutsche Bank 846 — 850 —
Dresdner Bank 454.50 456 60
Hoechsl 28160 282.50
Mannesmann 171 50 175.— i
Mercedes 1167 — 1190 —
Schermg 597.— 593.—
Siemens 708.50 709.50
Volkswagen 508.50 512.50

MILAN
Fiat 15950 — 15750.—
Générait Ass... . . .  169300— 166300 —
llalcementi X , X
Olivetti... ' 18100.— 18050.—
Pirelli 5685. — 5700 —
Rmascenle 1280.— 1250 —

AMSTERDAM
AKZO 15670 15540
Amro Bank 107— 106 50
Elsevier 239 60 235 —
Hemeken 188 40 184 —
Hoogovens 70 30 67 80
KIM 44 40 42.90
Nal. Nederl 8830 87.—
Roheco 94 90 95.20
Royal Dutch 202.— 202.50

TOKYO
Canon 950.— 990.—
Fuji Phote 2720.— 2810.—
Fujitsu 965.— 1000.—
Hitachi 1030 — 1040.—
Honda 1180.— 1170.—
NEC 1740.— 1620.—
Olympus OpL 1030.— 1060 —
Sbny 3090.— 3200.—
Sumi Bank 2130.— 2290.—
Takeda 2060 — 2130.—
Toyota 1570.— 1600 —

PARIS
Air liquide 765 — 760 —
EU Aquitaine 317.— 333 —
BSN. Gênais 4080.— 4139.—
Bouygues 1450— 1445 —
Carrefour 3380— 3369.—
Club Médit 625— 625 —
Docks de Franco... 2430 — 2430 —
l'Oréal 3639 — 3644.—
Matra 2720 — 2700.—
Michelin 3470 — 3460 —
Moel Hennesty.... 2255 — 2291.—
Perrier 775— 758 —
Peugeot 1150 — 1149.—
Total 435 — 435 —

LONDRES
But. & An Tabac . 415 M ——
Bril. Petroleum 6.35 M ——
Impérial Chemical ... 10.02 M —.—
Impérial Tabacci... 3.65 M —.—
Rio Tinlo 6 02 M —.—
Shell Transp 8 85 M —.—
Anglo-Am.USt 12.— M —.—
De Beers USI 6.35 M —.—

INDICES SUISSES
SBS général 641 50 646 —
CS général 52810 531 40
BNS rend, oblig.... 4.27 4.27

CONVENT. OR
plage Fr. 20 300.—
achat Fr. 19 900 —
base argent . Fr. 320.—

NEW-YORK
Alcan ' 29.625 29625
Amai., 12.625 12 375
Atlantic Rich 55.875 55.75
Barnell Banks 58 25 58 375
Boeing 61.375 60.75
Burroughs 72.375 73.125
Canpac 10.75 10.625
Caterpillar 47.375 47.76
Coca-Col* 38 625 38.375
Colgate 40.375 40.50
Control Dala 25125 24 875
Dow chemiul 55.125 54 .25
Du Pont 82— 80.625
Eastman Kodak... .  57 .125 57.125
tube 65 75 65 625
Fluor 13875 13.75
General Eleétrie,.. -, 75.— 74 .625
General Mills 88 50 87.875
General Molors 72 875 72 —
Gêner. Tel. Elec... 58 50 58 50
Goodyear 34— 33 625
Halliburton 21— 21 25
Homestake 23 875 24 375
Honeywell 72.375 71.75
IBM 137 875 138 875
Int. Paper 68625 68 875
Int Tel. S Tel 54 375 54 —
litlon 76 625 7725
Merryl lyneh 36375 36 —
NCR 53— 5325
Pepsico 32.28 32 50
Pfizer 67875 67 25
Sperry Rend 76.125 76.125
Teiaco 32— 32.125
Times Mirror 66.— 65 —
Union Pacilic.... '.. 57.75 57.75
Upjohn 89.75 68.25
US Steel 19375 19125
United Techno. 4550 45 375
Xeroi 57.50 57 375
Zenith 25.375 24 .875

INDICE DOW JONES
Serv. publics 217.39 —.—
Transport 761 75 —.—
Industries 1887.80 —.—

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 25/08/86)'
Etals-Unis 1 635G 1.6650
Canada 117 G 1.20 B
Angleterre 2.42 G 2 47 B
Allemagne 80.20 G 81.— 8
France 24.25 G 24 95 8
Hollande 71.10 G 71.90 8
Italie 0.115G 0.1188
Japon 1.067G 10798
Belgique 385 G 3.95 8
Suède 23.55 G 24 25 B
Norvège 22 26 G 22 95 fi
Danemark 21 .05 G 21 65 B
Autriche 11.40 G 11.52 B
Portugal 1.11 G 1.15 B
Espagne 122 G 1 26 B

BILLETS (COURS DU 25/08/86)'
Eiat s-Unis IIS) 1 62 G 1.69 B
Canada (IScan).  . . .  115 G 122 B
Angleterre (IE).... 2 37 G 2 57 B
Allemagne (1000M). 79 50 G 81.50 B
France (100 Ir) 24 20 G 25.20 B
Hollande (100 11)... 7040 G 72.65 B
llahe (lOOIil) 0112G 0.1228
Japon (100 yens)... 1 045G 10858
Belgique {100 fr) 3 75 G 3 95 B
Suéde (100 ci) 23 30 G 24.80 6
Norvège (100cr)... 21 85 G 23 35 B
Danemark (100 cr). . 20.70 G 22 —B
Autriche (lOO sch).. 1130 G 1165 B
Portugal ( lOOesc)... 106 G 121 B
Espagne (lOO ptas).. 1.17 G 132 B

OR (MARCHÉ LIBRE)*
Pièces: 
soisseï (20lr).... 135 —G 145 — 8
angl (souv new) en » 91 50 G 94 50 B
emenc |20l) en S . 400 —G 450— B
:u:J aine il 0/1 m s 378 25 G 382.25 B
mei (50 pesos) en S 468 — G 472 —B

lingol |1 kg) 20000 — G 20250 — B
1 once en t 378.50 G 381.50 B

ARGENT (MARCHÉ UBRE)'
lingot (1kg) 264 — G 279 —B
1 once en i 5.08 G 5.10 B

' Cours communiqués à 17 h 30

BULLETIN BOURSIER



Sous le signe de l'arbalète

BERNE (ATS).- Les «semaines suisses » 1986, qui se déroule-
ront cette année du 25 au 30 août, sont placées sous le thème
«pétrole pour la Suisse». Mise sur pied par l'organisation Se-
maine Suisse-Arbalète, qui regroupe environ 1500 entreprises
et organisations, cette manifestation a pour objectif de dé-
montrer l'importance du pétrole pour l'approvisionnement de
notre pays en énergie et son impact sur la politique énergéti-
que.

Dans un appel publié avant la mani-
festation, le président de la Confédéra-
tion Alphonse Egli a remercié Semaine
Suisse-Arbalète pour son travail. Il a
par ailleurs déclaré que la protection
de l'environnement était le thème de
politique sociale de notre époque.

Hier, à l'occasion d'une conférence
de presse marquant le coup d'envoi de
cette manifestation, M. Peter Tschopp,
vice-président de la Commission fédé-
rale de l'énergie, a fait remarquer que
le mot d'ordre lancé dans le cadre de
la conception globale de l'énergie
s'était traduit dans les faits par une
substitution du pétrole par l'électricité.
Les appels aux économies d'énergie
n'ont que peu touché les masses.

Dans le domaine de la transforma-
tion et du transport de l'énergie, les
pertes s'élèvent actuellement à 57
pour cent. C'est la raison pour laquelle
M. Tschopp a proposé la création d'un
fonds national de l'énergie basé sur le
modèle de la NASA, de l'IDS ou d'Eu-
rêka. L'objectif consisterait à améliorer
le rendement de l'énergie et à coor-
donner les efforts faits dans ce sens.

De son côté, M. Bruno Bôhlen, di-
recteur de l'Office fédéral pour la pro-
tection de l'environnement, a lancé un
appel en faveur des économies d'éner-
gies. Il a plaidé en faveur d'une plus
grande prise de conscience des ci-
toyens et du monde économique dans

les domaines du chauffage, de l'indus-
trie et du trafic. Dans le secteur indus-
triel, M. Andréas Bellwald, président
de l'Association suisse des consom-
mateurs d'énergie dans l'industrie et
l'économie (EKV), a préconisé une ré-
glementation plus étendue sur la main-
tien de stocks obligatoires. Cette ré-
glementation doit servir à assurer l'ap-

provisionnement de notre pays en
énergie et à l'adapter aux nouvelles
conditions du marché.

PORTRAIT

La «Semaine Suisse-Arbalète» est
une organisation privée qui s'est fixé
pour tâche la promotion de la place
économique Suisse. Son siège est à
Berne et quelque 1500 entreprises et
organisations en font partie. Son sigle,
l'arbalète, est connu puisque les entre-
prises suisses l'utilisent pour désigner
l'origine «swiss made» de leurs pro-
duits, fabriqués dans certaines condi-
tions bien définies.

MM. Bruno Boehlen, Alfred Ogier et Peter Tschopp (de gauche à
droite), lors de la conférence de presse inaugurale. (Keystone)

Bientôt la saturation
Sur le marché des automobiles

BERNE (ATS). - Avec 402 véhi-
cules pour mille habitants, la Suisse,
marché-test pour les voitures, a at-
teint l'un des taux de motorisation
les plus élevés d'Europe et s'appro-
che lentement de la saturation, écrit
la Fédération romande de publicité.

En t'espace de quinze ans, le parc
suisse des voitures privées a doublé.
Il représente aujourd'hui plus de 2,6
millions d'unités. Depuis 1980, les
ventes annuelles ont oscillé entre
265.000 et 290.000 voitures. Si l'on
sait qu'en Suisse, la durée de vie
moyenne des voitures est de neuf à
dix ans, souligne la FRP, on consta -
te que dix pour cent du parc, soit
environ 250.000 véhicules, est rem-

placé chaque année. Mais la crois-
sance du parc - elle a été de 2,5%
en 1985/86 - n'a cessé de ralentir
au cours des dernières années.

La FRP estime encore à 5000 le
nombre des entreprises travaillant
dans la vente et la réparation de
voitures en Suisse. Cette branche de
l'économie représente environ
40.000 emplois, un chiffre qui n'a
pas changé depuis dix ans. Le parc
des véhicules ayant de son côté
presque doublé, cela signifie que les
charges d'entretien et de réparation
ont pratiquement diminué de 50%
au cours des dernières années, com-
mente la FRP.

Aide au
développement
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BERNE (ATS). - Hier à Berne, la
commission des affaires étrangères
du Conseil national présidée par M.
Bernard Dupont (rad/VS) s'est lon-
guement interrogée sur la forme
souhaitable pour la coopération au
développement suisse à la lumière
des cas nicaraguayen et afghan.
Pour celui-ci, elle a voté à l'unanimi-
té une interpellation demandant au
Conseil fédéral de prendre position.

Concernant le Nicaragua, la com-
mission a eu un long échange de
vues avec les responsables de la
coopération dans ce pays. Elle vou-
drait qu'à la fin de l'année, au mo-
ment où sera déposé le rapport de la
DDA (Direction de la coopération
au développement et de l'aide hu-
manitaire); il soit possible de se de-
mander s'il faut continuer dans la
direction actuelle où modifier la for-
me de cette aide.

Un changement d'orientation
supposerait sans doute la condam-
nation de grandes puissances com-
me les Etats-Unis ou l'URSS lors-
qu'elles s'ingèrent dans les affaires
d'autres pays, a relevé M. Dupont. Il
s'ensuit un certain nombre de
questions, notamment celles de la
neutralité ou d'une mixité parfois
inévitable entre l'aide apportée aux
populations et celle dont bénéficie
du même coup un régime.

Pour l'Afghanistan, la commission
a exprimé sa préoccupation devant
le désintérêt croissant qu'elle perçoit
dans l'opinion publique, et elle invi-
te le Conseil fédéral a prendre posi-
tion sur le cas, y compris sur l'éven-
tualité d'une aide accrue.

Exploration du sous-sol alpin
SARGANS (SG), (ATS). - Des spécialistes du Fonds national de la
recherche scientifique ont présenté hier à la presse le programme
d'exploration sismique du sous-sol des Alpes qui vient de débuter
dans la région de Grabs/Sargans. Il s'agit d'un élément d'un pro-
gramme international, qui suit une ligne allant du Cap Nord à la
Tunisie, et qui doit permettre de mieux explorer les profondes
couches géologiques, paradoxalement moins connues que la surfa-
ce de la lune.

On ne procède pas par forages
(dont le coût serait insupportable),
mais par des ondes sismiques artificiel-
les qui peuvent atteindre une profon-
deur de 60 km. Le retour de l'onde est
mesuré par des milliers de micropho-
nes et permet d'aboutir, par un pro-

gramme d'ordinateur, à de nombreu-
ses conclusions. De lourds camions
spécialement équipés provoquent les
vibrations nécessaires. Lorsque l'axe
visé ne peut être atteint par la route,
on provoque de faibles secousses au
moyen d'explosifs.

Les camions s'arrêtent environ tous
les 20 mètres. Les propriétaires des
terrains ainsi utilisés ont tous été dû-
ment avisés, et une brochure leur est
remise qui leur explique que la métho-
de ne laisse aucune trace. /

Les résultats de ces sondages sismi-

ques permettent donc d établir un pro-
fil géologique du sous-sol des Alpes.
On peut en déduire d'intéressantes
données sur la formation du continent,
mais aussi sur les matières premières,
les sources d'énergie, la circulation de
l'eau, et améliorer la prévision des
tremblements de terre.

* ^ i
10 MILLIONS

L'opération va durer jusqu'en 1990.
En Suisse, toujours dans le cadre du
programme européen, une seconde sé-
rie de mesures nord-sud se'fera le long
d'un axe Bienne-Berne-Valais. Les
mesures qui viennent de commencer
suivent un itinéraire allant du lac de
Constance aux Grisons. Le Conseil fé-
déral a ouvert un crédit de 10 millions
de francs pour ce programme du
Fonds national.

Agriculture de l'an 2000
Séminaire international à Grangeneuve
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Le travail de la terre a besoin de têtes et de bras. Maîtres et
praticiens agricoles devront désormais, comme dans les autres
branches, s'adapter en permanence aux mutations techniques.
La Suisse propose sa contribution dans un élan de solidarité.

Le 15me cours-séminaire interna-
tional d'études sur la formation pro-
fessionnelle en agriculture s'est ou-
vert hier à Grangeneuve (FR) en
présence d'une centaine de partici-
pants de plus de 60 pays. Les hôtes
de l'Institut agricole de l'Etat de Fri-
bourg ont été salués par M. J.-Cl.
Piot, directeur de l'Office fédéral de
l'agriculture, et les dirigeants de
l'établissement et du séminaire.

DIGNITÉ RETROUVÉE

Durant quatre semaines, maîtres et
praticiens agricoles, sous la houlette
d'éminents conférenciers, auront
l'occasion d'échanger des idées di-
verses sur des problèmes similaires,
de se remettre en cause, d'acquérir
de précieuses expériences.

M. Piot a relevé que la politique
agricole de la Suisse vise à approvi-

sionner la population en produits de
qualité, de protéger l'environne-
ment, d'adapter en permanence la
production en fonction des besoins
du marché.

Les nouvelles techniques ignorent
souvent les retombées écologiques
et sociales. L'agriculteur, jardinier de
la nature, retrouve sa dignité.

Dans le tiers monde, les agricul-
teurs ont pour mission d'éliminer la
sous-alimentation héritée du colo-
nialisme et de relancer l'économie
traditionnelle sur des bases moder-
nes.

VASTE PROGRAMME
Ordinateur et agriculture, dévelop-

pement physique et psychique de
l'enseignant, aspects psychologi-
ques de l'apprentissage, formation
des adultes, excédents agricoles

dans certaines régions et déficits ail-
leurs, développement rural intégré,
gestion : le programme du séminaire
est varié.

Ces cours bénéficient de l'octroi
de bourses d'études par le départe-
ment fédéral des affaires étrangères
et l'UNESCO.

Les organisateurs du séminaire
ont prévu également un programme
d'excursions et d'activités culturelles
et sportives.

Tout est mis en œuvre afin que les
participants profitent au maximum
de ce séjour d'étude dans le site
admirable de Grangeneuve.

Ici, de 1903 à 1953, des religieux
français , avec le soutien de l'Etat de
Fribourg, ont formé 50 promotions
de technniciens et de praticiens
agricoles du monde entier. La relève
est assurée grâce au Cours-séminai-
re international d'études sur la for-
mation professionnelle et l'enseU
gnement en agriculture.

Jaime PINTO

MORT D'ÉPUISEMENT
PONTRESINA (ATS). - Un al-

piniste allemand est mort di-
manche alors qu'il redescendait
du Piz Boval, dans la région de la
Bernina, en compagnie de deux
camarades. La victime est pro-
bablement morte d'épuisement
et son corps a été retrouvé par
des guides dans la nuit de di-
manche à lundi, a indiqué le ser-
vice de sauvetage en montagne.

OCCUPATION
ZURICH (ATS). - Une cinquan-

taine de Kurdes ont occupé hier pen-
dant plusieurs heures le secrétariat
du parti socialiste (PS) du canton de
Zurich. Ils ont agi en signe de protes-
tation contre le bombardement de vil-
lages kurdes de la région frontalière
entre l'Irak et la Turquie, la semaine
dernière, par l'armée de l'air turque.

OPPOSITION
BERNE (ATS). - Les Jeunesses

radicales suisses se prononcent
clairement contre le nouvel ar-
rêté sur l'économie sucrière et
se déclarent favorables à un
changement fondamental de la
politique agricole suisse.

AVEC VEHEMENCE
BERNE (ATS). - Le comité natio-

nal de la Jeunesse socialiste suisse
(JSS) s'insurge avec véhémence
contre le projet d'ordonnance du

Conseil fédéral limitant de manière
draconienne les possibilités pour les
étrangers de faire des études en Suis-
se. .

SOUTIEN
ZURICH (ATS). - Le comité

directeur de l'Action nationale a
décidé d'apporter son soutien à
l'initiative populaire qui propose
un moratoire de dix ans dans la
construction de centrales nu-
cléaires.

PRÉSENCE SUISSE
COLOGNE (ATS). - Avec 45 ex-

posants, la Suisse figure au sixième
rang des nations représentées à Pho-
tokina, le salon mondial de l'image
qui s'ouvrira le 3 septembre prochain
à Cologne (RFA). La manifestation
accueillera au total 1235 maisons en
provenance de 35 pays et cela jus-
qu'au 9 septembre.

FOIRE DE LA MODE
COLOGNE (RFA), (ATS). - Les

16 exposants suisses qui ont pré-
senté leurs produits à la 50me
foire internationale de la mode à
Cologne (RFA) se montrent sa-
tisfaits au terme de cette mani-
festation où a été présentée la
mode printemps-été 1987. La
foire, qui a duré trois jours et
s'est terminée dimanche, a vu
défiler 35.000 visiteurs de
70 pays.

DU RHÔNE AU RHIN

Salaires en hausse
BERNE (AP). - Les gains des

salariés de l'industrie, des arts et
métiers et de la construction ont
progressé en moyenne de 3,1% au
deuxième trimestre de 1986 par
rapport au même trimestre de
1985. Au premier trimestre, on
avait enregistré une augmentation
de 3,8%. C'est ce qu'a indiqué hier
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

La hausse des salaires dans l'in-
dustrie s'est élevée à 3,1% alors
qu'elle n'a été que de 3% dans la
construction. Les salaires ont pro-
gressé de 3% pour le personnel

qualifié et semi-qualifié et de 3,3%
pour les travailleurs non qualifiés.
Les gains mensuels se sont accrus
de 2,7% et les gains horaires de
3,6%.

Au cours du premier semestre de
1986, le renchérissement a passé
de 1,5% au premier trimestre à
0,8% au second trimestre. Ainsi,
l'augmentation réelle des gains
s'est elle pratiquement maintenue
à 2,2%. Ces résultats se fondent
sur 35.059 déclarations d'acci-
dents établies à l'intention des as-
sureurs.

Logements
vacants

Le marché du logement devient
de plus en plus tendu. Alors que
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail enregis-
trait 22.872 logements vacants au
1 er juin 1985, ce chiffre est tombé
à 20.899 le 1er juin dernier. Le
nombre des logements à louer, des
appartements en propriété par éta-
ge et des maisons individuelles li-
bres est ainsi passé de 0,79 à
0,71% du nombre total de loge-
ments. Pour qui cherche un toit, le
choix est donc mince. L'élargir se
heurte à la quadrature du cercle,
ou presque.

Comparativement à 1985, la si-
tuation s'est tendue dans 17.can-
tons. C'est à Zurich, Neuchâtel et
Bâle-Ville que la baisse des loge-
ments vacants a été la plus mar-
quée.

Comment améliorer l'offre et sur-
tout celle de logements aborda-
bles, pour détendre cette situa-
tion ? La réponse ne coule pas de
source. Ce marché est, en effet , de
plus en plus boudé par les investis-
seurs. Souvent, les considérations
politiques, pour ne pas dire déma-
gogiques, prennent le pas sur le
bon sens. En décembre prochain,
peuple et cantons devront se pro-
noncer sur un contreprojet des
Chambres fédérales à une initiative
des milieux locataires aujourd'hui
retirée. Si le souverain dit «oui», la
position du locataire sera à tel
point renforcée que les investis-
seurs, déjà réticents, deviendront
encore plus maussades.

Mais d'autres éléments se conju-
guent pour rendre plus problémati-
que encore l'élimination des gou-
lets d'étranglement. Il n'est que de
songer aux dispositions de l'amé-
nagement du territoire, à celles de
la police des constructions, pour
imaginer les difficultés auxquelles
se heurte tout investisseur poten-
tiel. Plus rare est la terre constructi-
ble, plus maniaques sont les nor-
mes, plus les prix prendront l'as-
censeur. Et nulle association ne
pourra contrecarrer ces lots.

Dans ces conditions, la statisti-
que fédérale ne va certainement
pas nous offrir , avant longtemps,
des chiffres révélant une bonne dé-
tente du marché du logement.

Raymond GREMAUD

Attention
les vélos !
BERNE (AP). - Les vélos dit

«BMX» ou encore «bi-cross»,
équipés de roues de 16 à 20 pou-
ces et de pneus à gros profil, sans
garde-boue ni éclairage, sont de
plus en plus souvent utilisés sur la
voie publique bien que n'étant
pas conçus pour cela. En consé-
quence, le département fédéral de
justice et police (DFJP) a défini
les conditions

Ainsi, sur la voie publique, les
«bi-cross» devront être équipés
d'une sonnette, d'un dispositif an-
tivol, de catadioptres fixés aux pé-
dales et à l'arrière, conformément
aux dispositions légales applica-
bles aux cycles normaux. Pour cir-
culer de nuit ou par mauvais,
temps, ils seront obligatoirement
munis de feux , éventuellement
amovibles, un blanc à l'avant et
un rouge à l'arrière.

Ces dispositions assouplies ne
s'appliquent pas aux vélos «tout
terrain», de construction particu-
lièrement robuste et dotés de 15
voire 18 vitesses. Ces bicyclettes
dites également «de montagne»
doivent être munies d'un équipe-
ment complet, tout comme les vé-
los conventionnels.

Des maintenant, selonle DFJP,
il est permis de fixer aux rayons de
chaque roue des vélos et vélomo-
teurs au moins deux catadioptres
orange dont à côtés réflichissants.
La surface de ces catadioptres ne
doit pas dépasser 40 cm2 et, la
forme triangulaire n'est pas admi-
se.

Sur route, les vélos du type BMX devront être munis d'équipe-
ments de sécurité (Keystone)

ZOLLIKOFEN (ATS). - Selon l'Association suisse pour l'étude des
problèmes démographiques (ASEPD), hommes politiques et autori-
tés devraient «cesser de s'affoler à l'idée d'un excédent de décès et
du vieillissement de la population». Dans un communiqué publié
hier, elle estime parfaitement déplacés les appels à une reprise des
naissances.

Au contraire, l'ASEPD considère comme.urgente une diminution
de la population suisse, compte tenu de la dégradation croissante
de nôtre espace vital. A cet effet, elle préconise non seulement une
politique stricte à l'égard des étrangers, mais aussi un recul des
naissances plus marqué que jusqu'ici.

Encore trop!


