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Washington
sur pied de guerre

Actions terroristes libyennes

WASHINGTON (ATS/AFP).- L'administration américaine a lancé
lundi un avertissement au colonel Kadhafi qu'elle soupçonne de
préparer de nouvelles attaques «terroristes».

«Nous avons réellement des raisons
de croire que l'Etat libyen dirigé par le
colonel Kadhafi n'a pas abandonné
son désir de créer des activités terroris-
tes malgré le raid américain sur Tripoli
le 15 avril dernier», a déclaré lundi le
porte-parole de la Maison-Blanche,
Larry Speakes, à Santa Barbara (Cali-
fornie) où le président Reagan est en
vacances.

Les Etats-Unis, a-t-il ajouté, «sont
prêts à engager toute action nécessai-
re pour prévenir» de nouveaux atten-
tats, même au risque de mécontenter
l'URSS, a ajouté M. Speakes.

Le porte-avions «Forrestal», qui fait partie des forces américaines
regroupées au large des côtes libyennes. (Reuter)

Plusieurs hauts responsables améri-
cains, qui souhaitent rester anonymes,
ont confirmé les informations publiées
lundi matin par le «Wall Street Jour-
nal», selon lequel Washington, ayant
appris que le colonel Kadhafi «plani-
fiait de nouvelles attaques», achevait
des plans pour de nouveaux bombar-
dements sur la Libye.

Le gouvernement américain va éga-
lement envoyer en Europe son ambas-
sadeur à l'ONU, le général Vernon
Waiters, pour appeler les Européens à
renforcer les sanctions politiques et
économiques contre la Libye, a indi-

qué lundi soir la chaîne de télévision
CBS. Le général Waiters avait effectué
une tournée similaire en Europe à la
veille du raid américain sur Tripoli.'

Un haut responsable américain a ex-
pliqué que les Etats-Unis «avaient
maintenant de sérieuses indications»
donnant à penser que la Libye allait
« reprendre ses actions», et il a men-
tionné la RFA et la Grèce comme des
cibles potentielles.

Dans une interview à la chaîne de
télévision américaine NBC diffusée
vendredi, le colonel Kadhafi avait.dé-
claré que le raid américain d'avril avait
« renforcé» sa volonté de combattre:

Selon le Wall Street Journal, les
Etats-Unis ont déjà préparé un plan de
riposte sur trois niveaux, avec des ac-
tions militaires, économiques et clan-
destines contre Tripoli.

Les manœuvres navales américano-
égyptiennes en cours, qualifiées de
routine par le Pentagone, ont aussi
pour but de « rassembler les forces né-
cessaires» au cas où le président Rea-
gan ordonnerait un raid, selon les res-
ponsables américains cités. Les termi-
naux pétroliers libyens et d'autres ci-
bles économiques pourraient notam-
ment être frappés.

Le porte-parole de la Maison-Blam-
che n'a ni confirmé ni démenti ces
plans. Mais des responsables améri-
cains à Washington et à Santa Barbara
n'ont pas hésité à souligner que les
auteurs de l'article du Wall Street
Journal étaient «très bien renseignés».
«C'est un avertissement lancé à la can-
tonade», a déclaré un responsable.

Spéculations
Américains et Egyptiens ont pris

soin d'éviter de franchir la «ligne
de mort » décrétée par Kadhafi
dans le golfe de Syrte pour leurs
manoeuvres aéronavales conjoin-
tes, baptisées «Sea Wind » (vent de
mer).

Mais les deux porte-avions de la
Vie flotte, le « Forestal» et
l'« America», les escorteurs, les na-
vires de débarquement et les
« F-16» égyptiens sont à portée de
canon et à tire d'ailes des côtes
libyennes On ne sait jamais.

La Maison-Blanche semble avoir
toutes les raisons de croire que le
colonel libyen mijote un nouveau
coup fourré. Peut-être en RFA.
Mais peut-être aussi du côté
d'Athènes, ou ailleurs. Alors, des
fois que la leçon du raid du 15 avril
n'aurait pas suffi à Kadhafi...

Cette fois, l'URSS est avertie: si
Kadhafi bouge, les USA sortiront
l'artillerie. Et les spéculations d'al-
ler bon train. Ce nouveau coup de
froid sur les relations Est-Ouest -
après le chaud qui venait de souf-
fler avec la prorogation du moratoi-
re soviétique sur les essais nucléai-
res jusqu'au 1er janvier 1987 et la
livraison dans les silos russes de
blé américain à bon prix - est-il
susceptible de remettre en
question le tête-à-tête que doivent
avoir cette année encore Mikhaïl
Gorbatchev et Ronald Reagan?

La Libye est un des plus impor-
tants partenaires de l'URSS. Des
liens économiques considérables
se sont tissés entre Tripoli et Mos-
cou, qui se procure des devises en
revendant du pétrole libyen. Ainsi,
en 1984, l'URSS a importé pour
près de 1400 millions de dollars
d'or noir libyen pour en faire com-
merce et lui assurer 13 à 14% de
ses recettes en devises converti-
bles.

Un engrenage qui pourrait pous-
ser les Soviétiques à augmenter
leurs ventes d'armes à Kadhafi.
Car, pour la même année 1984, les
exportations soviétiques en direc-
tion de la Libye n'ont atteint «que»
172,4 millions de dollars.

En faisant croiser son armada en
Méditerranée, en réaffirmant sa dé-
termination à réagir à toute provo-
cation, la Maison-Blanche a dé-
montré que ce marché de dupes
n'avait pas échappé à sa vigilance.

Au Kremlin où, depuis plusieurs
mois on ne cesse de parler de paix,
le message a dû être entendu «cinq
sur cinq».

Jacky NUSSBAUM

Cancers détectés par le sang
BUDAPEST (ATS/AFP) - Une
nouvelle substance sécrétée
par les tumeurs vient d'être
découverte : sa détection dans
le sang va permettre de repé-
rer très tôt l'existence de dif-
férents types de cancers ou de
mesurer l'efficacité des trai-
tements subis par les mala-
des.

Les cancérologues, réunis au Con-
grès mondial de Budapest depuis
vendredi, ont été particulièrement in-
téressés par la présentation, hier, de
ce nouveau «marqueur tumoral» par
le professeur français Georges Mathé
et le docteur Marina Musset, de l'Ins-
titut de Villejuif à Paris.

Les spécialistes avaient déjà dé-
couvert récemment l'existence de
plusieurs molécules produites par
certaines cellules cancéreuses et ab-
sentes des cellules saines. Ainsi, cer-
taines substances (l'alphafœtoprotéi-
ne et l'antigène carcino-embryonnai-
re) présentés chez l'embryon ou le
fœtus, disparaissent chez l'adulte
mais réapparaissent dans le cas de
quelques cancers, notamment du
foie.

Avec cette autre molécule (l'acide
sialique lié aux lipides ou LASA) pré-
sentée par l'équipe française, on dis-

pose d'un nouveau signal d'alarme:
en effet, cette substance qui existe en
faible quantité à la surface des cellu-
les est en nette augmentation dans
90% des tumeurs et chez la quasi-
totalité des malades, a indiqué le pro-
fesseur Mathé.

Les 1547 cas étudiés par le docteur
Musset semblent prouver que le
LASA est nettement plus performant
que les autres traceurs tuméraux, sur-

tout dans la détection des cancers de
la prostate, du sein, de la peau, du
poumon, ORL, de l'utérus et du va-
gin.

Pour le moment, souligne le doc-
teur Mathé, un seul laboratoire en
France effectue les dosages de LASA
dans le sang. Mais il espère que cette
pratique ne tardera pas à se générali-
ser.

Autos : trop c'est trop
BERNE (ATS).- Avec 402 véhicu-

les pour mille habitants, la Suisse,
marché-test pour les voitures, a atteint
l'un des taux de motorisation les plus
élevés d'Europe et s'approche lente-
ment de la saturation, écrit la Fédéra-
tion romande de publicité (FRP) dans

le dernier numéro de « Publicité», son
organe officiel. En l'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 constate que
10% du parc, soit environ 250.000
véhicules, est remplacé chaque année.
Mais la croissance 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 voitu-
res en Suisse, le «garage moyen»
étant une entreprise familiale occupant
cinq à sept personnes. 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 prati-
quement diminué de 50% au cours
des dernières années, commente la
FRP.

Survivants menacés
Catastrophe au Cameroun

BAMENDA (ATS/AFP) - Le lac Nyos était toujours rouge,
hier, après la catastrophe de jeudi dernier, qui a fait de
1200 à 1500 morts dans trois villages dans l'ouest du
Cameroun. Cette couleur est l'indice d'une persistance de
l'activité volcanique qui pourrait provoquer un nouveau
sinistre, selon des spécialistes français sur place.

Le nombre de victimes est très
élevé par rapport à la population :
à Nyos, on n'a retrouvé que deux
survivants sur 700 habitants, se-
lon les responsables camerounais
et les médecins présents hier à
Bamenda, capitale de la province
où s'est produit le sinistre. En ou-
tre, selon un médecin, il est à
craindre que les rescapés souf-
frent bientôt de pneumonie, car
les gaz toxiques ont provoqué des
brûlures aux poumons, ainsi qu'à
la peau.

Les secouristes doivent d'autre
part se livrer à une course contre
le risque d'épidémie. Les habi-
tants des villes de la région et l'ar-
mée camerounaise ont commencé
à enterrer les morts dans des fos-

ses communes recouvertes de
chaux vive. Outre les victimes hu-
maines, les troupeaux de bétail
ont été décimés, et il faut des
bulldozers pour les ensevelir rapi-
dement.

Le président de la Confédéra-
tion Alphonse Egli a adressé un
télégramme de condoléances au
président Biya. Le corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
(ASC) a envoyé une mission de
reconnaissance au Cameroun.
Une équipe de six spécialistes,
munie de matériel d'analyse des
gaz toxiques, d'appareils à oxygè-
ne et d'instruments de contrôle
des eaux, travaillera sur place.

Drame de la route vers 18 h hier aux Falaises, au cours duquel un
automobiliste landeronnais a perdu le vie. Lire en page 3.

(Avipress-Pierre Treuthardt)
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Les 14mes championnats d'Europe ont débuté hier à Stuttgart. C'est le lanceur de poids
Werner Gunthoer (à gauche sur notre photo Keystone) qui portait le drapeau de la délégation
suisse lors de la cérémonie d'ouverture.

- Lire en page 14. . ̂
'̂ i , 

Stuttgart: c'est p a r t i

PÉKIN (AP).- Sept personnes
ont été tuées et des centaines d'au-
tres empoisonnées en Chine après
avoir absorbé une liqueur addition-
née de méthanol, a annoncé hier
l'agence Chine Nouvelle.

Le poison était incorporé à la
liqueur dans une entreprise viticole
de la ville de Baihe (région du
Guangxi Zhuang). Dans certains
cas, le liquide contenait 700 ou
1000 fois plus de méthanol que ne
l'autorisent les normes gouverne-
mentales.

L'agence Chine Nouvelle a pré-
cisé que 7,1 personnes ont dû être
hospitalisées et que «plusieurs mil-
liers d'autres habitants ont été em-
poisonnés».

Liqueur
chinoise

Nouveau procède
Il faut toujours se méfier de ces textes d'agence de presse tapés sur les genoux

à la porte d'un congrès, l'oeil sur le clavier, l'autre sur le confrère et concurrent...
En effet, il ne s 'agit pas dans ce cas d'un nouveau système de dépistage, mais
d'un autre procédé - il en existe déjà cinq ou six - permettant de suivre par le
biais d'une prise de sang l'évolution d'un cancer. Les spécialistes appellent cela
des «marqueurs» et ajoute le Dr Pierre Siegenthaler, qui revient du congrès de
Budapest où quelque 5000 communications ont été présentées, l'intérêt de ces
marqueurs est de pouvoir déceler dans le sang les substances sécrétées par la
tumeur. Le médecin neuchâtelois salue comme il se doit les recherches faites par
ses confrères français de Villejuif:

- Elles seront peut-être promues à bel avenir comme elles risquent d'être
oubliées par la suite... L'an dernier, au congrès de Stockholm, deux de ces
marqueurs avaient d'ailleurs été présentés.

En résumé, plutôt qu 'un nouveau procédé de dépistage, le marqueur français
est une autre façon de suivre l'évolution de la maladie, sa régression ou une
brutale recrudescence. Il s 'agit donc avant tout d'une aide apportée au diagnos-



Aléas de la construction :
une affaire mal cimentée

Tribunal
de police

de Neuchâtel
. î

Les affaires immobilières ne semblent pas être à la
portée du premier venu. On en a eu la confirma-
tion hier devant le tribunal de police.

A. T., D. F., R. D. et F. P. comparais-
saient hier pour banqueroute simple, dé-
confiture. Il s'agissait de la deuxième au-
dience consacrée à cette affaire fort
compliquée.

En juin 1981, les prévenus décident de
se lancer dans l'immobilier et de fonder
leur propre société, Promob SA, spéciali-
sée dans la construction. Rapidement,
les affaires tournent mal et une assem-
blée générale est convoquée en novem-
bre 1982 pour tenter de «sauver les meu-
bles».

La société Promob SA devait-elle être
considérée comme une entreprise géné-
rale de construction ? Cela paraît dans la
logique des faits. En mars 1982, A. T. a
été engagé par la société en qualité de
directeur d'exploitation. Suite à un man-
que de personnel, ce dernier fut obligé
de se vouer à d'autres activités que celles
prévues par le cahier des charges. Il est
ainsi amené â faire le travail dévolu en
temps normal à des ouvriers qualifiés.
Les problèmes ne tardent pas à s'accen-
tuer sur le nouveau chantier. Rentrée de
vacances, mauvais temps, mais surtout le

manque de personnel qualifié entraînent
un retard conséquent dans les travaux.

PERSPECTIVES LOINTAINES

Malgré tout, la société a encore des
perspectives, notamment pour un nou-
veau chantier à Genève, et A. T. était à
l'époque persuadé que ce chantier se
ferait en dépit des difficultés que traver-
sait la société qui l'employait. Cette con-
viction était encore renforcée par le fait
que lors de sa dernière assemblée géné-
rale, Promob avait fait part à ses mem-
bres de l'intérêt que leur portait une so-
ciété étrangère, Patze SA. De nouvelles
perspectives semblaient poindre quant à
de futurs chantiers ouverts par cette mai-
son belge dont Promob aurait l'exclusivi-
té en ce qui concerne les travaux de
maçonnerie.

CONSORTIUM D'ENTREPRISES

Cependant les difficultés que rencon-
trait Promob sur son dernier chantier fi-
rent reculer les nouveaux financiers.

L'architecte mandate proposa alors à
Promob de s'associer à une autre entre-
prise dans le but de sauver le chantier el
de limiter les dégâts pour la société Pro-
mob. Cette dernière s'est d'ailleurs très
vite retrouvée évincée dans l'achèvemeni
des travaux qui ont été confiés à une
autre entreprise.

De nouveaux ennuis surviennent lors-
que A. T. prétend que son entreprise a
effectué des travaux pour la somme de
117.000 fr. alors qu'il ressortait des dé-
comptes effectués par le bureau d'archi-
tectes que la somme de 31.000 fr. devait
être payée à Promob SA.

- Où est donc passée la différence !,
s'écrie A. T. A ce sujet. S., l'architecte
mandaté, souligne que la valeur des tra-
vaux exécutés par Promob SA n'atteint
jamais la somme de 117.000 francs.

- Oui, mais de là à justifier une telle
différence!, reprend A. T.

D'autres témoins devant encore être
entendus et des décomptes produits de-
vant la justice, une troisième audience a
été fixée en décembre. Du pain sur la
planche pour le président du tribunal de
police, M. N. Sôrensen, assisté de
Mme M. Steininger, greffière. (Voir aussi
notre édition du 23 avril 1986).

J. Psi

Culture d'entreprise
Une des clés du succès

Gestion, logique, autres instruments traditionnels
ne suffisent plus aujourd'hui à assurer le succès
d'une entreprise. La dimension qualitative avec
ses éléments culturels revêt désormais une gran-
de importance.

Les banquiers ne se limitent plus a
gérer les biens de leurs clients ou à ac-
corder des crédits. Ils contribuent désor-
mais à l'information du public visé par
l'essor économique et les méthodes mo-
dernes de gestion.

SÉMINAIRE BPS

M. André L'Epplattenier, directeur de
la Banque populaire suisse à Neuchâtel
acccueillait hier, à l'Eurotel, un grand
nombre de chefs et de cadres d'entrepri-
ses industrielles et tertiaires du canton.

M. Jean-Marcel Kobi, conseiller per-
sonnel à la Fiduciaire générale SA, au-
teur de diverses études, traita d'un sujet
d'actualité : «La culture d'entreprise».

L'orateur, par culture de l'entreprise,
englobe l'ensemble des normes, des va-
leurs et des modes de pensée qui mar-
quent et donnent une image à une socié-
té.
Il ne propose pas de recette-miracle.

La tête et les jambes doivent suivre.
L'approche culturelle est globale. Elle a
une valeur économique dans le sens que
la culture de l'entreprise est abordée
dans ses rapports avec ses objectifs.

SIMPLE

M. Kobi est à la fois théoribi'en et pTàfti-rï
cien. Il estime, à juste raison, qu'un chef

d entreprise doit motiver ses collabora-
teurs, à tous les échelons, récompenser
leurs efforts, encourager leurs initiatives,
songer à une nouvelle échelle des va-
leurs.

La dimension qualitative est importan-
te aux côtés des aspects . j uantitatifs. Elle
contribue à vaincre les inerties intellec-
tuelles et physiques, au succès des stra-
tégies face à la concurrence :
- La culture de l'entreprise ne s'im-

provise pas. Elle exige du temps, de la
patience et de la ténacité. Elle permet
d'enthousiasmer les collaborateurs et de
séduire la clientèle.

La culture d'entreprise se développe à
la carte d'après un environnement spéci-
fique.

L'exposé de M. Kobi a été suivi par le
jeu rituel des questions et des réponses
et unti collation permettant aux partici-
pants d'échanger de précieuses expé-
riences.

J.P.

RAGE: quelques conseils avant
les randonnées automnales

Dans un communiqué, le service vété-
rinaire rappelle que les nombreux cas de
rage recensés durant l'été, affectant aussi
bien le gibier (renards) que les animaux
domestiques nous engagent, à la veille
de l'ouverture de la chasse et des ran-
données automnales dans les pâturages,
à mettre en garde une fois de plus la
population en rappelant les précautions
qu'il convient de prendre pour éviter les
risques de contamination. Les voici :
• Ne pas s'approcher d'un animal

sauvage malade;
• Craindre chez le renard tout com-

portement anormal, apathie, agressivité,
présence dans les agglomérations; signa-
ler sans délai une telle apparition au vété-

.rinaire cantonal ou au poste de police le
plus proche.

# La même procédure doit être ob-
servée lors du comportement anormal
des animaux en liberté.

# Interdire aux enfants non accom-
pagnés les promenades en forêt.

# En cas de suspicion de rage chez
un animal domestique, consulter un vé-
térinaire.

# Ne pas toucher les animaux morts,
marquer l'emplacement et avertir la poli-
ce;

O Enfin, toute personnes mordue par
un animal suspecté de rage doit laver la
blessure abondamment au savon et con-
sulter sans délai un médecin.

La vaccination des chiens et des chats
est obligatoire. Les propriétaires de ces
animaux en sont responsables et doivent
faire procéder aux injections de rappel
prescrites.

Le laisser-aller, la négligence ou la dé-
sinvolture sont des attitudes condamna-
bles susceptibles d'engendrer les pires
accidents. Le service vétérinaire invite la
population à demeurer vigilante en ap-
pliquant les mesures de lutte préventive
et en respectant les consignes élémentai-
res de précautions.

Crus distingues
CRESSIER

Plusieurs distinctions nationales
et internationales ont été attribuées
à des crus vinifiés et mis en bouteil-
le au domaine de La Grillette, à
Cressier. Trois médailles d'or ont
été décernées au blanc Grillette
1985 à l'Exposition internationale vi-
ti-vinicole de Ijubljana 1986, à
«Monde sélection Bruxelles 1986» et
«Expovina Zurich 1986». Lors de la
manifestation bruxelloise, le Char-
donnay Grillette 1985 et le pinot noir
Grillette 1985 ont également obtenu
cette distinction. A Zurich, une mé-
daille d'or a aussi été attribuée au
pinot gris Grillette 1985.

Quelle récompense pour un des
artisans de ces succès, le maître de
chais F. Meisterhans!

COLOMBIER

Réouverture
(c) Le Cercle de Colombier a rou-

vert ses portes. Les nouveaux te-
nanciers, M. et Mme Droxler et le
comité ont offert l'apéritif afin de
marquer l'événement. Les membres
et sympathisants souhaitent que ce
lieu de rencontre retrouve son ani-
mation d'antan.

Prochaine Fête d'automne

Succès déjà assuré à Hauterive

Hauterive s 'apprête à vivre sa 16me Fête d'autom-
ne. Nulle doute qu 'elle va susciter autant d'agré-
ments que les précédentes.

Deux dates sont d'ores et déjà à
retenir: vendredi 5 et samedi 6 sep-
tembre. Hauterive aura mis ces jours-
là son habit de fête pour célébrer l 'au-
tomne. Unique et pittoresque, la mani-
festation promet de grandes réjouis-
sances.

Invitée de la fête, la commune fri-
bourgeoise de Neyruz participera très
activement à son animation. C'est elle
qui, vendredi soir, donnera le coup
d'envoi, mais fanfare et choeur seront
encore bien sollicités. Une exposition,
«Neyruz, artet artisanat» sera présen-
tée durant la fête dans le bâtiment des
services publics.

Sociétés altaripiennes et écoles tien-
dront les stands qui permettront à cha-
cun de se sustenter et de se désaltérer.
D'autres stands égayeront le marché
du samedi matin. Ils offriront fleurs,
légumes, pâtisseries, produits laitiers
et objets d'artisanat. Concert apéritif et
lâché de ballons précéderont un repas

que chacun sera enchanté de prendre
au stand de son choix.

MATCH AMICAL
r-

Les sportifs se rendront en début
d'après-midi sur les hauteurs du villa-
ge pour assister à la rencontre de foot-
ball qui opposera hôtes et invités de la
fête. Une rencontre entre Neyruz et
Hauterive qui ne saurait qu 'être amica-
le à l 'image du reste de la manifesta-
tion.

Puis, le spectacle va reprendre avec
le cortège où chars, enfants, fanfares
et majorettes seront plus séduisants
que jamais. Jacky Thomet et Vittorio
Perla feront successivement danser la
foule jusqu 'aux petites heures du ma-
tin.

Les décors de la fête ont été soi-
gneusement préparés, au tour des ac-
teurs de se préparer à la fête ! A.T.

Culture (sucrière) : oui

Vie politique

Libéraux et prochaines votations

Oui au nouvel arrêté sur l'économie
sucrière ; non à l'initiative et au contre-
projet pour la culture, et à l'initiative
pour la formation professionnelle. Tel-
les sont les prises de position adoptées
hier soir par les délégués du parti libé-
ral/PPN neuchâtelois , en assemblée à
La Chaux-de-Fonds sous la présiden-
ce de M. Jean-Pierre Authier.

M. Georges Thévoz, conseiller na-
tional vaudois, a parlé en faveur de
l'arrêté sur l'économie sucrière. Parmi
les arguments : cette mesure permet-
trait de dégorger des productions ex-
cédentaires. Ces nouvelles disposi-
tions allégeraient de 20 millions les
charges de la Confédération. Les con-
sommateurs payeraient pour 6 fr envi-
ron par personne et par année. Quant
au référendum lancé par Migros, l'ar-
gument de lutter contre le excédents
lui semblait particulièrement absurde
puisque précisément l'arrêté vise à fai-
re un pas dans cette direction. Au
vote, l'arrêté a été accepté par un oui
général moins deux voix.

M. Jacques de Montmollin a ensuite
défendu le contre-projet de l'initiative
en faveur de la culture. Parmi les argu-
ments énoncés: il peut arriver que les
cantons ne puissent rien faire; plu-
sieurs institutions prestigieuses n'ont
que de misérables budgets. Ce contre-
projet offrirait au moins des garanties.
Le conseiller national Jean Cavadini
était lui opposé et à l'initiative et au
contre-projet. Raison fondamentale:
la répartition des tâches entre cantons
et Confédération serait encore plus
touffue; et l'imprécision du texte. Le
contre-projet a été balayé par 47 non
contre 3 oui.

Enfin, le député Jean Grédy a rap-
porté contre l'initiative pour la forma-
tion professionelle. Il l'estime trom-
peuse (aucune garantie d'emploi)
coûteuse et dangereuse ( manque de
connaissances pratiques et spéciali-
sées). Initiative repoussée à l'unanimi-
té. (D)

Jeudi 28 août, 240me jour de
l'année.

Fête à souhaiter : Augustin
(évêque d'Hippone en Algérie,
mort en 430), Augustine, Her-
mès, Hermance, Linda.

Anniversaires historiques:
1985 - Le chef du service de con-

tre-espionnage ouest-allemand est
«remercié» dans un intense climat de
scandale.

1983 - Une trentaine de person-
nes périssent dans des inondations
au pays basque français et espagnol.

1975 - Des renforts de police sont
envoyés en Corse pour réprimer les
manifestations autonomistes.

1973 - Un tremblement de terre
au Mexique fait 500 morts et 1000
blessés.

1966 - Mort de l'écrivain français
André Breton, à l'âge de 70 ans.

1916 - L'Italie déclare la guerre â
l'Allemagne.

1914 - L'Autriche-Hongrie décla-
re la guerre à la Belgique.

1833 - Le Parlement britannique
interdit l'esclavage dans l'ensemble
de l'empire.

1793 - Les troupes britanniques
occupent Toulon.

Ils sont nés un 28 août: le poète
et philosophe allemand Johann
Wolfgang von Goethe (1749-1832) ;
l'auteur russe Léon Tolstoï
(1828-1910) ; l'acteur français Char-
les Boyer (1899-1978). (AP)

C'est arrivé demain

Noces d'or
à Areuse

M. ET MME VOUMARD. -
Mais aussi cinquante ans de
fourmis dans les jambes...

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Heureux et en pleine forme, Eric
et Marguerite Voumard ! Ils fêtent
aujourd'hui même à Areuse leurs
cinquante ans de mariage. Né à Tra-
melan en 1909, M. Voumard con-
nut dans cette localité celle, de deux
anssa cadette, qui allait devenir sa
femme. Mais c'est à La Chaux-de-
Fonds qu'ensemble ils ont passé la
plus grande partie de leur vie, lui
ayant appris le métier de confiseur.
La «mob» - il a fait ses 1000 jours
comme tout'le monde - transforma
pourtant les données. Après la guer-
re, il travailla l'or, comme lapideur.
Avant de seconder sa femme qui
avait repris la gérance d'un magasin.

Amoureux de la nature, ils ont
toujours aimé la marche, la monta-
gne, le camping puis le caravaning.
Au début, ils allaient avec un petit
char planter leur tente au bord du
Doubs. L'auto leur permit ensuite
de se déplacer un peu partout en
Europe - les voyages les fascinaient
-, ce qu'ils firent longtemps en ti-
rant une caravane. L'âge de la retrai-
te ayant sonné, ils décidèrent de
venir dans le bas:

- Nous en avions assez de bras-
ser la neige quand, sur le Littoral, le
printemps est déjà installé depuis
longtemps.

Dans leur appartement d'Areuse,
à proximité d'un magasin et de l'ar-
rêt du tramway, ils se font une joie
de recevoir leur fille, leur petite-fille
et surtout leur arrière-petite-fille qui
vient d'avoir deux ans. Les voyages,
même en avion, contribuent encore
à agrémenter leurs loisirs. Ils se dé-
placeront d'ailleurs cet après-midi
en participant à la course annuelle
des aînés organisée par la Société
de développement de Boudry: une
heureuse coïncidence en ce jour
anniversaire.

H.V.

La violence du Seyon
Neuchâtel et ses noms de lieux (3)

Le Seyon prend sa source dans le
Val-de-Ruz pour finalement atteindre
Neuchâtel et se jeter dans le lac. La
rivière s'appelle Selon en 1268 déjà.
Comme point de départ, on construi-
ra un Seg-i-one, de l'indoeuropéen
segh- «fort». Le ruisseau se serait
distingué par son débit et sa violence
et il a en effet inondé la ville de
Neuchâtel à des intervalles presque
réguliers, jusqu'au XIXe siècle. C'est
alors que, pour éviter les sinistres, on
lui a creusé un tunnel sous la monta-
gne voisine.

La Sorge, longue de 4 km, réunit
ses eaux à celles du Seyon à Valan-
gin. Il n'a pas été relevé de témoigna-

ges historiques. Le dérivé Sorgereux,
au contraire, existe dans les docu-
ments depuis 1342 (Sorgereu). Il
s'agit d'une ferme située à Valangin.
On fait là, à nouveau, appel au celti-
que. En voilà deux indices. D'abord,
la racine indoeuropéenne sor- , qui
signifie «s'écouler», n'a pas changé
son -o- en -a- . Cette conservation
est typique pour la branche celtique
de l'indoeuropéen. Deuxièmement,
dans Sor-i-ka , qui a donné Sorge, on
est en présence d'un suffixe en -k- ,
élément très employé dans cette lan-
gue pour les morphèmes.

La solution proposée rendra super-
flu l'étymon latin hypothétique Surga

«source» préconisé par Aebischer.
Dans le domaine des noms de lieux à
proprement parler, les Celtes ont lais-
sé peu de traces. On classera ici le
Val-de-Ruz qui, d'après la brillante
démonstration de Jules Jeanjaquet,
perpétue le souvenir d'un établisse-
ment celtique disparu s'appelant Ro-
toialos, latinisé en Rotolium et que
l'on placerait volontiers sur la colline
de l'actuel château fort de Valangin.
Peut-être faudra-il ajouter à cette lis-
te le village de Bevaix, dont le nom a
résisté à toutes les analyses (998 in
villa Bevacensi ; en patois beva).

(A suivre)

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

Pour nos entrepôts centralisés à
Onnens, nous cherchons un

DESSINATEUR
pour des schémas électriques
(durée: 2 mois) |

Veuillez prendre contact par
téléphone aux Fabriques de tabac
réunies SA, 2003 Neuchâtel
Tél. 038/21 11 45, int. 222 ou 224

411000-76

f \
Ph. Berthoud & Cie

1 Corcelles
; cherche pour 2 mois

JEUNE AIDE
MAGASINIER

Entrée immédiate.
Tél. 038/31 1370 4,2253 76 

J

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL 

MERCREDI 27 AOUT
A bord de trois bateaux: Départ

20 h 30, Maxi Mercredi-Musique.
Bibliothèque publique et universi-

taire: Lecture publique, lundi de 13 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 de 10 h à 12 h et de 14 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 XXe 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.

CINÉMAS
Arcades : 18 h 15. 20 h 10, 22 h. Drô-

les d'espions. 12 ans.
Rex : 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Karaté

Kid, le moment de vérité II. 12 ans.
3" semaine.

Studio : 16 h, 20 h. Short Circuit. En-
fants admis. 2e semaine. 18 h, 22 h,
D.A.R.Y.L. 12 ans. 2e semaine.

Bio: 18 h, Le journal d'une femme
de chambre. 16 ans. 20 h. Tout va
trop bien. 12 ans. 22 h, Rocky Hor-
ror picture-show. 18 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace: 14 h 15, Cendrillon Walt Dis-
ney. Enfants admis. 16 h, 20 h. Le
camp de l'enfer. 16 ans. 22 h, Sal-

vador 16 ans. 2e semaine.
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
4h) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 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 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Bor-
nand - rue Saint-Maurice. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(tél. 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

BOUDRY
Bibliothèque: 14 h - 18 h.
Ludothèque : 16 h - 18 h.

CORTAILLOD
Bibliothèque: 14 h - 18 h.
Galerie Jonas : Charles Robert, huiles -

aquarelles - dessins.
GRANDSON

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

Carnet du jour

Jeux à gogo
à Bôle..:.. . . . .

(c) Une grande place de jeux a ré-
cemment fait son apparition à Bôle. Ce
genre de place n'est pas légion et les
enfants manquent parfois d'espace
pour s'ébattre. Juste avant les vacan-
ces scolaires, les autorités communa-
les ont eu la bonne idée d'affecter un
terrain inoccupé à ce but d'intérêt
communautaire. L'endroit se situe en-
tre la poste et le nouveau quartier des
Peupliers, à proximité de l'école pri-
maire et d'un parking : une place de
choix! Consciente de cet avantage, la
commune s'est efforcée d'aménager
les lieux de façon attrayante avec bim-
bam, toboggan, balançoires et autres,
sans oublier un ou deux bancs pour
les mères. Quelques arbres ont égale-
ment été plantés pour apporter un peu
d'ombrage. Il y en a ainsi pour tous les
goûts et les âges! Et en cas de pépin,
le médecin du village tient son cabinet
à deux pas, quelle aubaine ! Il faut
espérer que les enfants de Bôle sau-
ront tirer parti de l'occasion qui leur
est offerte d'avoir un coin à eux, relati-
vement espacé et pas trop éloigné.
Inutile de faire la fine bouche, mieux
on ne trouve pas !



. . . . . .

La truite des Trois- Rods
Semaine verte des aspirants gendarmes

La truite de la gen-
darmerie est en passe
d'éclipser celle de
Schubert ! Puisse-t-elle
devenir un grand classi-
que de la cuisine neu-
châteloise.

Le fait est qu'à cette époque de l'an-
née, dans le bois qui entoure le stand
de tir des Trois-Rods, au-dessus de
Boudry, une délicieuse odeur de truite
en papillotte cuite au charbon de bois
rôde et excite l'appétit des aspirants
gendarmes et inspecteurs de police
qui s'y arrêtent, le temps d'un déjeu-
ner.

Hier, dans leur voyage en zig-zag à
travers le district de Boudry, lors de
cette deuxième journée de semaine
verte (FAN de samedi-dimanche et
mardi) les 21 participants et celle qui
leur tient compagnie, Mlle Patricia
Gurtner, qui fait son école d'inspec-
teur de police, sont tout d'abord allés
de Neuchâtel à Saint-Aubin dans deux
bateaux de l'inspection de la naviga-
tion sous la conduite de M. Ferrari.
Puis à vélo ils ont sillonné la Béroche
et la région Cortaillod-Colombier-Au-
vernier, enfourché ensuite leur moto et
sont montés à La Tourne pour redes-
cendre à Boudry, aux Trois-Rods en
longeant les gorges de l'Areuse.

La fin de la journée se passa tou-
jours à moto jusqu'aux Prises-de-Gor-
gier avant un finish d'une heure à pied
pour grimper à la Grand-Vy et y passer
la nuit.

INDESTRUCTIBLE

Dans ce périple hétéroclite, le repas
des Trois-Rods (truite en papillotte,
soupe aux pois, jambon, salade de pa-
tate et fruit) magnifiquement préparé
par les hommes de la 2me brigade de

SUR LA ROUTE DE SAINT-BLAISE.- Les 22 participants lors de leur
marche de lundi, au départ de La Tène pour Saint-Biaise, en compagnie
du sergent Roulin (à gauche), chef de poste à Neuchâtel, et du sergent
Jobin, son collègue de la gendarmerie de Saint-Biaise.

(Avipress-P. Treuthardt)

gendarmerie de Boudry - notamment
le caporal Brun et le gendarme Rohr-
bach - fut très apprécié dans son dé-
cor rustique. Après une journée et de-
mie d'effort physique, accompli dans
des conditions météorologiques idéa-
les et dans un bel esprit de corps, les
22 participants ont paru dans une for-
me physique étincelante. Et le major
André Stoudmann, commandant de la
gendarmerie dont dépend cette école,
nous l'a confirmé. Même la jeune
Neuchâteloise tient bien le coup. Il
faut dire qu'on la ménage : pour les
randonnées à vélo - et aujourd'hui ce
sera très dur! - on lui a remis une
bicyclette de dame avec 12 vitesses
tandis que ses camarades ont dû se
farcir le vélo militaire monovitesse qui

n'a qu'une qualité: il est indestructi-
ble! Quand au poids n'en parlons pas !

Les invités du commandant Stoud-
mann étaient, hier, aussi heureux que
lui à partager quelques moments d'un
sympathique repas avec les futurs
gendarmes et inspecteurs de police. Le
commandant intérimaire de la police
cantonale M. Otto Luginbùhl, l'officier
administratif Ernest Zaugg, le sergent
Marti chef intérimaire de la 2me briga-
de de gendarmerie, le sergent-major
Fornallaz, instructeur à l'école de gen-
darmerie et l'inspecteur principal To-
deschini, responsable de l'école des
inspecteurs de police se sont retrouvés
sous les frondaisons des Trois-Rods.

G. Mt

Métrologie et machines spéciales
Entreprise de pointe à Cortaillod

Les créateurs d'entreprises sont les aventuriers de l'avenir.
A Cortaillod, F. Petitp ierre SA, se taille depuis 1982 une
place enviable dans l'économie neuchâteloise.

M. Freddy Petitpierre, après avoir
suivi l'Ecole technique d'Yverdon s'est
forgé une expérience de constructeur
dans trois entreprises. Puis un beau
jour, il décida de se mettre à son
compte:
- C'était en 1973. J'ai lancé un bu-

reau d'étude spécialisé dans le déve-
loppement d'appareils de métrologie
et de machines spéciales visant l'in-
dustrie de la mécanique. Puis, la sous-
traitance ne suffisant plus, nous avons
décidé de créer une usine qui a débuté
en 1982 à Cortaillod.

L'entreprise occupe 12 personnes

BOUDRY-CORTAILLOD

Paroisse catholique
en fête

(c) La paroisse catholique de Boudry-
Cortaillod fêtera dimanche, le vingtième
anniversaire de sa fondation. L'eucharis-
tie dominicale, donnée en l'église Saint-
Pierre de Boudry à 9 h 45, sera présidée
par l'abbé Michel Genoud, vicaire épis-
copal. Cet anniversaire sera l'occasion de
l'accueil et de l'envoi en mission de qua-
tre sœurs de la Charité, filles de Sainte
Jeanne Antide. et .de l'abbé Michel Sa-
chet* nouveau curé de la paroisse.

.; . BEVAIX

Bientôt la Mi-aou
(c) Samedi aura lieu la 9me édition de

la Mi-aou, la fête villageoise bevaisanne.
Elle débutera par un marché et des jeux.
Les enfants auront la possibilité de se
mesurer lors d'un rallye-photos. En mi-
lieu de matinée, ce sera l'ouverture offi-
cielle de la fête et l'apéritif offert par les
encaveurs locaux. En fin de matinée, la
société de développement présentera sa
revue, qui sera suivie par un concert-
apéritif donné par le virtuose de l'accor-
déon Henri Brunner.

L'après-midi, il y aura la possibilité de
faire des promenades en petit train; l'ani-
mation musicale sera assurée par la so-
ciété des accordéonistes. Et ce sera la
deuxième représentation de la revue,
puis la soupe aux pois offerte par les
commerçants.

dont deux ingénieurs ETS ainsi que
plusieurs mécaniciens de précision.
Elle a de la difficulté à engager du
personnel qualifié, comme partout ail-
leurs :

— Nous sommes une société tertiaire
proposant des services. Notre activité
se concentre sur l'assemblage automa-
tique et des outillages destinés à la
rationalisation. Nous cofnptons parmi
nos clients d'importantes entreprises
suisses.

EXPÉRIENCES PASSIONNANTES

L'usine, qui va s'agrandir prochaine-
ment, est équipée des moyens de pro-
ductions les plus modernes : machines
à commandes numériques, électro-
érosion par fil et enfonçange, fraisage
et tournage, etc :
- Nous avons investi déjà près de

quatre millions de francs. Notre chiffre
d'affaires s'élève cette année à l,5 mil-

lions; nous espérons le voir passer a
2,5 d'ici deux ans.

L'entreprise vise, outre le marché na-
tional, l'étranger:
- Nous espérons mettre au point un

propre produit destiné à l'exportation
dans le domaine des appareils de me-
sure. Cela nous permettrait d'envisager
la création de nouveaux emplois quali-
fiés.

Le chef d'entreprise est optimiste
face à une conjoncture économique
favorable. Il estime que l'application
électronique dans le domaine de la
robotique est une bonne carte. L'ac-
cent est mis sur le département «déve-
loppement» avec un bureau technique
doté du système CAO (conception as-
sistée par ordinateur) :
- Les créateurs d'entreprises ont

l'occasion de vivre des expériences in-
dustrielles passionnantes. Cortaillod
se distingue désormais par une écono-
mie assez diversifiée.

Il suffit de jeter un coup d'œil sur la
nouvelle zone industrielle.

J. P.

M. PETITPIERRE (À DROITE) - Son usine est équipée des moyens de
production les plus modernes. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Bouches écossaisesVive
la fête !
La vie est pleine de surprises et certaines naissent d'idées

fausses. Habitué à ne pas dépasser la ligne de crête de la
chaîne Pennine, voire le comté de Pembroke, nous nous
bercions de douces illusions sur la cornemuse. Car, horrible
détail, cet instrument ne serait pas écossais pur sang. Baby-
lone la connaissait déjà et on en aurait même joué en Suisse
avant que les clans des Hautes- Terres n 'y mettent tout leur
souffle. C'est possible, mais les Highlanders lui ont finale -
ment donné ses lettres de noblesse.

D'aussi terribles révélations, qui nous sont tombées sur la
nuque comme un coup de batte mal placé, les «Happy
Pipers» les font aujourd'hui. Ces joueurs de cornemuse et
apparemment heureux de l'être sont ... Lucernois et on les
applaudira aux chandelles le samedi, le dimanche après -
midi au soleil du cortège. Fondé en 1973. ce groupe d'une
trentaine de musiciens n 'a pas lésiné sur les costumes.
L 'imitation est parfaite et, le whisk y aidant, quelque vieux
berger des pentes râpées du Ben Nevis s 'y laisserait sans
doute prendre: kilt et bonnet à poil pour la plupart et pour
les autres peau de tigre et glengarry.

Ceux qui aiment la confiture d'oranges amères, font la

queue sans broncher et ne trouvent rien ê redire aux cha-
peaux de Sa Très Gracieuse Majesté, auront reconnu là le
petit calot typiquement écossais. Parce qu 'il l'est, on a
mesuré l 'étoffe et les rubans sont très courts ! Il se porte
donc haut sur les oreilles...

Secrétaire général de la Fête des vendanges, son chef
d'orchestre si l'on veut puisque l'homme se double d'un
musicien averti et fut 21 ans durant clarinettiste de la musi-
que de l'armée suisse, M. Claude Delley compte aujourd'hui
ses cuivres et tambours. Lorsqu 'il s 'arrête de danser, le
crayon plafonne à trois cents. Aux «Bag pipers » s 'ajoute -
ront les cent Hollandais volants d'«Euro Band» et de «Die
Tambourijnen», et les 45 Armourins.

Mais l'attraction du cortège sera la Fanfare montée du
Chablais - vingt et quelques hommes sur autant de che-
vaux - qui se produira pour la première fois à Neuchâtel et
quatre formations du chef- lieu et de Boudry glisseront plus
de cent autres musiciens dans l'escarcelle de ce dimanche.
Alors, by George, ne nous dites surtout pas que cette fête
manque d'accents... Cl.-P. Ch.

Terrible choc, route des Falaises

BROYÉE. - L'état de la voiture témoigne de la violence de la
collision. (Avipress - Pierre Treuthardt)

• TERRIBLE choc, hier vers 18 h, route des Falaises, à la
hauteur du chantier de l'autoroute. Un automobiliste, M. Char-
les-André Peter-Contesse, né en 1942, du Landeron, circulait de
Neuchâtel vers Saint-Biaise lorsque son véhicule percuta un
train routier venant en sens inverse, conduit par M. Paul Schlae-
fli, de Cortaillod. Très grièvement blessé, le conducteur de la
voiture est décédé sur les lieux de l'accident. Le trafic venant de
l'est a dû être interrompu et détourné depuis le carrefour de
Monruz à la route des Saars jusque vers 20 h 30. L'enquête
s'efforcera d'établir les causes de l'accident.

On se rue sur les « sans catalyseur »
Poussée de fièvre du parc automobile

Le canton de Neuchàtel est un
des plus motorisés de Suisse, avec
une moyenne d'un véhicule pour
2,1 habitants , ce qui est nettement
supérieure à la moyenne suisse.
Ce taux constitue certainement
un sommet, car les phénomènes
qui étaient à la base de fortes aug-
mentations, tels le fait que tou-
jours plus de foyers comptent
deux véhicules ou davantage, la
femme, voire les enfants, dispo-
sant souvent de leur propre voitu-
re, ne devraient pas se reproduire
trop souvent.

L'expérience montre que le
taux de croissance, qui est de
2,5 % pour ces dernières années,
devrait être le même en 1986. Re-
levons toutefois que dans le cou-
rant des premiers mois de cette

année, une forte augmentation
des immatriculations a été enre-
gistrée. Cette hausse est due au
fait que dès le 1er octobre 1986, les
voitures mises en vente sur le
marché suisse devront obligatoi-
rement être munies d'un cataly-
seur. Les demandeurs de véhicu-
les automobiles se sont donc rués
sur les voitures sans catalyseur
encore sur le marché. Signalons
que l'on ne compte que 200 à 250
automobiles équipées d'un cataly-
seur dans le canton , ce qui est très
faible. Les chiffres pour l'ensem-
ble de la Suisse romande ne sont
guère plus encourageants. Ceci
est peut être dû au fait que la
Suisse romande entretient des re-
lations très étroites avec la France

dont le réseau de distribution
d'essence sans plomb est sinon
mauvais, du moins encore trop
peu développé.

Selon les estimations du Service
cantonal des automobiles, environ
25.000 voitures privées sont rem-
placées chaque année dans le can-
ton. Ce qui représente près du
tiers des 81.143 véhicules qui
constituaient le parc automobiles
du canton au 31 décembre 1985. Si
l'on sait qu 'en Suisse une voiture
a une durée de vie de neuf ans et
que le taux de changement est de
10 %, dans le canton de Neuchâtel
près de trois véhicules sur dix
sont remplacés chaque année.

J. Psi

Autos et motos neuchâteloises (30)

Moser, Zedel, Martini ou SNM: ce sont des fabricants et
ils fabriquaient des voitures ou accessoires. Mais pour pouvoir
rouler, leurs conducteurs devaient déjà se conformer au code
et, par exemple, ne pas importuner les passants par des émis-
sions de fumée ou de vapeur...

Voici un extrait du premier Code in-
ternational de la route, datant du 15
janvier 1910.

# Conditions à remplir par les au-
tomobiles pour être admises à
circuler sur la voie publique

«Toute automobile, pour être admi-
se internationalement à circuler sur la
voie publique, doit avoir été reconnue
apte à être mise en circulation après
examen devant l'autorité compétente
ou devant une association habilitée
par celle-ci, ou bien appartenir à un
type agréé de la même manière. »

«L'examen doit porter notamment
sur les points suivants: les appareils
doivent être d'un fonctionnement sûr
et disposés de façon à écarter , dans la
mesure du possible, tout danger d'in-
cendie ou d'explosion ; à. ne pas ef-
frayer par le bruit les bêtes de selle ou
de trait; à ne constituer aucune autre
cause de danger pour la circulation, à
ne pas incommoder sérieusement les
passants par la fumée ou la vapeur; les
automobiles doivent être pourvues des
appareils suivants: d'un robuste appa-
reil de direction qui permette d'effec-
tuer facilement et sûrement les virages,
de deux systèmes de freinage, indé-
pendants l'un de l'autre et suffisam-
ment efficaces. L'un au moins de ces

systèmes doit être à action rapide, agir
directement sur les roues ou sur des
couronnes immédiatement solidaires
de celles-ci; d'un mécanisme qui puis-
se empêcher même sur les côtes raides
tout mouvement en arrière, si l'un des
systèmes de freins ne remplit pas cette
condition.»

HORS DE LA MARCHE ARRIÉRE
POINT DE SALUT...

«Toute automobile dont le poids à
vide excède 350 kg doit être munie
d'un dispositif tel que l'on puisse, du
siège du conducteur, lui imprimer un
mouvement de recul au moyen du mo-
teur. Les organes de manœuvre doi-
vent être groupés de façon que le con-
ducteur puisse les actionner d'une ma-
nière sûre sans cesser de surveiller la
route. Toute automobile doit être
pourvue de plaques indiquant la mai-
son qui a construit la voiture et le
numéro de fabrication du châssis, la
puissance en chevaux-vapeur du mo-
teur ou le nombre d'alésages des cy-
lindres et le poids à vide de la voiture.»

# Conditions à remplir par les
conducteurs d'automobiles

«Le conducteur d'automobile doit
avoir les qualités qui donnent une ga-

rantie suffisante pour la sécurité publi-
que. En ce qui concerne la circulation
internationale, nul ne peut conduire
une automobile sans avoir reçu à cet
effet une autorisation délivrée par une
autorité compétente ou par une asso-
ciation reconnue par celle-ci, après
qu'il aura fait la preuve de son aptitu-
de. L'autorisation ne peut être accor-
dée à des personnes âgées de moins
de dix-huit ans.

• Appareils avertisseurs

Toute automobile doit être munie
d'une trompe à ton grave pour produi-
re un signal d'avertissement. En de-
hors des agglomérations, il est permis
de recourir en outre à l'emploi d'autres
avertisseurs conformes aux règlements
et aux usages du pays. Toute automo-
bile devra être munie dès la chute du
jour de deux lanternes à l'avant et d'un
feu à l'arrière, ce dernier capable de
rendre lisibles les signes des plaques.
La route doit être éclairée à l'avant sur
une distance suffisante, mais l'emploi
de lumières aveuglantes est toujours
interdit dans les agglomérations urbai-
nes. »

• Croisement et dépassement
, des véhicules

« Pour croiser ou dépasser d'autres
véhicules, les conducteurs d'automo-
biles doivent se conformer rigoureuse-
ment aux usages des localités où ils se
trouvent. »

Raynald Friedli

Le premier code
de la routeGrue sur l'avenue

Surprise de taille, hier vers 16h 20, pour les automobilistes roulant de
Serrrière en direction du centre-ville. Pour des raisons encore non déterm-
ninées, une grue engagée sur le chantier de la N-5 est brusquement
toumbée sur la chaussée. Durant .une demi-heure la circulation a donc été
interrompue sur la route nationale. Pas mal d'émotion pour les automobi-
listes, mais aucun blessé n'est par bonheur à déplorer.

Brillant guitariste
hôte de la SSPM

Tour de ville

# Depuis que Neuchâtel s'est
vu enrichi de deux nouvelles
salles de musique (Conservatoi-
re et rue Léon Berthoud) , les
concerts de qualité se succèdent
à un rythme élevé.

C'est ainsi que le jeudi 4 sep-
tembre, les amateurs de guitare
pourront déguster un récital
proposé par la Société suisse de
pédagogie musicale (SSPM)
dans le salon de musique du
haut de ville avec en soliste
l'excellen t guitariste Claude
Chappuis , professeur aux Con-
servatoires de Bienne et Berne
et enseignant au Gymnase de
Neuchâtel.

Sa carrière se développe aus-
si bien sur le plan national
qu 'international. Claude Chap-
puis bénéficie d'excellentes cri-
tiques, unanimes sur la qualité
de son jeu et sur sa musicalité.

Le programme de son pro-
chain concert comporte des pa-
ges de J. -S. Bach (Suite en la
mineur BWV 995) , le rondo ex-
trait de l'opus 22 de Ferdinan-
do Sor, deux pages d'Isaac Al-
beniz, un Eloge à la danse d'un
compositeur contemporain
(L. Brouwer) , quelques extraits
des Pièces caractéristiques de
F. Moreno-Torroba, et pour clo-
re deux pièces d'Albéniz.

Claude Chappuis a réalisé
lui-même les arrangements
pour guitare des quatre pièces
d'Albéniz , écrites primitive-
ment pour le piano.

Souhaitons que le public
vienne nombreux à ce récital
qui se déroulera dans un cadre
parfaitement adapté par sa
grandeur et son acoustique à
cet instrument intime qu 'est la
guitare. (B.)



Cédric, Joëlle et Ernest
ARN-BUCHLI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Yannick-Jacques
26 août 1986

Maternité Rte de Bâle 5
Pourtalès 2525 Le Landeron

Le voyage par air cigogne
s 'est bien effectué !

432455-77

Nicole et Claude
JACCARD-RA VIER sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Valérie
25 août 1986

Hôpital Av. de la Gare 16a3
Pourtalès 2013 Colombier

410977-77

Camilla et Thomas
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

-
*h Sophia

24 août 1986

Sylvia et Franco PIERGIOVANNI

Maternité Chemin de
Pourtalès la Jonchère 6
2000 Neuchàtel 2052 Fontainemelon

412026-77

Mariam et Stefano
MARTI-PIANTANIDA ont la joie
d'annoncer la naissance de

Gregory
25 août 1986

Maternité Charcottet 10
Pourtalès 2022 Bevaix

412021-77

Christelle et ses parents
Béatrice et Antonino ERCOLANO sont
heureux d'annoncer la naissance de

Céline, Denise
née le 25 août 1986

Maternité Rue Basse 6
Pourtalès 2013 Colombier

408846-77

AU MENU
Conseil gênerai de Marin

De notre correspondant:
La prochaine séance du Conseil

général de Marin, convoqué pour le 4
septembre, débutera par une série de
nominations de commissaires à la
suite de la démission d'un conseiller
général. Elle sera suivie par l'examen
de la demande de naturalisation de
Mme H. Terrier , de nationalité fran-
çaise.

Le Conseil général devra aussi se

Centre de rencontres
(c) Belle reprise d'activité du Centre

de rencontre de Marin, qui organise, le
6 septembre, un concert avec la forma-
tion neuchâteloise «Jumpin' Seven
Jazz Band ». Le centre envisage d'or-
ganiser un cours sur la dentelle si une
participation suffisante peut être réu-
nie. Un cours sur la méthode «Gor-
don» débutera au mois de septembre
et affiche déjà complet. Il pourrait être
à nouveau organisé l'an- prochain.

Le Centre annonce un concert don-
né par le chœur mixte «Le Madrigal»,
dirigé par M. R. Mottet, pour le 14 no-
vembre. Concert qui sera suivi le 15
novembre par une «veillée» de contes
et chansons pour les enfants avec
Maxime Piolot.

prononcer sur une demande de dézo-
nage en faveur de l'entreprise Bùhler
SA qui envisage d'agrandir ses dé-
pôts, chemin de Maison Rouge, pour
le parcage de ses gros véhicules. Le
terrain concerné appartient à la Châ-
tellenie de Thielle qui a déj à accordé
le droit de superficie sollicité par l'en-
treprise Bùhler.

Un point important retiendra plus
particulièrement l'attention des
conseillers en raison de son aspect
financier: la prolongation de la loca-
tion de la salle de sports du CIS pour
la commune. Au vu des expériences
concluantes réalisées durant ces trois
dernières années, et compte tenu du
manque de locaux que la commune
peut mettre à disposition des sociétés
locales, le Conseil communal recom-
mande le renouvellement de la con-
vention pour une durée de cinq ans.
Le prix annuel de location a été fixé à
92.000 francs. L'ordre du jour com-
prend aussi l'examen d'une modifica-
tion des jetons de présence du secré-
taire du Conseil général et une de-
mande d'acquisition d'une parcelle
d'environ 20 m2 pour le domaine pu-
blic communal.

Paysagiste de l'Espagne

Charles Robert à la galerie Jonas

Charles Robert est né dans le Jura
en 1923. Avant la guerre, il suit l'Ecole
des beaux-arts à Genève, puis s'instal-
le à la fin de la guerre à Neuchâtel.

En 1953, il passe quelques mois à
Munich pour suivre des cours de li-
thographie; en 1955, avec sa femme, il
expose aux Amis des Arts, en 1959, à
Lausanne, et meurt brutalement en
1960. Il a exposé dans plusieurs gran-
des villes de Suisse et de l'étranger.
D'importants tableaux se trouvent
dans plusieurs collections particuliè-
res.

Une septantaine d'oeuvres sont ex-
posées à Cortaillod, en particulier des
huiles et des dessins. Le visiteur sera
d'emblée saisi par la force qui se déga-
ge des huiles, des couleurs fortes qui
confèrent à chaque œuvre une chaleur
extraordinaire, que ce soit des paysa-
ges espagnols, ou de notre région. El-
les sont le symbole d'un acharnement
à réaliser des petits chefs-d'œuvre,
tant par l'équilibre des formes que par
celui des couleurs. «Le Pont de Tajo»
fait revivre cette Espagne si lumineuse,
alors que «L'Attente au port de Neu-
châtel », avec ses teintes sombres, lais-
se planer un brin de nostalgie. Robert
fait revivre avec une rare émotion des
moments privilégiés, des paysages,
symboles d'une région, des coins qu'il

a aimés. Et sa grande richesse , c'est
d'avoir en même temps donné une
âme à ses paysages et laissé transpa-
raître le sentiment du moment, que ce
soit une joie intense, une folle envie de
créer , ou un moment de nostalgie.

Des dessins d'une rare finesse.
Quelques traits, quelques ombres, une
ligne au feutre et voilà que revit un
port, un bateau, des marins, un paysa-
ge d'Espagne. Il n'y a pas la couleur ,
mais il y a cette magie du trait qui
donne à chaque dessin une vie inten-
se. On sent un artiste à la recherche de
la perfection, qui croque avec enthou-
siasme des paysages qu'il a particuliè-
rement appréciés. Il n'a pas donné de
l'Espagne cette image stéréotypée,
mais bien plutôt celle d'un pays où
l'artiste, sensible à la vie d'une région,
en fait revivre les moments privilégiés,
qu'ils soient ceux du port, ou simple-
ment un beau paysage.

Robert est un vrai professionnel ; au-
delà de toutes ses qualités, il y a cette
griffe, symbole d'un acharnement et
d'une ténacité à faire revivre les plus
beaux instants de sa vie avec cette
touche d'inexplicable. C'est là le vrai
artiste. A voir jusqu'au 21 septembre
1986.

P.-A. S.

f* r .  Naissances

17me marche de la Rose
Sur les hauts de la Béroche

La 17me marche de la Rose se dé-
roulera les 6 et 7 septembre dans le
splendide site de la Haute-Béroche.
Poursuivant sa ronde des châteaux
médiévaux, la Société da tir de Vau-
marcus dédie cette année ses tradi-
tionnelles médailles à l'ancienne forte-
resse d'Estavayer-le-Lac.

Comme de coutume, les nombreux
participants auront le choix entre deux
parcours; «populaire » de 12 km, et
«sportif» de 20 km sur des pentes plus
raides. Il s'agit de deux boucles dont le
tracé traverse les merveilleuses rose-
raies vaumarcusiennes, le départ et
l'arrivée des marcheurs étant enregis-
trés dans la cour du château de Vau-
marcus.

Les participants devront obligatoire-
ment franchir la ligne d'arrivée avant
18 heures. Cette marche de la Rose
1986 peut s'effectuer seul ou en grou-
pe.

La société organisatrice a tout mis
en œuvre afin que cette 17me manifes-
tation soit une réussite. Un parc à voi-
tures sera aménagé aux abords de la
gare CFF de Vaumarcus. Les mar-
cheurs et leurs accompagnants pour-
ront se restaurer à la cantine installée
dans la cour du château. Des boissons
chaudes ou froides seront offertes aux
participants de la marche. Parmi les
nombreuses distractions, le tir à l'arba-

lète connaîtra sans doute un vif suc-
cès.

Enfin, les marcheurs pourront com-
pléter leur collection avec une magni-
fique médaille représentant le château
de Chenaux construit dans la seconde
moitié du XI le siècle.

Outre les médailles, des prix spé-
ciaux récompenseront les deux grou-
pes les plus nombreux qui se seront
inscrits dans les délais, c'est-à-dire
d'ici au 30 août.

M. B.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'avis du gouvernement

' I Main d'œuvre
 ̂ | étrangère

Dans sa réponse au Conseil fédéral
à la consultation relative au projet
d'ordonnance limitant la main-d'œu-
vre étrangère, le gouvernement juras-
sien a indiqué qu'il saluait l'initiative
visant à réunir en un seul texte trois
ordonnances différentes.

Le gouvernement relève que, d'une
année à l'autre, les contingents canto-
naux de permis à l'année et de permis
frontaliers sont bien épuisés. Aussi
est-il régulièrement nécessaire de de-
mander des autorisations supplémen-
taires. L'Exécutif jurassien demande
qu'il soit désormais tenu compte de
cette situation - à l'origine de bien des
difficultés administratives - pour adap-
ter les contingents en conséquence. Il
est en effet indispensable de pouvoir
répondre de manière efficace aux be-
soins réels de l'économie jurassienne.

Le gouvernement jurassien a consta-
té que l'idée d'un contingentement
des travailleurs frontaliers (5% de la

population active du canton) est
abandonnée par le Conseil fédéral.
Ainsi donc, les autorités cantonales
pourront poursuivre la politique enga-
gée dans ce secteur.

SOLIDARITÉ

Alors que le Conseil fédéral a très
sagement misé sur l'avenir en investis-
sant d'importantes sommes d'argent
pour moderniser nos universités et nos
écoles polytechniques, il semble pour
le moins paradoxal qu'il se replie sur
lui-même en érigeant des obstacles
supplémentaires à l'arrivée d'étudiants
étrangers en Suisse. Bien que peu
concerné, le canton du Jura tient à
marquer sa solidarité avec les cantons
qui le sont directement en demandant
au Conseil fédéral d'abandonner les
dispositions exagérément limitatives
prévues. BÉVI

Naissances.- 22 août. Schweizer,
Guillaume Jean, fils de Olivier Philippe,
Saint-Biaise, et de Jenny Barbara, née
Senn. 23. Sandoz, Maryline, fille de Ro-
ger. Hauterive, et de Nicole Henriette,
née Furrer. 24. Zaccomer, Gilles Mauro,
fils de Gianni Mauro, Saules, et de Deni-
se Yvonne, née Vial. 25. Santos, Mike
Belmiro, fils de Antonio Manuel, Areuse,
et de Maria Elisabete, née Rodrigues.

Mariage célébré.- 22 août. Roulet.
Jacques Manuel, Genève, et Rime. Patri-
cia, Neuchâtel.

Décès.- 20 août. Montandon née
Ruedin, Lina Marie, née en 1893, Neu-
châtel, épouse de Montandon, Henri
Emmanuel. 25. Labhardt née Nieder-
mann, Jeanne Lucie, née en 1909, Neu-
châtel, épouse de Labhardt, André Wil-
helm

Etat civil de Neuchâtel

Berne

Dans les écoles de langue française

La direction de I instruction publi-
que vient de fournir un nouveau livre
d'histoire aux écoles de langue fran-
çaise du,canton de Berne. L'ouvrage,
dont les auteurs sont MM. Pierre-Yves
Moeschler, de Bienne, et Pierre-Alain
Diacon, de Bévilard, s'adresse aux
classes de sixième année.

Le livre se présente comme une col-
lection de documents, parmi lesquels
de nombreuses illustrations, puisés
pour la plupart dans l'histoire régiona-
le et il aborde la matière sous l'angle
thématique. Artisanat et industrie,
communications et commerce, pou-

voir temporel, pouvoir spirituel, scien-
ces, culture et loisirs sont les aspects
fondamentaux de l'humanité qui doi-
vent être étudiés selon leur évolution
dans le temps. Pour les enfants, l'ap-
proche du passé sera facilitée par
l'étude de lieux qui sont familiers, sans
favoriser l'esprit de clocher, mais plu-
tôt la compréhension des problèmes
universels par la connaissance de l'en-
vironnement immédiat. L'enseignant
portera la responsabilité de l'actualisa-
tion, mais aussi de l'élargissement du
champ d'études à d'autres lieux. (Bre)

Nouveau livre d'histoire- .

De là
contrebasse
au fauteuil
présidentiel

Pas banale la trajectoire pro-
fessionnelle de M. Guy Deluz de
Neuchàtel: parti d 'une carrière
de contrebassiste à l'Orchestre de
la Suisse romande (OSR) , le voilà
depuis quelques jours à la tête de
la branche française d'une des
plus grandes multinationales du
disque.

Agé de 49 ans, l'ancien 'Neu-
châtelois vient en effet d'être
nommé président-directeur géné-
ral de E.M.I. France. C'est là
l'aboutissement de près de dix
ans passés au service de la socié-
té notamment en Suisse, au Bré-
sil et au Japon.

Fils du pasteur Deluz, le nou-
veau président de la firme fran-
çaise a étudié les lettres a Neu-
chàtel et à Genève avant d'em-
brasser la carrière de musicien
professionnel. Ce Neuchâtelois
avait plus d'une corde à son ar-
chet puisque il a non seulement
travaillé en tant qu 'ingénieur du
son et directeur de production
dans une entreprise suisse mais
aussi comme délégué de la
Croix-Rouge en Israël pendant
quelques temps.

Revenu à ses premières
amours - la musique — , il entre
chez E.M.I. en 1976 pour entre-
prendre la fulgurante carrière
que l'on sait. Marié et père de
deux enfants , le polyvalent
M. Guy Deluz vit actuellement à
Paris. (Per.)

Cycle de conférences
au château de Vaumarcus
Le château de Vaumarcus ac-

cueillera quatre conférenciers
au mois de septembre. Dans le
cadre de la très belle exposition
consacrée à la pêche et organi-
sée par les Amis du musée de la
Béroche, ces causeries seront
animées de diapositives ou de
films.

M. Archibald Quartier parlera
(le 2 septembre), avec l'enthou-
siasme qu'on lui connaît, de
l'homme et du lac. Se succéde-
ront ensuite M. Alain Jeanneret,
ethnologue qui présentera les
différentes techniques de pê-

che, et M. Béat Arnold, archéo-
logue, qui à l'aide de dias retra -
cera 6000 ans de construction
navale sur le lac de Neuchâtel.
Le dernier conférencier parlera
de la pisciculture cantonale, de
M. Edgar Hofmann.

Ces quatre conférences inté-
grées à l'exposition permettront
aux Amis du musée de la Béro-
che de rendre plus vivant le su-
jet présenté par l'exposition.
L'entrée est libre, l'exposition
étant ouverte le mardi dès 19
heures.

Perspectives intéressantes
dans le canton

Soins infirmiers à domicile

Il est actuellement beaucoup
question de réduction des coûts de
la santé. A ce propos, la comparai-
son entre les frais d'hospitalisation
et des soins à domicile est fré-
quemment citée en faveur des
soins à domicile, dans la mesure,
bien entendu, où l'état et l'entou-
rage du patient offrent ces deux
possibilités. Mais le système de
remboursement actuel des soins
permet-il effectivement ce choix?

Cette question est une des
préoccupations de l'Association
suisse des infirmières et infirmiers
(ASI) et en particulier de sa sec-
tion Neuchâtel-Jura. Cette organi-
sation professionnelle a pour ob-
jectif d'assurer les meilleurs soins
aux meilleures conditions tant pour
le patient que pour le personnel
professionnel qui le soigne.

A la suite de la parution récente
d'un article à ce sujet , qui mettait
en garde le public face à des diffi-
cultés de remboursement des pres-
tations infirmières, en citant la si-
tuation du canton du Jura (chaque
canton est souverain dans ce do-
maine), l'ASI Neuchâtel-Jura sou-
haite préciser que l'état des choses
n'est pas si précaire dans notre
canton. La preuve en est dans dif-
férents événements récents en ma-
tière de santé publique.

Au mois de mai de cette année,
le Grand conseil a accepté la révi-
sion de la Loi sur l'assurance mala-
die obligatoire (LAMO) qui a pour
conséquence l'élargissement du
remboursement de toutes les pres-
tations de soins infirmiers à domici-
le conventionnées, à tous les assu-

rés, dès le 1er janvier 1987. Les
prestations n'étaient obligatoire-
ment remboursées, jusqu'à pré-
sent, qu'aux titulaires LAMO-
LAMPA.

D'autre part, lors d'interventions
officielles, le conseiller d'Etat, res-
ponsable du département de l'inté-
rieur et du Service cantonal de la
santé publique, M. J.-CI. Jaggi, a
affirmé son intention de tenir
compte dans toute la mesure du
possible des éléments de l'initiative
populaire « Pour une meilleure san-
té publique» notamment en ce qui
concerne l'encouragement de la
prévention ainsi que l'extension
des soins infirmiers et de l'aide à
domicile. C'est pourquoi, dans cet-
te perspective, le Grand conseil a
accorde des subventions aux cais-
ses-maladie pour combler les défi-
cits possibles occasionnés par les
soins à domicile des personnes
âgées, dès 1987.

Parallèlement, l'ASI poursuit les
pourparlers avec la Fédération
neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels (FCNM) afin d'offrir
aux patients les meilleures condi-
tions possibles de remboursement
pour les soins infirmiers extra-hos-
pitaliers. L'avenir, termine l'Asso-
ciation suisse des infirmières et in-
firmiers, n'est donc pas si sombre
en matière de remboursement des
soins infirmiers à domicile et il res-
te à encourager le développement
de services offrant ces prestations
de manière coordonnée sur tout le
territoire cantonal.

Situation générale: une profonde
dépression traverse le sud de l'Angleter-
re. Une perturbation liée à un afflux
d'air maritime frais a atteint le Jura. En
altitude le rapide courant d'ouest per-
sistera.

Prévisions jusqu'à mercredi soir:
nord des Alpes, Valais et Grisons:
aujourd'hui le temps sera changeant,
des averses et un ciel très nuageux al-
terneront avec de brèves éclaircies. La
température en plaine sera voisine de
13 degrés en fin de nuit et de 16 degrés
cet après-midi. Limite du degré zéro
vers 2500 mètres. Vent du sud-ouest
modéré en plaine et fort à tempétueux
en montagne.

Sud des Alpes : le plus souvent très
nuageux, pluies intermittentes, parfois à
caractère orageux, limite des chutes de
neige s'abaissant de 3000 à 2400 mè-
tres.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : variable et froid. Quelques
averses entrecoupées d'éclaircies. Di-
manche légère accalmie et de nouveau
plus chaud.

Observatoire de Neuchâtel : 26
août 1986. Température : moyenne:
16,1; min.: 12,2; max. : 21,9. Baromè-
tre: moyenne: 713,9. Eau tombée : 4,6
mm. Vent dominant: direction : O, sud-
ouest; force : faible. Etat du ciel: nua-
geux jusqu'à 12 h 30 couvert à très
nuageux. Pluie dès 17 h 15.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 août 1986
mm v-l 429.42P*lr̂ s J 

La 
température

•—mWàtmaL] en Europe

Zurich: peu nuageux, 21 degrés, Bà-
le-Mulhouse: peu nuageux, 23; Berne:
peu nuageux, 21; Genève-Cointrin:
très nuageux, 21; Sion: très nuageux,
23; Locarno-Monti: très nuageux, 17;
Sàntis: peu nuageux, 11; Paris: très
nuageux, 17; Londres: très nuageux,
15; Dublin: pluie. 10; Amsterdam: très
nuageux, 18; Bruxelles: peu nuageux,
17; Francfort-Main: très nuageux, 21,
Munich: beau, 26 , Berlin: pluie. 17;
Hambourg : pluie, 12- Copenhague,
très nuageux, 17; Oslo, peu nuageux,
15: Reykjavik: très nuageux 11;
Stockholm: peu nuageux 13: Inns
bruck: beau, 24; Vienne: beau, 23;
Prague: peu nuageux, 20, Budapest:
beau, 22; Belgrade: beau, 25 , Dubrov-
nik: beau, 26; Athènes : beau, 32; Is-
tanbul : beau, 26 , Palerme: beau, 27 .
Rome, peu nuageux. 28; Milan : peu
nuageux, 23; Nice: beau, 24; Palma-
de-Majorque: beau, 28; Madrid: peu
nuageux, 26; Malaga: beau, 35; Lis-
bonne: très nuageux, 22 Las Palmas.
beau, 29; Tunis: beau, 32- Tel-Aviv :
beau. 31 degrés.

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité v
vous renseigne

9. 038 25 65 01
Réception 

^MHHMH
4 . rue Saint-Maurice j Rniii
2000 Neuchâtel I fM 'k ï

446172-8C -f ££jJJ|ĵ £fcJ|

La Direction et le Personnel
d'ETA SA MARIN ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile ROULIN
Nous garderons le meilleur souvenir
de ce cher collaborateur qui s'était
acquis l'estime et l'amitié de tous.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 412261 IB

POMPES FUNÈBRES
__ \\\[ ^\__Jj_ à̂mÊSmWmWm%mmmm̂ m̂ ___ _̂ _̂y TŴÈ

Entreprise privée au service £de la communauté. «0
Assume toutes les formalités au décès.

272693-80

Patr ick et Anne-Cather ine
Roulin, à Saint-Biaise

Monsieur et Madame Michel
Casellini-Roulin et leurs enfants à
Lausanne

Monsieur et Madame Georges
Python-Roulin et leurs enfants à
Romont FR

Monsieur et Madame Roger
Roulin et leurs enfants à Sion

Monsieur Guy Roulin à Lausanne
ainsi que les familles parentes et '

alliées
ont la tristesse de faire part du

décès de

Monsieur

Emile-Léon ROULIN
leur cher père, frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami enlevé à leur
tendre affection, le 25 août 1986 dans
sa 63me année après une longue
maladie.

n renait dans la joie et la
lumière.

Domicile mortuaire: pavillon de
Beauregard.

Adresse de la famille:
Patrick et Anne-Catherine Roulin
Sous-les-Vignes 4, 2072 Saint-Biaise

La cérémonie religieuse aura lieu
à la chapelle du crématoire le
28 août 1986 à 14 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

445425-78
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. Sweatshirt 39.90 Chemise polo «JJB» 15.95 412043 10 jj |
Veste Denim 69.90 Cardigan enfants 29.90 1 1.1 1 *
Jeans Denim 39.90 Pantalon Denim 39.90 $fe /i || )\ A 11 11 D P

Sweatshirt 39.90 
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Blouson Denim 69.90 L?_5l_J I &HrHAAteaovCe-SA ¦ | 
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jeans Denim 39.90 Le grand magasin des idées neuves
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Flâner avec Swissair. 
^
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Vous trouverez 
ces 

arrangements et beaucoup

N0 1 SwiSSair , à destination des plUS belles Hlllltl ll UtlKi U m̂miM d'autres dans le prospectus spécial de Swissaif

Q""** I Villes d'Europe , de Tunisie et de Chypre. " ^9  ̂4 jours 
dès fr. 

810.- (depuis Genève), <Le flâneur , Pour vos réservations adressez-. . . . . .  . . c ,. . séjour a I hôtel «Panorama» de 1ère catégorie , vous sons attendre o la succursale Kuoni lo plus
ÏOlS de ligne dWISSair. SejOUrS principalement en om demi-pension. Enfants: réduction de proche qui se chargera de rég ler tous les détails
IlÔtelS de lUXe et de 1ère Catégorie. Programmes d'ex- fr. 300.-, chambre individuelle: supplément de votre voyage.
CUrSJOnS Variés. de fr. 12S.-. Tour de ville gratuit.

Molo go: 6 jours dès fr. 695.- (depuis Genève),
séjour à l'hôtel «Amaragua» de catégorie

11 moyenne , avec demi-pension. Chambre indivi-
duelle: supplément de fr. 60.-.

N Nice: 5 jours dès fr. 725.- (depuis Genève),
DE

s - séjour au «Grond Hôtel Ast on» de 1ère catégorie ,
avec petit déjeuner. Chambre individuelle:
supplément de fr . 190.-.

{cSotj) Les v a c a n c e s  - c 'est  Kuoni
410476 -10 ~ t̂£ V̂Â^

Voyoges Kuoni - à votre agence de voya ges et dons 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital , 038 24 45 00 • Bienne: Dufour 17/ Collège, 032 22 14 22 • La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert , 039 23 58 28.

(

Besoin d'argent i
Prêts jusqu'à Fr. 30.000 — en 24 h. M

Discrétion absolue. 4O4388-10 I

Tél. (021 ) 35 13 28 24 h-24 h I

Débutants :
lundi 18 h 15-20 h

Elémentaires:
lundi 14 h 10-15 h 55
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 18 h 15-20 h
jeudi 20 h 10-21 h 55

S } 18h15-20 h

Moyens :
mardi 14 h 10-15 h 55
mardi 18 h 15-20 h
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 14 h 10-15 h 55

Avancés:
Corr. Angl. lundi 18 h 15-20 h

SUS? ) mardi 18h15-20 h

Ce'rtificate 
\ 'eudi 18 h 15-20 h

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

I Prêts sur mesure
' i ' . i • i i « ¦ i

Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous!
Même si vous avez déjà des engagements
en cours, nous verrons ensemble les
possibilités de crédit que nous sommes à
même de vous offrir. Un petit mot suffit.

Service des crédits, case postale 6,
1711 Rossens. 40769t-to

IMBATTABLE
Grand choix
Sex Shop EVI
Rte de Boujean 175,
Bienne.
Juillet-août pas de
vente du soir 410480,10

du 19 au 30 août

EXPOSITION
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pendant 10jours. Une occa- NEUCHATEL
sion à ne pas manquer. Terreaux 7r w Tél. 038-25 79 14

HHIêUëiggspfÈst&r BS
MÊÊ sB ma MeublBsBI

FA2vs-86 410196 10 le bon sens helvétique

HP robttttuoe
:p| prêt-ô-porter

i LÎQl/ÎDATÎON I
1 KAyt̂ i ENF^WT 1
¦ 50% à 80% sur I

TOUT LE STOCK I
J été et automne-hiver

Vente autorisée du 18.8. au 11.10.
i^̂ . Saint-Honoré 8 - Neuchâtel 410949 10 W/

Piscines 
Bains thermaux
Bassins
de massage

Irr .r '-.. M'y ĵFy - -1
42616000^̂ ^̂^̂^̂
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lF Polish dentaire MmW& 
50 

ml
\ >j[£j ;̂  S 

PO 
ml- .73)

/ <|î^j HMJûdkK j f  M
(t̂ MZSA Anti-Plaque ©el SB 

9V
y -̂ ï̂&fyïs&r Dentifrice/Gel 2 pièces AT  ̂ 2x75 ml
XÙ£s&&*_  000ml 3.-)

^̂ Êk mentadent JE Qf%
/ ^sS^S-/

 ̂ Dentifrice 2 pièces ~ Wm%
UX^ Z / le tube 115g 2.75 MW ^F 2x115 g
NX w 4 Ts' (100g 2.08)

// V  ̂ OIL OF m £^\wA i 0LAZ MJ°"S^̂ SS» Lotion de Beauté ^̂ W 100ml
\ ̂ ^\^̂ ^5» i 

(100ml 
5.50)

£̂&Rt4 £80
K&

' " "'' Hk ' ''' :*» Bain-douche 2 pièces Br&  2x300ml
<?X V "̂ » y\ ^W 

(100ml -.97)

f̂ || PiïRALOM JC40
W ŜSAMÏ) Lotion après rasage ^m^ r̂ 200 ml

%k STUDIO JtQO
\+A UNE Mffl ^vkr

^t é rX ^i ïk  Gel fixant KéVM
^<(*y  ̂ \- ; j k  Crème lixanle 6.90 ^̂ ^  ̂mW 125 ml
\jr V^ 7 (100ml 5.52)

\A STUDIO At^OnJ\ , b U^.-.. NST '%%- -': 1 IMC ,-«£  ̂Bft ^IV.W UNE ÊOÊf**
(̂&r \*j t\ Mousse fixante ^mWW 150 g
r̂ \y I (100g 160)

\k STUDIO 410/)
\Ĵ v UNE âïïé*

^$y^^,/jk Spray fixant 
m
Ŵ & 250 g

W Wfc'\ AmWéÊ
A^,-*" Kte3* 1 Shampooing 2 pièces ^̂  ̂2x200ml
\J . \^__^ flOOm/ J.37J

'%ÊJ: %y';t- M;Jfi' i Rinçage traitant mmWm%
xfé*"\'¦'-•- ni*  ̂ autorégulateur ^mWTW 200ml
V 3̂ L_„«A _̂ y (100ml 1.75)

m. ̂ J^̂ M̂^LmwfSS r̂ Carc lre e 
Déodorant 

3.- ^mWmŴ ^30 pièces>A

Venez vivre au bord du lac
(Gletterens et Cheyres). A vendre

villas
de 31/2 ou 4 1/2 pièces
habitables toute l'année

Hall d'entrée, séjour avec cheminée de salon; salle à manger
combinée avec cuisine agencée en bois de chêne; 3 chambres
à coucher; 1 salle de bain; 1 réduit. Chauffage; isolation maxi-
mum. Construction en dur d'une excellente qualité, habitable
toute l'année. Jardin privé et terrasse. Accès facile par voiture ,
train et bateau. A 10 min d'Yverdon, 30 min de Lausanne, 45 min
de Berne, 1 h 30 de Zurich. Possibilité de louer une place à
bateau, plages de sable.
Région très ensoleillée et tranquille. Tennis, sport s nautiques.
Pour une mise de fonds de fr. 21.000.— à fr. 25.000.— vous
serez propriétaire. Les locations mensuelles seront de l'ordre
de fr. 850.—.
Pour visite des lieux: tél. (037) 63 21 51 ou 63 34 48 ou écrire
sous chiffre J 28-55303 ? à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

403266-22

A vendre à Boudry de particulier

superbe appartement
de 5)4 pièces

grand salon avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon
avec accès sur la terrasse, garage
individuel, place de parc, finitions
luxueuses. Prix: Fr. 408.000.—

Tél. (038) 25 20 27. „,09<B,„

y< |̂ 1
J*T >$$P  ̂ UNIQUE
m *\^^^ appartement
w P̂*  ̂ de 2 pièces
JJ.<vf | Rue de la Dîme,

JJ-éyi balcon, vue sur le lac, place
Jy rl de parc.
r̂ Vi-l Nécessaire pour traiter,
j j&a Fr. 25.000.—.
S3BI Location mensuelle :
|J£| Fr. 390 —.

Pîl Tél- (038> 42 50 30- 4,C86''22

A vendre à Haute-Nendaz dans im-
meuble en construction de

superbes appartements
jouissant d'une situation unique dès
Fr. 160.000.—, placement de qualité.
Renseignements :
Tél. (0381 31 40 91. 408882-22

rM AUX HAUTS-GENEVEYS 
^tjl dans un immeuble neuf, merveilleux fi

.yô; dégagement sur le Val-de-Ruz Bfl

I A TTIQUE I
I construction soignée, séjour avec I

;'¦ "J cheminée, 2 salles d'eau, cuisine I-̂ &
|îy3 parfaitement agencée. jpV ï
EH GARAGE INDIVIDUEL En
Kffl PLACE DE PARC EXTÉRIEURE. Q^M 409942-22 k"' !

Je cherche à acheter à
Neuchâtel ou environs

immeuble
locatif, grandeur
indéterminée, ancien, neuf ou
à transformer.

Faire offres sous chiffres
AO 1449 au bureau du
journal. 410938-22

À LOUER A LA COUDRE

2 appartements dans
villas en construction

au premier étage
5VJ pièces en duplex, petite terrasse, séjour avec cheminée, cuisine
équipée, deux salles d'eau, surface totale 133 m2.

Tranquillité, disponibles début automne 1986. Possibilité de louer place
de parc dans garage collectif.

Téléphone: (038) 25 96 35. 4oso87 26 ¦

\ '

\\___^^ MAISON

 ̂
VILLAGEOISE

comprenant : 1 appartement
a de 5 pièces, 1 grand magasin

y de 80 m2, 1 studio.
Rendement 8.25%.

J Tél. (038) 42 50 30. 412044. 22

5 A >̂A\\\\ \ \\V^' "\ Littoral et S
5 'f »¦¦ >\\\ \ \ V V» _̂ Val-de-Ruz b5 ( FM \) \\\p \Ar\ FM 90 4 s
? \QO £i) l ï^l ^t\\  / v ' dèo 2000 103 2 >
> gP~' /̂ g^^ftQS^J^1' 

Basse-Areuse 91.7 \
5 Ŝ^ĝ ^^K '̂ Coditel 100.6 >
f O ĴJTYCVÎ^  ̂ radiO Montagnes S
> ç F̂^'neuchà teloise j neuchâteloises >

AUJOURD'HUI MERCREDI]
5 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. \? 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 A suivre S
5 6.30 Les titres. 17.00 Bulletin. ?
\ 7.00 Journal neuchâtelois. 17.02 Hit-parade. s
5 7.30 Journal nat./int. 18.00 Les titres. ?
5 8.00 Bulletin. 18.05 Hit-parade. 5
\ 8.45 Naissances. 18.30 Culture-musique. S
s 9.00 Espacé e. 19.00 Journal du soir. >
j  10.00 Pirouettes. 19.15 Magazine culturel, s
j  11.30 Déjeuner show. 20.00 Derrière les lignes. ?
> 12.00 Midi-infos. 21.00 Jazz. Ç
' 12.30 Commentaire actu. 23.00 Blue kiss. 5
> 12.45 Jeu de midi. 24.00 Surprise nocturne. |

ï RTN 2001 court après l'information à travers l'Eu- <j
' rope. Après les championnats du monde de nata- S
> tion de Madrid, votre radio cantonale suit pour ?
> vous les championnats d'Europe d'athlétisme de S
> Stuttgart. 5

^ 
Chaque jour jusqu'au 31 août, Pascal Bourquin S

> interviendra dans les journaux de 7 h et de midi ?
> pour les dernières nouvelles au ras du tartan... S
3 410946-10 ?

KAAAAAAAA^AAAAAAAA^^VVAAAA^AA^AAAAAAA^

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. 4,0392 22
(~̂ *_i^~\ Rég'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières el commerciales

•̂«̂  d^̂ k Ge,anc"
f ' 25. Faubourg de l'Hôpital

2001 NEUCHATEL
• Tél. (0381 253229

Nous cherchons à acheter
à Neuchâtel ou environs

immeuble
locatif,

grandeur indéterminée,
ancien, neuf
ou à transformer.
Faire offre sous chiffres
BE 1381 au bureau du journal.

409776-22

A vendre à l'est de Neuchâtel,
vue imprenable sur le lac

APPARTEMENT
5 PIÈCES

salle de bains, W.-C, cuisine agen-
cée, cheminée de salon + garage.
Prix à discuter.

Tél. (039) 44 17 41 (int. 23) ou
le soir (038) 51 46 62. 410915.22

A louer à Bôle,
pour 1e" septembre

grand 4 pièces
tout confort, salon 41 m2, 2 salles
d'eau, situation très tranquille, avec
vue et dégagement, place de parc et
garage à disposition.
Loyer Fr. 1200.— + charges.

Tél. (038) 47 22 56. «08935.2*

SAINT-AUBIN
Rue du Castel
À LOUER
Encore disponibles ; pour
le 15 septembre ou à con-
venir :
quelques
appartements de

3% ET 41/2
PIÈCES

dans immeuble neuf.
Confort moderne, cave,
galetas, ascenseur.
Caisse de retraite de
Comina Nobile S.A.
2024 Saint-Aubin
(038) 55 27 27. «M»à

A louer à Chiètres dès le 1" octobre
1986 ou date à convenir

beau 4% pièces en critique
avec grande terrasse, cheminée, galetas
et cave.
Renseignements Ch. Munz,
tél. (031 ) 95 55 58. 410923 26

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

À LOUER immédiatement
ou pour date à convenir

à Cormondrèche
dans une maison du XVIe siècle

appartement
de 6 chambres

avec tout le confort, cuisine agen-
cée, poutres apparentes. Parking.

411001-26

A louer dès le 1er octobre 1986 à
NEUCHÂTEL, Vauseyon 23

LOCAL
de 60 m2 environ avec une gran-
de vitrine et une petite vitrine
indépendante donnant sur la rue,
un W. -C. lavabo et une cave de
10 m2 environ.
Conviendrait pour magasin, bu-
reau, dépôt ou petit atelier non
bruyant.
Loyer charges comprises :
Fr. 740.—. par mois.

408808 26 I

A vendre directement du
constructeur, au port de Bevaix,

villa individuelle
de 6 pièces

terrains d'environ 900 m2,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, terrasse de 50 m2, 3 garages.
Construction traditionnelle soignée.
Pour tous renseignements,
faire offres sous chiffres
BP 1450 au bureau du journal.

* ' - 410934-22
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VILLA INDIVIDUELLE, PROCHE DU VILLAG E DE CRESSIER
AVEC JARDIN - SEJOUR AVEC CHEMINEE , CUISINE
AGENCEE, 2 SALLES D'EAU, 4 CHAMBRES, nlUÉl
CAVE ET BUANDERIE. 
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AVENDRE
Région La Béroche

VILLA
6/4 pièces avec vue
.imprenable sur le lac
et les Alpes.

Pour tous
renseignements,
tél. 53 40 40.

408861 22

f Suite \
I des annonces!
I classées J
\ en page 8 I

raFL Villas terrasses
 ̂

de 2-3 et 5 pièces
Bps* aux Trois-Portes
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409919-22

^
f*̂  ̂ ĵÇ A Cernier

J^̂ lV villa
\\̂ ^  ̂confortable

P̂  ̂ de 7 pièces
terrain de 1200 m2, 2 garages.
Prix exceptionnel
Fr. 530.000.-.

Tél. (038) 42 50 30. 412025-22

J'achèterais

immeuble locatif
ou commercial
bien situé à Neuchâtel

Toute offre sera considérée discrè-
tement et rapidement.

Faire offre sous chiffres 91 -222
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
rue de Morat 13, 2501 Bienne.

410823-22

¦ A
I A Vendre ¦ ¦

-1 bord du lac
i I de Neuchâtel, rive sud ! |i.
I dans un cadre de rêve

I maisons
I d'habitation et
I de vacances II

ni de 3% pièces el plus
dès Fr 160000 - 4,2138 22 H
Aussi appartements

\\ ASSIM08SA \
II ^024-311071 J

// ' —V
A vendre

à Cornaux
appartements de

VA ou VA pièces
dans un bel immeuble

entouré de vignes.
Grand balcon, cuisine équipée,

bain, W.-C. séparés.
Achat possible

sans fonds propres
Consultez-nous !

^̂ ^̂  
410906 22

A vendre à Prêles

villa
neuve de 6 pièces
jouissant d'une
magnifique vue.
P.V. :
Fr. 545 000.—.

Téléphone
(032) 25 04 04.

409710-22

A vendre
à Neuchâtel

appartement
de 2 pièces + garage.
Prix à discuter.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CR 1451. 408837 -22

Particulier
cherche à acheter

LOCAUX
COMMER-

CIAUX
centre ville,

même déjà loués.
Faire offres sous

chiffres
GV 01455 au

bureau du
journal.

410471-22.

m 

2001 Neuchàtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

r.rhel Turin SA

1111 
^
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Dans un somptueux cadre de
verdure de 7430 m2

propriété
de 10 pièces¦

avec patio intérieur, sous-sol
excavé, garage double, pisci-
ne, dépendances. Très bon
état d'entretien.
Disponible: juin 87.

[[ Prix: Fr. 1.300.000.— 410822-22JJ ,



Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Année difficile aux Perce-Neige
Grossesse inattendue et disparition

Le rapport d activité 1985 de la Fondation neu-
châteloise en faveur des handicapés mentaux sor-
ti dernièrement des ateliers des Perce-Neige est
celui d'une année difficile, marquée par une gros-
sesse inattendue et celle de la disparition de Syl-
vie.

Réalisé entièrement du point de
vue technique par des handicapés
dans les ateliers du centre des Perce-
Neige aux Hauts-Geneveys, le rap-
port d'activité 1985 de la fondation
neuchâteloise en faveur des handica-
pés mentaux vient de paraître. Au fil
de la cinquantaine de pages consa-
crées aux diverses activités des cen-
tres de la fondation, ressurgissent les
deux douloureuses affaires qui ont
marqué l'année 1985. Celle de mars
d'abord : la découverte de la grosses-
se avancée de l'une des pensionnai-
res du Centre des Perce-Neige. A
propos de la lettre anonyme qui avait
révélé cette affaire , le rapport relève
que l'immense élan de soutien reçu
de la majorité des parents, a été d'un
réconfort bien plus grand que la dé-
nonciation perfide, mais surtout bête
et méchante de l'auteur anonyme.

Le printemps 1985 fut encore as-
sombri par la disparition de la petite
Sylvie de la Rouvraie (près de Be-
vaix). On se souvient que les recher-
ches de la police avaient été soute-
nues par une solidarité populaire par-
tagée par des centaines de personnes
qui avaient vainement tenté de re-

trouver la pensionnaire du centre
Clos-Rousseau.

La fondation neuchâteloise en fa-
veur des handicapés mentaux gère
les écoles Perce-Neige de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, le centre
des Perce-Neige des Hauts-Gene-
veys, celui de Clos-Rousseau de
Cressier, ainsi que le service éducatif
itinérant. Au total, ce sont 319 en-
fants et adultes - 161 de sexe mascu-
lin, 158 de sexe féminin - qui ont
bénéficié de ses services l'année der-
nière.

Parmi les problèmes du centre des
Hauts-Geneveys, celui de l'avenir des
handicapés adultes vieillissants
préoccupe la fondation et le directeur
du centre M. Schlaeppy. Celui-ci
souligne aussi l'énorme effort con-
senti pour la formation continue du
personnel. Il regrette toutefois le dé-
part des éducateurs à la fin de leur
formation.

SATISFACTIONS AUSSI

Les comptes de l'exercice écoulé
révèlent un excédent de charges de
près de 7 millions, ce qui est en des-

PERCE-NEIGE - Deux douloureuses affaires, mais aussi des satisfac
tions en 1985. (Avipress - Pierre Treuthardt)

sous des prévisions budgetées. Le
budget 1986, en revanche, prévoit
des charges de plus de 11,5 millions
pour des produits d'environ 3,4 mil-
lions.

Parmi les sujets de satisfaction, on
note la participation de l'équipe de
basket du centre professionnel des
Hauts-Geneveys aux Jeux olympi-
ques pour handicapés de Dublin, en
juillet 1985. L'équipe y a même rem-
porté une médaille d'argent.

M.Pa

Camion pas si léger que cela
vai-de-Ruz Au tribunal de police

Un camion léger beaucoup trop charge, un con-
ducteur trop alcoolisé, telles sont les deux affai-
res jugées hier par le tribunal de police. Ce tribu-
nal s'est aussi occupé de l'affaire d'une mère pré-
venue de voies de fait sur une automobiliste qui
avait blessé son fils.

J. A. est renvoyé devant le tribunal
pour avoir conduit un camion léger,
transportant du tout-venant, et dont la
surcharge avoisinait les cinquante
pour cent ! Assurément , l'ampleur de
cette surcharge n'est pas commune. A
l'audience, le prévenu a admis les faits
tout en ne comprenant pas comment
une charge pareille a pu être consta-
tée. Il en veut pour preuve l'attestation
de chargement établissant qu'un seul
mètre cube a été déposé dans la ben-
ne.

L'employé de la carrière aurait-il
chargé plus de tout-venant à l'insu du
chauffeur? La question n'a pas été ré-
solue. Il reste que le chauffeur est res-
ponsable de l'observation des règles
légales en ce domaine. Et la surcharge
a été dûment constatée par la police.

Dès lors, le tribunal a condamné
J. A. à 300 fr. d'amende et 34 fr. 50 de
frais.

ALCOOL AU VOLANT

Pour sa première audience de ren-
trée, le tribunal s'est immédiatement
occupé d'une affaire d'ivresse au vo-
lant. En voulant changer de station
radiophonique, F. B. a changé... de
voie de circulation. Son véhicule a tra-
versé la chaussée de droite à gauche et
a heurté un véhicule en stationnement.

Après avoir rangé sa voiture dans le
garage, le prévenu est revenu sur les
lieux, porteur d'un billet mentionnant
son identité, avec l'intention de dépo-
ser celui-ci sur le pare-brise du lésé.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Elèves plus nombreux
(c) Avec 48 filles et 46 garçons,

l'école primaire de Chézard-Saint-
Martin comprend cette année 7 élèves
de plus qu'à la dernière rentrée. Ces 94
enfants sont répartis en 5 classes com-
prenant respectivement 16 élèves en
1 re, 14 en 2me, 11 en 3me, 16 en 4me
et en 5me année. Le jardin d'enfants
est bien fréquenté avec 21 élèves : 10
garçons et 11 filles. . - >, -

-

Mais c'est la police, avisée entre-
temps, qui l'a accueilli. Suspect
d'ivresse, F. B. a été soumis à une pri-
se de sang dont l'analyse a révélé un
taux moyen d'alcoolémie de 2,21 pour
mille.

A l'audience, le prévenu a admis
tous les faits, ne cherchant aucune ex-
cuse. Tenant compte de l'absence
d'antécédents, mais aussi du taux d'al-
coolémie relativement élevé, le tribu-
nal a prononcé une peine de 12 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, 150 fr. d'amende et
291 fr. 50 de frais.

SÉVÈRE CORRECTION

Lorsque N. L. a vu son enfant blessé
et saignant, son sang à elle n'a fait
qu'un tour. Se précipitant sur une mal-
heureuse conductrice, elle lui a infligé
une sévère correction ! Le fils de la
prévenue, traversant la chaussée de
manière imprudente, s'était jeté contre
le flanc gauche du véhicule de la plai-
gnante.

Informée de l'accident, N. L. a véri-
tablement perdu les nerfs en voyant
son enfant blessé. Cette maman a, ni

plus ni moins, ouvert l'arcade sourci-
lière gauche de la plaignante, lui a
tuméfié une pommette et lui a infligé
des griffures au cou et à la poitrine.

Tentant d'esquiver les coups tant
bien que mal, la plaignante n'a eu
d'autre ressource que de fuir , non sans
perdre, au passage, quelques bijoux
sur les lieux de l'accident.

N. L. a expliqué à la police que l'on
avait voulu tuer son fils. Et elle a trou-
vé normal d'agir comme elle l'a fait. A
l'audience dans cette affaire de voies
de fait et de dommages à la propriété,
les débats ont été renvoyés pour l'au-
dition de divers témoins. (Z)

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était présidé par M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, substitut
au greffe.

FONTAINEMELON

Animation
(c) Entretenu par une équipe de la

protection civile, le parcours Vita de
Fontainemelon est aussi apprécié des
adultes que des enfants. Samedi, il
sera animé par une équipe de compéti-
tion du Ski-club de Tête-de-Ran , qui y
organise des exercices sur la boucle de
2 km 700, sous la conduite de person-
nes expérimentées, en solitaire ou en
famille.

Des jeux dotés de prix animeront
aussi la journée. Une buvette permet-
tra de se rafraîchir et de faire le plein
des calories perdues dans la course.

Premier match
(c) Pour son premier match en 2me

ligue, le F.-C. Fontainemelon recevra
vendredi soir le F.-C. Corcelles. Il es-
père reconquérir un public nombreux.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.

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

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

Aide familiale : tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux :

tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Musée régional: château de Valan-

gin, 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-
dancing Le Grenier, ouvert jusqu'à
2 h, vendredi et samedi jusqu'à 3 h,
fermé le lundi.

i~-

Infirmières assistantes : formation plus longue

Evolution démographique aidant, les personnes
âgées sont de plus en plus nombreuses à utiliser
les services des instances hospitalières et des ho-
mes. Conséquence : le rôle de l'infirmière assis-
tante devient de plus en plus complexe.

Désormais, les infirmières assistan-
tes du canton de Neuchâtel suivront
deux ans de formation au lieu de 18
mois: Mlle Françoise Schaefer, direc-
trice de l'école neuchâteloise, à La
Chaux-de-Fonds a expliqué les rai-
sons et les buts de cette restructura-
tion hier matin.

D'une part, l'évolution démogra-
phique se répercute sur l'emploi : par-
mi les dernières volées d'infirmières
assistantes , la moitié ou les deux tiers
des effectifs allaient en home. Rai-
sons dues aussi à l'évolution de la
santé et de la vision de la personne
malade. Le programme actuel est ex-
trêmement dense non seulement
dans le contenu des connaissances
théoriques mais aussi concernant la
réflexion et l'analyse des diverses si-
tuations. De plus, la tendance généra-
le au niveau national est à l'équiva-
lence de formation. Or, trois école
romandes seulement pratiquent en-

core les 18 mois de formation, par-
tout ailleurs on est passé à deux ans.

SOIGNER MAIS ENCORE...

Quant aux buts visés par cette res-
tructuration, ils consistent bien sûr à
améliorer la formation ; mais les con-
naissances scientifiques ne sont pas
seules en cause ; il s'agit surtout de
connaissances pratiques tirées de si-
tuations concrètes.

On demande aux infirmières assis-
tantes non seulement de savoir soi-
gner les escarres, mais de jouer un
rôle d'accompagnement dans la vie
quotidienne ou dans la mort, de main-
tien et de réadaptation, d'adaptation
des soins selon les cas, etc. Des exi-
gences pas forcément faciles pour une
toute jeune fille ( rappelons que l'âge
d'admission est fixé à 18 ans mini-
mum). Mais Mlle Schaefer est très
contente de « ses» élèves:

- Je leur tire mon chapeau. Elles y
arrivent très bien !

Ces nouvelles exigences aboutissent
donc à une formation allongée et aussi
à l'introduction de nouveaux cours (
exemple: la psychogériatrie). Et les vo-
lées seront réduites de 20 à 15 élèves.
La dotation en enseignants passera de
5,8 à 7 postes. Mlle Schaefer insistait
sur l'aspect pratique avant tout de cet-
te formation : c'est ainsi que les cours
seront donnés en lien étroit avec les
stages suivis. Quant aux places de sta-
ge, elles seront maintenues dans les
institutions traditionnelles ( hôpitaux
de La Chaux-de-Fonds, du Locle, des
Cadolles, de Delémont, de Perreux,
etc) et , chose fondamentalement
nouvelle, d'autres places seront créées
dès octobre 87 dans des homes tels
que Clos-Brochet à Neuchâtel, Temps
présent et la Sombaille à La Chaux-
de-Fonds, la Résidence au Locle, la
Promenade à Delémont, etc.

A souligner que l'Etat soutient cette
nouvelle formation. Le président du
Conseil de fondation, M. Jean-Pierre
Renk, note que le département de l'in-
térieur a consenti à une augmentation
du budget. Une façon aussi de recon-
naître la valeur du travail des infirmiè-
res-assistantes. (D)

Un plongeon de 54 mètres !
Montagnes | Bientôt au bord du Doubs

Spectaculaire perfor-
mance au bord du
Doubs, dimanche 21 sep-
tembre. Le jeune Loclois
Olivier Favre exécutera
un plongeon d'une hau-
teur de 54 mètres... De
quoi donner le grand
frisson.

Le «clou» de la saison est fixé au
21 septembre, dans les bassins du
Doubs. A savoir, le Luc-Oliver
show, dont les participants se trou-
vent encore aux Etats-Unis. Olivier
Favre et son équipe y enthousias-
ment les enfants d'oncle Sam, en
même temps qu 'ils suivent un en-
traînement intensif: cinq spectacles
de plongeons acrobatiques par jour.
C'est dire que le jeune Loclois sera
en pleine forme le 21 septembre,
pour tenter tout simplement de bat-
tre le record du monde de plongeon.
Il s'élancera du haut d'une tour
montée sur le rocher d'Hercule, le

tout s'élevant à 54 m, et effectuera
un double saut périlleux arrière ten-
du. Juste pour dire : il entrera dans
l'eau à 117 km/heure. De quoi pren-
dre un tout beau choc. Mais Olivier
Favre , en vrai professionnel , n'est
pas une tête brûlée, et s'il prend des
risques, ils sont calculés .

OUAOUH, CE PROGRAMME!

Pour le reste, le programme con-
cocté par le comité d'organisation
présidé par Jean-Claude Froidevaux
n'est vraiment pas triste. Vers midi,
une des trois montgolfières prévues
fera un vol captif à 50 m, avec la
présence d'un journaliste de RTN
et... le lauréat du concours de des-
sins organisé dans les écoles primai-
res du Locle!

Les Français feront une démons-
tration de bare-foot (du ski nautique
sans ski), ski nautique et ski acroba-
tique sur tremplin. Aussi organisé,
un concours «Ces merveilleux fous
volants dans leurs drôles de machi-
nes », où 15 participants s'élanceront
du rocher de l'Hercule dans des,en-
gins de leur choix. On verra aussi
une démonstration d'ULM (côté

France cela va sans dire...) et du
delta tracté, avec participation de
Philippe Briod, vice-champion suis-
se. Un autre virtuose, Paul Tara-
marcaz viendra dans son Pitts spé-
cial (180 chevaux pour 400 kg) faire
une démonstration d'acrobatie aé-
rienne.

A souligner, l'invité d'honneur qui
ne sera autre que l'abbé Simon, dit
l'abbé volant. De plus, signale Jean-
Claude Froideyaux, la collaboration
franco-suisse a joué à 100% : des
deux cotés, on a prévu des mesures
de sécurité au point, y compris des
hélicoptères. Trente personnes côté
Suisse et 40 personnes côté France
vont ainsi veiller au grain. (D)

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds (20 août)

Naissances : Ryser, Morgane, fille de
Laurent et de Margaret Ann, née Hol-
land; Dubois, Nicolas Jacques Roland,
fils de Alain Jacques et de Régine Moni-
que Raymonde, née Gabry ; Matthey-de-
l'Endroit, Elodie, fille de Roland Willy et
de Chantai Alice, née Burgin; Erard, Bas-
tien Georges Pierre, fils de Jimmy Thierry
et de Nadine Laurence Blanche, née Tiro-
le; Heger, Laurent Nicolas, fils de Jean-
Claude et de Denise Madeleine, née
Wasser; Nussbaum, Lauren, fille de
Jean-Claude et de Maryline Françoise,
née Zaugg; Robert-Nicoud, David, fils
de Lucien Claude et de Marguerite Hélè-
ne, née Sauser; Flùck, Yann, fils de An-
ton et de Eliane Denise, née Hugoniot.

Promesses de mariage: Bosquet,
José Louis Gaston et Nyffeler, Gisela;
Baldacci , Francesco Pietro et Egé, Nata-
cha; Sturniolo, Letterio et Audemars,
Eliane; Mongbanziama, Jean-Casimir et
Bée, Mariline.

Mariage civil: Prétôt, Pierre-André
et Manghera, Carmen.

Décès: Vanhoutéghem, Ludovic, né
en 1985; Kaufmann, née Petitjean, Blan-
che Madeleine, née en 1902, veuve de
Emile; Leuba, Marcel Henri, né en 1893,
époux de Martha, née Brùderli; Cuhat,
née Fiechter, Clara Marguerite, née en
1903, veuve de Marcel Henri; Kureth,
Gérard Eugène, née en 1905, époux de
Marisa, née Proietti; Vuitel, Arnold Hen-
ri, né en 1910, époux de Maria Virginia,
née Villa; Meier, née Roulin, Cosette-
Liliane, née en 1941, épouse de Claude
William; Châtelain, Madeleine Dina, née
en 1900; Lanfranchi, Charles Auguste,
né en 1905, époux de Frieda, née Huber;
Aeby, née Domeniconi. Elda Maddalena
Maria, née en 1915, épouse de Franz;
Kaeser, Joseph, né en 1905, époux de
Marie Sophie, née Brugger; Hùhnli, Lau-
rence Emma, née en 1889.

Clinique
Montbrillant :

remous
L'assemblée des créanciers

de la clinique Montbrillant - en
sursis concordataire depuis le
mois de mai - s'est tenue lundi
à La Chaux-de-Fonds. Lors de
cette assemblée, note notre
confrère « La Suisse», une solu-
tion a été proposée, à savoir
l'abandon des actifs aux créan-
ciers. M. Sanroma, directeur de
la clinique des Forges-, comptait
exercer le droit d'emption qu'il
avait signé en avril, offrant 2,2
millions pour l'immeuble et
374.000 fr. pour les installa-
tions. Les créanciers ont nom-
mé à la majorité un liquidateur,
M. Cardis, juriste, nomination
qui a provoqué des remous
parmi plusieurs créanciers.

CERNIER

(c) A l'école primaire de
Cernier, les filles sont cette
année plus nombreuses que
les garçons (69 contre 62).
Les effectifs ne varient
guère puisque l'école a
commencé avec deux élè-
ves de plus que l'an dernier.
La répartition est la suivan-
te: 15 élèves en 1 re année,
34 dans les 2 classe de 2me,
13 en 3me, 20 en 4me et 29
en 5me, ces deux derniers
degrés comprenant deux
classes. Le jardin d'enfants
a commencé avec 10 gar-
çons et 10 filles.

Stabilité à l'école
primaire

En musique
Après les journées portes

ouvertes qui ont connu un
vif succès ce printemps, le
Centre des Perce-Neige des
Hauts-Geneveys sera à nou-
veau ouvert à tous samedi.
Une grande kermesse est or-
ganisée dès le matin sur le
thème «du Seyon au Rhô-
ne». Parents et amis des
handicapés ainsi que toute
la population auront l'occa-
sion de se divertir de multi-
ples manières: boutique et
brocante, bar et buffet...
Tout cela avec une anima-
tion musicale : fanfare, ac-
cordéon et même du cor des
Alpes. (Pa)

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 Mes-
sieurs chic (20 ans).

Plaza : 16 h 15. 20 h 15 et 22 h 10. Ai-
gle 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, sculptu-

res.
Galerie de l'Echoppe: Pierre-Philippe

Bonnet, craies.
Musée international d'horlogerie:

Girard-Perregaux , l'horlogerie en
mouvement.

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

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

Musée d'histoire naturelle: Chats sur

la ville : le chat et les félins.
La Sagne : musée régional (ouvert sur

demande).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Wildhaber,

Léopold-Robert 7, jusqu'à 20 h, en-
suite tél.

23 10 17.
Alcooliques anonymes: permanence

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

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Fondation Sandoz: art et artisanat

neuchâtelois.
Musée des beaux-arts : art suisse-ma-

gnifique collection de gravures.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille : tél. No 11 7 ou le service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

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

CARNET DU JOUR

LE LOCLE

Lundi vers 18 h 40, un cyclomo-
teur conduit par le jeune Pascal
Baillod, 12 ans, du Crêt-du-Locle,
descendait le chemin du même
nom. Au sud des immeubles nos 1
et 2, dans un virage à droite, il n'a
pas remarqué la voiture conduite
par Mme F.B., domiciliée au Crêt-
du-Locle également, qui arrivait
en sens inverse. Une collision
s'ensuivit. Blessé, le jeune Baillod
a été transporté en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Cyclomotoriste
blessé

En date du 8 août dernier, nous
avions publié un article intitulé « Hôpi-
tal du Locle, coûts explosifs». Les au-
torités de la fondation de cet établisse-
ment hospitalier tiennent à préciser
que «le prix de revient de la journée de
malade à l'hôpital du Locle est passé
de 324 fr. 99 en 1983/1984 à
330 fr. 22 en 1984/1985, soit en aug-
mentation de 1,61 % et le prix journa-
lier de l'alimentation de 7 fr. 21 à
7 fr. 98 durant cette même période.
Les chiffres mentionnés le 8 août, soit
157 fr. 80 pour la journée de malade et
de 9 fr. 39 pour la journée d'alimenta-
tion ressortent du 120me rapport de
gestion pour la période 1974-1975».

Chiffres
qui datent



A louer pour le 1er novembre 1986
au fauboubg de l'Hôpital 35 à Neuchâtel

chambre indépendante
Loyer mensuel Fr. 176.— charges comprises.
Pour visiter, Mm* Sandoz, concierge
Tél. (038) 2417 73. 4io9is-3c

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

Jean-Claude MATTHEY
Electricité et Téléphone
2065 Savagnier
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

monteur électricien
avec CFC.

Tél. (038) 53 42 60, entre 12 h et
13 h, et dès 18 h. 410335.36

Cartier International Service à vntars-sur-ciâne ¦ Fribourg
souhaite renforcer ses ateliers de répara t ions par l 'engagement d 'un

jeune Horloger

pour travaux de réparations sur briquets, sty los et montres.

Le candidat , titulaire d 'un certificat fédéral de capacité , devrait être au
bénéfice d 'une bonne formatio n de base dans le domaine proposé et d 'une
certaine aisance à travailler de manière indépendante.

La personne dotée de ces qualités et pouvant faire valoir d 'excellentes
références aura la préférence.

La Société vous offre les prestations et les ava n tages sociaux d 'une grande
entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d 'une équipe jeune et dynami-
que.

Les personnes in téressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel , à l'inten- I
tion de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glàne (Fribourg). /f
Discrétion assurée. y^r

Cartier International Service svr ( A )
«0782-36 /f  \SLJ

IIHBBBBH PI1Bl|Hl —fj ù 1 —7S1 X WAW¦ H g "1̂3 Hiil̂ JL f—«ilHÉÉBbÉHnBBN j
JI cherche

personnel masculin
pour travaux d'atelier

! à titre définitif ou temporaire qui sera !
-i formé par nos soins à différentes acti- [
A vités.
¦ Postes avec horaire en équipes ou en |
j  horaire normal.

; | Les personnes intéressées sont priées |
| de téléphoner à notre service du per- f
J sonnel qui fournira tous renseigne- j
I ments complémentaires.

A Electrona S.A.
" =.^3̂ ,« 2017 Boudry

ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21
S A interne 164 ou 161

410726-36 !

^p Secrétaire
jpS pros:

¦«.ex ** S ^Appelez M m < Oppliger: Mté^^ZZ "1 f f .  V
Adia Intérim S.A. , , tm 1 | f 'fRue du Seyon 4 / ///# A 1 W â L Z >!&2000 Neuchàtel / ///# -rJ-r-rrrCÏ 5̂*-̂
Tél. (038) 24 74 14 / H'* f f gZiii**0"̂ 410859 .36

Gain accessoire
intéressant

pour propagande facile à votre
domicile.

Tél. (038) 25 25 88, M. ou M™
Bruat. 410905 36

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

travail temporaire intéressant
Aimez-vous le contact humain?
Une occupation enrichissante touchant divers
domaines vous plairait-elle?
Etes-vous intéressée par un gain accessoire ?
Vous sentez-vous concernée? N'hésitez pas,
téléphonez-nous au

y (01)53 35 35
Mm" De Dea ; Mm0 Bachmann

Institut Suisse d'opinion publique
8053 Zurich, Witikonerstrasse 297

410406 36

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

- un aide-tourneur
- un tourneur
- deux mécaniciens

de précision
- un opérateur-

programmeur
pour tour CNC

- un fraiseur
Tél. 51 15 27 408437-36

Petite société du Littoral neuchâtelois cherche pour
début décembre ou à convenir

UN(E) RESPONSABLE
DES EXPORTATIONS

trilingue (allemand-français-anglais)
capable de travailler de manière indépendante.
Nous demandons :
- connaissance des exportations (formules, etc.)
- sens des responsabilités
- connaissances approfondies des 3 langues re-

quises.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- semaine de 40 heures
- horaire variable.
Adresser vos offres complètes avec curricu-
lum vitae à
Viso Médical S.A.
A l'attention de M. Berdoz
Case postale 98 - 2072 Saint-Biaise 410390 3e

A louer
pour le 30 septembre 1986

appartement
4% pièces

à Neuchâtel/Serrières avec tout -
confort. Loyer charges comprises
Fr. 1200.— par mois.

Fiduciaire J.-P. Erard et Cie.
Tél. (038) 24 37 91. 410924.2e

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I B«V| Tél. (038) 25 65 01

I / \

1 V—o.Cfœ*™*
Offre à louer
à Saint-Biaise
bel et grand appartement de

4% PIÈCES
Cuisine agencée.
Tout confort.
Libre dès le 1e' septembre 1986.

 ̂
Tél. 24 34 88. 

AIWTW J

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). *oms.M

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

ascenseur - galetas - cave
APPARTEMENTS GRAND CONFORT

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

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

41/2 PIÈCES - 97 ou 108 m2

DEUX SALLES D'EAU.
Dès Fr. 1120.— + acompte charges Fr. 140.—
GARAG E COLLECTIF ou PLACES DE PARC

EXTÉRIEURES.
Pour traiter, s'adresser à:

f"" Ji Fiduciaire de Gestion
| f^  ̂"1 et d'Informatique S.A.
I r^™ I Avenue Léopold-Robert 67
IL̂ E H 2300 La Chaux-de-Fonds
LHMLI Tél. (039) 23 63 60 4ioo64.26

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

À BOUDRY
immédiatement

ou pour date à convenir

ATTIQUE
I construction soignée, cheminée de I
¦ I salon, tout confort, place de parc, I
I garage. 409150 26 I

/ \
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Offre à louer

aux Fahys

locaux
'.. pour atelier ou dépôt, accès facile.

Libre dès le 1e'octobre 1986.

Tél. 24 34 88. 4120ie.26

A louer à Cortaillod,
pour le 1e' octobre

locaux
pour bureaux

Surface de 100 m2 répartie en
4 pièces dont 1 grand salon de
réception, cheminée ancienne.
Situation et cachet privilégiés.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres ET 1453. 408700 26

Costa
Brava

appartements
- 2, 4, 6, 8 personnes,
Fr. 285.-à  Fr. 650.-

semaine.

Tél. (021) 22 23 43,
Logement City.

410820-34

Entreprise forestière Olivier Rey à
Cornaux, cherche pour un de ses
employés

1 STUDIO
région Hauterive - Le Landeron.

Tél. (038) 47 25 41. 408839-28

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

"~M CARROM IRIS HAGO TA.
fl^ CORTfllUOD Tel 421717

Vous souhaitez exprimer
votre personnalité auprès
d'une entreprise dynami-
que et en pleine expan-
sion, nous vous offrons le
poste de

¦'. ¦¦:-¦.: ¦¦¦ ¦ v ¦ y ¦ ¦¦ .:.¦.¦-- .,,¦;.

Technicien
d'exploitation

en qualité de chef de service logistique
d'une ligne de produits.
Vous serez apte à gérer la préparation, le
lancement et la surveillance des comman-
des, du stock , de la sous-traitance et des
charges machine, ainsi qu'à diriger du per-
sonnel sur des bases modernes et effi-
caces.

Si vous vous sentez capable de prendre ces
responsabilités, de motivervos collabora-
teurs et de participer activement au déve-
loppement de votre secteur, faites vos
offres écrites ou téléphonez pour obtenir
un entretien à:
Favag SA, Monruz 34, 2000 Neuchâtel 8.

Tél. (038)21 1141 int. 33

# Favag
Favag SA *^
Micro-composants

410920-36

\0mm\\\\\\\\\\\\\\iiiim
t

Pour compléter l'effectif de notre personnel, /////nous cherchons un lll

m électronicien ff
\\\\ au bénéfice d'un certificat fédéral de II II
\VVV capacité et ayant quelques années I IV\V\ d'expérience en électronique industrielle. ' I //

Notre nouveau collaborateur sera chargé de
xv\ travaux d'entretien et de dépannage /II////X\NN à la production.

Il s'agit d'un travail en horaire d'équipes,
NNN  ̂ avec alternance hebdomadaire
SS§; (06 h 00 -14  h 00 /14 h 00 - 22 h 00).

- H§ nn$$$5 Nous offrons un champ d'activité varié, une
J5$j5 place stable et les avantages sociaux
5§î$; d'une grande entreprise.
-y^£^:̂ £gg Les personnes intéressées sont priées
55==: d'envoyer leurs offres, accompagnées

=~ des documents usuels,
au Service de recrutement.

HH FABRIQUES DE TABAC &«ff?^
ffH REUNIES SA 1S§§y
Jïgï: 2003 Neuchàtel r-kg?*rx$,:gL-; }

ryg ĝyT- Membre du groupe Phihp Morris
¦Zgïgg' 410911-36 î .'Jyî

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |f^y:' 
y 

IRPlll IlP

.,. 55 L'informatique cadre =
W~ les cadres pour l'informatique
~ Une société industrielle importante située à Bienne désire poursuivre —
— l'informatisation de ses services par l'amélioration et le développement —

2 d'applications de gestion commerciale , comptable et de production. Par —
— nous, elle recherche un —~

=— analyste-programmeur —=
=Li confirmé —E
 ̂

de niveau maturité avec trois à cinq années d'expérience de la program- —
— mation et de l'analyse (une année au moins). Sans qu'il soit indispen- —
— sable d'apporter une connaissance approfondie du système IBM 36 ou —=

 ̂
38 et des outils spécifiques tels que le langage RPG II , Mapics et —

— Cost ing , une telle expérience serait bien sûr un avantage. —=
= Il s'agit également d'une excellente —~

=— chance à saisir —ë
—— pour un bon programmeur-analyste qui aimerait être formé dans ce —^
j=; nouvel environnement et accéder à des responsabilités intéressantes. =

EE Si vous, aimeriez obtenir des renseignements complémentaires, télé- =
___ ;___— phonez-nous en toute confiance. .C'est avec plaisir que nous nous ——
.~ entretiendrons avec vous. —

^̂ j L̂cS A / 
Computer Brainware =

^^np/^/ Advisors
! JE Beethovenstrasse 47 8039 Zurich Tel. 01/201 25 44 =

EEi— Avenue de la Gare 17 1001 Lausanne Tél. 021/20 77 25 —=
s? Depuis 1972 sélection de cadres pour l'informatique E:
r= et l'automatisation. =
^Z 412139-36 

Nous cherchons
pour des missions temporaires :

menuisiers
charpentiers

Ainsi que des

aides qualifiés
Contactez-nous au plus vite. 412141.36

ÂM-Rue Saint-Maurice '2 y—-"̂  ̂ —.̂ ^2000 Neuchàtel L—-~*ÊL PlRSOHUtl
tél. 038/24 31 31 \ ĝr T*5? ̂

Garage Auto - Moto
N. Sandoz Cornaux - Tél. (038) 4711 17

engage un

mécanicien auto
ou aide de garage
Pour entrée immédiate ou à convenir.

410939-36

Yimwiii ¦¦ ¦m/

1 ^&
M Nous cherchons:

monteurs en chauffage
J aides-monteurs
M 1 -2 ans de pratique

J installateurs sanitaire
4 aides sanitaire
W avec de l'expérience. Dates d'entrée
 ̂

immédiate ou 
à convenir.

 ̂
Veuillez contacter M. Garcia ou
passez nous voir. 412135 36

. I, rue du Mêle, 2001 Neuchàtel

 ̂C (018) M H 00 
J*> s s J s s ; ; y



Situation préoccupante pour les futurs vieillards
Assemblée plénière de Pro Senectute à Couvet

De plus en plus sollicités, les travailleurs sociaux
verront sans doute fondre les subventions d'ici
dix ans. Quant au vieillissement de la population,
il pourrait avoir de graves conséquences sur les
prestations AVS à l'avenir.

Pro Senectute Neuchâtel tenait son
assemblée plénière hier à la Salle des
spectacles de Couvet. Président de
l'institution, le conseiller aux Etats Re-
né Meylan a d'abord émis quelques
réflexions au sujet des retraités de de-
main. Pris dans un contexte actuel, ses
propos sont plutôt pessimistes. Le
vieillissement de la population pose
un problème fondamental à notre so-
ciété. A tel point qu'en matière d'AVS,
la situation devient très préoccupante
pour l'avenir.

TROP NOMBREUX

- Même si les prestations actuelles
sont maintenues, les personnes âgées
de moins de 50 ans aujourd'hui ne

sont pas assurées de toucher plus tard
une rente correspondante, dit M. Mey-
lan.

Selon toute vraisemblance, les re-
traités seront trop nombreux. Le prési-
dent redoute les conséquences de
l'égalité - pourtant logique - de l'hom-
me et de la femme concernant l'âge de
la retraite:
- Cette égalité, il faudra forcément

la résoudre aussi en ce qui concerne
l'AVS. Dès lors, l'âge de la retraite se-
ra-t-il fixé pour tout le monde à 62 ou
65 ans? La question posée est extrê-
mement grave. A plus forte raison, il
est regrettable qu'il se trouve des gens
en Suisse pour revendiquer la retraite à
60 ans!

En guise de conclusion, M. Meylan
souligne que Pro Senectute accomplit
des tâches multiples au service des
vieillards. Les moyens dont dispose
l'institution proviennent essentielle-
ment de collectes et de subventions
cantonales et fédérales. Mais dans une
dizaine d'années, les travailleurs so-
ciaux risquent d'avoir toujours plus
d'ouvrage et moins de subventions. En
raison de son extension considérable.

Pro Senectute doit être gérée comme
une entreprise sociale:
- Nous ne sommes plus une simple

société de bienfaisance, termine M.
Meylan. Nos successeurs seront sans
doute capables de comprendre ce qu'il
y aura lieu de changer.

ANNÉE DE RÉFLEXION

M. J.-Ph. Uhlmann, directeur de Pro
Senectute Neuchâtel, présente ensuite
son rapport pour l'exercice écoulé.
1985 fut l'année de réflexion sur les
tâches des travailleurs sociaux et leur
répartition. Dans le canton, 15,5 % des
citoyens sont âgés de plus de 65 ans.
En matière de consultations sociales,
les besoins sont en constante augmen-
tation. Les assistants ont reçu 617 re-
quérants dans les centre de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, ainsi
qu'aux permanences du Locle et de
Fleurier. Ils ont rendu 1694 visites à
domicile et 535 foyers ont bénéficié
des services de Pro Senectute.

Concernant les chômeurs âgés, l'ins-
titution dispose dès le 1 er janvier 1985
d'un fonds d'aide réservé aux person-
nes ayant épuisé les secours de crise.

L'an dernier, 26.257 repas divers ont
été livrés â domicile, soit 21 % de plus
qu'en 1984. Des anciens ont passé
des vacances accompagnées en diffé-
rents lieux de notre pays. Un groupe
de travail inter-régions s'est déterminé

sur une forme d'association neuchâte-
loise des clubs de loisirs. Quant aux
activités sportives (marche, ski de
fond, natation), elles connaissent un
succès croissant.

ANIMATRICE CANTONALE

Grâce à l'effort de coordination en-
trepris par l'Association neuchâteloise
des établissements médicalisés pour
personnes âgées (ANEMPA) et Pro
Senectute, une animatrice cantonale
est entrée en fonction le 1er avril
1985. L'animatrice a recensé les be-
soins de la plupart des homes et orga-
nisé plusieurs cours. Elle a mis sur pied
diverses manifestations, en collabora-
tion avec les clubs de loisirs et les
centres de rencontre.

En 1985, Pro Senectute a enregistré
1.170.633 fr. de recettes et ses dépen-
ses se sont élevées à 1.223.096 fr.
d'où un déficit de 52.463 francs.
Comme chaque année, la collecte se
fera en octobre prochain. Les comités
cantonaux lanceront des campagnes
régionales dont le produit complétera
les dons versés au compte de chèques.

Les besoins d'existence de Pro Se-
nectute augmentent au rythme de l'ex-
tension des tâches. L'institution mettra
donc tout en oeuvre afin de continuer
une action de qualité.

Do.C.La truie en procès à Avenches
¦h

sud du lac | Théâtre en plein air

Dans le cadre naturel qu'est la place Benneville, le
Groupe théâtral avenchois (GTA) présentera à
cinq reprises la pièce du Vaudois Henri Deblùe
intitulée «Le Procès de la Truie». La «première »
aura lieu jeudi soir.

Fondé en 1959 par une équipe de
copains amoureux de théâtre afin
d'animer les soirées annuelles des di-
verses sociétés avenchoises, le GTA
est composé exclusivement de comé-
diens, metteurs en scène, techniciens,
décorateurs et autres éclairagistes
amateurs. Toute la dynamique équipe

a fait les beaux jours du Vieux-Théâ-
tre, dont il ne subsiste actuellement
que deux pans de murs chancelants.

BEAUCOUP D'ENTHOUSIASME

Depuis lors, le GTA forge sa réputa-
tion à la grande salle ou sur le podium
mis à la disposition des sociétés loca-

les par la Société de développement.

Que fallait-il pour décider le Groupe
théâtral avenchois à se lancer dans un
spectacle en plein air avec les moyens
modestes qui sont les siens?

- De l'enthousiasme, beaucoup
d'enthousiasme et surtout... cette pla-
ce Benneville, intime et si coquette, à
l'ombre d'une tour moyennâgeuse et
de l'hôtel de ville, et, bien sûr, la pièce
d'Henri Deblùe: «Le Procès de la
Truie», se plait à dire le metteur en
scène René Pradervand.

LA DISTRIBUTION

Le cadre idyllique de la place Ben-
neville sera le décor de la pièce écrite
par l'auteur du livret de la Fête des
vignerons de 1977. Plein de verve,
d'entrain et d'humour, le spectacle fera
revivre l'envie des habitants de Gor-
vailjon qui, après les années de guerre
entre catholiques et huguenots, cre-
vant de faim, convoitent la truie Ger-
trude, dernière qui reste au village.
Tous rêveront saucisses, saucissons et
jambons à s'en faire éclater la panse.
La justice en décidera autrement, d'où
toute une série de situations cocasses.

La note musicale de la pièce en trois
actes sera apportée par le joueur de
vielle Yves Gouffon. L'éclairage sera
l'apanage de Philippe Laedermann et
les costumes de Micheline Presset. Le
spectacle sera assuré par Claude Coin-
chon (Lucas Demerlon), Mireille Ma-
thier (Blanche, sa femme), Christian
Rod (Paul, leur fils),Michel Bessard
(Camille), Sonia Muller (Rose, sa
femme), Martine Chabert (Juliette,
leur fille), Toni Ruano (Eugène, le
couvreur), Angelo Sarcina (Dyonis, le
savetier). Chantai Huguet (Simplice,
le garde-champêtre), Dominique Re-
naud, le sous-échevin), et Jacques
Isoz (le curé), (gf)

A vos fusils !
Bientôt l'ouverture de la chasse

En ce début d automne, I air sent déjà la pou-
dre. L'ouverture de la chasse est à la porte. Elle
aura lieu lundi 1er septembre mais seules, dès ce
moment-là, bécasses et cailles devront se méfier
des coups de fusil, avant le tour des chamois.

Pendant l'entre-saison, l'inspection
cantonale de la chasse fait procéder,
chaque année, au dénombrement du
gibier dans les forêts neuchâteloises.

On a pu déterminer la présence de
277 chamois. Le plus important chep-
tel, soit 112 bêtes, se trouve au Val-de-
Travers où une diminution de 17 unités
a cependant été constatée par rapport à
l'année précédente.

Jusqu'il y a dix ans, le district de
Boudry était alors largement en tête du
peloton avant de régresser considéra-
blement. D'une façon générale, la po-
pulation de cette espèce semble en
sensible baisse. Elle est le plus marquée
au Val-de-Travers.

CHEVREUILS ET LIÈVRES

Au cours du dernier quart de siècle le
nombre des chevreuils avait atteint son
point culminant il y a un lustre ou on en
avait recensés 1793. Depuis lors la di-
minution a été à peu près constante et
maintenant le troupeau est formé de
893 bêtes.

Ils sont les plus nombreux en compte
dégressif dans les districts de Boudry

(185), du Val-de-Ruz (173), du Val-
de-Travers (153), puis viennent Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et enfin Le
Locle.

Par rapport au précédent dénombre-
ment, l'effectif est cependant resté as-
sez stable et si l'on n'avait pas eu à
déplorer les victimes d'accidents de la
route, l'augmentation du cheptel aurait
été de 14% environ.

Fait peut-être réjouissant, on enregis-
tre une légère augmentation des lièvres
après le creux de la vague constaté il y
a douze mois. Quant aux sangliers adul-
tes ils sont une cinquantaine en terre
neuchâteloise et il a été signalé entre
cinq et huit lynx, dont trois jeunes.

HÉCATOMBE

Si 753 chevreuils ont été tirés par des
chasseurs, onze ont été blessés après la
chasse et ont passé de vie à trépas. Des
chiens en ont estourbi huit et les trains,
huit aussi, les faucheuses en tuant six.
Le trafic automobile a bien les plus
larges coupés dans le cheptel car... 103
chevreuils mâles et femelles en ont été
les victimes. (G. D.)

FEU, PARTEZ ! - Prêts à servir
leur maître (Avipress-ARCH)

Les fresques restaurées
Abbatiale de Payerne

(sp) L'Abba tiale de Payerne (Xlme
siècle), la plus grande et plus presti-
gieuse église romane de Suisse, pos-
sédait, au temps de sa splendeur, un
remarquable ensemble de fresques.
Les plus importantes, datant de à la fin
de l 'époque romane, se situaient dans
l'entrée du massif occidental.

ÉMERVEILLEMENT

Ces fresques romanes exceptionnel-
les, constituant le plus bel ensemble
de Suisse romande, ont été endomma-
gées après la Réforme et recouvertes
de badigeon. Remises à jour vers les
années trente, elles ont été l 'objet
d'une intelligente restauration au
cours de ces trois dernières années,

sous l 'experte direction de Mlle Anne-
Françoise Pelot.

Dès l'enlèvement des échafaudages,
les visiteurs ont été émerveillés par cet
ensemble pictural du plus haut intérêt
auquel on a redonné sa beauté ances-
tral. Le Christ en majesté, ses apôtres,
les vieillards de l'Apocalypse, Abra-
ham, Isaac et Jacob, ainsi que chéru-
bins et séraphins, retrouvent une nou-
velle fraîcheur patiemmen restituée
d'après les couhurs de l 'époque.

La restauration de cet ensemble
ajoute désormais un intérêt supplé-
mentaire à la visitt de l 'Abbatiale de
Payerne, dont la pueté des lignes ar-
chitecturales et la uminosité de ses
pierres sont connues/ oin à la ronde.

LE CHRIST RESSUSCITÉ.- Une splendeur retrouvée. (Avipress)

Carnet du jour

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

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

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

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

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

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

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

rier, tél. 61 38 50; Couvet, tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou tél.

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

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Nord vaudois

YVERDON

\ Concert a l'Echandole
v Jeudi, en début de soirée, le théâtre de
«chandole, au château d'Yverdon, pro-
bsera un concert d'alto et de piano,
hns-Christian Sarnau et Alphonse
S\ier proposeront des œuvres de Bach,
Brhms. Milhaud, Jolas, Britten, et
Vie^xtemps.

De l'un de nos correspondants :
Réuni dernièrement sous la prési-

dence de M. Bernard Jeanneret, de
Couvet, le comité de la Société
d'émulation du Val-de-Travers a ren-
du public le programme de la saison
artistique et culturelle 1986-1987.
Une douzaine de manifestatipns sont
proposées entre septembre et mars.
Comme nous l'avons relaté dans no-
tre édition du 23 août, une 7me édi-
tion de l'artisanat romand à Couvet
aura lieu du 3 au 12 octobre, réunis-
sant quelque 80 artisans de toute la
Romandie.

En collaboration avec le Service
culturel Migros, un nouveau cycle de
sept conférences-projections de
« Connaissances du monde» se dé-
roulera entre le 26 septembre et le
20 mars: «Sahara, plein sud» par
Alain Saint-Hilaire:; « Portugal, terre
d'évasion» par Michel Drachoussoff :
«Venise, Florence et Rome, trésors
de l'Italie» par Guy Thomas; «Cana-
da, terre de fortune» par Jérôme Del-
court; «Argentine, pays des grands
espaces» par Daniel Dreux; «La Flo-
ride» par Michel Aubert; et « Islande,
terre de glace et de feu» par Jean-
Michel Bertrand.

Le 28 novembre, aux Mascarons. à
Môtiers, la Société d'émulation rece-
vra le théâtre Boulimie dans son nou-

veau spectacle d'humour
«22 97 00», de Lova Golovtchiner,
avec Martine Jeanneret, Samy Ben-
jamin, Gilbert Divorne, Patrick Lapp
et l'auteur. Le 17 janvier, à la salle de
spectacles de Couvet. les Tréteaux
romands présenteront «Caviar ou
lentilles », une comédie en trois actes
de Giulio Scarnacci et Renzo Tarabu-
si. dans une adaptation de Jean
Rouguel; une farce napolitaine offer-
te aux Vallonniers comme étrennes
du petit Nouvel-An I

HOMMAGE À LERMITE

Durant le premier trimestre 1987,
en association avec la fondation ter-
mite , la Société d'émulation partici-
pera à l'organisation d'un concert -
conférence à la chapelle de Couvet à
l'occasion du 10rne anniversaire de la
mort du peintre Lermite, auteur des
vitraux décorant cet ancien sanctuai-
re transformé en salle de musique.

Enfin, la Société d'émulation re-
nouera avec la tradition des confé-
rences en invitant quelques orateurs
à s'exprimer sur des thèmes généraux
(information mêdiatrique, météorolo-
gie, ou d'actualité (relance économi-
que, problèmes énergétiques, etc.).

Emulation à la douzaine

A vec pain et fromage
Justice cTantan à Môtiers

De tous les temps, Môtiers a ete
le haut lieu de la justice du Val-de-
Travers. Aujourd 'hui, cette justice
n 'incarne plus la peur. Elle est deve-
nue sereine et le «banc d'infamie»
n'existe plus car très souvent main-
tenant des personnes fort honora-
bles sont appelées à comparaître en
raison de l 'intensification du trafic
routier et du nombre croissant des
accidents de la route.

MAL NOURRIS

Autrefois, n 'en déplaise à Pierre
Louys, les «rois pausole» n 'étaien t
pas légion. Le tribunal siégeait au
château de Môtiers, devenu depuis
un centre culturel et artistique, voire
un relais gastronomique.

Au milieu des sapins, dominant la
vallée, le châtelain exerçait son au-
torité et présidait la cour de justice.

Certains magistrats occupaient la
fonction de préfet, de juge de paix,
de procureur général et de juge
d'instruction. Ils jouissaient d'une
incontestable considération née de

la peur et étaient, paraît-il, l 'objet de
délicates attentions. La prison était
souvent à portée de main et le gibet
pas très loin...

Lors d'un procès, le châtelain était
entouré de vingt-quatre justiciers,
choisis dans les différents villages et
nommés par le Conseil d'Etat. Ju-
ges, ministres et seigneurs étaient
nommés au château même. Durant
l'audience, ils étaient nourris avec
«un peu de pain et de fromage», à
défaut de quoi, estimait-on, ces
bons serviteurs de la justice se se-
raient dégoûtés et n 'auraient peut-
être pas tenu pied ferme devant les
décisions à prendre.

Ventre creux n 'a point d'oreilles,
on le sait depuis toujours. Donner
une si maigre pitance, était-ce pour
influencer plus lourdement la sen-
tence? L'histoire ne le dit pas, mais
on sait bien que les gens repus sont
plus facilement enclins à la clémen-

i ce...
G. D.
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HENNIEZ

(c) Mardi vers midi, route de Berne
à Henniez, M. Jean-Marie Desarzin,
domicilié dans cette localité, circulait à
moto en direction de Payerne. Pour
une raison inconnue, il a perdu le con-
trôle de sa machine sur un tronçon de
route en réfection. Après avoir heurté
l'arrière d'une voiture qui le précédait,
M. Desarzin a dévié sur la droite et
poussé une remorque en stationne-
ment en dehors de la chaussée. Souf-
frant de diverses fractures, le motard a
été transporté à l'hôpital de Payerne.

Motard blessé

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare. FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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Pour une belle fête villageoise. (Avipress - P. Treuthardt)

' Organisée chaque année, la traditionnelle
sortie villageoise de la Grande-Sagneule est
devenue une grande fête de famille. La po-
pulation d'Auvernier s'y retrouve avec plai-
sir dans les pâturages du domaine. Elle aura
lieu dimanche 31 août dès 11 heures.

La sortie villageoise à la Grande-Sagneule est une
grande fête pour la population d'Auvernier. Elle est non
seulement, pour les nouveaux habitants, l'occasion de
faire des connaissances en côtoyant les plus anciens.
Mais c'est surtout la possibilité de leur permettre de
découvrir les charmes de ce beau pâturage du Jura
neuchâtelois, propriété de la commune. Les autorités, la

paroisse et l'Association des sociétés locales, organisa-
teurs de la manifestation, souhaitent que la population
réponde nombreuse à l'invitation. Comme ce fut réguliè-
rement le cas ces dernières années.

Le domaine de la Grande-Sagneule fut donné à Au-
vernier en 1899, par la famille de M. René-Henri L'Har-
dy-Dufour, bourgeois de la commune. Situé sur le ver-
sant nord du Mont-Racine, à une altitude d'environ
1300 mètres, il s'étendait primitivement sur une surface
de 96 hectares. A la suite de divers achats, celle-ci est, I
depuis 1957, de 157 hectares de prés, de pâturages
boisés et de forêts. Tout cela d'un seul tenant et formé
par les deux domaines de la Grande-Sagneule et des
Cucheroux-Dessus'. Ils sont loués au Syndicat d'élevage
de Boudry-Est qui, chaque année, y fait estiver plusieurs
centaines de génisses.

SOUPE AUX POIS OFFERTE

Le programme de la journée du dimanche 31 août
débutera par une introduction musicale de la fanfare
L'Avenir , suivie des paroles de bienvenue du Conseil
communal et du culte. Après quoi aura lieu la distribu-
tion de la fameuse soupe aux pois offerte par l'Associa-
tion des sociétés locales. Tous les participants devront
alors être munis des ustensiles adéquats. Ce sera ensuite
le pique-nique ou les grillades aux abords de la ferme.
Implantée sur l'axe pédestre du chemin des crêtes qui
passe par Tête-de-Ran et La Tourne, sa construction
remonte certainement au XVIII0 siècle. Depuis long-
temps, c'est un lieu de passage bien connu des touristes.

L'après-midi, jeux et divertissements pour petits et
grands seront organisés par la Société de tir militaire.
L'occasion, pour toutes les personnes présentes, de
joyeuses retrouvailles. A noter que si le mauvais temps
devait être de la partie, la sortie villageoise ne sera pas
renvoyée, mais purement et simplement annulée. En
raison de la Fête de la vendange qui se déroulera les 12
et 13 septembre.

Ch.-L. Humbert-Droz

LA SORTIE VILLAGEOISE
À LA GRANDE-SAGNEULE
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En matière de production viti-vinicole, s'il est des
traditions qui se perpétuent depuis longtemps, ce sont
bien celles du Château d'Auvernier. C'est en 1603 déjà
- il y a donc 383 ans - que s'est constituée l'entreprise
familiale, probablement la plus ancienne .actuellement
dans le canton. Tout au long de ces années, elle s'est
considérablement développée, conservant et améliorant
encore les lettres de noblesse acquises. Une image de
marque connue loin à la ronde et principalement en
Suisse alémanique. Sur les quelque 250 000 à 300 000
litres produits en moyenne chaque année, une bonne
partie passe en effet de l'autre côté de la Sarine où des
grossistes se chargent de la commercialisation. Le reste
étant vendu dans la région à la clientèle qui, générale-
ment, vient passer sa commande directement à la cave.

Neuchâtel blanc (chasselas), rouge pinot noir et Œil-
de-Perdrix figurent en tête des vins élevés par l'encava-
ge du Château d'Auvernier. Auxquels il faut ajouter deux
spécialités de premier ordre : le pinot gris et le chardon-
nay. Tous contribuant, depuis toujours, à la bonne re-
nommée de la maison.

CHOIX DOUL OUR EUX
- Nous attachons énormément d'importance au travail
de la vigne; la qualité du vin en est fortement dépendan-
te.

Ces propos, qui émanent du directeur de l'entreprise,
M. Thierry Grosjean, mettent en évidence le dilemme qui
habite le vigneron-encaveur en ce moment. Alors que
jusqu'en 1981, la question ne se posait même pas, les
fortes récoltes de ces quatre dernières années imposent
un choix malheureusement douloureux: il faut couper.
Les prévisions de cette année ne laissent d'ailleurs pla-
ner aucun doute. Si les bonnes conditions météorologi-
ques de la période de floraison peuvent se poursuivre
jusqu'aux vendanges, les viticulteurs devraient à nou-
veau avoir le sourire. Même la grêle de la mi-août, qui a
«tapé» fort à quelques endroits, n'aura pas trop atteint
leur optimisme. Pour certains, cela contribuera en fait à
une sélection naturelle.

Au Château d'Auvernier, on est en tout cas prêt à
accueillir la récolte qui pourra ainsi prendre place dans la
magnifique cave où sont alignés un nombre impression-
nant de cuves et de fûts de chêne. L'un d'entre eux
ayant dépassé les deux cents ans d'utilisation. Une fa-
çon de maintenir les traditions en suivant toutefois les
dernières techniques œnologiques. En somme, le gage
d'une réussite. Publireportage FAN

SANTÉ. - Ces «85» méritent largement le détour- (Avipress - P. Treuthardt)

PERPÉTUER LES TRADITIONS
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'£MQ %6tel ùe la <§are '
Famille J.-P. Bruhlhart - C (038) 31 21 01
FERMÉ LE MERCREDI et dès 19 h le mardi

(Vins n'Autemler, blanc el rouge)

POISSONS FRAIS DU LAC
Le caquelon d'Auvernier - Filets de per-
che au beurre - Palée sauce neuchâte-
loise - Filets de perche Nouvel-Orléans.
Nos spécialités à la carte.
Menu du jour sur assiette et notre carte
variée.
Grande salle pour banquets d'entreprises, de sociétés, mariages.

L 440210 96 A

|; POUR VOS ACHATS
DES EAUX-DE-VIE DU PAYS

VINS SUISSES ET ÉTRANGERS
BIÈRES, EAUX MINÉRALES

La bonne adresse: MAGASIN L'ALAMBIC
"¦ Epancheurs 11 - AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 62

440211-96 _
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GARAG E DU PORT

O. Schafer Tél. (038) 31 2î 07 440225 96
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La Kadett GSi a la carrosserie la plus surbaissé avec amortisseurs à gaz sous lyseur à 3 voies et sonde lambda. Rendez-vous N.B. La Kadett GSi a remporté la victoire dés
aérodynamique de sa catégorie :Cx 0.30. De pression, pneus larges, traction avant, direc- chez le distributeur Opel le plus proche; une groupes A et N du championnat suisse
plus un concept «High Tech» réunit tous les tion précise, freins à disque ventilés à l'avant Kadett GSi vous attend pour un galop déssai! des Rallyes 1985; de plus, Opel est
atouts nécessaires à une conduite enthou- et boîte sport 5 vitesses. Kadett GSi 3 ou 5 portes. Dès Fr. 19'975 - championne du monde des marques en
siasmante : moteur OHC de 1.8 1 à injection Mariage du sport et de la technique, (3 portes). Rallyes 1985, groupe A.
LE-Jetronic, coupure d'alimentation en décé- dans le cockpit également: instruments LCD, Q ( Kadett disponible dès Fr 13'950 -lération, auto-réglage hydraulique du jeu des système «Check Control», sièges baquets et M v 

:,M__™__>_ ,__ __ —  ̂- ^^. soupapes et une puissance réelle de 115 ch/ volant cuir. A quoi s'ajoute une technologie Financement Egalement avec essence I "ï C=̂ 3 fc*«»«I i 1- 185 kW. De 0 à 100 en 9 secondes. Vitesse de respectant l'environnement : garnitures d'em- ou leasing sans piomb. Avec ou sans ^M^M* 1
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pointe de plus de 200 km/h. Mais la sécurité brayage et de freins sans amiante, laques et avantageux par catalyseur à 3 voies. c i A D 11 I T O  CT DDnrDCCfait jeu égal avec les performances : châssis plastiques sans cadmium ; sur demande cata- CRÉDIT OPEL, .«̂ «««tt*»̂ »̂ ^̂  , r l A D l L I T t  t / r K (J C? K t o

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

4,0228.10 et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich; Cernier Garage Beausite BBM S.A.; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.

WBK HÔTEL DE COMMUNE
U( ĵj Coteaux 2
f Ĵ^S Cortaillod
'¦ v "¦, Tél. 42 11 17

Une seule cuisine :
La bonne cuisine

bolets frais
rôsti

et toujours notre carte habituelle.
Grande salle de 100 places pour sociétés.
Se recommande : Famille Huguelet.

410937-10

404494-10

Méthode attractive, différente et efficace.
Petits groupes animés par des professeurs disponibles et dynamiques.
Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon ci-dessous à
INSTITUT BYVA FORMATION. 39, avenue de la Gare.
2000 Neuchâtel, ou téléphonez au (038) 25 96 06/07.
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Nom: Prénom : 

Rue/N" : , NP/Localité: ; - 
. s .  S 'Tél. privé: '_ ; Tél. prof. : 

410566-10

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

Pour les personnes, dès 17 ans dans l'année
en cours, qui désirent travailler comme moni-
teurs/trices. les Centres d'entraînement aux
méthodes d'éducation active (CEMEA) pro-
posent un

STAGE DE FORMATION À
L'ANIMATION DE CENTRES

DE VACANCES
à Gryon, du 12 au 19 octobre 1986.

Renseignements et inscriptions:
Association suisse des CEMEA, Case
895, 1211 Genève 3, tél. (022) 27 33 35.

410908-10

I BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue f N° 

N° postal Localité

votre journal I  ̂VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)
.- " - . A . . .^̂̂̂̂ __ »_

c/o

Rue N°
T- ; £ç—; ; 
N° postal Localité " > • ' "¦ ¦s'r "*^

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. 272765-10

I —̂—— ¦̂ ¦̂ ¦̂ M—— ¦

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

435750-10

^BSyQMk j\ K I f\ I "̂̂ V I I A D Je désire la visite de votre

%# IVIINLJLIA D E:£Sr¥ervotre
PHOTOCOPIEURS N°«»:

PAPIER SYSTEM Prénom: „ ...„-„.\™.v.
Monruz 5 T ,. mnoi i/i «n n Adresse: ... 
2000 Neuchâtel 400131 8o Tel. (D38) Z4 40 57 { Tél.: .¦¦.-...¦¦.-. : :,.- 
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* f̂̂ ^L. Aspirateur «»
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g^mElectrolzu36x2498.- |
5 SJÊÈ&9$Q&^  ̂Reprise pour votre IflO — **•
5 'WrÊ ^ ^̂ïk. ancien aspirateur BW» Q

1 T̂ z^^otre prix 398 
- \

tij .&&%£'.'' wiïlfiBL " '
lar • 9rand choix de toutes les «̂«j \fêjÈ ' B̂/ *̂ ^̂  ̂ modèles connus </)

l̂u£>*ij  • réparation de toutes les +

5i j BM m W Ê K B k  m accessoires en stock Vj
U» Moteur de 1000 Watt, Durée de toca.ion minimuoiSmois ' %QC réglage électronique r T T Y~Y~mr++**—xr^mmmmm **¦̂  de la puissance d'aspi- f]  I II TITI BS8fil 3wl BH ^Cl. ration , enroulement IIIé'IJVI À _f IXïJTOfrVth'U3055 ^Q» automatique du câble QQ^Q^a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Q^Sj  w«t H Jo
..-- _ . flrtarin. Marin-Centre - --.- < ¦  ¦¦¦-.-. 038 334848*---..o Bienne, Rue Centrale 36 . 032 228525
S Briigq. Carretpur-Hypermarkt 032 535474
5 Chaux-de Fonds, Jumbo 039 26^65° Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
" Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414

437367-10

f COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.yj g '

l FAN-L'EXPRESS y

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

Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un arbre.

Alouette - Anticipation - Bélier - Car - Curiosité
- Dose - Est - Evénement - Jambe - Juillet -
Journal - Jeux - Jean - Louis - Lausanne -
Lumière - Manteau - Musicien - Moi - Noël -
Plant - Placement - Pâtisserie - Pluriel - Plume -
Portrait - Posséder - Pas - Saule - Sable - Soule-
ver - Simplifier - Sucre - Sol - Sic - Songer.

(Solution en page radio)

¦ ¦

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



AARBERGER
Antiquités T>T T/ 1̂7
Brocante J  ̂\ ĵ 
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Vendredi et samedi
29 et 30 août 1986

Les nouveaux utilitaires
4x4 GM/ISUZUi

j &/  j j f lm ^j j r
 ̂

BT "*^H V., jj i;P I offrent encore plus d'avantages.

/ Wj ^̂ fc^^̂ pBP»»*-JSËKfiHB ¦ Maintenant, les utilitaires GM/ISUZU aussi poly-

Hpfl fl&îiffl I va 'en,s qu'économiques se mettent en quatre!
M M " >-K  SJSttS B Avec traction enclenchable sur les 4 roues et

BEtjd ' " g*—fl |5 B̂ ?̂ H moyeu à 
roue libre automatique. Nouveau egale-

_ __.—• ' K|MÉMÉIIff ^BlîbfaJ ,̂« 3̂ ment, le moteur à essence (sans plomb) 2 litres,

SJSv-- ¦ /jB - )B . "R-^—...- - Ljt H Ce moteur associé à une boite 5 vitesses parfai-

^ È s m m t Ê É m% Ê j m W  f ĵr ^̂ ^'j  • ¦' I M lement i'lgqce. développe une puissance im-

Xi^JJgj ijÉijÉÉ
Bf 

flpFjf — Tsl f̂eH^nSaJ . ' I Passionnante. Une suspension indépendante à
, vBfl JI V̂^KÏ ¦ lavant et un équipement modèle lui procurent

. _^^^^^^^H«^X̂̂̂ Çj É^pL«^j^ ĵ ij ^^^^M^JB^^BBLî 
I le confort d'une voiture de tourisme. Ainsi , les

y» T y ' . •:- .: . " '." '¦ '.' " ' I utilitaires GM/ISUZU sont les polyvalents idéaux,
H aussi bien pour le transport de personnes que de

\mf^̂ N̂KjJljjmk B marchandises. Sur le terrain, comme sur la route.

Pour sociétés de transports.

\
m _„ ~. — - — — \

Pour transports en société.
I
s

I
__£!? _ -̂ii i kâL—i ^Diŝsttijs ŝsp ŝ**  ̂ ĝesp1 ICI |̂ rj p lyiisri

Pick up Moteur essence 2,01 Piclc up Moteur essence Petit Camion Moteur diesel Trooper 4x4 Mofeui : ¦' jl JE MÊ B JB § I I B ~U
développant 58 tW développant 58 kW 2,8 I développant 55 kW 2,3 I développant 68 kW m WkW ̂ k̂WÀ m̂mmmX m̂mW IÏMMH H 7Ê
179 CV/DINI. Propulsion sur (79 CV/DIN). propulsion sur {75 CV/DINI. Boite 5 vitesses. 192 CV/DtNI ou turbo-diesel _ X
roues AR où 4 roues motrices, roues AR ou 4 roues motrices. 2 empattements. Longueur 2,3 I de 53 kW 172 CV/DlNl. TlXIIISPOrt tOUt COMlOrt*

de la carrosserie: jusqu'à 5 m. Boîte 5 vitesses. ¦

Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse: Aigle: R. Gailloud, Garage des Mosses,- Avenches: J.-R Divorne; Begnins: Edgar Berger, Garage du Jura; Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Automobiles;
La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, Maurice Bonny $A; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne; Genève: Binggeli & Muhlebaeh SA; Genève-Châlelaine: Garage Vermoni, PG Pro-
motors SA; Hauterive Neuchâtel; Garage du Roc,- Lausanne: Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie, Garage-Carrosserie du Simplon,- Montreux: Garage Central, Montreux-Excursions SA;
Morges: Ets Ramuz SA; Moudon: Roulin Frères SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts,- Raron: Autoval SA,- Sion: Garage de l'Ouest , R. Rêva i ; Villeret: Garage
Gerster; Yverdon: Bouby-Rolls SA.

Et nos distributeurs locaux à: Attalens: Garage J. P. Perroud; Begnins: D. Josseron, Garage du Jura,- Bevaix: Jean Wûthrich, Garage Relois de la Croix ,- Bremblens: Garage B. Guex; Buchillon: Garage Meili, W. Oppliger;
Charmey: Garage des Vanils, A. Mooser SA; Château-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont; Chavannes-les-Forts: Garage R. Monney; Cheseaux: Garage du Centre, M. Perrottet ,- Chexbres: Garage de lo Corniche,
D. Lehrian,- Chî ppis: Garage de Chippis, L. Tschopp; Cossonay: Garage G. Blaser,- Crissier: Garage A. Cuérel; Cugy: Garage du Carrefour, P. Salquin; Denges-Préverenges: P-A. Burmier, Garage,- Echallens: Garage
J.M. Neuenschwander,- Glovelier: M. Montavon,- Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de la Blécherette, G. Buache,- Garage des Cèdres, Taxis Cab SA; Garage du Tunnel, A. Brender ,- Leysin: Ahrendt
Automobiles,- La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel; Pampigny: Garage E. Benninger; Le Pont: Garage Bellevue, J.-J. Locatelli; Prilly: Garage Valency, J. Noguet; Pully: Garage de la Gare Pully SA, W. + J.J.
Chappuis; Renens: Garage Central, D. Frères,- Savigny: Garage des Trois Sapins, J.P. Metraux,- Sierre: Atlas Sierre SA; Sion: Garage du Stade. Muzzetto & Blanc; Sorvilier: Garage du Rallye, P Moniaci.

M  ̂ VOTRE JOURNAL ^i .
Jp»̂  TOUJOURS ^U ®̂**
^^^^-N AVE C vous ulti?>y^r

VACANCES 86
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CHAQUE MATIN
i vous pouvez obtenir votre journal

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Zermatt , Sarbach H., Tabakpavillon
Zermatt, Schaller-Taugwalder

Aigle. Kiosque Hongrin, Bât. PTT Tabak
Aigle, Kiosque de la gare Zermatt, Bibliothèque de la gare
Aigle, Meyer Henri, PI. du Marché Zermatt, Kiosque Slalom
Anzère, Magasin Carmen
Bex, Bibliothèque de la gare OBERLAND
Brigue, Bibliothèque de la gare Loetschberg SUISSE CENTRALE
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Châble Le, Bibliothèque de la Gare Adelboden, Pap. W. Schranz
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Adelboden, H. Schild
Champéry, Bazar Caria, W. Grossenbacher Einsiedeln, Kiosk zum Stauffacher
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Faulensee, R. Mùhlematter
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Frutigen. Kiosque de la gare
Clarens. René Yersin, 19, Gambetta Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud. Pap. Place Gstaad, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Interlaken. Kiosk Rugenparkstr.
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place, Interlaken, Bahnhofkiosk
Ed. Doit Kandersteg. Bahnhofkiosk
Diablerets Les. Kiosque Ormoman, La Lenk, Kiosque de la gare
Bât. PTT Lucerne, Kiosque de la gare
Diablerets Les. Photo J. Baudat Meiringen. Bahnhofkiosk
Diablerets Les. J.-J. Favre. Grand Bazar Saanen, Bahnhofkiosk
des Alpes Sarnen, Bahnhofkiosk
Glion. Naville Tabacs Poste Seewen/Schwyz. Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Thoune. Kiosque de la gare
Haute-Nendaz. Mag. R. Stoller Thoune. Kiosque Freienhof
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thoune, Kiosk M. Zisset, 2, Scheibenstr.

! Leysin, Joli Bazar, Moreillon Thoune, Kiosque gare, Perron I, Thun-Ro-
Loèche-les-Bains, City-Bazar, H. Allet- senau
Lorétan Zoug. kiosque de la gare
Loèche-les-Bains. Possa-Sport Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains. Kiosque Eglantine
Martigny. Kiosque de la gare TESSIN
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, La Tabatière, Pointet Jacqueline Ascona. Chiosco Posta
Martigny. Kiosque Octodure *s?°na' Bazar Centrale MM
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Be mzone. Chiosco Pelhcano
Montana, Magasin Victoria Be mzone, Stampa Posta
Montana. Chez Ali-Baba, F. Vouilloz Bellinzone Chiosco Castello
Montana, Kiosque Grange Bnssago. Kuchler G.
Montana. Libr. Haut-Plateau S.A. Locarno. Scherrer/De Carro. P. Grande
Montana. Correvon Ch. Kiosque Locarno, Hafen. Multiservice Piazza Gran-
Montreux. J. Goudet 5. Grand-Rue de 32
Montreux, N. Spozio Lugano, Pa lazzo  M ig ros -Cen t ro ,
Morgins. Rooserens. libr. pap. via Pretono 15 '
Nendaz-Station, Kiosque Olympic Lugano. Edicola Sandro Minotti.
Ollon, Kiosque le Minaret yia Francesco Soaye 5
Saas-Fee. Kiosque Gemse. Bât. PTT Lugano. Edico a de Corso
Saint-Maurice. Kiosque de la gare Lugano. Edicola dei Pastore
St-Luc, Bazar Bella Tola Lugano, Librena Portici. via Nassa 3
Sierre Kiosque Naville. Lugano. Innovazione Centre
13, Général-Guisan Lugano, Kiosque Rivaz
Sierre. Kiosque de la gare Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Sierra, Kiosque Mireille, Bât. Migros Lugano. Edicola Stazione
Sion. Kiosque PTT Morcote Negozi Sforza
Sion. Kiosque de la Planta Muralto. Negozio Piazza. P. Stazione 2
Sion, Bibliothèque de la gare Ponte-Tresa. Grob, Stazione
Sion, Francey Odette, 36, rue du Rhône Ponte-Tresa, Ottinger S.A.
Verbier, Magasin Véronique
Verbier, Kiosque Mondzeu GRISONS/ENGADINE
Verbier, Kiosque Vanina
Verbier, Zufferey. Aux Galeries Davos-Platz. Presse-Centre Raetia
Verbier. BenderJ.. Ch. Les Arcades Davos-Platz. Bahnhofkiosk
Verbier-Station, Kiosque Vallée Blanche Davos-Dorf . Bahnhofkiosk
Roland Lovey Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
Vevey. Kiosque de la gare Flims Waldhaus, Kiosk Postplatz
Viège. Kiosque Fiacre. Bât. PTT Klosters. Eden-Shop
Viège. Bibliothèque de la gare Klosters-Platz. Kiosque de la gare
Villars s/Ollon, Kiosque du Chamossaire Lenzerheide. Z. Lenzerheide Volg
Villars s/Ollon. Bibliothèque de la gare Saint-Moritz, Haus Calèche ,„„„ ,„403305*10

Astrologie
Mini computer
(140*70) pour
calculs astraux,
t.natal, RS. transits,
progressions.
Renseignements :
<p (021 ) 36 74 34.

410461-10

Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—

Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements :
de 8 h 30 à 12 h et
de13 h 3 0 à 1 8  h.
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

412059-10

HÔTEL-PENSION /* /\ #
LA PRISE-IMER / I j/SCK
2035 Corcelles **-** V/#«l»
(3 km dir. Rochefort)

Menu du jour
ou à la carte...

Repas et apéritif pour sociétés, mariages ou
rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite.
Fam. Schaer

Tél. (038) 31 58 88. «sisa.io

Débutants :
jeudi 20 h 10-21 h 55

Elémentaires :
™'di \ 18 h 15-20 hjeudi Ç
mercredi 20 h 10-21 h 55
jeudi 18 h 15-20 h
jeudi 20 h 10-21 h 55

Moyens :
lundi .- \ 12 h 10-13 h 50mercredi Ç
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 12 h 10-13 h 50

Correspondance
allemande

lundi 18 h 15-20 h
! 410316-10

pnriY-pj i IR /•„ v0*13 TCUUY L,(_LID * r» ENTRETENIR
BDJDPiY m VOTRE

M I BRONZAGE
Daniela Giroud j \  "E L'ETE
Louis-Favre 47 * ¦ ¦¦ ¦¦ ¦.¦-

/nom An on on BOISSON OFFERTE(038) 42 32 30 412122 .,„

• classes de 8 étudiants
maximum

• 30 cours par semaine

• préparation aux examens offi-
ciels

• durée : 10 semaines ou plus

• logement en famille 410917.10
• voyage groupe de Genève

1 Anniversaire I
1 lp3 f Centre Coop Vauseyon I
I Nescafé Gold 
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1 Huile Sais*. „ 4JJ 1
1 Neuchâtel blanc iaIldi 28 .(e$ ,ofi6 I
I 1985 «,. K ***<>'?-* I
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*¦'-' 410944-10

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

i at y
,_,„ ,„ Le N I pour .votre publicité
407299-10 ~ r



Moins de
21 ans

Autriche-Suisse 1 -1
(1-1)

Les équipes des moins de 21 ans
d'Autriche et de Suisse se sont sépa-
rées, à Bludenz, sur un match nul 1-1
(1 -1 ), au terme d'une rencontre émail-
lée de plus d'erreurs que de coups
d'éclat, en seconde période surtout,
entre deux formations manquant d'ho-
mogénéité.

Les deux buts ont été marqués tôt,
en l'espace de 120 secondes et avec la
complicité des deux gardiens, Novak
(SC Vienne) répondant presque im-
médiatement à l'ouverture du score de
De Siebenthal de la 18me minute. A
relever par ailleurs deux tirs autrichiens
et un helvétique (Tornare) sur là latte
avant la pause.

0*1 football La Suisse avec 4 Xamaxiens ce soir contre l'Autriche

A 23 ans, le Xamaxien Patrice Mettiez va vivre aujourd nui le
plus beau jour de sa vie. Pour sa première sélection en équipe
nationale, le jeune Fribourgeois a obtenu la confiance de son
entraîneur Daniel Jeandupeux. Il sera sur le terrain ce soir
(coup d'envoi à 19 h 30), à Innsbruck, contre l'Autriche.

Dans la chambre 333 de l'hôtel Eu-
ropa Tyrol, vers 17 h hier, Claude Ryf
prend la cornette de téléphone:
- Allô, aurais-tu un training

pour Patrice?
Silence au bout du fil...
- Tu sais, il n'est pas encore

équipé !
Eclats de rire entre Ryf et Mottiez,

les deux compères Xamaxiens qui par-
tagent la même «tôle».

Il est 17 h 30, et les joueurs ont ren-
dez-vous à la salle de conférence pour
une théorie de Jeandupeux.' .

PRÊT A ASSUMER

- Rassure-toi, lance Ryf à Mot-
tiez. Ils n'ont pas encore ouvert les
valises du matériel. Le masseur
m'a garanti que tu toucheras ton
training au stade.

Et voilà notre néophyte qui descend
à la salle de théorie avec un tee-shirt
vert, confondu au milieu de tous les
autres joueurs, vêtus de rouge... Pour
peu, on le prendrait pour un accompa-
gnant. Mais cela n'a pas l'air d'émou-
voir outre mesure le jeune Xamaxien:
cette première sélection en équipe na-
tionale, il se sent prêt à l'assumer avec
une belle philosophie:
- Jeandupeux nous a donné la

composition de l'équipe ce matin
(réd. -hier matin) à Regensdorf, dès
notre arrivée au rendez-vous, ex-
plique Mottiez. Il a d'abord pris à
part Gilli et In-Albon, probable-
ment pour leur annoncer qu'ils ne
jouaient pas. Ensuite, il a dévoilé
l'équipe. Je n'ai été qu'à moitié
surpris de ma titularisation. Jean-

dupeux a toujours dit qu'il ferait
jouer ceux qui étaient le plus en
forme...

FAIRE SES PREUVES

Première sélection, première titulari-
sation. Le fait est assez rare pour qu'on
insiste. Patrice se rend-il compte qu'il
s'agit peut-être déjà d'un quitte ou
double?
- Non, répond-il. Je n'ai pas du

tout cette impression. A 23 ans,
j 'ai encore le temps de faire mes
preuves si jamais je me loupe
contre l'Autriche.

A côté de Patrice, Ryf réagit:
- Pas d'accord avec toi ! Tu

sais, les statistiques prouvent
qu'il y a une quantité de joueurs
qui ne comptent qu'une seule et
unique sélection. Cela signifie
qu'ils n'ont pas rempli leur con-
trat et qu'on ne les a plus convo-
qués.

La remarque de Ryf ne semble ef-
frayer Mottiez. Calme, serein, confiant,
il voguait paisiblement sur son nuage
hier, en fin d'après-midi.
- Pour l'instant, je me sens

très bien. Je ne suis pas nerveux
du tout. Mais peut-être que de-
main soir (réd - ce soir) j 'aurai les
flopettes en entrant sur le ter-
rain...

RELATIVE SURPRISE

Hier, en fin d'après-midi, on ne con-
naissait pas encore le rôle exact que
Jeandupeux a confié à Mottiez. Tout
au plus, savait-on que le Neuchâtelois
va évoluer sur le flanc droit, au milieu
du terrain, aux côtés de Maissen, Her-
mann et Bickel (de droite à gauche).

En défense, relative surprise avec
l'association d'une paire centrale iné-

dite Egli - Weber, In-Albon restant sur
le banc. Enfin, en attaque, Jeandu-
peux refait confiance aux deux mêmes
joueurs qui ont commencé le match à
Lausanne contre la France, c'est-à-
dire Sutter et Halter.

Avec la titularisation de Mottiez, on
s'aperçoit dès lors que les Xamaxiens
seront quatre sur le terrain ce soir, net-
tement en majorité par rapport aux
Grasshopper (deux) et aux Bâlois
(deux aussi), les mieux représentés
après le club neuchâtelois.

Et l'Autriche dans tout cela? Le bi-
lan des rencontres jouées entre les
deux pays est nettement favorable aux
Autrichiens : sur 29 matches, la Suisse
n'en a gagné que cinq, partageant l'en-
jeu trois fois, et concédant vingt et une
défaites. Pire: en Autriche, les Helvè-
tes n'ont jamais gagné en douze par-
ties, se contentant d'un seul résultat
nul (en 1950 à Vienne, 3-3).

Mais Daniel Jeandupeux n'en a
cure:

- Nous sommes ici pour ga-
gner, lance-t-il.Nous devons con-
firmer notre succès contre la
France, affirmer notre confiance
et surtout faire preuve de culot.

DERNIER TEST

Certes, l'Autriche n'est plus tout à
fait ce qu'elle était il y a quelques
années quand elle tutoyait les meilleu-
res nations mondiales. N'empêche
qu'elle compte encore dans ses rangs
des noms prestigieux comme Schach-
ner (Pise), Degeorgi (Austria) ou en-
core le routinier défenseur Weber (Ra-
pid, 47me sélection) qui avait joué le
dernier Suisse - Autriche à Bâle début
1978 (0-1).

Tant pour Daniel Jeandupeux que
pour le coach yougoslave Elsner, le
match de cesoir sera le dernier test
avant le début du championnat d'Eu-
rope des nations. Neserait-ce que pour
cette raison, il faudra prendre au sé-
rieux le verdict d'Innsbruck.

Fa. PAYOT

PREMIÈRE - Moment important pour le Xamaxien Mottiez qui
fera ses débuts dans l'équipe nationale ce soir. (ASL - arch.)

Equipes annoncées

Suisse
Brunner; Botteron, Weber,

Egli, Ryf; Maissen, Hermann,
Bickel, Mottiez; Sutter, Hal-
ter.- Remplaçants : Burgener,
In Albon, Bamert, Gilli, Bregy,
Cina, Zuffi.

Autriche
Lindenberger; Weber;

Messlender, Brauneder; Lai-
ner, Linzamier, Kienast, ,
Gretschnig, Degeorgi; Scha-
chner, Polster.- Rempla-
çants: Wohlfahrt, Steinbauer,
Turmer, Willfurt h, Pacult.

Selon l'accord pris, chaque
équipe aura droit à cinq change-
ments de joueurs.

Assemblée générale
C'est demain, jeudi 28 août, que se

déroulera au réfectoire du collège du
Mail, l'assemblée générale du Groupe-
ment des clubs corporatifs de Neuchâ-
tel et environs. Début de la séance à
20 h 15.

Cortaillod - Coffrane 5-1
(3-1)

Buts : Rossi Enrico (4) ; Moesch-
ler, Palese.

Cortaillod : Rufener; Zogg, Dues-
cher, Kueffer , Solca, Moeschler, Ros-
si Paolo (Bongiovanni), Huguenin,
Rossi Enrico, Panighini (Denys).
Probst. Entraîneur: Ehrbar.

Coffrane: Zocco; Ferrerra (To-
bler), Nardi, Tarenzi, Ventura, Palese,
Monnier, Piccinni, Forestieri, Nardiz-
zi, Richart.

Arbitre : M. Caceres, du Locle.

Bien qu'appartenant toutes deux à
la 3e ligue les équipes étaient d'un
niveau différent et leurs prétentions
également autres. Pour Cortaillod, il
fallait éviter l'excès de confiance car
un match de coupe, à quelque niveau
soit-il, reste un match de coupe. Les
Carcouailles entamèrent la rencontre
avec beaucoup de détermination si
bien qu'en moins d'un quart d'heure,
ils avaient déjà inscrit deux buts. Il ne
leur restait plus qu'à soigner la ma-
nière, ce qu'ils ont fait pleinement.

E. S.
Marin - Ticino 3-1

Marin: Amez-Droz, Fischer, An-
thoine (Binetti), Goetz, Schneider,
Cornu. Hosselet, Lehnherr (Isensch-
mid), Girardin, Fùrst, Haas.

Ticino : Giusto, Todeschini, Nobs,
Pasquini, Maesano, Zùrcher, Nicolet
(Diaz), Chiantaretto, Piepoli, Cardo-
so, Terpino (Zago).

Arbitre: M. Agresta, Le Locle.

Malgré une pluie diluvienne, cette
rencontre fut de bonne qualité. Tici-
no a prouvé que son succès contre
Corcelles, au tour précédent, n'était
pas usurpé. Mais, sur la distance, la
plus grande maturité de Marin fit la
différence.

JFD
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ÉQUIPES P0INTS MEILLEURS
__ _̂ MARQUEURS

Kong Maison Extérieur 
8
R
5
an

8
9
6

Aarau '. 15 0 0 9

Bâle 9 2 1 14 Knup (3), Strack (2), Maissen (1)

Bellinzone 14 2 0 16 Paulo César, Fargeon (2)

Chaux-de-Fonds 16 0 0 11

Grasshopper 3 2 3 5 Koller, Sutter (2), Egli, Gren (1)

Lausanne 8 1 2 12 El Haddaoui, Hertig, Schurmann (1)

Locarno 12 2 0 15 Bachofner (2), Gianfreda,
Guillaume, Kurz (1)

Lucerne 13 2 0 1 Halter, Martini (1)

NE Xamax 1 2  4 3 Sutter, Jacobacci (3), Mottiez (2)
Urban, Stielike (1)

Saint-Gall 11 1 2 8 Hegi, Fregno, Metzler (1)

Servette 5 4 0 2 Eriksen (2), Genghini, Guex,
Kok (1)

Sion 2 4 1 10 Cina (3), Bregy, Balet, ;
Débonnaire, Rojevic (1)

Vevey 10 1 2 13 Ben Brahim, Mann, Bevilacqua,
Zahnd, Sengôr (1)

Wettingen 7 1 2  3 Zwicker (2), Friberg
Peterhans, Zwygart (1 )

Young Boys 4 3 1 6 '  Prytz (2), Zuffi (1)

Zurich 6 2 1 7  Pellegrini (2), Alliata, Lùdi,¦ Rufner (1)

PENALTIES
JOUEURS !

JOUEURS MANQUANTS «tl P0UR ^̂ L(B = blessé) - (S = suspendu) • _̂_
Total jjjjj*^ Réussis Ratés Réussis Ratés

Bertelsen (B) 16 9 1

Grossenbacher, Hauser, Sùss (B) 14 11
y

Hafner (B) 15 11

Bùrgisser, Guede (B) 14 11

15 12

Duc, Martin, Seramondi (B) 14 11

Tedeschi (B) 14 12 1

Gretarsson (B) 15 10 1

«k
Forestier, Lei-Ravello, Kuffer, Perret (B) 15 11

Braschler (B) 16 10

Favre, Geiger, Jaccard (B) 16 7

Bouderbala, Fournier, Piffarett i (B) 12 11
Perrier (S)

14 11

Bertelsen, Senn (B) 15 11

14 10 1

Romano, Rufner, Shane, Kundert (B) 13 11

. . . . . .  <wi J

i W Mt
JOUEURS AVERTIS SPECTATEURS

(2 overtissemenls) 

Maison Extérieur

13200 11100

3500 8400

18700 8400

2100 4000

* 
- '—" ¦ — —¦¦¦ !¦¦

6500 25800
i _____________________ ________________

Kaltaveridis 10000 14800

Laydu 4000 9500

11100 10800

11400 18500

10000 13400

7500 5800

14600 10000

Ben Brahim 5600 ' 900

5000 4400

14000 5000

21600 8000

AARAU : Trois matches et zéro points.
Aussi mauvais qu'en 1982/1983. Comme
La Chaux-de-Fonds, encore aucun but
marqué.

BALE : Knup est le seul joueur de ligue A
à avoir marqué un but dans chaque match,
cette saison.

BELLINZONE: Deuxième défaite à do-
micile contre Xamax au niveau de la LNA -

après 2 victoires et 2 nuls. Meilleure fré-
quentation du tour: 10 500 spectateurs.

LA CHAUX-DE-FONDS: Première dé-
faite à domicile contre Vevey au niveau de
la LNA. Sans victoire depuis 16 tours. Plus
mauvaise fréquentation avec 900 specta-
teurs.

GRASSHOPPER: La dernière défaite
de Grasshopper à domicile contre Lucerne

remonte à 1963/1964! Dernier point con-
cédé à Lucerne (à domicile) en 1974/1975.

LAUSANNE: C'est l'ex-sédunois
Schurmann qui a marqué le but lausannois
contre Sion.

LOCARNO: Comme en 1951/1952
(5-3) et en 1952/1953 (8-1), Locarno a
enregistré une défaite à Bâle.

LUCERNE: Depuis son ascension, Lu-

cerne s'est rendu 9 fois à Zurich pour af-
fronter Grasshopper et a encaissé autant de
défaites.

NEUCHÂTEL XAMAX: Trois matches
et 6 points, le meilleure départ de Xamax en
LNA. Seul club sans avoir encaissé de buts.

SAINT-GALL: Lors du 6e match à Aa-
rau, Saint-Gall fête sa 2e victoire - à côté
de 4 défaites.

SERVETTE: Cinquième victoire à domi-
cile dans sa 6e rencontre avec Wettingen.

SION: Seul Xamax (10) a marqué da-
vantage de buts que lui (9).

VEVEY: Met une fin à une série noire:
première victoire à l'extérieur après 6 défai-
tes.

WETTINGEN: Même résultat qu'en
1985/1986 (3-1 ) mais inversé ! A l'époque,
c'était la première victoire de Wettingen à
Genève.

YOUNG BOYS : Après exactement 300
minutes d'invincibilité, la défense bernoise
a de nouveau été battue.

ZURICH: Depuis 1981/1982 (3-0). Zu-
rich n'a plus perdu contre Young Boys à
Berne.

Evénements du 4me tour
1200e match en LNA: F.-C. Zurich.-

150e match en LNA: Wettingen.- 200e
match en LNA: Zwygart (Wettingen).-

150e match en LNA: Friberg (Wettin-

gen).- 100e match en LNA: Kurz (Locar-
no) et Schônenberger (Bellinzone).

E. de Bach
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Du côté suisse
Une première journée de compéti-

tion, et par conséquent les premières
joies et les premières désillusions. Si
les routiniers de l'athlétisme suisse
sont toujours à même de nous offrir
des moments forts, les «nouveaux»
ne semblent pas encore dans le bain,
leur commentaire seul nous en con-
vainc.

Première concurrente helvétique en
lice, la Soleuroise Vroni Werthmueller
n'a pas confirmé son record de Suisse
établi à Winterthour il y a quelques
semaines (11 "39).
- Si le temps pourrait être

meilleur, je suis tout de même
satisfaite de ma course, expliquait
Werthmueller après son arrivée. Je
dois toutefois reconnaître que
j 'espérais me qualifier. Les
championnats d'Europe sont
donc terminée- pour moi, mais je
resterai à Stuttgart afin de m'y
entraîner.

Point d'orgue
Le point d'orgue de cette première

journée des championnats d'Europe
de Stuttgart aura incontestablement
été la finale du 10.000 m des hommes,
le Finlandais Martti Vaino menant les
trois quarts de la course devant Alber-
to Cova, le public crut avoir affaire à
une reconstitution de la finale des
championnats du monde d'Helsinki.

Il n'en fut toutefois rien : si le triom-
phe italien fut complet , la surprise fut
également de taille lorsque Stefano
Mei se permit de battre dans la derniè-
re ligne droite son compatriote et
grandissime favori Alberto Cova.
L'homme a donc perdu une partie de
sa légende, et Pierre Delèze y pensera
certainement dimanche lors de la fina-
le du 5000 m.

Si les supporters italiens sont en
liesse, les Anglais préparent quant à
eux déjà la fête, et ils ont de quoi après
la terrible impression d'aisance laissée
par Steve Cram et Sebastien Coe lors
des éliminatoires du 800 mètres. Une
facilité que l'on a par ailleurs retrouvée
chez les sprinteuses est-allemandes
que sont Marita Koch et Marlies
Goehr. P. B.

Au lancer du poids féminin, la Bâ-
loise Ursula Staehli n'a également
pas atteint le sommet de sa forme.
Seizième avec 17 m 08, Staehli
n'avait de toute façon pas grand cho-
se à espérer à Stuttgart :
- Pour moi, il s'agissait uni-

quement de lancer le plus loin
possible, commentait-elle, et dans
cet optique, la pluie ne m'a pas
aidée. Je vais continuer de m'in-
vestir dans la compétition, car
j 'aime cette ambiance.

BUERKI AVEC PANACHE

Courant avec son intelligence tradi-
tionnelle, Cornelia Buerki s'est quant
à elle qualifiée avec aisance sur
3000 m, terminant seconde de sa sé-
rie alors que les six premières étaient
automatiquement qualifiées.
- Il est très difficile de regar-

der derrière soi en pleine course,
faisait-elle remarquer , et l'on n'est
jamais trop sûr de soi dans ce
genre de situation. Ce que je
pense de l'abandon de Melinte?
Une de moins pour la finale...
Mais il faudra compter avec les
Russes qui me paraissent redou-
tables.

Avis partagé par la grande favorite
roumaine Maricica Puica, qui elle
aussi voit venir la menace de l'Est,
avec comme outsiders Zola Budd,
bien sûr , et une certaine Cornelia
Buerki. Sandra Casser n'a quant à
elle manqué la qualification que de
deux secondes, tandis que Martine
Oppliger, souffrant de quelques maux
de ventre, a préféré se réserver pour le
10.000 mètres.

PREMIÈRE MOITIÉ

Les marathoniennes suisses ont
subi des fortunes diverses, dans une
course lourdement handicapée par la
pluie. La meilleure d'entre elles, Ge-
noveva Eichenmann, a terminé au
douzième rang, un classement qui l'a
pleinement satisfaite, puisqu'elle ne
pensait jamais terminer parmi les
concurrentes de la première moitié.
Peu de commentaires côté masculin,
puisque Gert Kilbert a tout simple-
ment trouvé plus fort que lui sur
800 m, tandis que Kurt Huerst , mala-
de, renonçait à s'aligner sur
10.000 mètres.

Pascal BOURQUIN
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fcjg athlétisme | Championnats d'Europe à Stuttgart

Les pays latins ont été à l'honneur lors de la
première journée des championnats d'Europe, à Stutt-
gart . Sur quatre titres mis en jeu, trois en effet sont
revenus à des pays méridionaux.

Sur 10.000 mètres, l'Italie a même
réussi un fantastique triplé! L'Espa-
gne pour sa part a fêté une médaille
d'or pour sa jeune marcheuse Maria
Cruz Dias (17 ans), première cham-
pionne d'Europe du 10 kilomètres,
une épreuve inscrite pour la première
fois au programme.

COVA BATTU

Le Portugal enfin s'est également
imposé grâce à Rosa Mota, impériale
gagnante du marathon. Les pays de
l'Est se seront consolés pour leur part
avec le doublé réussi au lancer du
poids par Heidi Krieger, victorieuse
devant Inès Muller.

Si l'on attendait une victoire ita-
lienne dans le 10.000 mètres, c'est
surtout en raison du fait que Alberto
Cova réunissait sur son nom l'essen-

tiel des pronostics. Champion d'Eu-
rope, du monde et olympique, Cova a
trouvé son maître à Stuttgart. Et c'esl
au sein de son équipe que la contes-
tation s'est faite jour. Stefano Mei,
qui avait déjà réussi 27'43"97 cette
saison, l'a en effet emporté au sprint
devant le tenant du titre, la troisième
place revenant à Salvatore Antibo.

Avec Mei (23 ans) et Antibo (24),
la succession est assurée au sein de
cette équipe transapine qui a ma-
nœuvré de façon magistrale dans un
10 000 mètres long à se décanter. Ce
n'est en effet qu'après le huitième ki-
lomètre, lorsque le Finlandais Martti
Vainio tenta de briser cette hégémo-
nie transalpine, que la course s'accé-
léra vraiment. On était en effet passé
à plus de trois minutes au kilomètre,
nettement au dessus de 14' à la mi-

course. Mais le finish des Italiens fut
remarquable.

KRUGER AU POIDS

Une surprise de taille a été enregis-
trée au lancer du poids. Recordwo-
man du monde, détentrice de la meil-
leure performance de la saison, Nata-
lia Lissovskaia a été sévèrement bat-
tue. La Soviétique n'est même pas
parvenue à se qualifier pour les trois
derniers essais. Après deux jets nuls,
elle dut se contenter de 18 m 95 et...
du neuvième rang.

Cet échec a fait l'affaire des Alle-
mandes de l'Est. Mais, là aussi, on
attendait plutôt Inès Muller. Cette
dernière a dû se contenter de l'argent,
battue par sa jeune compatriote Heidi
Krùger (21 ans). Il faut dire que cette
dernière réussit son meilleur jet -
21 m 10 - à son premier essai. C'est-
à-dire avant que la pluie n'ait fait son
apparition...

Tenante du titre depuis 1982, lors-
qu'elle s'était imposée à Prague,
Rosa Mota a conservé son bien en
survolant le marathon. Dès le départ ,
la petite Portugaise (1m57 pour 45
kg) imprima un rythme qui lamina le
peloton. Ses dernières rivales, l'Ita-
lienne Laura Folgi et la Hollandaise
Caria Beuskens, lâchaient prise vers
le quinzième kilomètre. La première
put sauver son second rang, tandis
que la seconde rétrogradait. Finale-
ment, Rosa Mota s'imposait avec
plus de quatre minutes d'avance !

Au 10 kilomètres à la marche enfin,
la jeune Espagnole Maria Cruz Dias, a
signé une belle victoire, devant un
duo suédois, les Soviétiques étant
écartées du podium. Maria Cruz Dias,
une étudiante de Barcelone âgée de
17 ans, s'était signalée sur la scène
internationale une première fois l'an
dernier en remportant le titre juniors
du 5 kilomètres.

Finales
Dames

Poids : 1. Heidi Krieger (RDA)
21 m 10; 2. Inès Muller (RDA)
20 m 81; 3. Natalia Achrimenko
(URSS) 20 m 68; 4. Claudia Losch
(RFA) 20 m 54; 5. Heike Hartwig
(RDA) 20 m 14; 6. Nunu Abachidze
(URSS) 19 m 99; 7. Iris Plotzitzka
(RFA) 19 m 26; 8. Mihaela Loghin
(Rou) 19 m 15. Puis : 16. Ursula Sta-
heli (S) 17 m 08. - 17 concurrentes en
lice.

Marathon : 1. Rosa Mota (Por) 2 h
28 38 " ; 2. Laura Fogli (It) 2 h 32 52 " ;
3. Jana Chramenkova (URSS) 2 h
34'18" ; 4. Sinikka Keskitalo (Fin) 2 h
34'31" ; 5. Jocelyne Villeton (Fr) 2 h
3517 " ;6. Bente Moe (No) 2 h 35'34" ;
7. Carala Beurskens (Ho) 2 h 39'5" ; 8.
Paola Moro (It) 2 h 39'19 ". - 31 con-
currentes en lice.

10 km marche : 1. Maria Cruz Diaz
(Esp) 46'9" ; 2. Ann Jansson (Su)
46'14"; 3. Siw Ybanez (Su) 46'19"; 4.
Jelena Rodionova (URSS) 46 28" ; 5.
Maria Reyes Sobrino (Esp) 46'35" ; 6.
Lidia Levandovskaia (URSS) 46'36" ;
7. Anna Grigorieva (URSS) 47'16"; 8.
Monica Gunnarsson (Su) 47'24". - 24
concurrentes en lice, 21 classées.

Messieurs
10.000 mètres : 1. Mei (It)

27'56"79; 2. Cova (It) 27'57"93; 3.
Antibo (It) 28'0"25; 4. Erikson (Su)
28'1"50; 5. Castro (Por) 28'1"62; 6.
Treacy (Irl) 28'4"10"; 7. Vainio (Fin)
28'8"72; 8. Prianon (Fr) 28'12'29. -
21 concurrents au départ.

Aujourd'hui

Cinq finales
10 h: hauteur dames, qualifications,
perche, qualifications, décathlon,
première journée (Beat Gahwiler, Pa-
trick Vetterli). - 10 h 30: disque da-
mes, qualifications. - 17 h 45: 100
m haies, qualifications (év. Rita Heg-
gli). - 18 h: 20 km marche mes-
sieurs. - 18 h: poids messieurs,
qualifications (Werner Guenthoer).
- 18 h 10: 100 m dames, demi-fina-
les. - 18 h 25: 100 m messieurs,
demi-finales. - 18 h 55: 800 m
messieurs, demi-finales. - 19 h 10:
longueur dames. - 19 h 10: jave-
lot messieurs. - 19 h 30: 3000 m
steeple, séries (Roland Hertner). -
20 h 10:100 m dames. - 20 h 20:
100 m messieurs. - 20 h 30: 800
m dames, demi-finales. - 21 h 05:
400 m haies messieurs, demi-finales.
-21 h 50: 400 m dames, demi-fina-
les.

33—n^on—I Championnats cantonaux et Critérium jeunesse

C'est par un temps excécrable que nageurs et nageuses
neuchâtelois se sont confrontés au Landeron. Malgré ce
handicap, les championnats cantonaux et le Critérium jeu-
nesse se sont déroulés tant bien que mal et, comme on
pouvait s'y attendre, les Chaux-de-Fonniers ont remporté la
majorité des titres.

Ciglia Benoît s'est montrée la meilleure, malgré des «chronos» qui
n'étaient pas toujours à la hauteur de son talent. Elle a néanmoins remporté
4 médailles d'or, (400 m libre, 200 m dauphin, 100 m dos et 100 m libre).
Sa camarade de club, Magalie Chopard, s'est quant à elle hissée sur la plus
haute marche du podium au 200 m 4 nages et au 100 m brasse. Chez les
messieurs, Simon Presset (100 m brasse), Yves Gerber (100 m libre) et
Olivier Guyat (400 m libre) ont été sacrés champions cantonaux.

Les nageurs du Red-Fish ont sauvé l'honneur avec Philippe Meyer qui a
obtenu de l'or sur 100 m dos, Daniel Gumy (deux titres) : 200 m 4 nages et
100 m dauphin). Aucune fille n'est parvenue à prendre place sur l'une des
trois marches du podium, et l'entraîneur Markus Lymann trouve cette situa-
tion très inquiétante.

En ce qui concerne les points emmagasinés sur l'ensemble des courses du
«Critérium jeunesse», les membres du Red Fish ont dû nettement s'incliner
devant la pression des nageurs du Haut. Individuellement, ce sont tout de
même 32 médailles d'or, 23 d'argent et une trentaine de bronze qui ont
récompensé les représentants du Red Fish.

Th. Sch.
-,

DANIEL GUMY. - Deux titres pour le Red Fish. (Avipress-Treuthardt)

Championnats
cantonaux

400 m. libre. - Dames : 1. Benoit Cilgia
(CNCF) 4'49"02; 2. Chopard M. (CNCF)
5 02"9; 3. Schiess C. (CNCF) 5'28"6. -
Messieurs : 1. Guyat Olivier (CNCF)
4'42"0; 2. Gerhard F. (RFN) 4'45"4; 3. Per-
ret J. (CNCF) 4'47 "9. - 100 m. dauphip.
- Dames: 1. Benoit Cilgia V09"7; 2. Cho-
pard M.; 3. Wyss V.-A. (CNCF). - Mes-
sieurs: 1. Gumy Daniel (RFN) T05"8; 2.
Gerber Y (CNCF) ; 3. Perret J - 100 m
dos. - Dames: 1. Benoit C. V16"4. 2.
Chopard M.; 3. Schiess C. - Messieurs : 1.
Meyer Philippe (RFN) 1'09"6; 2. Presset S
(CNCF) ; 3. Gumy D. - 200 m 4 nages. -
Dames: 1. Chopard M. 2'38 "5; 2. Benoit
C.;3. Wyss V. -A. - Messieurs: 1. Gumy D
2'30"3;2. Gerber Y.; 3. Guyat O. (CNCF). -
100 m brasse. - Dames: 1. Chopard M.
V24 "5; 2. Wyss V. -A.; 3. Lanz M. (CNCF).
- Messieurs : 1 Presset S. (CNCF)
116 '6: 2. Schindelholz M. (RFN). 3. Gumy
D. - 100 m libre. - Dames : 1. Benoit C
V05"1. 2 Chopard M., 3. Wyss V.-A. -
Messieurs: 1 Gerber Y. 57"1 , 2 Gerhard
F (RFN) 59 "1 . 3. Guyaz 0. 59 "5. - Relais.
4 » 100 m libre. - Dames : 1 CN La
Chaux-de-Fonds I 4'46"0; 2. CN La Chaux-
de-Fonds II: 3. Red Fish Neuchàtel I. -
Messieurs: 1 CN La Chaux-de-Fonds I
3'59"6; 2. Red Fish Neuchàtel I 403 "6; 3
Red Fish Neuchàtel II 4'24"0. - 4 » 100 m
4 nages. - Dames. 1 CN La Chaux-de-
Fonds Il 5'31"7; 2. CN La Chaux-de-Fonds
1. 3. CN La Chaux-de-Fonds lll - Mes-
sieurs : 1 CN La Chaux-de-Fonds I 4'43 "0.
2. Red Fish Neuchàtel I. 3. Red Fish Neu-
châtel II. - Challenge Impartial: 1 CN La
Chaux-de-Fonds 557 points; 2. Red Fish
Neuchâtel 278: 3. Le Locle-Natation 32

Critérium
jeunesse

200 m. libre. - Dames : 1 Evard Lorine
(CNCF) 2'53 "5; 2. Lanz M. (CNCF); 3
Perrin S (LLN) - Messieurs: 1 Burgat

Fabien (RFN) 259 4; 2. Matthey F.
(CNCF) ; 3. Gautsch S. (RFN).

100 m. dauphin. - Dames. - 1976: 1.
Hirter Jennifer (RFN) 157 "0; 2. Hehlen E.
(CNCF) ; 3. Casta N. (RFN). - 1975: 1.
Pokorni Karine (RFN) V36 "2; 2. Evard L.
(CNCF) ; 3. Perrin S. (LLN1_ - 1974 : Lanz
Mélanie (CNCF) 1'34"4;^. Wenger A.
(LLN); 3. Di Stefano R. (LLN). - 1973: 1.
Bonnet Marie-Laure (CNCF) V32"2; 2.
Reymond M.-Th. (LLN); 3. Meyer J.
(CNCF). - 1972 : 1. Racine Marie-Eve
(RFN) V26"1 : 2. Blaser V. (CNCF) ; 3.
Maier S. (CNCF). - 1971 : 1. Chopard Ma-
galie (CNCF) V17"5; 2. Matthey N.
(CNCF) ; 3. Gillardin A. (CNCF). - 1970: 1.
Wyss Valérie-Anne (CNCF) 1'21'6; 2.
Schiess C. (CNCF); 3. Haunreiter K. (RFN).
- 1967: 1. Benoit Cilgia (CNCF) V11"1;2.
Cacciola N. (CNCF).

100 m. dauphin. - Messieurs : 1977 :
1. Coendoz Christophe (RFN) 2'08"9. -
1975: 1. Gautsch Sébastien (RFN) V52"8:
2. Gindraux Y. (RFN); 3. Rabeyrin C. (LLN).
- 1974: 1. Burgat Fabien (RFN) T42"7; 2.
Jaunin R. (RFN). - 1973: 1. Guyaz Hervé
(CNCF) T19"4;2. Gonzales J.-M. (CNCF);
3. Racine O. (CNCF). - 1972: 1. Coendoz
Stephan (RFN) V18"0; 2. Benes L. (RFN);
3. LautenbacherT. (RFN). - 1971 : 1. Perret
Joël (CNCF) 1 07"4; 2. Meyer Ph. (RFN);
3. Guyaz O. (CNCF). - 1970 : 1. Matthey
Pablo (LLN) 116 "9: 2. Zuccoloto S.
(CNCF) ; 3. Conti C. (RFN). - 1967/69: 1.
Gumy Daniel (RFN) V06"1 ; 2. Gerber Y.
(CNCF) ; 3. Gerhard F. (RFN).

100 m dos dames, 1976/77 : 1. Hirtei
Jennifer (RFN) V46"6: 2. Germanier A
(RFN); 3. Wenger F (LLN) - 1975: 1
Pokorni Karine (RFN) T40"0; 2. Perrin S
(LLN). 3. Evard L. (CNCF) - 1974: 1
Hehlen Karine (CNCF) V38"0; 2. Plachta C
(RFN); 3. Baudin C. (RFN) - 1973: 1
Bonnet Marie-Laure (CNCF) V3V7; 2
Schwab S. (CNCF); 3. Poncioni F (RFN)
- 1972: 1. Maier Stéphanie (CNCF)
V25 "6; 2. Blaser V. (CNCF); 3. Racine M.-
E. (RFN). - 1971 : 1. Chopard Magalie
(CNCF) T25"1 ; 2. Matthey N. (CNCF); 3
Miloda P. (LLN). - 1970: 1. Schiess Clau-
dine (CNCF) V26"0: 2 Treuthard I. (RFN).
3. Wyss V. -A. (CNCF). - 1967/69: 1. Be-
noit Cilgia (CNCF) V23"2; 2. Cacciola N
(CNCF). 3 Zanfrino N (RFN) - Mes-

sieurs, 1977: 1. Coendoz Christophe
(RFN) V42 "8. - 1975: 1. Gautsch Sébas-
tien (RFN) V41"2; 2. Schiess P. (CNCF) ; 3.
Matthey F. (CNCF) et Gindraux Y. (RFN). -
1974: 1. Burgat Fabien (RFN) V36"3; 2.
Aberturos E. (RFN) et Jaunin R. (RFN). -
1973: 1. Racine Olivier (CNCF) V22"3; 2.
Guyaz H. (CNCF); 3. Gonzales J.-M.
(CNCF). - 1972: 1. Coendoz Stephan
(RFN) V 18"6;2. Lautenbacher T. (RFN); 3.
Jobin M. (RFN). - 1971 : 1. Meyer Philippe
(RFN) 1*10"4; 2. Guyaz O. (CNCF); 3. Per-
ret J. (CNCF). - 1970: 1. Matthey Pablo
(LLN) V18"5;2.Aubry A. (CNCF); 3. Conti
C. (RFN). - 1967/69: 1. Gumy Daniel
(RFN) V12"0; 2. Gerber Y. (CNCF) ; 3. Ge-
rhard F. (RFN).

200 m 4 nages dames, 1974/75: 1.
Lanz Mélanie (CNCF) 3'12"2; 2. Evard L.
(CNCF); 3. Pokorni K. (RFN). - Mes-
sieurs, 1974/75: 1. Burgat Fabien (RFN)
3'20 "3; 2. Gautsch S. (RFN); 3. Aberturos
E. (RFN).

100 m brasse, dames, 1976 : 1. Hehlen
Emmanuelle (CNCF) V45"9; 2. Fallet G.
(RFN): 3. Casta N. (RFN). - 1975: 1. Po-
korni Karine (RFN) V35"2; 2. Evard L.
(CNCF); 3. Perrin S. (LLN). - 1974: 1.
Lanz Mélanie (CNCF) T32 "9: 2. Hehlen K.
(CNCF); 3. Andrey C. (CNCF). - 1973 : 1.
Bonnet Marie-Laure (CNCF) V40"7; 2.
Haunreiter R. (RFN); 3. Schwab S. (CNCF).
- 1972 : 1. Blaser Véronique (CNCF)
T35"2;2. Viennet A.-D. (RFN); 3. Maier S.
(CNCF). - 1971 : 1. Chopard Magalie
(CNCF) T33"1; 2. Gillardin A. (CNCF) ; 3.
Bianchi Y. (RFN). - 1970: 1. Wyss Valérie-
Anne (CNCF) V31"4; 2. Robert V. (CNCF),
3 Schiess C. (CNCF). -1967/69:1. Benoit
Cilgia (CNCF) V35"2; 2. Cacciola N
(CNCF), 3. Gremaud L. (RFN). - Mes-
sieurs, 1977: 1. Coendoz Christophe
(RFN) 2'04"2. - 1975: 1. Gautsch Sébas-
tien (RFN) 1 '55"0; 2. Gindraux Y. (RFN) ; 3
Schiess P. (CNCF). - 1974 : 1. Burgat Fa-
bien (RFN) V45 "1 ; 2. Heiss C. (CNCF); 3.
Jaunin R. (RFN). - 1973: 1. Guyaz Hervé
(CNCF); 2. Racine O. (CNCF); 3. Gonzales
J.-M. (CNCF). - 1972: 1. Coendoz Ste-
phan (RFN) 1-23"7; 2. Lautenbacher T.
(RFN): 3. Jobin M. (RFN). - 1971: 1
Schwab Basile (CNCF) V25"1 . 2. Guyaz O
(CNCF) . 3. Perret J. (CNCF). - 1970: 1
Cardinaux Christophe (RFN) V29 "2. 2.

Conti C. (RFN); 3. Zuccoloto S. (CNCF). -
1968/69: 1. Schindelholz Marc (RFN)
V18"3; 2. Gumy D. (RFN); 3. Mosset Y.
(RFN).

100 m libre, dames, 1976 : 1. Hirtei
Jennifer (RFN) T32 "5: 2. Wenger M.
(CNCF); 3. Fallet G. (RFN). - 1975: 1.
Pokorni Karine (RFN) V22"6; 2. Evard L.
(CNCF); 3. Perrin S. (LLN). - 1974 : 1. Di
Stefano Roberta (LLN) V21 "1 ; 2. Lanz M.
(CNCF); 3. Wenger A. (LLN). - 1973: 1.
Reymond Marie-Thérèse (LLN) V15"4; 2.
Schwab S. (CNCF) ; 3. Poncioni F. (RFN).
- 1972 : 1. Blaser Véronique (CNCF)
V13"2; 2. Racine M.-E. (RFN); 3. Andrey
C. (CNCF). - 1971 : 1. Chopard Magalie
(CNCF) 111*7; 2. Schiess S. (CNCF); 3.
Matthey N. (CNCF). - 1970: 1. Wyss Valé-
rie-Anne (CNCF) V 10"2; 2. Schiess C.
(CNCF); 3. Treuthard I. (RFN). - 1967/69:
1. Benoit Cilgia (CNCF) V13"1 ; 2. Zanfrino
N. (RFN); 3. Cacciola N. (CNCF). - Mes-
sieurs, 1977: 1. Coendoz Christophe
(RFN) V33"9. - 1975: 1.-Matthey Frédéric
(CNCF) V28"0; 2. Gautsch S. (RFN); 3.
Schmidt J. (CNCF). - 1974 : 1. Burgat Fa-
bien (RFN) V20 "3; 2. Aberturas E. (RFN);
3. Jaunin R. (RFN). - 1973: 1. Guyaz Her-
vé (CNCF) 1 08 "1 ; 2. Racine O. (CNCF) ; 3.
Gonzales J.-M. (CNCF). - 1972 : 1. Coen-
doz Stephan (RFN) 1 03"9; 2. Jobin M.
(RFN); 3. Glauser D. (RFN). - 1971 : 1.
Perret Joël (CNCF) T00 "9; 2. Guyaz O.
(CNCF); 3. Meyer P. (RFN). - 1970: 1
Matthey Pablo (LLN) 101 "8; 2. Aubry A.
(CNCF); 3. Conti C. (RFN). - 1967/69 : 1.
Gerber Yves (CNCF) 59"7; 2. Gumy D.
(RFN); 3. Gerhard F (RFN).

4 » 50 m 4 nages, dames : 1. CN La
Chaux-de-Fonds I 2'49"7; 2. Red-Fish
Neuchàtel I, 3. Le Locle-Natation. - Mes-
sieurs : 1. Red-Fish Neuchàtel I 2'54"4, 2.
CN La Chaux-de-Fonds.

Relais 4 x 50 m libre, dames: 1. Red-
Fish Neuchâtel I 2'31"7; 2. CN La Chaux-
de-Fonds I: 3. Le Locle-Natation. - Mes-
sieurs : 1. Red-Fish Neuchâtel I 2'28"3; 2.
CN La Chaux-de-Fonds.

Challenge MEUBLES MEYER. - 1
CN La Chaux-de-Fonds 61 2 points; 2. Red-
Fish Neuchàtel 604; 3 Le Locle-Natation
136

Ciglia Benoit reine d'un dimanche

NW hockey sur glace

Zougois attaqués
Une sombre affaire a prématurément

mis fin à un camp d'entraînement du CP
Zoug à Engelberg : lundi, en fin de soirée,
alors que les hockeyeurs zougois rega-
gnaient leur hôtel après une soirée libre, ils
ont été attaqués par un groupe d'une tren-
taine d'adolescents.

Plusieurs joueurs ont été blessés. Jost,
B. Muller et Amsler ont même dû recevoir
des soins. Lorsque la police est arrivée sur
place, les bagarreurs s'étaient déjà retirés.

Les Zougois ont immédiatement plié
bagage pour rentrer à Zoug en pleine nuit.

Plainte a été déposée.
E. E.

AUTOMOBILISME. - L'écurie britanni-
que de Formule 1 McLaren a décidé de con-
gédier son principal ingénieur , John Bar-
nard. Le directeur de McLaren , Ron Dennis ,
a ainsi réagi aux rumeurs selon lesquelles
Barnard était en pourparlers avec Ferrari.

Freuler : double objectif
£àS cyclisme Mondiaux sur piste

La Suisse sera représentée aux Championnats du
monde de Colorado Springs, qui débutent aujoud'hui, par
une délégation de 27 concurrents et concurrentes dont
plusieurs ne cachent pas leurs ambitions.

Pour ce qui est de la piste, le prin-
cipal candidat à une médaille d'or est
bien sûr le Glaronais Urs Freuler , qui
n'a pas récolté moins de sept titres
mondiaux au cours de ces cinq der-
nières années. Il a notamment rem-
porté cinq fois d'affilée le maillot arc-
en-ciel de la courte aux points.

A Colorado, il défendra en outre le
titre mondial du keirin conquis, pour
la deuxième fois, l'an dernier à Bas-
sano dei Grappa. Il avait réussi le
doublé l'an dernier alors qu'il n'était
pas au mieux de sa forme. Cette fois,
il est parfaitement préparé et il pourra
de plus bénéficier, dans les deux
épreuves, de l'aide des deux coéqui-
piers qu'il souhaitait, Daniel Gisiger
et Walter Baumgartner.

Chez les amateurs, le Genevois
Philippe Grivel défendra pour sa part
le titre de vice-champion du monde
de la course aux points obtenu l'an
dernier. Il sera assisté dans sa tâche
par Bruno Holenweger.

DILL-BUNDI FÉMININE

Innovation pour la Suisse dans le
Colorado: elle sera représentée en
poursuite par équipes, par un qua-
tuor formé de Bruno Holenweger,
Ernst Meier, du recordman du monde
des 100 km. Beat Meister et du
champion suisse Pius Schwarzentru-
ber, qui ont atteint la limite deman-
dée (4'25"). L'entraîneur Sepp Hel-

Cette nuit
(heure suisse)

17 h: vitesse amateurs, quali-
fications. 18 h: vitesse dames,
qualifications. 18 h 30: poursui-
te amateurs, qualifications.
î h 30: cérémonie d'ouverture.

bling s'est fixé comme objectif une
place parmi les huit premiers.

Des chances suisses également en
cyclisme féminin et ce grâce à une
demoiselle de 22 ans, Barbara Ganz,
qui a trouvé place parmi les favorites
après sa victoire dans la poursuite
des « Goodwill Games» en juillet der-
nier à Moscou. Elle avait échoué l'an
dernier en quart de finale, face à la
Française Jeannie Longo, non sans
avoir réussi le troisième meilleur
temps. Et elle a progressé depuis, en
tournant plusieurs fois, ces dernières
semaines, dans des temps de 3'50".
Des temps qui pourraient bien en fai-
re la Dill-Bundi du cyclisme féminin
helvétique.

Tous présents
Tous les champions couronnés l'an
passé en Italie défendront leur titre à
Colorado Springs. Un bouleverse-
ment de la hiérarchie en place n'es!
guère prévisible car il est peu proba-
ble que les Américains puissent réé-
diter, devant leur public, leurs ex-
ploits des Jeux olympiques de Los
Angeles. Exploits qui n'avaient d'ail-
leurs pas été confirmés l'an dernier à
Bassano dei Grappa.

Chez les amateurs, le prodige est-
allemand Jens Glucklich devrait con-
server son titre sur le kilomètre, com-
me son compatriote Lutz Hesslich en
vitesse, et ce malgré les Soviétiques.
Les luttes seront plus ouvertes en
poursuite par équipes, en tandem et
dans la course aux points.

Chez les professionnels, le Danois
Hans-Henrik Oersted sera , avec Na-
kano en vitesse et Urs Freuler, le
principal candidat à un titre, celui de
la poursuite. Ce serait pour lui son
troisième maillot arc-en-ciel consé-
cutif.

Seule Cornelia Bùrki
Dix Suisses étaient en lice en cette

journée initiale. Seule Cornelia Bùrki
s'est montrée à son avantage. En série
du 3000 mètres, elle s'est en effet aisé-
ment qualifiée pour la finale, en termi-
nant deuxième de sa série, derrière la
Soviétique Olga Bondarenko. Sandra
Casser , huitième, a par contre été élimi-
née au temps, pour 2"21. Quant à Mar-
tine Oppliger, souffrant de l'estomac ,
elle dut renoncer à s'aligner. Elle devrait
disputer dans ces conditions le 10.000
mètres.

Sur 100 mètres, Vroni Werthmuller,
dans des conditions difficiles et avec un
léger vent contraire, n'est pas parvenue
à approcher son record suisse (7me en
11 "62). Sous la pluie, Ursula Staheli
n'est pas parvenue elle non plus à ta-

quiner sa meilleure marque au poids
(17 m 78). Dans un concours où elle a
réussi son meilleur jet au deuxième es-
sai (17 m 08), elle a dû se contenter du
seizième et avant-dernier rang.

Engagé sur 10.000 mètres, Kurt Hùrst
ne s'est pour sa part pas présenté au
départ. Quant à Gert Kilbert , sixième de
sa série du 800 mètres, il était là avant
tout pour apprendre. Enfin, les trois ma-
rathoniennes n'ont jamais pu rester
dans le peloton des meilleures dans une
course menée à vive allure. Elles n'en
ont pas moins honorablement tiré leur
épingle du jeu, se classant entre la
12me et la 22me place, à cinq minutes
de son meilleur temps pour ce qui con-
cerne Genoveva Eichemann.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? ? ?
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/ Nous engageons tout de suite ou pour \>
date à convenir, pour nos entrepôts de
Bôle

UN AIDE-MAGASINIER I
(MANUTENTIONNAIRE) I

consciencieux et habile.

Permis de conduire souhaité. j
Place stable, bon salaire, semaine de
5 jours, avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à la direction de
410950-36

Entreprise RÉMY FAVRE,
ferblanterie-couverture

l cherche

1 FERBLANTIER
et

1 COUVREUR
QUALIFIÉ

ou aide-couvreur.

Tél. 47 21 31. H21 32 36

| Nous cherchons pour compléter notre équipe de vente
t active et dynamique

des collaborateurs
- ambitieux

l - sérieux
- persévérants

i aimant le contact humain et l'indépendance dans le
' travail.

Age idéal: de 25 à 45 ans.
Rayon d'activité :

Littoral neuchâtelois
Nous offrons :

; - une formation complète et permanente,
- une activité ne connaissant pas les crises.
- des prestations sociales d'avant-garde.

Si vous vous estimez capable de remplir les conditions
requises, demandez-nous une entrevue personnelle en
retournant le coupon ci-dessous à:

¦jH ¦ Agence générale

\ BÈ$ÈWÊ William BERGER
ÈMÊm Rue J.-J .-Lallemand S
kVmLtmmm^Ê NEUCHâTEL
_HK_Z_Q_f Téléphone (038) 25 91 41

i Nom: Prénom: 

y Profession : Date de naissance: 

Rue: N° tél.: 

NP + Localité : 
410925 36

n^i-ua
Nous cherchons pour date à convenir:

CÂBLEUR
pour le câblage de nos tableaux électriques et
armoires de commande.
Nous demandons certificat de capacité d'électricien
ou quelques années d'expérience comme câbleur.
Nous offrons un travail intéressant dans une am-
biance agréable et tous les avantages d'une entre-
prise moderne.
Les candidats sont priés d'écrire ou de téléphoner
à:
SANFI S.A.,
Armoires électriques et de commande
Route de Neuchâtel 36, 2088 Cressier,
tél. (038) 47 23 23.

410926-36

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

Constructeur
d'outillage

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

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

Tél. (038)21 11 41 int. 338

# Favag
Favag SA **
Micro-composants

408691 -36 . \m i i i i r i ii i ' i " I

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

- Maison en pleine extension, cherche pour compléter son équipe :

1 ingénieur ETS en électronique
pour projet/développement.

1 mécanicien de précision
1 décolleteur sur Escomatic

Si vous êtes l'homme qu'il nous faut, appelez au plus vite le
(038) 25 05 73. 409389 31

IMPORTANTE SOCIÉTÉ
DE SERVICES

OFFRE UNE SITUATION
- avec liberté d'organiser le temps de travail
- avec possibilité de gains importants assor-

tis de garanties
- où vous êtes responsable, compréhensif, à

l'écoute d'autrui
- où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise
- avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu

À UNE PERSONNE
- autonome
- créa'tive
- spontanée
- consciente de la réalité
- ayant de bonnes relations humaines.
Faire offres sous chiffres 87-63 à ASSA,
Annonces Suisses S.A.. fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 409933.36

SEULEMENT
75 CENTIMES

LE MOT !
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

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

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

# vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ;

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

(Annonces commerciales exclues)

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

menuisier ou aide
(pose ou établi)

charpentier ou aide
et si votre situation ne vous satisfait pas.
Nous pouvons vous offrir d'exellentes
conditions! Contactez M. CRUCIATO.¦ " ' 409134 36

Il cherche pour entrée à convenir Si

I UIM VENDEUR I
H QUALIFIÉ |
J Pour notre rayon articles de sports, l'ï
I Prendre rendez-vous par téléphone. P;

p 410947-36 ïj

Hôtel-Restaurant de la Gare
à Saint-Biaise
Tél. (038) 33 58 58
cherche

sommelîères
2 services. Congé samedi, dimanche.
Se présenter le matin. 410921-36

Madame!
Vous désirez être INDÉPENDANTE?

BON GAIN
POSSIBLE en travaillant environ

| 10 h par semaine, pas de vente, travail
j à l'année garanti. Capital: Fr. 1000.—
I pour formation et matériel.
S Renseignements de 9 â 12 h
| Tél. (027) 22 55 51. 410912-35

JEUNE COUPLE (bientôt avec bébé), cherche
appartement de 4 pièces au Val-de-Ruz pour
début octobre ou à convenir. Tél. 24 05 73.

411004 64

CHERCHONS pour le 1er octobre, apparte-
ment 3 pièces, région ouest Neuchàtel jusqu'à
Bevaix. Tél. 33 42 60. 408926-64

CHERCHE appartement 2-3 pièces, loyer mo-
déré. Tél. 24 69 56. 408916-64

CHERCHE 2 pièces mi-confort, courant sep-
tembre. Tél. 24 08 59 dès 18 h. 408sos-64

1 APPARTEMENT 2 pièces à Neuchâtel. avec
place de parc. Tél. 46 18 08 heures des repas.

408822-64

PRIVÉ CHERCHE CUISINIÈRE végétarienne
pour repas de midi. Tél. 41 18 61. 408494-55

CHERCHE menuisier retraité pour différents
travaux de menuiserie. Tél. 31 39 19 dès
1 8 h 30. 408831 -65

MAMAN CHERCHE personne pour garder
bébé à Boudry, à mon domicile, le lundi et le
vendredi de 15 h à 17 h. Tél. 42 33 31 après-
midi. 408931-65

COUTURIÈRE diplômée pour tous vos vête-
ments. Renseignements Boudry. Tél. 4217 83.

408814.66

CHERCHE emploi bureau-secrétariat. Tél.
(038) 31 56 34. 4088so-66

S.O.S. aidez-moi en arithmétique, géométrie;
apprentissage dessinateur bâtiment 1 re année.
Téi. 33 24 93. 408759 67

MONSIEUR de 68 ans cherche compagne de
64 à 65 ans pour faire le ménage et rompre
solitude. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice. 2001 Neuchàtel. IX 1457. 412125-67

JEUNE FEMME cherche amitié et plus, si
entente auprès de Monsieur quarantaine, de
bonne présentation et niveau social. Photo sou-
haitée. Réponse à toutes lettres. Discrétion abso-
lue. Sous chiffres W 28-350321 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 410931-67

PROFESSEUR diplômée donne leçons piano
avec solfège gratuit également pour débutants.
Tél. 42 24 95. 408773-67

PEROU chien de chasse «lucernois». Région
Val-de-Ruz. Tél. 36 12 24. 406927-69

PERDU chat noir-blanc avec collier vert depuis
début août, région Valangines. Tél. 25 76 94.

411002-69

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

POUR VOS TALUS, cotonéaster et perven-
ches. Tél. 31 45 01. 405186-61

VOILIER 6 M 20 QUILLARD. cabine. 4 cou-
chettes, remorque de route, le tout en parfait
état, permis pas nécessaire, place de port à
discuter. Tél. (038) 31 72 92 (le soir). 408869-61

PIANO brun, cordes croisées, cadre fer, en
parfait état. Tél. (037) 63 19 33. 410784 61

UN BANC d'angle avec table + 2 chaises et
coussins, très bon état. Prix intéressant. Tél.
(038) 31 67 06. 4089-.4 -61

CUISINIÈRE électrique, 3 plaques, four, parfait
état. Tél. (038) 51 11 64. 412015 .61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT coffre à literie 90
" 60 « 30 table ronde 0 65 H 50 neufs, pin
clair cédés V4 prix 80 fr. et 70 fr., bibliothèque
occasion, rayons amovibles 50 fr. Tél. 24 16 29.

408824-61

UN SECRÉTAIRE, un salon 1920. une cham-
bre à coucher, une salle à manger. Tél. 42 28 28.

411008-61

1 MACHINE à laver le linge Miele Electronic de
Luxe W 453, 1 machine à sécher T 351. Tél.
42 17 83. . 408813 -61

CHAMBRE pour jeune, comprenant: 1 lit rabat-
table, 1 bureau. 1 étagère. Tél. 33 42 86.

408928-61

ENSEMBLE ROTIN, chaise à bascule, petit
canapé, table salon, bibliothèque + banc d'an-
gle avec grande table + 2 chaises + frigidaire
avec congélateur , état neuf 1800 fr. Tél. (038)
25 28 52/(039) 28 23 76. 41100S 61

UNE POMPE A SULFATER Birchmeir Trost
22 litres, presque neuve. Une remorque pour
vélo. Un petit semoire Primus pour petites grai-
nes. Une volière à perruches 1.17 hauteur 75
largeur . Une belle nichée de 6 lapins Califor-
niens avec mère. Tél. (038) 47 16 18 Cressier,
de midi à 2 h. 412126 61

BERUDGES à cueillir, pour conserves ou ton-
neaux, 0,50 fr le kilo. Tél. 36 12 20. 408824.ei

TRAIN LIMA Fléschman écartement HO pour
maquette avec maisons et décors, plus divers
accessoires. Tél. (038) 33 65 25. 408924.61

MACHINE A LAVER 270 fr.. radiateur électri-
que 60 fr., pousse-pousse avec housse imper-
méable 85 fr.. tapis linoléeum «parquet » 50 fr.
Tél. 24 75 36. 408883 - 61

CIAO BLEU expertisé 1400 km. état neuf
800 fr. (à discuter). Tél. 24 42 85 dès 19 h.

408823-61

4 PNEUS NEIGE 165 SR 14 radiaux, montés
sur jantes utilisés sur Audi 100. cause départ,
bas prix. Tél. 31 83 29/31 87 22 dès 18 h 30.

408656-61

VÉLO HOMME Peugeot 10 vitesses, excellent
état 300 fr. Tél. 42 48 52. 4088I8-61

ANCIENS albums de photographies et de car-
tes postales sont cherchés. Bons prix. Ecrire case
postale 687, 2001 Neuchâtel. 4085ao 62

CHERCHE vélomoteur maxi Puch d'occasion.
Tél. 24 56 38 entre 12 h 30 et 13 h. 408849-62

À CORCELLES pour le 1er novembre ou à
convenir, appartement 454 pièces, situation tran-
quille, vue, renseignements. Tél. 31 60 52.

408633 63

TOUT DE SUITE ou date à convenir à Boudry
dans la vieille ville, immeuble ancien «Studio»,
séjour, cuisine agencée, magnifique cachet rus-
tique. Préférence à personne stable. Tél.
4213 69. 408815-63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: tout de
suite appartement 3 chambres dont 2 de 4/4 m,
cuisine, salle de bains, cave, galetas, prise Vidéo,
balcon au soleil 340 fr. + 90 fr. provision pour
eau chaude et chauffage. Tél. 45 11 53408829 63

POUR LE 30 septembre, à Auvernier. beau
3Vi pièces, tout confort , vue, avec garage. Tél.
31 35 58 José Schenker, Route de la Gare 25.

408847-63

FAHYS. appartement 3% pièces confort, garage
730 fr.. charges comprises, début novembre. Tél.
25 88 14. 408792 63

BOUORY magnifique studio, cuisine agencée,
tout de suite. Tél. 31 47 86 le soir. 408913-63

JEUNE FILLE CHERCHE 2 pièces, maximum
600 francs région: entre Boudry et Neuchàtel.
Corcelles ou Peseux. Tél. (024) 7315 29.

408904- 64

PARTICULIERS cherchent appartement 314-4
pièces Neuchâtel ou région Auvernier-Peseux-
Marin, le plus rapidement possible. Tél. (062)
26 77 92 dès 17 h 30. 408729-64

URGENT, employée d'Etat cherche un apparte-
ment de 2 pièces à Neuchâtel. Loyer maximum
600 fr. Tél. 25 13 22 le soir. 408741 64

MONSIEUR 32 ans. tranquille, cherche studio,
région Neuchâtel-Peseux. Prix maximum 400 fr.
Tél. 25 48 38. 408835-64

CHERCHE 2 pièces, avec confort, région Ma-
rin-Saint-Blaise-Hauterive. Tél. (038) 47 18 70
le matin. 40884o-64

JEUNE FEMME avec petit chien, cherche
appartement de 2 à 3 pièces, loyer modéré dans
la région Saint-Biaise-Marin. Adresser offres
écrites, sous chiffres JY 1458, au bureau du
journal. 412127.64



La noce aux Niolats
Plateau de Diesse | Fête VÏHageOÏSe

De notre correspondant : Et que la fête com-
mence sur le Plateau de Diesse ! Du 29 au 31 août,
on va se défouler à Nods.

Une tradition récente veut que cha-
que année, un des villages organise
une « big» f ête champêtre. C'est à
Nods que fu t  mise sur pied voici bien-
tôt dix ans la première fête villageoi-
se sur le Plateau de Diesse. Le tour-
nus a été respecté depuis lors, avec
des nuances fêtardes propres à cha-
cune des localités du Plateau.

Cette manière de faire  ayant
l 'avantage de rompre une certaine
monotonie et de conserver ainsi in-
tact l' enthousiasme utile à l 'organisa-
tion de pareille manifestation. Il
n'empêche que Nods en est déjà à sa
troisième édition mais, parole de Nio-
lat , les festivités n 'en seront pas
moins mémorables.'

C'est connu: l'homme a de tout
temps cherché à se distraire, à se dé-
tentre et à s 'amuser. Pas de raison
donc que cela change , et surtout pas
ce week-end à Nods. Dès vendredi
soir et jusqu 'à dimanche, une très

chaude ambiance va régner dans cet-
te commune sise à l' extrémité nord-
ouest du Plateau de Diesse et domi-
nant le lac de Bienne , directement au
pied du Chasserai. Voilà pour la car-
te postale de Nods . où les sociétés s 'en-
tendent admirablement pour animer
tout au long de l' année la vie de villa-
ge.

RETROUVAILLES ET JUMELAGE

La fête  villageoise de Nods sera
aussi celle des retrouvailles entre
Niolats d'ici et d 'ailleurs. Défa i t , plu-
sieurs « exilés » ont été invités à re-
joindre Nods l' espace d 'un week-end.
Au centre du village , l 'ancien battoir
communal servira de point de rallie-
ment. Aux alentours immédiats, les
sociétés locales surtout rivaliseront
d 'idées pour animer carnolzets et
guinguettes. La journée du samedi
sera, elle, placée sous le signe du folk-

lore, avec jeux et animation. Quant
au bouquet f i n a l  de dimanche, il sera
consacré au jumelage d'amitié avec
la commune de Nods en... France. Ré-
ception , souhaits de bienvenue , diner
et allocutions, sans oublier la disco
pour les jeunes, une tombola et des
pompiers comme on en fa i t  plus au-
jourd'hui.

Pourquoi pareil déploiement.'1 Dé-
puté et président du comité d' organi-
sation , M.  Jean-Pierre Schertenleib
estime qu '« une manifestation de ce
genre doit en premier lieu permettre
aux gens du village de fraterniser et
de resserrer les liens entre eux et
leurs amis de toute une région, voire
même d 'ailleurs» .Les organisateurs
souhaitent également donner au tra-
vers de la fête un coup de pouce aux
sociétés locales.

D 'accord, rien ne ressemble plus à
une fête villageoise qu 'une autre fête
villageoise ! Mais  tout est dans la ma-
nière de la vivre : un geste chaleu-
reux, une porte qui s 'ouvre, un souri-
re sur les lèvres el voilà que de nou-
velles amitiés se nouent et font la dif-
férence !
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Plus de 500 tireurs
Concours de groupe

(c) Le tir des groupes B qui a pris
fin dernièrement à Diesse aura finale-
ment déplacé la bagatelle de 532 ti-
reurs accourus des régions limitro-
phes. Cette participation correspon-
dait à peu près aux souhaits des or-
ganisateurs.

La fête n'est pas tout à fait termi-
née, puisque la distribution des prix
est prévue en septembre. On retrou-
vera alors le gagnant du concours, le
Bernois M. Erwin Schneider qui oc-
cupait déjà le premier rang au terme
du premier week-end, avec un maxi-
mum de 40 pts. et un coup profond
de 98 points. Derrière lui, on trouve
MM. Marc Affolter , de Malleray, et
Eric Monnier, de Dombresson.

La première dame n'est autre que
Marguerite Montavon, de Tavannes ,
avec 39 points. Chez les juniors,
même score et victoire également
pour Thierry Carnal , de Lamboing.
Chez les vétérans, c'est M. Ernst Bur-
ger, de Bâle, qui s'est imposé avec 39
pts et un coup profond de 100
points.

Concernant les groupes, la palme
revient à Thoune, grâce à son fantas-

tique résultat de 195 pts sur un maxi-
mum possible de 200 points ! Qui dit
mieux? En seconde position, on trou-
ve le groupe uranais d'Attinghausen.
Si l'on pense que le quinzième grou-
pe classé a encore obtenu 184 pts, on
peut sans autre affirmer que ce sont
des performances de haut niveau qui
ont été réalisées au stand de la Ro-
challe. On aura d'ailleurs l'occasion
d'y revenir plus en détail, lorsque se-
ront connus les classements officiels.

Gymnastes en Gruyère

(c) Pour son second camp de jeu-
nesse, la société de gymnastique de
Nods a mis le cap sur la Gruyère où
une quarantaine de jeunes ont passé
des vacances dans une ambiance du
tonnerre. C'est à l'initiative du comité
de la société et de sa commission
«jeunesse » qu'une quarantaine de fil-
les et garçons ont récemment plié ba-
gages à destination de Bellegarde.
Une dizaine d'adultes, moniteurs et
cuisinières, les accompagnaient au
camp. Au programme du séjour: pro-
menades et découverte de la région,
culture physique, lecture de cartes,
course d'orientation, jeux , marche, na-
tation etc.

Aux dires des organisateurs, le dé-
roulement du camp a été facilité par
des conditions météo tout à fait accep-
tables.

Mais c'est surtout l'ambiance du
camp qui a été formidable. A tel point
que la plus grande partie des partici-
pants auraient volontiers prolongé leur
séjour! Nul doute donc que ce genre
d'activité renforce la camaraderie par-
mi les enfants et apprenne à chaque
moniteur et monitrice à mieux connaî-
tre ses protégés. Bref, on peut d'ores
et déjà tabler sur une troisième édition
en 1987 !

La crème des camps

Autosauvetage musico-pictural
Bienne Atelier Léo Paul Robert

Des artistes au secours de la maison-atelier
Robert. Original ! Le bénéfice d'un concert et la
vente de divers tableaux feront avancer, samedi,
la cause de l'Atelier Robert au Ried, à Bienne.

Edifice unique en Suisse en tant que
tel, l'Atelier Léo Paul Robert devra en
fait son sauvetage au comité d'initiati-
ve qui s'emploie depuis plus d'une an-
née à réunir le demi-million de francs
nécessaire à sa restauration. Aux quel-
que 100.000 fr. de dons reçus jus-
qu'ici s'ajoutera bientôt une somme de
185.000 fr. promise par l'Office canto-
nal pour la protection des sites et mo-

numents historiques. La Confédéra-
tion a également laissé entendre qu'el-
le participerait aux frais. Mais c'est en-
core insuffisant.

D'où l'opération artistique prévue
pour samedi. Le Quintette à vent de
Bienne donnera un concert de bienfai-
sance à l'Atelier Robert. Parallèlement,
on procédera à la vente d'œuvres mi-
ses gracieusement à disposition par

des artistes-peintres aussi réputés que
Samuel Buri, Elsi Giauque, Peter
Stein, Urs Dickerhof , Lis Kocher, W.
Kohler-Chevalier ou Rolf Greder. Beau
geste! Le comité d'initiative espère
ainsi atteindre l'objectif fixé au départ
de la campagne de récolte de fonds, à
savoir 150.000 fr. de dons.

ARTISTES SOUS TOIT

• L'Atelier Robert - «une réalisation
d'intérêt national», selon M. Georges
Germann, directeur du Musée d'histoi-
re de Berne - sera mis à l'avenir à
disposition d'artistes suisses et étran-
gers qui s'y succéderaient selon un
tournus à définir. Mais auparavant ,
une restauration soigneuse s'impose
pour ce bâtiment datant de la fin du
XIXe siècle et que la ville de Bienne
avait racheté dans les années trente,
peu de temps après la mort du peintre
Robert.

D. Gis.

Finis les doubles mandats
Coupole fédérale et Conseil d'Etat

A l'avenir , les conseillers d'Etat
bernois ne pourront plus siéger à
l'Assemblée fédérale. C'est ce
qu'ont décidé mardi les députés
au Grand conseil bernois au
deuxième jour de leur session or-
dinaire, en acceptant une motion
chargeant le Conseil exécutif de
réviser la loi dans ce sens.

Deux membres du gouverne-
ment bernois sont concernés par
ce texte : Bernhard Muller (Union
démocratique du centre) et Kurt
Meyer (Parti socialiste) qui siè-
gent au Conseil national. Et selon
le droit actuel , au maximum qua-
tre conseillers d'Etat peuvent sié-

ger à l'Assemblée fédérale. L'ap-
probation de cette motion est
une des conséquences de l'affaire
des caisses noires. Le motionnai-
re a évoqué le scandale, en décla-
rant qu'il était à imputer à l'accu-
mulation des fonctions par les
conseillers d'Etat.

Dans sa prise de position, le
gouvernement avait rejeté cette
motion, en arguant qu'une exclu-
sion totale de l'éligibilité des
conseillers d'Etat à l'Assemblée
fédérale aurait plus d'inconvé-
nients que d'avantages pour
l'Etat. (ATS)

CARNET DU JOUR

CINEMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, La bourse ou le
vin.

Elite: permanent dès 14 h 30, Die Mad-
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.
Cal.

Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15. Karaté
Kid II

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Stern : rue du Canal 7, tèl.

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 jusqu'au
7 septembre.

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

Malgré le temps
COURT

(c) Pendant trois jours, le village de
Court a connu une belle animation à
l'occasion de la traditionnelle fête du
village, malgré un temps maussade.

BELLELAY

Démission
(c) M. Gabriel Rais, administrateui

de la clinique psychiatrique de Belle-
lay, a démissionné après onze ans
d'activité. Il s'en ira à fin septembre,
mais restera au service de l'administra-
tion cantonale bernoise.

Fermeture
d'une classe

ROCHES

(c) Des problèmes scolaires exis-
tent à Roches où les effets de la
baisse de natalité se font sentir. La
direction de l'instruction publique
vient de notifier sa décision de fer-
mer une classe dès la présente ren-
trée d'août. Il n'y aura plus qu'un
poste d'enseignant à temps com-
plet, celui de M. Willy Burri de
Moutier, alors que Mme Dolorès
Krebs- Burger, de Belprahon, sera
reconduite d'année en année avec
possibilité d'augmenter ou de di-
minuer son nombre d'heures.

Jura \ Prêt au collège Saint-Charles

Le collège Saint-Charles de Porrentruy obtiendra-
t-il le prêt cantonal d'un million sans intérêt qu'il
sollicite? Pour le savoir, il faudra encore un peu
patienter. La Cour constitutionnelle vient d'écar-
ter le premier obstacle placé sur la voie du prêt.
Mais il existe encore deux barrages à franchir: le
vote populaire du 28 septembre, puis, si ce dernier
est affirmatif , un débat et un vote au Parlement.

C'est par une voie semée d'embû-
ches que l'école privée catholique de
Porrentruy parviendra peut-être à l'ob-
tention du prêt qu'elle dit indispensa-
ble à sa survie. Rappelons que, dans
un premier temps, le 26 juin 1986, le
Parlement jurassien avait refusé d'en-
trer en matière sur cet objet. Lors de la
même séance, à la suite d'une motion
d'ordre déposée par urt membre du
parti démocrate-chrétien, le Parlement
décidait de soumettre le problème au
corps électoral.

Le gouvernement, dans un arrêté,
formulait ainsi la question qui sera po-
sée au peuple le 28 septembre pro-
chain: « Demandez-vous que le Parle-
ment entre en matière sur l'arrêté oc-
troyant un prêt sans intérêt d'un mil-
lion de francs au collège Saint—Char-
les de Porrentruy?».

DELÉMONT

Et la propreté ?
Le château de Delémont est tou-

jours, et pour longtemps encore, oc-
cupé par une partie des classes de
l'école primaire. Son magnifique jardin
tient lieu de cour de récréation. Mais le
lundi matin surtout, les écoliers ne
trouvent pas les lieux très propres.
L'escalier monumental est souvent
jonché de tessons de bouteilles, de
papiers de toutes sortes, de mégots de
cigarettes et d'autres objets qui le ren-
dent dangereux.

C'est que ce jardin, les soirs et les
nuits de week-end surtout, est un lieu
de rendez-vous de la jeunesse.

Dans une interpellation déposée
lundi soir, le parti libéral-radical de-
mande au Conseil d'intervenir, non par
la méthode du bâton, mais plutôt par
celle de la dissuasion, afin que ces
agissements soient contrôlés et que
les lieux soient propres pour la reprise
des classes le lundi matin. BÉVI

Radionucléides :
i projet approuvé _J

(c) Un projet d'ordonnance fédéra-
le fixant les concentrations de radio-
nucléides dans les denrées alimentai-
res a été récemment soumis en consul-
tation auprès des cantons. Le gouver-
nement jurassien a approuvé ce projet
qui permettra d'éviter les différences
d'interprétation des résultats d'analy-
ses de denrées alimentaires, telles
qu'elles sont apparues à la suite de
l'accident de Tchernobyl..

En effet , la nouvelle ordonnance
prévoit d'appliquer les normes déjà en
vigueur au sein de la communauté eu-
ropéenne.

Le Gouvernement jurassien a renon-
cé à proposer des modifications des
tolérances prévues dans le projet, esti-
mant que la priorité doit être accordée
à une uniformisation des valeurs tolé-
rées dans le cadre de la communauté
européenne.

Cette nouvelle réglementation aura
un caractère transitoire, elle devrait
ensuite être élargie et intégrée définiti-
vement dans la législation sur les den-
rées alimentaires.

Cet arrêté a fait l'objet d'une requête
en nullité du parti libéral-radical
(PLR). Pour trois raisons au moins.
Les radicaux sont d'avis qu'une déci-
sion de non-entrée en matière ne peut
faire l'objet d'un référendum. Ils pen-
sent aussi que la proposition de sou-
mettre cet objet au peuple ne pouvait
revêtir la forme de la motion d'ordre.
Enfin, pour eux, la question posée au
corps électoral devrait porter sur l'oc-
troi du prêt sans intérêt, et non sur
l'entrée en matière.

ERREUR SUR TOUTE LA LIGNE

La Cour constitutionnelle, à qui ces
problèmes ont été soumis, a rendu son
verdict hier. Elle donne tort en tous
points au PLR. Selon elle, la seule voie
appropriée était bel et bien la motion

d'ordre, seul moyen de savoir sur-le-
champ si la décision de non-entrée en
matière prise par le Parlement serait
soumise au peuple. D'autre part, la
question qui sera posée au souverain
est bien celle qui convient. Il n'était
pas possible d'inviter le peuple à se
prononcer sur le fond d'un problème
au sujet duquel le Parlement n'était
pas entré en matière. C'est évidem-
ment la décision prise par le Parlement
qui doit être soumise au corps électo-
ral.

Enfin, contrairement à ce que pense
le PLR, toute décision du Parlement
peut être soumise au corps électoral,
et non pas seulement les décisions po-
sitives.

LE 28 SEPTEMBRE

Le gouvernement a fait savoir qu'à
la suite de ce verdict , le vote populaire
se déroulera à la date fixée, soit le
28 septembre prochain (voir aussi
FAN-L'Express du 23 août). Si, com-
me on peut s'y attendre, le peuple de-
mande alors par son vote que le Parle-
ment entre en matière, un débat aura
bel et bien lieu, ainsi qu'un vote parle-
mentaire.

BÉVI

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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Passeport pour Delémont
Comme le PDC l'avait demandé

dans un postulat, le Conseil com-
munal a l'intention de faire impri-
mer des brochures informatives sur
la ville de Delémont. Destinées aux
nouveaux arrivés, elles seront un
geste d'accueil et permettront une
meilleure intégration.

Dans une motion qu'il a déposée
lundi soir lors de la séance du
Conseil de ville, le parti chrétien-
social indépendant (PCSI) va plus
loin. Il souhaite qu'un effort plus
grand soit fait en faveur des nou-
veaux arrivés et que la brochure
projetée se transforme en un «pas-
seport pour Delémont».

Le PCSI prend exemple sur ce
qui se fait à Belfort, ville jumelée
avec Delémont. Il demande que
plusieurs fois par année, les nou-
veaux habitants soient recensés et
invités par la mairie à une petite

cérémonie durant laquelle ils rece-
vraient leur «passeport». Celui-ci
comporterait une présentation suc-
cincte de la ville et de ses environs,
plus particulièrement de ses équi-
pements collectifs, de ses associa-
tions culturelles et de leurs activi-
tés. Le passeport pourrait donner
droit, pour deux personnes, à une
entrée à la piscine, au tennis, à la
patinoire, au sauna, à une visite du
château, à un abonnement à la bi-
bliothèque communale, à l'utilisa-
tion gratuite des transports com-
munaux durant quinze jours, tout
ceci sans bourse délier.

Le PCSI pense que Delémont
peut offrir à ses habitants des pres-
tations aussi intéressantes que cel-
les de Belfort. Il faut donc les faire
connaître.

BÉVI

Bientôt qu'un abonnement

Berne Transports en commun

MM ^^^^aMWIWWM^aMiirillllllllllillinlllili»MI<i^

Vraisemblablement dans trois ans, il
n'y aura plus qu'un système tarifaire
pour l'ensemble des transports en
commun de la région bernoise. Mardi
à Berne, il a en effet été annoncé
qu'un groupe de travail allait com-
mencer le 1er septembre prochain
l'élaboration du projet.

Depuis l'année dernière, les abonne-
ments écologiques ont fleuri dans la
région bernoise, sans qu'il y ait cepen-
dant de coordination entre les nom-
breuses compagnies qui desservent la
région, compagnies qui ont toutes leur
propre système de tarif.

Si tout se passe comme prévu il sera
possible, dès 1989 et avec un seul

abonnement, de voyager dans toute
l'agglomération bernoise. Le canton
participera pour 40% aux coûts de cet
abonnement estimés à 390 000 francs.
Les anciens abonnements ne seront
pas pour autant supprimés. Le canton
de Berne n'est pas le seul à travailler à
l'encouragement des transports pu-
blics. Dans le canton de Lucerne, le
1 er octobre prochain, une telle unifica-
tion des tarifs des transports en com-
mun sera introduite. En outre, dans les
cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campa-
gne, Vaud, Fribourg, Schaffhouse,
Zoug et Zurich, des projets sont à
l'étude. (ATS)

Bon sang de bon sang

Les donneurs de sang biennois ne devront plus se rendre a I hôpital régional
pour y donner leur sang, mais dans un centre de transfusion de la Croix-Rouge
ouvert récemment.

Ce centre met un terme à un système unique en Suisse en matière de récolte
de sang, (notre photo Keystone) : le sang récolté était préparé et donné aux
patients, au sein de l'hôpital. Ce système, qui a duré 33 ans, a permis à l'hôpital
de satisfaire à ses besoins grâce aux 2300 donneurs inscrits.

Ce modèle a dû être abandonné, en raison de l'apparition du SIDA: le sang
doit désormais être absolument être analysé afin que la présence des anticorps
spécifiques au virus du SIDA puisse y être dépistée. Il faut quatre heures pour
procéder à ces analyses. Le laboratoire central de la Croix-Rouge à Berne, où
sera acheminé le sang collecté à Bienne, peut livrer du sang en 50 minutes selon
les besoins. (ATS)

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Restaurant du Couscous
NOTRE PETITE CARTE D'ÉTÉ

Avenue de la Gare 37
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 51 82

k 404487 10 _j

v̂Lw Laiterie
phSpÉ Charcuter ie

Qpl j |> Alimentation

Jean-François
Tharin
Tél. (039) 3214 66
2416 Les Brenets

409496 88

l

Pour tous vos travaux de

couverture-ferblanterie
Faites appel à un spécialiste

H. Muller
Gare 2 - Les Brenets

Tél. (039) 32 18 87
409494-88

garage des brenets

Edouard tfhNOIRAT

GRAND-RUE 32 (039) 321616
2416 LES BRENETS

Réparations
toutes marques

Achats et ventes voitures
neuves et occasions

409492-88

Installations
électriques et
téléphoniques

Lustrerie
et appareils

Votre électricien :

Société
des Forces Electriques
de la Goule
Magasin Les Brenets
Tél. (039) 3210 48

409489-88

Eisenring
& Cie

Installations sanitaires,
chauffage,
tôlerie industrielle,
ferblanterie

Temple 10, Les Brenets
Tél. (039) 3210 87.

409491-88

Menuiserie-ébénisterie
M. Raymond Wùthrich
Rue Pierre-Seitz 4
Tél. (039) 3211 50
2416 Les Brenets 409488.88

A vec les complimen ts fl| *$ re^nZJI ?»; I
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RAYMOND WEIL
v 

4C9493 88 GENEVE

-p Boucherie-
JL*—fW7  ̂

Charcuterie

Ms£i§5 F. Bonnet
Nos spécialités :
Saucisses sèches, jambons de
campagne, merguez, rôti de porc
à la Provençale.

Grand-Rue 17 - Les Brenets
Tél. (039) 32 10 30 409490-88

Les entraîneurs:
1 re équipe : Bise Dany
2e équipe : Tinofsky Lucien
Vétérans : Reichen Pierre.jBrT

¦ • U ! 

F.-C. Les Brenets
Le village des Brenets est plus réputé pour ses truites
que pour son club de football. La discrétion de ce
dernier fait que beaucoup de gens ingnorent jusqu'à
son existence. Malgré ses 15 ans, le F.-C. Les Brenets
n'a en effet rien d'un adolescent tapageur. C'est tout
de même l'une dés principales sociétés de ce bourg de
1400 habitants.

Modeste, le club aux couleurs
rouge et bleu se contente d'une
place en IVe ligue. Mais «la meil-
leure possible!», note le vice-
président, M. Marcel Huguet,
qui conduit la barque en l'ab-
sence du président démission-
naire, M. Côte, qui n'a pas en-
core été remplacé.

Fondé en 1971, le F.-C. Les
Brenets est un membre «tradi-
tionnel » de la IVe ligue neuchâ-
teloise. Numériquement, il est
toutefois assez important puis-
qu'il totalise 62 membres et trois

équipes : la première en IVe li-
gue, la deuxième en Ve ligue, la
troisième chez les vétérans.

Et les juniors ?
- Nous en avons quel-

ques-uns, explique M. Huguet,
mais pas suffisamment dans
la même classe d'âge pour
constituer une équipe. Ils
évoluent tous au sein du F. -
C. Le Locle ou du F. -C. Tici-
no. L'un d'eux , Claude-Alain
Bonnet, a magnifiquement
fait son chemin: après avoir
défendu les couleurs de

L'effectif, de gauche à droite. - Accroupis: M. Huguet (vice-président), R. Bise,
G. Gauthier, Y Bonnet, J. Fort, E. Mollier, B. Dannecker, D. Bise (entraîneur
Ve équipe), P. André, P. Hirzig. Debout: E. Charvier, P. Petitjean, L. Tinowsky
(entraîneur II e équipe), J.-M. Cramatte, Y. Pagnard, C. Koller, J.-P. Campana,
R. Barbezat, L. Vuillemier, H. Steiner. (Avipress - P. Treuthardt)

Marcel Huguet (à gauche), vice-président, et Dany Bise, entraîneur de la première
équipe, deux des piliers du F.-C. Les Brenets. (Avipress - P. Treuthardt)

l'équipe-fanion du Locle, en
Ire ligue et en ligue nationa-
le B, il a été prêté pour la
prochaine saison au F.-C.
Bulle (ligue B), ajoute le vice-
président avec une fierté com-
préhensible.

En raison du manque de possi-
bilités de former lui-même ses
juniors, le F.-C. Les Brenets est
contraint de limiter ses ambi-
tions:
- Jusqu'à ce jour, nous

nous sommes contentés de
nous maintenir en IVe ligue.
La saison dernière, nous
avons terminé au 7e rang sur
dix, note M. Huguet qui affiche
un certain optimisme (fondé)
quant au championnat à venir:
- Quelques renforts sont

venus nous rejoindre durant
la période des transferts, si
bien que nous espérons
réussir une meilleure perfor-
mance que d'habitude. Nous

visons une place dans les
quatre premiers, annonce le
vice-président qui, même s'il
n'en dit mot, ne refuserait sans
doute pas la promotion si cette
éventualité se présentait.

i

Le F.-C. Les Brenets coule
donc des jours heureux sur les
rives enchanteresses du Doubs.
Son terrain de Champ Nauger,
balcon ensoleillé donnant sur la
France voisine, n'incite cepen-
dant pas au farniente. Ses diri-
geants sont conscients de l'im-
portance de ce centre d'activité
pour le développement de la
jeunesse et l'équilibre social du
village. Bon vent aux Brenas-
siers !

F. P.

Méthode attractive, différente et efficace.
Petits groupes animés par des professeurs disponibles et dynamiques.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon ci-dessous à
INSTITUT BYVA FORMATION, 39, avenue de la Gare,
2000 Neuchâtel. ou téléphonez au (038) 25 96 06/07.

X-

Nom : Prénom: 

Rue/N° : NP/Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: , 
410565-10

Discret Simple. Rapide. , .
Dans toutes les BPS.

P Appelez-nous simplement. =̂ v̂
A Pour des dépenses imprévues ou • f"35**̂  A

/ ¦ i pour franchir un cap difficile , le prêt i ¦¦
¦ comptant de la Banque Populaire / [ocm T |n(emA

Y- Suisse est une aide rapide et efficace. I Neuchâtel 03a 24 77 66 ' 78
Appelez-nous ou passez nous voir! I st-lmier 039 41 44 44 17

j  ¦ Bienne 032 22 5611 303
A ? Pour plus de sécurité. I Lausanne 021 208667

<¦ une assurance solde de I La Chaux-
t—, dette est comprise. I de-Fonds 039 2315 44 20

W &*
BhgjEn^H I 

La 
banque

¦EaHHfliHHHi proche de chez vous.

^BANQUE POPULAIRE SUISSE
*^^_____ . 
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1S&ml D'AB0NNEMENT

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.—
Q semestriel 85.—

t Q 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
35centimes à:

ï'ïKl'Cl FAN L EXPRESS
N£ lkl̂  Service de diffusion
UWI 2001 NEUCHÂTEL

ES \n SÊLm J 8Bk I 270701 10

llMlÉttillttlWilil VOTRE JOURNAL::iî ||| ||| li î P||¥: TOUJOURS AVEC 
VOUS

A PARAÎTRE

F.-C. COLOMBIER

MAURICE VOINNET ) . . |j ~
Tubages de cheminées J $f '\

en acier inoxydable Blra
(fabrication suisse) j raBj

Bureau: 2416 Les Brenets ! \
0 039/32 15 50 . Jfl fl

409487-88

I 

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

Discrétion absolue H
Tél. (021 ) 35 13 70 24 h/24 h \404387-10 ILANGUES 
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Inauguration de votre deuxième agence
chaux-de-fonnière du Crédit Foncier
Neuchâtelois (CFN) au cœur de la cité:
rue du Marché 6

Le Crédit Foncier Neuchâtelois (CFN),
la banque régionale de notre canton ,
conscient de son passé , dynamique,
résolument tourné vers l'avenir ,
concrétise ainsi sa confiance dans le
développement économique des
Montagnes neuchâteloises.
Le CFN offre aujourd'hui une palette
quasi complète des services bancaires
aussi bien en matière de prêts et
crédits habituels que de crédits com-
merciaux ou d'affaires neutres telles
que le conseil en placement , la
gérance de fortune et la prévoyance
professionnelle .
Le CFN recherche l'amélioration
constante des relations humaines afin
de garantir un service optimal à sa
clientèle.
Le contact humain à portée de la main
n 'est pas seulement pour le Crédit
Foncier Neuchâtelois un slogan publi-
citaire , c'est l'expression de la convic-
tion qu 'en matière bancaire le client
recherche un service professionnel
personnalisé.
Grâce à sa pénétration territoriale pro-
fonde dans le canton — 14 agences,
9 bureaux semi-permanents — le
Crédit Foncier Neuchâtelois participe
d'une manière importante à l'évolution
de l'économie neuchâteloise.

Monsieur Ernest Gutmann,
chef d'agence , responsable de la région chaux-de
fonnière. 30 ans d'expérience commerciale et ban
caire sur la place , le dynamisme pondéré.

«Il n'est de richesse que d'homme»
Par leurs qualités et leur comporte-
ment , les collaborateurs du Crédit
Foncier Neuchâtelois contribuent de
façon décisive à la réalisation des
objectifs fixés. C'est dans cette optique
que le Conseil d'administration a confié
à M. Ernest Gutmann la responsabilité
de la nouvelle agence de La Chaux-
de-Fonds, Marché 6. A ce titre , il aura
également la responsabilité du déve-
loppement de l'ensemble des affaires
de la région chaux-de-fonnière .
Fort d'une expérience commerciale et
bancaire , bien introduit dans le milieu
des affaires , entouré d'une bonne
équipe , il saura répondre à l'attente de
la clientèle .

Monsieur René Jeanrichard,
caissier , j eune et dynamique , l' expérience du do-
maine des services.

Mademoiselle Corinne Huguenin,
caissière , le contact souriant , le complément féminin
indispensable d'une équipe disponible.

PJj
Le contact humain , c'est aussi le maintien de notre
patrimoine régional. Un bon motif- pour que le CFN
s'implique, coopère et finance la restauration de
l'immeuble de la rue du Marché 6 , dans le respect
de son identité.
L'agence vous est ouverte dès le jeudi 28 août 1986
à 8 heures.

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
installe sa deuxième agence dans son
immeuble, rue du Marché 6. Ce
témoin de l'architecture du XIXe siècle
a été rénové et agencé avec le dernier
confort . Les façades , taillées dans cette
magnifique pierre jaune du Jura , la
toiture , au dessin si particulier , ont
été remis en valeur.
L'équipement , issu de la plus haute
technologie , offre à la clientèle un
service en temps réel , ainsi que les
derniers progrès en matière de trafi c
des paiements .
Le Crédit Foncier Neuchâtelois c'est
réellement le contact humain à portée
de la main .

L' agence CFN de la rue du Marché 6
vous est ouverte de 8 à 12 h 15 et de
13 h 45 à 17 heures, du lundi au ven-
dredi . Chaque vendredi jusqu 'à
18 heures.
Et , au CFN , grâce au traitement des
opérations en «temps réel» , vous
bénéficiez d'un service rapide et
d'une actualisation instantanée de vos
comptes. A l' agence de la cité (rue
du Marché 6) comme dans les treize
autres agences CFN réparties dans
notre canton.
Un gain d'efficacité et de temps qui
permet de mieux se consacrer au
contact humain à portée de la main
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à remercier ici , publiquement , leur travail et l' excellence de leurs
"̂ sS-* fc- J restau ration de l'immeuble de la rue ces partenaires pour la qualité de contacts.
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Agencement de bureau I . fU^; ^^Nfe\ •'̂  m fenêtres Installation téléphone Menuiserie-ébénisterie
Oppliger S.A. f̂cfll|'(̂ L S Lienher S.A. René Aubry Jean-Claude Romano
2300 La Chaux-de-Fonds  ̂> ' • «̂P  ̂ - ; M 2065 Savagnier 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
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MobilierArchitectes Construction métallique Ferblanterie Machines de bureau _
Vuilleumier + Salus Paul Steiner Michel Claude Ernest Leu Cuïïes P52
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds „„,„ * .„ * *

2016 Cortaillod

Ascenseurs Couverture Guichets - Safes \ Machines et meubles de bureau Pierre naturelle
Ménétrey S.A. Francis Nussbaum Bauer Kassenfabrik AG. Bolomey Organisation S. Facchinetti S.A.
1680 Romont 2300 La Chaux-de-Fonds 8153 Rùmlang 2074 Marin 2000 Neuchâtel

Assurance Décoration et revêtement de sols Gypserie - Peinture Machines Sécurité___ . _ _ _ _ *«¦ , ¦« -J. -^  ̂
pour le traitement de la monnaie _._ , « -,Winterthur Ameublement Marcel Peter Dino De Dea Fuecrotec Cerberus S.A.

2001 Neuchâtel 2314 La Sagne 2300 La Chaux-de-Fonds i nee ? .. 1095 Lutry3 1066 Epalinges J

Bureautique - Photocopieurs Echafaudages et ravalement Ingénieurs civils pÈ Maçonnerie + Béton armé Stores
Walter Rentsch S.A. p . \ cie Hess Hermann Edouard Bosquet Griesser S.A.
2000 Neuchâtel no

* Jr J _ . 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2001 Neuchâtel
2300 La Chaux-de-Fonds ¦¦-»___^_^^^^^^_____^^_________^____^___ 

Chauffage - Ventilation Electricité Installations sanitaires Menuiserie-charpente Système de fermeture
Winkenbach S.A. Montandon & Cie Jean Arnet Usine de la Charrière S.A. Kaufmann A. et W. & Fils
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

Communication promotionnelle Enseignes lumineuses |BÉ__#*> ' ¦ ¦' ¦ Tableau d' affichage
Daniel Borel & Associés S.A. Néon Imsa S.A.  ̂„  ̂ I Nigg S.A.
2052 Fontainemelon 1033 Cheseaux-sur-Lausanne WÊT **  ̂ §| 3007 Berne

Computer Entreprise de nettoyage * Ê̂lÈlL-tmmmt, m Vitrerie
Nixdorf Computer S.A. Charles Brianza ^̂ ^ ^  ̂• 

Î
^^^J^__U'1 ""¦¦ • I Giuseppe Ciullo

1000 Lausanne 2300 La Chaux-de-Fonds 
J^\ ' «^^ y ¦ 2034 Peseux
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_ E k|JB IMMOBILIER SA I
A saisir rapidement

CAFÉ-RESTAURANT
RRASSERIE

P avec chambres d'hôtel V
(banlieue de Neuchâtel)

Excellente affaire , conviendrait
pour patron en cuisine

. + 2  personnes en salle. .
B Chiffres d'affaires m

env. Fr. 550 000.—.
Prix de remise seulement

Fr. 280 000.—.
" Matériel et équipement â l'état neuf, r
£\ Prenez contact avec O.
Is Mm* P. Hirt. 409181-52 M

(jj Rue de Bourg 17. 1003 Lausanne. [~l

Du rêve à la réalité...
le pneu toutes saisons de Goodyear.

Le Yector : en prise directe sur
les 4 saisons.

ADAC: "Un pneu toutes saisons parfaitement
utilisable en hiver, un champion sur pistes

; sèche et mouillée, un champion de confort."

PRIX - SERVICE - QUALITÉ
Chez votre spécialiste

¦n̂ Û BMn__a____ _ĝ m

1 PESEUX - (p Z \  84 84
y 410910-10
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CHATONS
PERSANS
à vendre.

Tél. (039) 4418 94.
410913-1C

Seul le

± A  prêt Procrédit I
J§r est un

#N Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

. Veuillez me verser Fr. I R
I Je rembourserai par mois Fr I II ¦

^^^^̂ ^  ̂
I Nom

/ rapide \ « Prénom
I »:M.«i«% I ¦ Rue N°I simple l i  i|
l .. r I I  NP/iocaiiteV discret y

^̂_ __ S I à adresser dès aujourd'hui à il
L. „J

~
J - Banque Procrédit *B

^̂
407755 10 .  ̂ | HT

ĵ» : ¦ - -— .- ¦ 2000 Neuchâtel . Fbg dei Hôpital l JjT
| Tél 038-24 6363 „ w 3 |

Coiïf ure-biosthétique Rudy
Coiffure. Soins biosthétique pour les cheveux
et la peau.

Monsieur et Madame Kassnitzer,
Clos-de-Serrière 1 - Tél. 31 38 50. «MMS-IO

;' Pour vous préparer à une orientation ou à une inser-
tion nouvelle dans le travail, inscrivez-vous au

PETIT STAGE
FEMMES-TRAVAIL

Durée : 6 séances du 15.9 au 3.10.
Renseignements, inscriptions: tous les matins, sauf

; samedi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Centre P.O.l.NT., Rue des Bercles 5,

y 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 76 40. «iziaMo
immmmmmmmmmmmm m̂mmmKmmkmWÊmmmmm^

CAl/HP EXCURSIONS
rMVnt ROCHEFORT

et CERNIER
MERCREDI 27 AOÛT

LE LAC NOIR - LE 6URNI6EL
Fr. 31 — AVS Fr. 25.—
Départ au port 13 h 30

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

 ̂
410935-10

RM 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : U. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178-7
Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heu-
res.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé
ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de publicité
Annonces : 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 83 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le mm. Offres
d'emplois et immobilier locaux 86 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales
pages page 1, 3, 1" page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.- .

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum - doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT, CINQ JOURS A L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 1" septembre

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

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

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

jeudi 18 h 15-20 h
Correspondance commerciale:

mercredi 18 h 15-20 h
410326-10

I PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s àr.i.
Rue du Château 1

1814LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 544133
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables «oseeo-io

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

Baux à loyer
en TBMB

D l'Imoflmerle Centrais
4, rue Saint- Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

I xir . . ., >¦-

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

M

Infirmière
disponible pour
personne âgée.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GT 1437. 408754-38

SWISS-CANADIAN 6IRL
18 yea'rs, looks for position in good fami-
ly to supervise children for approx one
year. Has the ability as riding instructor.
French speaking family preferred

Tel. (032) 51 07 30 betw.
12-14 and evenings. 410909 38

Secrétaire
parfaitement bilingue français-an-
glais, notions d'allemand, excellentes
connaissances en terminologie mé-
dicale ainsi qu'en import-export,
correspondance, tous travaux de bu-
reau, cherche place stable à temps
complet. Neuchâtel ou environs. En-
trée le plus vite possible.

A d r e s s e r  o f f r e s  éc r i tes  â
HW 01456 au bureau du journal.

410886-38

CONSULTATION JURIDIQUE \DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS ; r
La Chaux-de-Fonds : Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 y \
Un avocat pratiquant est à votre disposition :
pour vous donner tous conseils juridiques I
et pour vous orienter sur vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à 19 h. i r

437212-10

Nous engageons encore une

aprentîe coiffeuse
Coiffure Rudy,
Clos Serrières 1, tél. 31 38 50.

Anaaii.An

J'achète
meubles, bibelots,
horlogeries
(le tout ancien).
Balarin Antiquité-
brocante,
Saint-lmier.
Tél. (039) 41 10 20.

400622 44

LE CABINET MÉDICAL du
D' FATEH Samim
gynécologie - obstétrique

sera transféré
dès le
1er septembre 1986
à la rue Pury N° 8XÛ0115.50

Dr Aubert
Le Landeron

cabinet médical
fermé

du 1e' au 30 septembre. 410930 50

I

LES OCCASIONS
DES TROIS ROIS...

MW 520Î 1984 40.000 km
BMW 320Ï 1983 43.000 km
FIAT 127 1983 26.000 km
OPEL KADETT 1.6 GL 1982 42.000 km

j VW GOLF MASTER 1983 35.000 km
VW POLO 41.000 km
RENAULT 5 GTL Fr. 6.500 —

| RENAULT FUEGO GTX Fr. 7.500 —
' DELTA HFTurbo 1985 29.000km
! ALFA 33 1983 44.000 km
i ESCORT 1.6 cabriolet 1985 17.000 km
i CAPRI1600 L Fr. 4.800.— '

CITROEN BX 16 TR9 1984 24.000 km

j Voitures expertisées

J Livraison immédiate
H Facilité de financement

OUVERT TOUS LES SAMEDIS 4,201e «I

A vendre

Talbot horizon
1981, soignée.
Fr. 3400.—.
Expertisée juin 1986.
Tél. 55 3219.

408832-42

Renault 18 break
1984.50.000 km,
expertisée.
Fr. 8900.- ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
410824.42

A vendre

VW Polo C
blanche. 1983.
10.000 km, expertisée,
Fr. 8000.-,
Tél. 31 18 34
(entre 12 h et 13 h).

408885 42

A vendre

Audi 80 GLE
1600 injection, 04-80,
73 000 km, parfait
état, expertisée.
Fr.7400 —
Tél. (038)
63 34 54/42 55 72.

408825-42

A vendre magnifique

BMW 528 1
1979, expertisée.
Toit ouvrant, stéréo.
Jante Alu, crochet.
Fr. 7800.—.
à discuter

Tél. (038) 33 57 73
(le matin). 403922-42

A vendre

Audi 80 GLS
1979, excellent état ,
expertisée. Fr. 3800.—.
Tél. (038)
63 34 54/42 55 72.

408828-42

A vendre

Suzuki 125 Iroil
Prix à discuter.

Tél. 45 12 76
dès 18 h 00. 408817-42

S \VW
Golf GTI II - 1985
Golf GTI - 1984
Golf GTI - 1982
JettaGLI-1981

AUTOMOBILES
(038)

25 80 04-05
 ̂

410366-42 J

A vendre

Ford Fiesta 1100
Ghia
1980. parfait état ,
radiocassette . expertisée
7.86. Fr. 4400.—.
Tél. (038)
63 34 54/42 55 72.

408827-42

BMW 323 i
1985, climat , vitres
électriques. 25.000 km.
expertisée.
Fr. 25.900.- ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
412042 42

A vendre

BMW 318i
état neuf, 16 000 km.
Fr. 15 000.—.
Tél. (038)
25 21 31/bureau.

410904-42

A vendre

Citroën GSAX 3
120.000 km.
Fr. 600.—.
Tél. 33 55 39.

412013-42

A vendre

Ascona 1.9 SR
parfait état.
Expertisée 8.86.
Fr. 2700.—.
(â discuter).
Tél. (038) 33 57 73
(le matin). 408921 42

A vendre

Vauxhall
Chevette 1200
1978. 58 000 km,
1'° main, radio-cassette,
expertisée. Fr. 1900.—
Tél. (038)
63 34 54/42 55 72.

408826-42

De particulier
Limousine

Morris-Marina
1300 ce, 1982,
25 000 km, 4 portes,
parfait état +
4 pneus neige, sur
jantes.
Tél. (038) 24 10 86.
dèS 18 h 30. 408833-42

à -\
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 complètement ou par-
tiellement agencée, sans inventaire
marchandises.

SOFICID S.A. - Sté Fiduciaire
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 91 81. 41207,.H

III I ni ¦¦ ¦¦¦ mium ni 
}

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

hôtel-
restaurant

renommé et en plein essor.
Affaire très intéressante pour couple
dynamique et d'expérience.
Faire offres sous chiffres
FU 1454 au bureau du journal.

410470 52
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v SYCOMORE j

MOTS CROISÉS
Problème N° 2430

HORIZONTALEMENT
1. Homme de théâtre. 2. Sur le Rhône.
Recouvre des tranches. 3. Terme de ten-
nis. Pronom. La Reuss l'arrose. 4. Dé-
chaînés, ils sont redoutables. 5. Particu-
le. Prénom Scandinave. Note. 6. Victoire
d'Alexandre le Grand. Risque à courir. 7.
Sur la Tamise. Le dernier ne l'est que
pour un temps. 8. On le franchit d'un

saut. Sert à suspendre des vêtements. 9.
Muse. 10. Pierre d'aigle. Fait de guerre.

VERT ICALEME NT
1. Manie très poussée. Possessif. 2. Priè-
re. La bergère aimée de Céladon. 3. Don-
né en exemple. Maréchal de France. 4.
Symbole. Nom de papes. Lettre grecque.
5. Faisaient partie des avants. Certain ne
quitte pas la chambre. 6. Belle-mère de
Ruth. Drogue. 7. Préfixe. Détourné. 8.
Qui n'est pas associé à d'autres. Le ma-
riage en crée. 9. Le luth en est une. Roue
à gorge. 10. Grosse mouche qui ressem-
ble à l'abeille.

Solu t ion du N° 2429
HORIZONTALEMENT: 1. Porcelai-
ne. - 2. Armoires. - 3. Têtu. Mg. Os. - 4.
Ame. Péra. - 5. Rosée. Ivry. - 6. Dû. Mus.
Aie. - 7. Libraires. - 8. Bêle. Bleu. - 9.
Austère. Sa. - 10. Ur. Anesses.

VERTICALEMENT: 1. Pétard. Bau. - 2.
Emouleur. - 3. Ratés. Ils. - 4. Cru. Embê-
ta. - 5. Em. Peur. En. - 6. Lomé. Sabre. -
7. Aigri. Iles. - 8. IR. Avare. - 9. Néo.
Rieuse. - 10. Essayés. As.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 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 Fair play. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9 estival,

avec: Le feuilleton: 3. Le Cyril, de G.
Léautier. 9.00 Bulletin de navigation. 9.05
L'été des festivals. 10.00 Version intégrale.
11.30 Ça me rappelle quelque chose. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86.18.30 JazzZ. 20.00 Semaines
internationales de musique Lucerne 1986 :
L'Ensemble Moderne. 21.30 Petit concert
italien. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants.
12.00 Index. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Le forum du mercredi. 20.00 Sports:
Football: Autriche-Suisse. 22.00 Music-
Box.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Paris-

musique quartier de la Bourse. 8.10 Réveil-
matin. 9.05 Igor Stravinski. Ecrits et
correspondances (3). 12.10 Le jazz en
vacances. 12.30 Une heure avec François
Le Roux , basse. 13.30 L'après-midi à
France-Musique. Autour des «Maîtres
chanteurs». 19.05 Festival de Bayreuth.
Chœurs et orchestre du Festival, solistes et

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

/\ I SUISSE
JEFJ ROMANDE
12.05 Crise (2)
12.20 Le mouvement olympique

3. L'organisation des jeux
12.45 L'intruse (8)
13.00 Téléjournal
13.05 Ardéchois Cœur fidèle (3)

14.00 Mystère, aventure et
boules de gomme
Une nouvelle après-midi des jeunes
concoctée par Laurence Siegrist

16.55 Simbad le marin
d'après les Mille et Une Nuits

17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
20.10 Attentat contre le Pape (2)

Film de Giuseppe Fina

21.35 Athlétisme
Championnats d'Europe
En différé de Stuttgart

22.50 Téléjournal
23.05 Football à Innsbruck

Reflets d'Autriche-Suisse
00.05 Télé dernière

^N I SUISSE
V> 1 ALÉMANIQUE I

10.05 FERA 1986
Du 27 août au 1er septembre, les
émissions matinales seront
transmises en direct de la Foire
(12.30 Téléjournal)

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.30 Peter-I.Tchaïkovsky

Concert de piano No 1 interprété par
la pianiste Martha Argerich et l'OSR,
dirigés par Charles Dutoit

16.10 Téléjournal
16.15 Le Palais fédéral

1. Ainsi sont dirigé les Suisses
17.00 Sport Junior
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jauche et Levkojen (6)
18.30 Carrousel

à la cabane Mittelheg
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Vis-à-vis
Franz Kônig, archevêque de Vienne

21.10 Les nouveautés de la FERA
21.40 Téléjoumal
22.00 Mercredi sports

Athlétisme à Stuttgart
Football à Innsbruck: Autriche-
Suisse

23.45 Télé dernière

/\ I SVIZZERA I
X> I ITALIANA l

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù
18.30 I Puffi

Il Puffo degli spiriti
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Otello
Opéra di Giuseppe Verdi
Solisti , coro. orchestra dell'Ente
Arena di Verona, diretta de Zoltan
Pesko
(Nell'intervallo: 21 .45 Telegiornale)

23.15 Mercoledi sport
Calcio a Innsbruck: Austria -
Svizzera - Athletica a Stoccarda :
Campionati europei
Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 Mazda World Doubles (Tennis)
16.00 Sky Trax
18.30 Thrillseekers
19.00 Dennis

The new neighbours
19.30 The Flying Nun

Song of Bertrille
20.00 Night of 100 stars
22.20 Shell International Motorsports

1986
23.25 Roving Report
0.05 Sky Trax

Ç2l FRANCE 1 ... • ¦ 'i v-*MM i _J
7.45 Au nom de la Terre

Le cobra
10.45 T F I  Antiope 1
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

Echec et mat
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

Invité: Michel Berger
15.35 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
16.55 Boîte à mots
17.05 Léonard de Vinci

5e et dernier épisode
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (46)"
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Le tirage du Loto
20.35 Tous en boîte I

3. Jouons français!

21.30 Bojazet
Tragédie de Racine
Mise en scène de Jean Leuvrais
joué au Fesatival de Frioul
«36» Photos de vacances

23.20 La Une dernière

ffi~ 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
1 3.30La conquête de l'Ouest (19)

14.15 L'art au quotidien
Série de Roland Coste:
1. Manger des yeux

15.15 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 Mademoiselle B.
d'après Maurice Pons •
réalisé par Bernard Queysanne

22.05 Athlétisme â Stuttgart
Championnats d'Europe

23.05 Antenne 2 dernière

|<§>[ FRANCE 3 |
17.30 Cheval, mon ami

37. Nohao, le garde rouge
18.00 Paul Gauguin (3)
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Cagnes-sur-Mer
20.35 Music Arwards

2e partie du Gala de prestige au
MIDEM 86 à Cannes

21.30 Thalassa la mer
Reportage de Ramon Guitierrez:
Le tour des planches

22.10 Soir 3 dernière

22.35 Mourir à trente ans
Film de Romain Goupil, qui raconte
la fin tragique de son ami, Michel
Rencanati, qui s'est donné la mort
en 1978. '

li p SUISSE

16.05 Cinq ans déjà...
J'aime le music-hall

16.40 Le tour du lac Léman
17.35 Les clés du regard

Où commence et s'arrête l'art naïf
18.35 Les conteurs valaisans (4)
19.00 Cinq ans déjà...

pour Julos Beau'carne
19.36 La Poya

Document touristique
20.30 Les clés du regard

L'art et la vie
21.30 Les conteurs valaisans (5)
22.00 Journal télévisé

RAI | ITALIE 1

11.15 Televideo

13.00 Maratona d'estate

13.30 Telegiornale

13.45 Sottodieci bandieri
film di Duilio Coletti

15.35 Muppet Show

16.00 Pac Man

16.45 Sette spose per sette f ratelli

17.35 Grisù il draghetto

17.50 Stoccarda : Atletica leggera
Campionati europei

19.40 Almanacco dei g iorno dopo

19.50 Che tempo fa

20.00 Telegiornale

20.30 Professione: pericolo!
L'anticamera dell'inferno

21.25 Destinazione... uomo

22.15 Telegiornale

22.25 Appuntamento al cinéma

22.30 Mercoledi sport
Rimini: Pallacanestro. Finale torneo
int.

00.15 TG1 - Notte

@) ALLEMAGNE 1

9.55 Die Sportreportage. Stuttgart :
Leichtathletik-EM. 13.15 und 14.30 Videotext
fur aile. 14.50 Klamottenkiste Larry, der ABC-
Schùtze. 15.05 Unsere kleine Farm. Die
Waisenkinder (2). 15.50 Tagesschau. 16.00
Sie - er- Es Magazin. 16.45 Wilde Tiere. Jagd
am Wasserloch. 17.05 Links und rechts vom
Aequator. Geschichten und Reportagen aus
aller Welt. 17.45 Tagesschau. 17.55 Graf
Yoster gibt sich die Ehre. Blùtentràume. 18.20
I love California. 18.30 Landeschau. 18.45
Rômer. Kelten, Germanen. 19.00 Nachtàrzte.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die seltsamen
Missionen des Dominick Hide. Von Jeremy
Paul und Alan Gibson - Régie: Alan Gibson.
21.45 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Einsafz in Manhattan. Kojak spielt riskant.
23.45 Tagesschau. 23.50 Nachtgedanken.

|. ' i , [. - . ' ' il!
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9.45 ARD-Ratgeber  Franz. Kùche:
Lammrùcken und Annas Entzùcken. 10.30
Annchen von Tharau. 12.10 Kulturweltspiegel.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
Ferienprogramm fur Kinder: Der Waschbâr
Rascal. 15.30 Ferienkalender. 16.05 Mickys
Trickparade. 16.30 Vater der Klamotte. 17.00
Heute Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Die
Sport-Reportage. Stuttgart : Leichtathletik-
EM. 18.50 Lotto am Mittwoch - Ziehung A
und ' Ziehung B. 19.00 Heute. 19.20 Die
Sportreportage. Stuttgart: Leichtathletik-EM.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Wer bekehrt hier
wen? Kirche und Randchristen. 22.40 Filme
unserer Nachbarn: Die Stille um Christine
M. - Niederlândischer Spielfilm (1981)-
Regie: Marleen Gorris. 0.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

17.30 Britain outside London (4). Glasgow.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Simon im Land der
Kreidezeichnungen. 18.35 Matt und Jenny -
Der Déserteur. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.05 Agatha Christie: Miss
Marple - Die Tote in der Biliothek (2). 21.00
9 aktuell. 21.15 Zu Gast:... wenn das Planen
a u f h ô r t .  22.00 Hewe und d r e w e .
Alemannisches Kabarett. 22.15 Man lebt nur
zweimal. Engl. Spielfilm (1966) - Régie:
Lewis Gilbert. 0.10 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30
Nachhilfe: Englisch. 10.00 Nachhilfe: Latein.
10.30 Die grosse Chance. Deutscher Spielfilm
(1957) - Régie: Hans Ouest. 12.10
Auslandsreport. 13.00 Nachrichten. 14.45 Die
Wallons - Frùhling. 15.30 Ferienkalender.
16.05 Immer Arger mit Pop. 16.30 Der
Zauberer Trollux. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Jolly-
Box. 17.30 Ein Mann kam im August.
Gezeichnet. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Die Zwillingsschwestern (1) - Amerik. -
engl. Spielfilm (1985) - Nach dem Roman
von Judith Michael - Régie: Robert Chenault.
21.50 Kennedy (3). 23.25 Bellamy. Lorelei.
0.10 Nachrichten.

\0L̂ * AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Carottes râpées
Rôti de veau caramélisé à l'orange
Pommes de terre sautées
Mûres à la crème

LE PLAT DU JOUR:

Rôti de veau caramélisé à
l'orange
Pour 6 personnes: 1 kg 200 de rôti de
veau , 4 oranges, 50 g de beurre, 1 verre
de vin blanc, 1 petit verre de cognac,
2 es. d'huile, 2,5 cuillerées de miel, 2 ce.
de céleri en poudre, 2 gousses d'ail, 2
échalotes, sel, poivre.
Préparation: Dans un bol, mettez le cé-
leri en poudre. Ajoutez 2 cuillerées à sou-
pe de cognac prélevées sur le petit verre,
l'huile, le miel , l'ail et l'échalote hachés.
Salez, poivrez et mélangez. Badigeonnez
le rôti de veau.
Dans un plat à four en terre, disposez le
rôti et mettez à cuire à four moyen pen-
dant 1 h 30. Laissez caraméliser pendant
30 min. Ajoutez le beurre en petits mor-

ceaux et arrosez plusieurs fois en cours
de cuisson.
Au milieu de la cuisson, disposez dans le
plat à four 2 oranges pelées et coupées en
tranches. Lorsque la viande est cuite,
dressez-la sur le plat de service. Gardez-
la au chaud. Déglacez la sauce avec le
cognac, ajoutez le vin blanc. Versez le
tout dans une casserole. Laissez réduire
pendant 10 min.
Servez le rôti de veau coupé en tranches.
Accompagnez de rondelles d'oranges
préalablement chauffées dans la sauce.
Nappez avec un peu de sauce et servez le
reste en saucière.

Gymnastique
Pour raffermir les abdominaux
— Assise, les bras tendus latéralement,
soulevez la jambe droite tendue et allez
toucher le bout du pied de cette jambe
avec le bras gauche, le tronc effectuant
une rotation et le bras droit porté en
arrière. 15 fois avec chaque jambe.
— Allongée sur le dos, les mains derrière
la nuque, fléchissez les jambes jointes sur
la poitrine. Allongez-les ensuite au-des-
sus du sol, toujours jointes, puis fléchis-
sez-les à nouveau vers la poitrine. 20 fois.

À MÉDITER
Plus grande est la foule, plus aveugle est
son coeur.

PINDARE (Ve s. av. J.-C.)

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront d'un caractère enjoué, généreux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous risquez d'être bien distrait
aujourd'hui, et de laisser passer de bon-
nes occasions de vous faire valoir!
Amour: Soirée agréablement mouve-
mentée; allées et venues chez vous, ren-
contres avec un autre signe de feu et
joies auprès des amis. Santé: Le foie est
très souvent responsable de vos malaises.
Qu'attendez-vous pour passer un exa-
men?
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vous serez dynamique, de bon-
ne humeur, et les réflexions acerbes d'un
certain collègue ne vous gêneront pas le
moins du mondeI Amour: Soirée pleine
de promesses, les amoureux prendront de
grandes décisions concernant leur avenir
à long terme. Santé: Jambes lourdes.
Prenez les moments de repos nécessai-
res.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: L'arc-en-ciel est en vue; vous
n'avez que trop travaillé ces temps der-
niers, pour de bien piètres récompenses.
Amour: Influx mixtes: à vous de navi-
guer à vuel des imprévus pourraient faire
pencher la balance d'une situation insta-
ble et délicate. Santé: Brossez vos dents
après chaque repas, minutieusement. Evi-
tez les mets trop sucrés.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Vous rencontrerez quelqu'un de
très intéressant , qui vous apportera
d'énormes choses dans le domaine pro-
fessionnel. Amour: Ciel un peu voilé;
mais il ne tient qu'à vous qu'il se dégage I
N'ayez pas peur des invitations, elles sont
tout â fait honnêtes. Santé: Méfiez-vous
de vos nerfs. Des régimes trop stricts sont
néfastes.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Vous ne manquerez pas de
bonne volonté et les résultats ne de-
vraient pas se faire attendre; rentrées
d'argent possibles. Amour: Ne vous re-
pliez pas sur vous-même, vous vous sen-
tez incompris, délaissé, et vous en voulez
à tout votre entourage. Santé: Surveillez
votre alimentation. Votre estomac souffre
de toute carence alimentaire.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Soignez bien les détails des tra-
vaux que vous devez rendre aujourd'hui;
la moindre inadvertance serait chèrement
payée. Amour: Des dissentiments vont
surgir, si vous n'avez pas assez d'intuition
et de finesse pour les devancer! Santé:
Faites de la gymnastique chaque matin.
Evitez tout geste trop brusque.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: N'essayez pas de mettre les
bouchées doubles; bouleverser votre
plan de travail ne changera rien à votre
retard. Amour: Faites l'effort de ne pas
aggraver les complications dans le cou-
ple; vous pouvez encore tout arranger
avec un peu de tactl Santé: Evitez tout
ce qui surexcite vos nerfs: tabac, alcool,
etc.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Votre travail vous semble plus
intéressant aujourd'hui, et du coup vous
êtes plus entreprenant. Les résultats se-
ront excellents. Amour: Possibilités de
faire de nouvelles conquêtes, mais dans
la mesure du possible n'empiétez pas sur
les «plates-bandes du voisin»! Santé:
Bonne forme physique. Hélas, elle ne du-
rera pas, par votre faute.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Tout vous semble aller trop len-
tement à votre gré, et vous attendez une
amélioration de vos finances. Amour:
Vous restez affectueux, aimable et géné-
reux, malgré le peu de confiance que
vous accordez à un membre de la famille
de l'être aimé. Santé : Bonne résistance
aux virus. Ne prenez pas froid mainte-
nant.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Les démarches nécessaires à
l'élaboration de votre projet doivent être
faites sans tarder. Perdre tlu temps vous
nuirait. Amour: Vie privée mouvemen-
tée; vos relations affectives vous com-
blent de joie, mais en même temps vous
n'êtes pas sûr de leur longévité. Santé:
Faites un vrai petit déjeuner, assis, tran-
quille. Alors, levez-vous plus tôt.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Cravachez, mettez votre travail
à jour mais en plus prenez de l'avance !
C'est indispensable pour dépasser vos
concurrents! Amour: Vous avez retrou-
vé votre équilibre, après une crise de mé.-
lancolie irraisonnée. Vous fermez la porte
à la nostalgie. Santé: Dormez suffisam-
ment, fenêtre ouverte, sans pilulle.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Le succès vous est assuré,
pourvu que vous ne commettiez aucune
gaffe en présence de votre grand patron...
Amour: Ne brusquez rien dans les rap-
ports sentimentaux; brève dispute à cau-
se de Jupiter qui se trouve en position
défectueuse ! Santé: Essayez donc l'ho-
méopathie. C'est naturel et peut vous ai-
der beaucoup.

f s.J. B. Livingstone

Editions du Rocher 44
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Scott Marlow n'était peut-être pas le meilleur en-
quêteur de sa génération, mais il possédait une quali-
té rare: une présence quasi permanente à son bu-
reau. On prétendait même qu'il avait élu domicile au
Yard. Sa voix un peu grasse retentit dans l'écouteur.
- Comment allez-vous, Higgins? Pas encore ter-

minée , cette enquête?
- Pas tout à fait , superintendant. Sans votre inter-

vention et votre aide si précieuse, je tournerais en
rond.

Bien que les perceptions téléphoniques fussent
strictement auditives, Higgins crut voir Marlow se
pavaner au bout du fil. Il était fort sensible aux
compliments, ce que Higgins jugeait déplorable.
- J'ai des précisions pour vos décorations , an-

nonça fièrement Scott Marlow.
- De quel ordre?
- Elles n 'ont jamais existé. Pure invention.
- Passionnant.
- En ce qui concerne votre histoire de mœurs, pas

de certitude, car il n'y a pas eu de conclusion officiel-
le. Mais il existe un dossier classé sans suite compor-

tant plaintes et dénonciations. Elles sont demeurées
sans effet après enquête de la police locale. J'en
conclurais néanmoins qu 'il y a anguille sous roche.

— Vous auriez parfaitement raison, reconnut Hig-
gins.

— Pour le décès de la dame, on nage en plein
mystère. Mais là aussi, une belle collection de lettres
anonymes allant jusqu 'à porter des accusations de
meurtre. Vous connaissez ma théorie : pas de fumée
sans feu.

— La police locale a également étouffé l'affaire ?
demanda Higgins.

— Exactement.
— Remarquables résultats, superintendant. Merci

encore pour les rapports médicaux très précis con-
cernant le décès de Duncan Mac Gordon. Votre effi-
cacité me surprendra toujours.

— Mais non , mais non , Higgins! Je ne fais que mon
travail ! Dites-moi, entre nous... qui est l'assassin?

— J'ai encore un petit doute. Mais vous serez aver-
ti dès que possible. A bientôt.

Le Yard était une remarquable organisation , mais
le réseau des amis de Higgins en était une autre. Ses
ex-collègues de Cambridge avaient réussi de brillan-
tes carrières, plus rémunératrices que celle de Hig-
gins à qui ils reprochaient son manque d'ambition
chronique. Mais ils étaient fascinés par le mystère
environnant la vie d'un policier de haut vol qui avait
résolu des énigmes plus compliquées les unes que les
autres. C'est pourquoi ils lui prêtaient assistance
avec un enthousiasme jamais démenti , obtenant le
délicieux sentiment d'être un peu dans la confidence
et d'assister au déroulement d'un drame depuis les
coulisses.

Higgins appela le docteur Stanley, l'un des plus

éminents généralistes londoniens. Bardé de titres et
de diplômes, c'était l'un des quatre ou cinq grands
«pontes» de la médecine britannique.

— J'ai bien reçu ton courrier écossais, inspecteur.
J'ai retrouvé la trace de la dame. Cela n'a pas été très
difficile , vu la gravité du cas... les solutions étaient
très limitées.

— C'est bien ce que je supossais?
— Hélas oui! Avec une évolution très rapide.

Quand viens-tu dîner? Disons... la semaine prochai-
ne. Et tu me raconteras tout !

Higgins promit , préparant déjà son foie au repas
pantagruélique que la cuisinière du docteur Stanley
ne manquerait pas de lui préparer.

Il appela John A. Crosby, héritier de l'une des plus
brillantes études britanniques, autorité morale in-
contestée du droit d'outre-Manche et propriétaire
d'un club privé où la fine fleur du notariat et du
barreau s'épanouissait en vase clos.

— Mon cher Higgins, merci d'avoir fait appel à
moi. A la suite de ton courrier , j'ai pu organiser une
petite réunion avec mon honorable confrère qui ion
Mac Gordon. Un charmant garçon, pointilleux , ambi-
tieux , fort désireux de quitter son trou de province.
Incontestablement chatouilleux sur le secret profes-
sionnel.

— J'espère, dit Higgins, que tu n'as pas eu à le
violer?

— Si peu que cela ne mérite pas commentaire,
rétorqua John A. Crosby. Mon cher , je confirme tes
déductions. Il n'y a pas eu la moindre magouille.
Tout est en ordre. Aucune surprise à redouter de ce
côté-là. A la lumière des événements tragiques qui
ont eu lieu, on dirait bien que notre ami avait tout

prévu.
- Peut-être pas tout , rectifia Higgins. Et les titres

de propriété ?
- Du trompe-l'œil ! s'exclama John A. Crosby. Du

maquillage destiné à Dieu sait qui ! En réalité , elle ne
possède presque plus rien. J'espère bien te compter
parmi mes hôtes, disons... la semaine prochaine? Je
viens de recevoir un bourbon dont tu me diras des
nouvelles. Et tu me révéleras tous les petits secrets
de cette passionnante affaire !

Higgins promit , bien qu 'il ne fût pas un amateur de
bourbon , breuvage qui avait tendance à embourber
sa vésicule biliaire et à lui procurer d'atroces migrai-
nes. Il chercha dans son carnet noir la rubrique
«testament» et y inscrivit ses déductions finales.
Puis il appela Sir Arthur Mac Crombie, colonel en
retraite. Une voix rauque et autoritaire lui déchira
quelque peu les tympans.
- Qui ça? Higgins? Ce vieil anarchiste ! Quel plai-

sir de t'entendre? Veux-tu que nous déjeunions en-
semble la semaine prochaine?

Pour le colonel , tout individu qui n'avait pas fait
carrière dans l'armée était un danger public.

— Avec plaisir, répondit l'ex-inspecteur-chef, mais
auparavant , j'aurais besoin de ta mémoire.

Sir Arthur Mac Crombie se vantait d'être, à lui
seul, un service d'archives sans concurrent.
- A ton service. De quoi s'agit-il?
- Lorsque tu as attaqué Caen, lors du débarque-

ment, n!avais-tu pas sous tes ordres un certain Dun-
can Mac Gordon et un dénommé David Multon ?
AGEPRESS (À SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON

J ENTREE LIBRE

12.30 Santa Barbara (162)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma 
ĝ, CINEMA CINEMA

13.45 Le dragon du lac de feu
film de Matthew Robbins 

J CINÉJEUNESSE

15.30 Dessins animés - Séries
Disney Channel 

g, CINEMA CINEMA

18.00 Tygra, la glace et le feu

J ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (163)
20.10 Cinémascope (R)
20.25 Ciné journal 
gg. CINEMA CINEMA

20.30 Les dieux sont tombés sur la
tête
film de Jamie Uys

22.15 La nuit porte-jarretelles
film de Virg inie Thévenet 

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Donnez-nous notre amour
quotidien

LA CHAÎNE DU CINÉMA
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1 Pour l' un de nos clients établi dans la rég ion est de wÊ

i~|~̂ P-ST Neuchâtel, fabricant de produits de haute qualité , ly^¦̂^¦̂ ^̂  ̂ 0*A nous offrons les postes de travail suivants :

CHEFS DE SERVICE I
1 mécanicien expérimenté I
responsable du parc machine CNC (horaire du soir) ! j

1 mécanicien expérimenté I
responsable du planage et du montage d'unités (horaire normal) f j

COLLABORATEURS I
OpérateUrS sur centresCNC I
Opérateurs sur tours CNC I
t»eCLll  lei irS sur planeuses

C ITI pi O y eS au montage d'unités de précision

en équipes, horaires normaux, horaires du soir et horaires de nuit.

Cette offre s'adresse à toute personne expérimentée, I..;
dont l'âge se situe entre 25 et 40 ans et pouvant justifier I
d'une situation stable et de bonnes références profes- H
sionnelles. Les conditions salariales et prestations socia- I ;,'(.
les offertes sont excellentes (primes de haut niveau I
pour horaires spéciaux).
Toutes les offres seront traitées confidentiellement et ï 'j
recevront une réponse par retour du courrier.
Les candidats sont priés de s'adresser par écrit ou par I'' •'
téléphone à: i
A.G.C. S.A., Couviers 4 - 2074 Marin
M. Favalli Tél. (038) 33 59 33 I

410263-36 H

Conseiller - Vendeur
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle?
Si vous remplissez les conditions suivantes:

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

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

409638-36

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise industrielle Migros

pour

L'ENTRETIEN DE
| hjrto ,mm robots .programmables, chariots téléguidés l

,.. '[,.,,> par induction, transporteurs à chaînes, stoc-
I .nûiiuiovè £ag(j automatique#

nous cherchons un

MÉCANICIEN ou un
ÉLECTRICIEN

avec CFC, prêt à se perfectionner dans l'auto-
mation, acceptant de partager des horaires
irréguliers avec 5 collègues de travail.
Formation complémentaire assurée.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Semaine de 42 heures.
Les mécaniciens ou les électriciens intéressés
par cet emploi sont priés de faire parvenir leur
dossier accompagné des documents usuels à
Estavayer S.A., service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 91 11.

412140-36

I O I
JACOBS SUCHARD EXPORT

Notre société fait partie du groupe international
JACOBS SUCHARD. Pour notre service de factura-
tion nous cherchons une

employée de bureau
bonne dactylographe, de langue maternelle françai-
se ou allemande avec des notions d'anglais.
Date d'entrée: 1e' octobre 1986 ou à convenir.
Nos prestations sociales sont de premier ordre.
Si ce travail, dans un environnement dynamique,
répond à vos aspirations, nous attendons votre offre
de service détaillée, accompagnée des documents
usuels et d'une photographie :
JACOBS SUCHARD EXPORT LTD,
Service du personnel. 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 2121 91.1 ' 410945-36

III II O Société internationale
llll \ Place de la Gare 7'IVI O Le Landeron, cherche

COLLABORATEURS
(TRICES)

Pour la vente directe, plein temps ou
partiel, gains intéressants.
Suisses ou permis C.
Voiture indispensable.
Veuillez vous présenter ou télépho-
ner au (038) 51 30 60, de 9 h à 18 h.

410907-36

1 
Jé^̂  U p l u s  tort toux de p éné t ra t i on

^̂ Éafipjfc^i»,. - des journaux du canton
^^̂ ^él£"É̂ ^̂ /^̂̂ Mr To ujours plus nombreux
' h
^^^^S^0^^M.^yÊÊm sont les annonceurs qui confient
¦ ^̂ ^^M %̂ \̂ ' V

'
fflÊÈ 

,eurs camPa9nes a

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Le N° l pour vo tre publicité

GAIN ACCESSOIRE
Pour écoliers, étudiants et apprentis.
Les intéressés sont priés de
téléphoner au (031 ) 55 03 66.
M™ Schutz ou Mme Glauser. 4,0689 -:

^̂ ^ ^?v Fabrique de
fm l&Xm produits
\ ml m J * V^ alimentaires
^¦B t_9r déshydratés.
^̂ ^̂ ^̂  ̂ réfrigérés et

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

manœuvres auxiliaires
temporaires

Horaire de travail en équipe.
Durée de l'engagement : dès le 1 " septembre,
jusqu'au 30 novembre 1986 environ.
Les personnes intéressées, suisses ou en
possession d'un permis de séjour valable,
pouvant se déplacer par leurs propres
moyens, sont priées de prendre contact par
téléphone au (038) 48 21 55, int. 236.
CISAC S.A. - 2088 Cressier/NE. 410401 36

W| Pour le compte d'une société des environs de Neuchâtel.
^J 

nous cherchons

1 dessinateur-électricien ou électricien
^
mt avec pratique du dessin technique pour l'élaboration

_ .4Ê de différents plans de commandes électriques. Etudes et
^
mt modifications de schémas. Participation à la recherche et au

^
m développement.

J3 monteurs électriciens
^̂ \ pour travaux de finitions.

fri aides expérimentés ou câbleurs
|̂H Postes fixes, éventuellement missions temporaires.

^
J Dates d'entrée : immédiates ou à convenir.

r\  Veuillez contacter M. Garcia ou passez nous voir
f̂k Chez 412137 36

A TRAVINTER (038) 25 f 3 OO

^
\ I, rue «lu Môle, 1001 Neuchâtel j

SuBzer J _̂_ %mm _̂____wBm^Neuchâtel ^̂ ™
BHMÏ

^̂
Chauffage - Ventilation - Climatisation

s|| Nous cherchons pour notre bureau de Neuchâtel le

ff responsable m
1 administratif I
|'..« Activités principales : :
l«;i - Responsabilité de l'administration de la \ )
pa Succursale. , ' ;
Egjj - Etablissement et surveillance des buts à court et j
Kg moyen termes d'un centre de profit. !
_m - Opérations financières et comptables.
HM - Précalculation et postcalculation.
i ' 4  - Utilisation d'un ordinateur propre à la Succursale. .
fl - Participation aux achats. Jy

\ TÂ Pour ces différentes activités, les exigences sont les
|/y suivantes: [ \
j Ji - Formation commerciale complète. j
: li - Quelques années de pratique dans une fonction j %
L j'  similaire. i. ¦ ¦';,
ÇJ! - Connaissance et pratique de l'informatique. E j
F J, - Initiative - Travail d'une manière indépendante - J;
B« Facilité dans les contacts humains. | a
£g - Connaissance approfondie de la langue
ig allemande. '
l-g - Age minimum : 30 ans.

Nous nous réjouissons de votre appel
J: ou d'offre manuscrite.

LJ Sulzer Frères Société Anonyme
Sa Madame Spieler
HS Département du personnel HK

i 8401 Winterthour
J" Tél. (052) 81 47 29. ¦

g.\ 2812 410474-36

l̂lllllll !¦¦ m SULZER

L'Hôpital-Maternité de la Béroche
à Saint-Aubin-Meuchâtel
cherche . .„une infirmière diplômée

EN SOINS GÉNÉRAUX

Ambiance de travail agréable, conditions de travail selon
les normes ANEM.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
diplômes à la direction de l'hôpital.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mademoiselle D. Beroud, infirmière-chef
Tél. (038) 5511 27. 410927 3e

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

georis

2 chefs d'équipe et
1 contremaître

bâtiment
( éventuellement génie civil, expéri-
I mentes, éventuellement à former , J
ï: pour tout de suite ou pour date à !
( convenir.

; Avantages sociaux.
: Possibilité logements à disposition. %

f Faire offres avec curriculum y
l vitae et prétentions à l'entre--
;' prise :

Sûm/M7/oMesa
• 282b Saint-Aubin 410666-36 ;
^— ¦HIIIBMIWI llJ*

A HASLER FRÈRES S.A. — M«|
j|| Société active depuis plusieurs dizaines g]  ^BHB
} y '< d'années dans les équipements industriels Pi fl̂

^̂pour le dosage, pesage et la manutention 1:.J :<TJ_ij J
• j des matériaux en vrac, désire renforcer gj VJ

J J son équipe et engagerait un Jv 
^

I DESSINATEUR-
I CONSTRUCTEUR
I en mécanique
)¦ '! Une opportunité de faire valoir ses idées constructives et de parfaire
' :.-; ses connaissances dans le domaine de la manutention et du
k: ' dosage des matériaux en vrac.
gy Ouverture d'esprit, imagination et compétence technique dans les
yp| solutions sont les qualités essentielles cherchées.

k g  Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
M HASLER FRÈRES S.A., 2013 Colombier (NE).
M Tél. (038) 41 37 37. 4,2133.3a

Nous cnercnons

jeune fille
pour le ménage et qui aime faire la
cuisine. Nous sommes une famille
avec 3 enfants qui vont à l'école.
Bon salaire.
Congé dimanche et lundi.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres
DS 1452 au bureau du journal.

410424-36

' 1 

jdfl Our client, RACEMARK S.A., a solid and Worldwide successful
KM company in the field of high quality textile products is opening up its
|-y European manufacturing subsidiary in Couvet, Neuchâtel and is

|H offering the position of an

I accountant/secretary
p
' j| Preferred candidates

: Jj - hâve several years of compétent and proven expérience in
i|| accounting and gênerai secretarial duties;
K¦') - hâve initiative and are well organized ;
Epi - are at least bi-lingual French and English, at least some spoken
g,i German would be helpful.

p3 A highly interesting and stable position is offered together with a
salary package of a modem company.

Please send your résume to:

1 SCHLAEFLI CONSULTING SA
J 1 7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00
Jyj  410933-36

Je cherche

menuisier
qualifié
pour entrée
immédiate
ou à convenir.
Tél. (038) 55 10 66
(heures des repas)

410112-36

j à  HASLER FRÈRES S.A. j  f
' 'g société active depuis plusieurs dizaines d' an- B̂ fJ r- '-r nées dans les équipements industriels pour le | §}

Wm dosage, pesage et la manutention des maté-
JjJ y riaux en vrac, désire renforcer son équipe et engagerait
HH un

1 dessinateur en machines
I pour effectuer les plans de fabrication et d'ensembles
|j de nos équipements de dosage.
pj ' Travail au sein d'une équipe de constructeurs dynami-
I " ques.

j Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
HASLER FRÈRES S.A : - 2013 Colombier (NE)
i Tél. (038) 41 37 37. 4,2,34 36

CMT-RICKENBACH S.A.
USINAGE CHIMIQUE
cherche pour entrée début novembre

DESSINATEUR(TRICE)
•A,

Nous demandons
- formation technique
- si possible sens artistique
- esprit dynamique et persévérant.

Nous offrons ,
- travail intéressant à responsabilité
- perspective de carrière intéressante
- formation dans notre, photo-labo 

^- place stable et indépendante.

Veuille? faire vos offres ou prendre contact

BD. DE LA LIBERTE 59
2300 LA CHAUX-de-FONDS
Tél. (039) 23 61 21 (M. Frésard). 4109,6.3e

Mnculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale

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

^Ê imprî ides

e 

photocoPieS
' " J/
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

mmmmmmmmmmmmm^



Johannes Rau candidat
Congres socialiste en RFA

NUREMBERG (ATS/Reuter) - Johannes Rau, élu hier can-
didat à la chancellerie du parti social démocrate (SPD) ouest-
allemand, s'est engagé hier à donner la priorité à la lutte contre
le chômage si son parti remportait les élections législatives de
janvier.

Enonçant les granges lignes de son
programme devant le congrès du SPD
réuni à Nuremberg, M. Rau a aussi
déclaré qu'il chercherait à obtenir le
retrait des missiles américains de RFA,
et a promis de démanteler progressive-
ment les centrales nucléaires du pays.

M. Rau, que les délégués ont accla-
mé pendant quatre minutes après un
discours d'une heure et demie, a accu-
sé l'actuelle coalition de centre-droit
du chancelier Helmut Kohi de laisser
passer sa chance de réduire le nombre
des chômeurs, qui sont actuellement
2,2 millions. «Nous ferons de la lutte
contre le chômage notre tâche priori-

taire», a-t- i l  ajouté. M. Rau a aussi
déclaré qu'un gouvernement SPD re-
viendrait sur l'accord de la RFA avec
Washington sur une participation à
l' Initiative de défense stratégique
(IDS), le programme américain dit de
la «guerre des étoiles», et qu'il œuvre-
rait en faveur de la création en Europe
d'une zone sans armes nucléaires ou
chimiques.

TCHERNOBYL

Par ailleurs, concernant la politique
énergétique du SPD, M. Rau a indiqué
que l'objectif était la fermeture éche-

lonnée de toutes les centrales nucléai-
res. Il a estimé que la catastrophe nu-
cléaire de Tchernobyl, en URSS, dé-
montrait la nécessité de commencer à
s'écarter dès maintenant de l'énergie
atomique.

Le candidat du SPD, qui est actuel-
lement ministre-président du Land de
Rhénanie-Westphalie, a exclu une al-
liance avec tout autre parti, affirmant
qu'il lutterait pour recueillir le 25 jan-
vier prochain une majorité absolue de
son parti.

M. Rau, âgé de 55 ans et qui est un
modéré, a fait appel à l'union résolue
de tous les membres du SPD pour
récupérer les voix qui sont passées aux
conservateurs et aux écologistes (les
Verts) depuis l'éviction de la scène
politique il y a quatre ans du chance-
lier SPD Helmut Schmidt.

Motards
contre

motards
NEWPORT (AP).- Pour la deuxiè-

me journée consécutive, des violences
ont éclaté hier au cours du traditionnel
rassemblement de motos scooters de
Newport (île de Wight), où plusieurs
personnes ont été blessées et près de
140 jeunes arrêtés par la police.

Le meeting annuel de l'île de Wight
(sud de l'Ang leterre) réunit en août,
depuis 20 ans, des milliers de fanati-
ques, qui viennent de tous les coins de
l'Angleterre et d'ailleurs à motos ou en
scooters.

Selon la police, les violences et ba-
garres ont commencé dimanche soir
lorsque des bandes de jeunes apparte-
nant aux «Hell'S Angels» (les Anges
de l'Enfer) ont envahi le circuit et les
tribunes de Newport.

Un débit de bières a été complète-
ment pillé avant d'être incendié. Plu-
sieurs stands de restaurateurs ont eux
aussi été incendiés par les jeunes van-
dales. Les dégâts se chiffraient à plu-
sieurs milliers de livres sterling selon
les policiers sur place.

Il a fallu plusieurs heures aux forces
de l'ordre pour rétablir le calme autour
du circuit et à Newport.

Tueur exécuté au Texas
HUNTSVILLE (AP/AFP) -

Pour la troisième fois en une se-
maine, les autorités de la prison
d'Huntsville (Texas) ont procédé à
l'exécution d'un prisonnier con-
damné à mort pour avoir enterré
vivante une jeune femme après
avoir essayé de la violer , a-t-on
appris hier de sources judiciaires.
«Allons-y. Je suis prêt» , a simple-
ment dit le condamné avant son
exécution.

Chester Lee Wicker , qui aurait
eu 38 ans jeudi , a reçu une injec-
tion mortelle, durant la nuit de
lundi à mardi. En avril 1980, il
avait enlevé Suzanne Knuth , 22
ans, dont le véhicule était tombé
en panne près d'un centre com-
mercial de Beamont (Texas) et

l'avait battue avant de l enterrer
encore vivante sur une plage où
elle fut retrouvée 18 jours plus
tard , a-t-on indiqué de mêmes
sources.

Cette nouvelle exécution , la hui-
tième depuis le début de l'année,
fait suite à celle de Randy Woolls,
mercredi dernier , condamné à
mort pour le meurtre d'une cais-
sière de cinéma et à celle de Larry

Smith, vendredi , pour avoir abat-
tu un employé d'un magasin.

M. Wicker est le 65me condam-
né à mort à être exécuté depuis le
rétablissement de la peine de
mort aux Etats-Unis en 1976 et le
18me au Texas depuis 1982, qui
détient le record en nombre d'exé-
cutions par Etat.

Onze partis contre Pinochet
Campagne pour des élections libres

SANTIAGO (ATS/Reuter).- Onze partis politiques chi-
liens, comprenant également d'anciens partisans du gouver-
nement militaire du président Augusto Pinochet, ont lancé
lundi soir une campagne nationale en faveur d'élections
libres et directes.

Couvrant l'éventail politique al-
lant de la gauche non communiste
à la droite conservatrice, les partis
déclarent dans un communiqué
que seules des élections permet-
tront au Chili d'éviter une crise
causée par la montée de la violen-
ce.

ÉLECTIONS

L'appel marque l'anniversaire de
l'accord national par lequel les mê-
mes partis, moins un, avaient expri-
mé leur soutien à une série de prin-
cipes pour une transition paisible à
la démocratie. L'accord avait été
considéré en son temps comme im-

portant par l'ampleur de l'appui po-
litique qu'il avait réuni.

Parrainé par le cardinal de San-
tiago, Mgr Juan Francisco Fresno,
ses propositions comprenaient un
appel à la convocation d'un con-
grès national, la fin de l'état d'ur-
gence, en vigueur par intermittence
depuis 1978, et l'organisation
d'élections présidentielles. Mais le
général Pinochet devait rejeter cet
accord pour son «incohérence» et
avait refusé d'en discuter avec Mgr
Fresno.

JUNTE

En vertu de la constitution de
1980, la junte militaire est chargée

de proposer un candidat à la prési-
dence pour le plébiscite prévu en
1989.

Des premiers signataires de l'ac-
cord, seul le Parti d'union nationa-
le, d'extrême droite, a refusé d'ap-
porter son soutien à la nouvelle
campagne.

Par ailleurs, les partis de gauche
ont lancé lundi un appel à une grè-
ve de 48 heures contre le gouver-
nement.

Le Mouvement démocratique po-
pulaire (MDP), coalition de gau-
che, a exprimé son soutien à l'appel
de l'Assemblée civique, groupe
apolitique d'opposition, pour une
journée de protestation le 4 sep-
tembre, date traditionnelle des.élec-
tions présidentielles au Chili.

Mais le MDP a aussi recomman-
dé que l'action soit accompagnée
d'une grève de deux jours.

ENSCHEDE (AP) - Un trafi-
quant de drogue un peu naïf vient
d'être arrêté par la police hollan-
daise : il avait fait paraître dans un
journal une petite annonce offrant
«une forte récompense» à quicon-
que lui rapporterait un sac conte-
nant un kilo de marijuana.

Gert-Jan Verkerk, 26 ans, avait
perdu la semaine dernière son sac
et ses papiers d'identité, qui ont
été rapportés à la police. Une véri-
fication a montré qu'il faisait déjà
l'objet d'un mandat d'arrêt lancé il
y a trois ans pour trafic de drogue.

Un inspecteur a téléphoné au
numéro figurant dans l'annonce,
qui était celui de la mère du sus-
pect, et rendez-vous a été pris.
Lorsque Verkerk s'est présenté
avec les 1000 florins (environ
1000 francs suisses) de récompen-
se, les policiers n'ont eu qu'à le
cueillir.

.--••"«waiy'W ¦ -rW fiV-j - .- .y ... ;.-- ¦¦
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Récompense
prison

BULLETIN BOURSIER
HîHEflil Cours aimablement communi qués par le Crédit Suisse fe^KJ

NEUCHÂTEL Précédent 26/08/86
Bque canl. Jura 525. — C 525.— G
Banque nalionale ... 625 —C 625.—G
Crédil lonc. NE p. . .  850 —G 850 —G
Crédit lonc. NE «... 830 —G 830 — G
Neuchàl. asi. gia... 850.—G 840 —G
Cortaillod 1990.—G 1970 —G
Cossonay 2000.— G 2000.— G
Chaui et cinentt... 900.—G 900.—G
Dubied n 315 —G 315 —G
Dubied b 500.—B 600 — 8
Hermès p 380.—G 390.—G
Hermès o 95.— G 96 —
JSuchard p 8250.—G 8275.—G
JSuchard a 1690 —G 1690 —G
JSuchard b 810.—G 805 —G
Cimenl Poilland 5600.—G 5600 —G
Slé navig N' iel 525.— G 525 .— G

LAUSANNE
Bque cant. VD 1380.— 1380 —
Crédil lonc. VD 1325— 1330 —L
Alel. Const. Ve»ey.. 1290.—G 1290 —G
Bobst 3100.— 3050.—
Innovation 970.— 960 —
Publicitas 5275.— 5250.—
Rinsor & Ornond... 480.—G 485.—G
La Suisse ass 7000.— 6900.—G

GENÈVE
Grand Passage 1370 —G —.—
Charmilles 1820.— 1790.—
Pargesa 1986— 1955 .—
Physique p 375.— G 375.— G
Physique n 290.— G — .—
Zyma 1200 — 1175 — G
Monte-Edison 4.10 4 .10
Olivetti priv 11.40 11.30
S.K.F 78.75 77.—
Swedish Match 86.50 G —.—
Astra 2.95 2.90

BÂLE
Holl l.R. cap 124000.— 123000.—
Holl.-l. R. jca 109750.— 108500.—
Holl -L R.1/10 10976— 10900 —
Ciba-Geigy p 3620.— 3550 —
Ciba-Geigy a 1700 — 1685 —
Ciba Geigy b 2675.— 2610 —
Sandoz p 10650.—G 10600.—
Sandoz n 4280.— 4250 —
Sandoz b 1730— 1710 —
Halo-Suisse 310 —G 310 —G
Pirelli Inlern 467 .— 470 —
Bâloise Hold. « . . .  1415— 1425.—
Bâloise Hold. b . . .  3350.— 3300 —G

ZURICH
Crossair p 1740 — 8 1700.—
Swissair p 1380.— 1400.—
Swissair n 1260.— 1260.—
Banque Leu i 3800.— 3780.—
Banque leu b 620— 620.—
UBS p 5820.— 5800 —
UBS n 1060— 1070.—
UBS b 226.60 225 —
SBS p 567.— 660.—
SBS n 435— 435.—L
SBS b 487— 482 —
Créd. Suisse p 3770.— 3770.—
Ciéd. Suisse « 700 — 700 — I
BPS 2640 — 2610.—
BPS b 262.— 259 —
ADIA 7375— 7375.—
Eleclrowelt 3450.— 3425 —
Hasler 4100.— 4100 — 1
Holderbank p 4450 — 4400 —
tandis & Gyr n . . . .  1910.— 1900 —
landis & Gyr b . . . .  192.— 191 —
Molor Colombas 1705.— 1720.—
Moevenpick 6300.— 6450 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1825— 1800 —
Oerlikon-Buhrle n . . .  400 — 395 —

Oerlikon-Buhrle b . . .  595.— 680.—
Presse lin 280 — L 290 —
Schindler p 3500.— 3300 —
Schindler n 560.— 560 —
Schindler b 660— 620 —
Sika p 3800.— 3800.—
Sika n 1500.— 1500 —B
Réassurance p 17500.— 17500. —
Réassurance n 6200.— I 6175. —
Réassurance b 3050.— 3060.—
Winterlhour p 6825.— 6875. —
Winlerlhour n 3350.—I 3350.—
Winterthour b 1180— 1180.—
Zurich p 7475— 7660 —
Zurich n 3300.— 3350 —
Zurich b 3425— 3375.—
Alel 1430— 1430 —G
Brown Boveri 1655— 1600 —
El. laulenbourg 2475— 2450. —
Fischer 1820— 1810.—
Frisco 3800.— 3800 — l
Jelmoli 3825.— 3875 —
Hero 3050.— 3050.—
Nestlé o 8475.— 8450 —
Nestlé n 4350 — 4340.—
Alu Suisse p 640.— - 625 —
Alu Suisse n 210.— 210.—
Alu Suisse b 53 — t 52.50
Sibra p . . .  650.— 650 —
Sulzer n 2800— 2775 —
Sulzer b 595— 670 —
Von Roll 970 —L 970 —

ZURICH (Etrangères)
Aelna Lile 102.50 102.50
Alcan 48.50 48. 75
Amax 21.— 19. 75
Am. Eipress 105.50 106.—
Am. Tel. & T e l . . . .  38 50 l 38 25
Baxler 30— 29.75
Béatrice Foods X X
Burroughs 118 50 120.—

Caterpillar 77.50 G 80.—
Chrysler 66.75 66.25
Coca Cola 64 25 63.50
Conlrol Dala 40.75 41.50
Corning Glass 101.—I 100.— L
Dan & Krart 99.50 97.75
Wall Disney 75.50 l 74.50
Do Ponl 134 .50 132 50
Easlman Kodak 93.50 94.75
EXXON 109.— 108.50 1
Fluor 23.50 23 —
Ford 102.— 102.—-
General Elecl 123— 124.—
General Motors . . . .  11950 119 — 1
Gen Tel 8 Elecl... 96— 96.—
Gillelle 72.75 73 —
Goodyear 55 50 G 65.— G
Homestake 40.— 40.50
Honeywell 119.— 118.50
Inco 20.25 1 19.50
IBM 227.50 L 229.50
Inl. Paper 112.50 115 —
Inl. Tel S Tel 90.—L 88.50
Lilly Eli 131 .50 128 —
Litton 126.— 128 —
MMM 187— 183 —
Mobil 68.75 5875 1
Monsanlo 120 — 115 —
Nat. Distiller! 58 — G 58.50
N C R  87.25 87.50
Pacilic Cas 44— 43.75 1
Philip Morris 125— 124.—
Phillips Pelroleun . . .  16.50 l 16 — 1
Proclnr & Gamble.. 129.50 127.—G
Schlumberger 53.— 54.—
Sperry 124 — 1 126 — G
Teiaco 53.26 53 —
Union Carbide 35.75 36 50
US. Sleel 32.50 31.75
W a r n e r - L a m b e r t . . . .  101 50 101.50
Woolworlh 72.— 71.—
Xeroi 95— 94 —
AKZO 111.50 111.50
AB.N 416 — 1 417.—
Anglo Americ 19.50 20.25
Amgold 103 — 106 50
Couitaulds 6.50 G 6.50
De Beers p 10.75 10.75 l
General Mining 18.—G 19.75
Impérial Chem 24.50 24.75
Nosk Hydro 34.50 1 34 25
Philips 39.25 39 —

Royal Dulch 145.60 145 —
Unilever 368.— 368 —
B A S F  221 — 215.—
Bayer 249— 244 —
Commerzbank 282.— 276.—
Degussa 378 — 367.—
Hoechst 229— 224 .50
Mannesmann 140.50 144 —
R.W E 181 — 177.—
Siemens 572.— 666 —
Thyssen 131 — 12B.—
Volkswagen 413— 409.—

FRANCFORT
A.E.G 342 50 338 —
BASF 273.90 268.50
Bayer 308— 304.10
8.M.W. 623— 617.—
Dainder 1315— 1301.—
Degussa 467.— 460.—
Deutsche Bank 850.— 843 —
Dresdner Bank 456.50 450.90
Hoechsl 282 50 277.20
Mannesmann 175.— 180.—
Mercedes 1190— 1185 —
Schering 593 — 595.—
Siemens 709.50 703.60
Volkswagen 512.50 504.—

MILAN
Rai 15760.— 15900.—
Generali An. 165300 — 165500 —
llalcemenli X X
Olivetti 18050.— 18100 —
Pirelli 5700.— 5670 —
Rinascenle 1250.— 1250 —

AMSTERDAM
AKZO 15540 156.60
Amro Bank 106.50 107 .30
Elseviet 235— 237 —
H e m e k e n . . . . : . . .  184 — 183. 40
Hoogovens 67 .80 70.50
KLM 42.90 43.40
Nal. Nederl 87.— 87 30
Robeco 95 20 95 30
Royal Dulch 202.50 203.80

TOKYO
Canon 990— 980 —
Fuji Photo 2810— 2730 —
Fu iitsu 1000 — 1060.—
Hitachi 1040— 1060 —
Honda 1170— 1170 —
NEC 1820— 1850 —
Olympus Opt 1060.— 1060 —
Sony 3200.— 3200 —
Sumi Bank.. 2290— 2280 —
Takeda 2130— 2140.—
Toyola 1600 — 1560.—

PARIS
Air liquide 760 — 775.—
Eli Aquitaine 333— 345 —
B.S.N. Gervais 4139— 4149.—
Bouygues 1445— 1430 —
Carrelour 3369— 3388.—
Club Médil 625— 628.—
Docks da Fiance... 2430 — 2410 —
LTJréal 3644— 3701.—-
Malra 2700 — 2699 —
Michelin 3460.— 3490 —
Moel-Hennessy.... 2291 — 2290 —
Perrrer 758 — 760 —
Peugeot 1149— 1220.—
Total 435— 445.—

LONDRES
Brit. i An. Tabac . 4.15 M 4.11 M
Bril Pelioe j m 6 35 M 6 53 M
Impérial Chemical... 1002 M 10.12 M
Impérial Tabacco... 3.65 M —.—
Rio Trnlo 602 M 5 99 M
Shell Transp 885 M 901 M
Anglo-Am.US» 12.—M 12 625M
De Beers US» 6.35 M 6.55 M

INDICES SUISSES
SBS général 646— 64310
CS général 531 .40 530 20
ENS ' rend oblig. . . . 4.27 4.26

CONVENT. OR
plage Fr . 20 400.—
achat Fr. 20 050 —
base argent Fr. 320.—

NEW-YORK
Alcan 29 75 30.625
Amai 12.— 12.75
Atlantic Rich 55.625 57375
Barnell Banks 56 — 39 875
Boeing 60.625 61.25
Burroughs 73.— 73.125
Canpac 10.625 10.75
Caterpillar 48.125 49.625
Coca Cola 38.125 39 —
Colgate 40— 40 625
Conlrol Dala 25.— 25 375
Oow Chemical 54.50 54.875
Du Ponl 80.25 83 —
Easlman Kodak . . . .  57.375 57.375
Enon 65375 67 875
Fluor 13.875 14.50
General Electric.... 74875 77.—
General Mills 86 75 87.50
General Motors. . . .  72.25 73.75
Gêner. Tel. Bat.... 58.50 59 625
Goodyear 33.50 33.50
Halliburton 21.625 22.25
Homestake 24.25 24 25
Honeywell 71 375 73 —
IBM 138875 141 .125
Int. Paper 69.25 69 875
Inl. Tel. S Tel 53 25 54 25
Litton 77.25 79.50
Merryl Lynch 35 75 36.125
NCR 52.875 64.50
Pepsico 31.75 32.375
Plizer 66 875 68.75
Sperry Rand 76125 76.375
Tenace 31.875 32.25
limes Minai 64.25 67.875
Union Pacific 57.25 58 —
Upjohn 87.25 86.75
US Sleel 19— 18,875
United Techno 45.25 45.875
Xeroi 57 .26 58 50
Zenith 24 875 24 .75

INDICE DOW JONES
Setv . publics 214.37 217.72
Transports 761.75 774.—
Industries 1871.77 1904.25

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours oftert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS OU 26/08/86) '
Etals Unis 1 63 G 1.66 B
Canada 1.165G 1 1 9 5 8
Angleterre 2.4 1 G 2.46 B
Allemagne 80.10 G 80.90 B
France 24.20 G 24.90 S
Hollande 70.90 G 71.70 B
Italie 0.115G 01188
Japon 1 064G 1.0768
Belgique 3.84 G 3.94 B
Suéde 23 50 G 24 20 8
Norvège 2215 G 22 85 B
Oanemork 21.—G 21 60 B
Autriche 11 37 G 1149 B
Portugal 1. 11 G 1.15 B
Espagne 121 G 1.25 B

BILLETS (COURS DU 26/08/86)'
Etals-Unis (is) 1.62 G 169 8
Canada (IScan) ... .  1.15 G 122 B
Angleterre ( 1 0 . . . .  2.37 G 2 57 B
Allemagne (100DM) . 79 50 G 81.50 B
Fiance (100 Ir) 2420 G 25 20 B
Hollande (100 11). . .  70.40 G 72.65 B
Italie (100 lit) 0112G 0 1 7 2 8
Japon (lOO yem).. .  1 045G 1 0858
Belgique (100h).. .  3 75 G 395 8
Suéde (100 cr| 2330 G 24 80 B
Norvège 1 1 0 0 c i ) . . .  21.85 G 23.35 B
Danemark |100 cr).. 20.70 G 22 —B
Autriche (lOO sch).. 1130 G 1165 B
Portugal (lOOesc)... 1.04 G 1.19 8
Espagne (lOOptas).. 1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)*
Pièces: 

suisses (20l r). . . .  135 —G 145 —B
anq l Isouvnewl en I 90 50 G 93 80 B
americ. (20!) en S . 400 — G 450 — B
sud aine il 0z| en t 378.50 G 382.50 8
mei. (50 pesos) en J 467.— G 471.— B

lingot (1kg) 20100.— G 20350 —B
1 once en t 380.— G 383.— B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE) '
Lingot (1kg) 265.— G 280 —B
1 once en I 5.12 G 5.14 B

' Cours communiqués à 17 h 30

ARGENT BLOQUÉ
ROME (AFP). - Les comptes ban-

caires du Bureau populaire libyen (am-
bassade) à Rome ont été bloqués hier
dans le cadre d'une plainte; déposée
par deux sociétés italiennes, qui récla-
ment le paiement d'importantes factu-
res.

BANQUE VISÉE
MARBURG (AFP). - Un atten-

tat à l'explosif , vraisemblable-
ment d'origine terroriste, a été
perpétré dans la nuit de lundi à
mardi contre une filiale de la
Dresdner Bank, deuxième banque
de RFA, à Marburg (centre de la
RFA), causant d'importants dé-
gâts matériels, a indiqué la police
locale.

APPEL DES CHRÉTIENS
BEYROUTH (AFP). - Une impor-

tante réunion de personnalités chré-
tiennes a apporté hier à Beyrouth son
appui au dialogue qui doit être pro-
chainement renoué au sein du gouver-
nement libanais, et appelé à un cessez-
le-feu «immédiat sur tous les fronts».

TOKIO RIT JAUNE
TOKIO (AFP). - L'économie ja-

ponaise est entrée pour la premiè-
re fois depuis février 1983 dans
une phase de récession dont la
cause principale est la forte haus-
se du yen, indique l'Agence de
planification économique dans
son rapport mensuel publié hier.

COMBATS AU TCHAD

N'DJAMENA (AP). - Une bataille
rangée a éclaté à Fada, à 850 km au
nord-est de N'Djamena entre les parti-
sans de M.Achèikh ' fbn Oumar, chef
du Conseil démocratique révolution-
naire, et ceux du président Goukouni
Weddeye, a annoncé hier la radio tcha-
dienne.

VALISE PIÉGÉE
ISLAMABAD (REUTER). - Seize

personnes ont été tuées par l'ex-
plosion d'une valise piégée le 11
août dernier à l'aéroport de Jala-
labad, à l'est de Kaboul, ont rap-
porté hier des diplomates occi-
dentaux.

RETROUVAILLES
YAOUNDÊ (AFP). - Treize ans

après leur rupture, Israël et le Came-
roun ont rétabli officiellement hier leurs
relations diplomatiques, à l'occasion
de la visite d'amitié et de travail effec-
tuée à Yaoundé par le premier ministre
israélien Shimon Pères.

MARCOS RESTE
HONOLULU (AFP). - L'ancien

président philippin Ferdinand
Marcos, sa famille et ses proches
(87 personnes), ont reçu l'autori-
sation de rester une année de plus
aux Etats-Unis, ont annoncé les
services d'immigration et de natu-
ralisation (INS) américains.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Chirac veut agir
Incendies dans le Midi

NICE (ATS).- Les incendi es qui ont ravage le sud
de la France étaient maîtrisés hier. Le premier ministre
Jacques Chirac, en visite dans les zones sinistrées
f r ançaises, a ann oncé des mesures de prévent i on ainsi
qu'u n renforcement de la répression à l 'éga rd des in -
cendiaires .

Le bilan définitif est de quatre
morts et de près de 200 blessés.
Plus de 10.000 hectares de forêt et
de nombreuses habitations ont été
détruits par les flammes. De fortes
chutes de pluie sur le sol brûlé
pourraient provoquer des glisse-
ments de terrain.

Alors qu'une accalmie était cons-
tatée sur le terrain, en raison d'une
baisse d'intensité du vent,
M. Chirac a survolé en hélicoptère
les secteurs ravagés par les flam-
mes. Il a souligné la nécessité de
développer les moyens de lutte ra-
pide contre les incendies, en aug-
mentant le nombre d'hélicoptères
et d'avions «tracker» de la protec-
tion civile.

Accompagné du ministre délé-

gué à la sécurité, Robert Pandraud,
et du ministre de l'environnement,
Alain Carignon, il a envisagé la
création d'un «conservatoire de la
forêt méditerranéenne», responsa-
ble du nettoyage des sous-bois. Ce
conservatoire serait notamment
chargé du rachat des terrains que
les propriétaires ne veulent ou ne
peuvent débroussailler.

Le premier ministre a également
annoncé un renforcement rapide
de la répression à l'égard des in-
cendiaires. Les pyromanes avérés
pourraient purger leur peine pen-
dant les mois d'été, a suggéré le
premier ministre, afin de les mettre
hors d'état de nuire pendant les
périodes sensibles de l'année.

Retour à l 'hélice
Un Boeing 727-100, équipé d un système révolutionnaire combinant moteur à réaction et hélices, a

fait lundi avec succès son premier vol d'essai. Ce nouveau moteur devrait permettre une économie
considérable de carburant. (AFP)



Devant la commission du National

Rail 2000 avait «négligé» jusqu'à présent la ligne du pied du Jura.
En choisissant la variante «Sud plus », la commission des trans-
ports élargie du Conseil national a estimé qu'on pouvait ramener à
peu de frais à moins d'une heure le temps de parcours entre Zurich
et Bienne et entre cette dernière ville et Lausanne.

Autre idée présentée hier à la presse
par le président de la commission Jo-
sef Kuehne (PDC/SG): le concept
même de Rail 2000 devrait être soumis
au peuple. Cette conception de l'offre
des CFF repose sur des circulations
plus fréquentes, des liaisons plus rapi-
des et des relations plus directes afin
de garantir de meilleures correspon-
dances aux points de jonction.

La variante «Sud plus» est née des
protestations que les cantons du pied
du Jura ont exprimées au cours d'une
consultation. La commission, l'a choi-
sie à l'unanimité. Elle reprend une par-
tie de la variante sud, soit la construc-
tion pour 950 millions de fr. d'une
nouvelle ligne allant de Mattstetten à
Olten (SO) en passant par Langenthal

BE). Mais elle prévoit aussi une bretel-
le de raccordement Herzogenbuchsee
(BE) - Soleure. Cette nouveauté obli-
gera la Confédération à dépenser
5,4 milliards pour la réalisation de Rail
2000, soit 0,3 milliard de plus que pré-
vu.

Les cantons du pied du Jura ont
tous apprécié la décision de créer un
grand centre ferroviaire .à Bienne, a
déclaré Josef Kuehne. L'ensemble de
la Romandie appuie la variante «Sud
plus». La variante «Nord» plaisait cer-
tes aux écologistes et au canton de
Berne, mais elle coûte 400 millions de
plus que la variante «Sud».

La solution dite «Sud sud» n'a guè-
re convaincu la commission. Elle sus-
cite certes peu de résistances politi-

ques, mais elle est lente et pose des
problèmes techniques en raison de
nombreux tunnels (27,5 kilomètres sur
un total de 44,2 kilomètres).

AU PARLEMENT

La commission soumettra deux arrê-
tés au Parlement, contrairement au
Conseil fédéral qui en proposait trois.
Le premier, portant sur le concept
même de Rail 2000 et les nouveaux
tronçons, sera soumis au référendum
facultatif. Le second concernera la dé-
pense de 5,4 milliards.

La commission a aussi jeté un œil
sur le tronçon Vaudrens - Villars-sur-
Glâne (FR). Les trois membres du
gouvernement fribourgeois qu'elle a
rencontrés sont satisfaits de la planifi-
cation. Tous les problèmes ne sont pas
encore résolus, mais Josef Kuehne est
optimiste.

Ambassadeurs au rapport
BERNE (ATS).- La traditionnelle conférence annuelle des am-

bassadeurs a débuté, hier à Berne, en présence du chef du départe-
ment des affaires étrangères (DFAE) Pierre Aubert. Quelque
soixante chefs de mission y ont pris part. Leur rencontre se termi-
nera vendredi avec un voyage au Tessin.

Selon un porte-parole du DFAE, la
conférence a débuté par un tour d'ho-
rizon de M. Aubert sur la situation in-
ternationale. Une discussion sur les
perspectives de la coopération euro-
péenne, la Suisse et le système multi-
latéral international ainsi que ses rela-
tions avec les grands pays industriali-
sés a suivi.

Au programme d'aujourd'hui figu-
rent quatre séances de travail autour
des thèmes Europe, coopération au
développement, Proche-Orient et Afri-

que australe. La conseillère fédérale
Elisabeth Kopp et .le délégué aux réfu-
giés Peter Arbenz informeront dans
l'après-midi les participants sur les
questions de politique en matière de
réfugiés et de droit d'asile.

Le jeudi sera en entier consacré à
l'économie, avec des explications de
M. Kurt Furgler sur la situation mon-
diale et celle de la Suisse. Des sémi-
naires donneront l'occasion d'analyser
la réaction de la Suisse à l'extension

des communautés européennes (CE),
les prochaines négociations du GATT,
les crédits mixtes et la garantie contre
les risques à l'exportation (GRE).

AU TESSIN

Comme de coutume, la conférence
des ambassadeurs se terminera par
une excursion, à laquelle prendra part,
outre le chef du DFAE, le président de
la Confédération Alphonse Egli. Ce
voyage se déroulera cette année au
Tessin, qui sera présenté aux diploma-
tes sous ses aspects économique, cul-
turel et touristique.

Le conseiller fédéral Aubert (à droite) en discussion avec l'ambassa-
deur de Suisse en Autriche Jean-Pierre Ritter. (Keystone)

Semaines
suisses

Avec son arbalète flanquée du
nom «Swiss » pour la rendre plus
redoutable à l'étranger, le tandem
Alfred Oggier - René Frech, prési-
dent et secrétaire des «Semaines
suisses », vise loin et tire fort.

Il ne craint pas de s'attaquer à
forte partie. Les problèmes de l'en-
vironnement et de l'énergie vien-
nent-ils en tête des préoccupations
d'une Suisse qui verdit à vue
d'œil? Ils les prennent pour cible,
par le bon bout de la lorgnette.
Cette année encore, ils font mou-
che. L'ouverture, le 25 août à Ber-
ne, des Semaines suisses 86 pla-
cées sous le thème «Du pétrole
pour la Suisse», s'est en effet révé-
lée percutante. N'y a-t-on pas pro-
posé la création d'un Fonds natio-
nal «énergétique», histoire, pour
une fois, de damer le pion aux Ja-
ponais?...

Des idées avant du fric ! C'est, en
résumé, ce que prône Peter
Tschopp, professeur à l'Université
de Genève. Jusqu'ici, la Suisse a
surtout misé sur le remplacement
du pétrole par des produits de
substitution. Mais, constate-t-il,
elle n'a ainsi retenu que le premier
terme du leitmotiv de la Concep-
tion globale de l'énergie, qui est:
substituer autre chose au pétrole,
faire des économies et pousser la
recherche. Mais pas question de
renoncer au confort . Pour parvenir
à ce but, un gigantesque program-
me d'investissements est nécessai-
re. Et de proposer rien de moins
qu'un Fonds national de la recher-
che et du développement en matiè-
re énergétique, avec au moins un
milliard à la clé.

Homme d'idées. Peter Tschopp
reste réaliste. Il sait que Dieu lui-
même n'a pas fait le monde en un
jour. Mais l'important est de partir
à temps pour ne pas laisser une
nouvelle fois le soin d'agir aux Ja-
ponais. Mettons les idées force sur
le tapis, nous examinerons les mo-
dalités de financement ensuite.

Le professeur n'inverse-t-il pas
le déroulement des opérations?
Non, assure-t-il. La conjoncture
des prix du pétrole libère des res-
sources économiques très impor-
tantes. Il y aura l'argent. L'impor-
tant est que la Suisse continue de
figurer parmi les pionniers de l'in-
novation technologique, qu'elle
puisse mettre sur le marché mon-
dial des générations de machines
et d'appareils plus performants,
tout en contribuant ainsi à un bon
bilan écologique. La Suisse a tou-
tes ses chances pour réussir son
avenir.

En mettant sur la scène politique
des hommes de réflexion et des
praticiens engagés, les «Semaines
suisses » nous montrent que le
pays peut être capable de passer
de la parole aux actes I

Raymond GREMAUD

Le Vorort contre la relance
ZURICH (ATS). - Dans son rapport annuel 1985/86 diffusé lundi,

le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie relève
que des progrès ont été accomplis dans le monde pour endiguer
l'inflation.

La politique de stabilité monétaire
est la condition indispensable d'une
économie en bonne santé. Le Vorort a
lancé un appel à la vigilance pour met-

tre en garde contre la tendance à injec-
ter de l'argent dans l'économie sous le
prétexte d'en accélérer encore la crois-
sance. Céder à ces tentations abouti-
rait à une nouvelle poussée inflation-
niste, estime le Vorort.

La politique de stabilité exige des
finances publiques saines. Une politi-
que financière orientée vers la stabilité
et dont l'objectif est une croissance
sans inflation exige davantage qu'une
simple évolution parallèle des dépen-
ses publiques et du produit national
brut, note le Vorort dans son rapport.

Elle demande une compression des
dépenses, condition d'une réduction
de la quote-part de l'Etat dans un pre-
mier temps, et, dans un deuxième
temps, d'un élargissement des espaces

de liberté laissés au développement de
l'économie productive par le biais
d'une politique fiscale favorable aux
investissements et à la croissance.

STABILITÉ POLITIQUE

Le Vorort attache une importance
particulière à la déréglementation, à la
débureaucratisation et à la privatisa-
tion. Ces stratégies ont montré leur
efficacité économique. Elles permet-
tent davantage de souplesse, une meil-
leure faculté d'adaptation, des perfor-
mances économiques et une producti-
vité supérieures, écrit le Vorort.

Les économies nationales qui fonc-
tionnent dans un climat ou règne la
stabilité politique travaillent avec da-
vantage d'efficacité que celles qui sont
exposées en permanence aux effets
paralysants d'une politique économi-
que fluctuante.

Le fromage tient bon
LAUSANNE (ATS).- Deux fac-

teurs ont caractérisé l'exercice
commercial 1985-1986 de l'Union
suisse du commerce de fromage
(USF): de faibles stocks d'em-
mental et de bonnes ventes, mal-
gré la forte concurrence sur le
marché.

Dans son analyse de la situa-
tion, publiée hier à Lausanne par
l'agence CRIA, l'USF constate
que la production de lait com-
mercial a baissé de 2,3 % et la
fabrication de fromage de 2,2
pour cent. Cette baisse est due
aux restrictions appliquées de
mai à juillet 1985 pour corriger
une offre alors excédentaire.

Les ventes de fromage, du
1er août 1985 au 31 juillet 1986,
ont été de 81.189 tonnes (-
0,4 %). L'emmental a atteint
55.473 1 ( -1 .6 %), le gruyère
21.468 1 (+1 ,5%) et le sbrinz
4248 1 (+7,2 %). Les stocks de
fromage de l'USF ont diminué de
6 % en une année.

60,6 % des ventes ont été faites
à l'étranger, soit 0,8 % de plus
qu'au cours de l'exercice précé-
dent. Cependant, la situation
mondiale en matière de concur-
rence reste difficile pour les fro-
mages suisses à pâte molle. De bonnes ventes malgré une forte concurrence. (Arc. ONST)

USS ET ÉTRANGERS
BERNE (ATS).- L'Union syndi-

cale suisse (USS) exige des mesu-
res plus sévères pour stabiliser
l'effectif des étrangers et en par-
ticulier la réduction des nouvelles
admissions. Elle rejette en revan-
che toute «multiplication d'inter-
ventions chicanières » dans la si-
tuation des étrangers qui vivent
déjà en Suisse. Le projet de révi-
sion de l'ordonnance fédérale li-
mitant le nombre des étrangers
conduit à une dégradation inac-
ceptable de leur situation juridi-
que.

ROSSÉE
AARAU (ATS).- Avec des blessures

à la tête et un bras cassé, une femme
de ménage de 33 ans a été conduite,
lundi, à l'hôpital de Mûri (AG). Elle
avait surpris un cambrioleur dans un
garage de Wohlen (AG), qui l'a sévère-
ment rossée. L'individu, âgé d'environ
18 ans, a pris la fuite.

BBC EN AFRIQUE
BADEN (AP).- L'émetteur-ra-

dio le plus puissant du pays vient
d'être inauguré officiellement au
Cameroun. Pour BBC, société
anonyme Brown, Boveri + Cie,
Baden (AG), cette installation à
ondes moyennes de 300 kW, livrée
clés en main, constitue une im-
portante référence. Pour la pre-
mière fois, l'entreprise argovienne

a pu prendre pied en Afrique fran-
cophone dans un secteur d'affai-
res jusque-là largement dominé
par des constructeurs français.

SUCRE
BERNE (ATS).- La Fédération des

industries alimentaires suisses (FIAL)
combat le nouvel arrêté sur l'économie
sucrière qui sera soumis au peuple le
28 septembre. L'industrie alimentaire
en pâtirait de manière sensible.

UN SUISSE À MOSCOU
MOSCOU (ATS/DPA).- Le so-

ciologue suisse Jean Ziegler a pré-
senté hier à Moscou son dernier
livre, écrit en collaboration avec
le savant soviétique Youri Popov
et intitulé «L'an 2000: fin de la
race humaine?». Cet ouvrage se
présente comme un dialogue en-
tre Ziegler et Popov sur le problè-
me de la course aux armements et
ses conséquences.

DE L'OR AUX GRISONS
DISENTIS (AP).- Une société ca-

nado-suisse s'est lancée à la recherche
d'or dans la région de Disentis, dans
l'Oberland grison. Elle dépensera
600.000 fr. pour savoir s'il serait renta-
ble d'exploiter des mines souterraines.
Jusqu'à présent, les prospecteurs ont
découvert des valeurs allant de 0,7 jus-
qu'à huit grammes d'or par tonne de
matériau extrait.

DU RHÔNE AU RHIN

Le charme Helvète
Touristes australiens

ZURICH (AP). - Après la Grande-Bretagne, la Suisse est le pays touris-
tique européen le plus populaire en Australie. 70 % des Australiens venus
en Europe à titre individuel souhaitent revoir la Suisse et l'inclure au
programme de leur prochain voyage.

C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par la Commission européenne
de tourisme. L'an passé, la Suisse a enregistré 360.000 nuitées de visi-
teurs australiens, bien plus que la plupart des nations européennes con-
currentes, écrit l'ONST.

Le désir des Australiens de voyager en Europe s 'explique par leur intérêt
pour l'histoire, l'expérience d'un mode de vie différent et les attraits du
paysage. Les considérations culturelles et gastronomiques ne jouent
qu 'un rôle mineur.

Les handicaps les plus sévères sont la peur du terrorisme (57 %), les
prix surfaits (49 %) et la barrière des langues (48 %).

Le chevalier des glaciers
Il y a vingt ans Hermann Geiger se tuait

Hermann Geiger. «Il avait le souci constant du prochain»
(Arc. Keystone)

SION (AP). - Une cérémonie du souvenir à l'aéroport de Sion
a marqué hier le vingtième anniversaire de la mort d'Hermann
Geiger, le pionnier de l'aviation moderne en montagne.

Le vendredi 26 août 1966, vers
17 h, le célèbre pilote des glaciers
était victime d'un accident stupide:
emmenant dans son « Piper Club»
une élève-pilote, Hermann Geiger
alla heurter un planeur monoplace
qui s'apprêtait à atterrir. Le choc eut
lieu à 20 mètres à peine au-dessus
du sol et les deux appareils s'écrasè-
rent en pleine piste de l'aéroport de
Sion.

Transporté en hélicoptère à l'hôpi-
tal de Sion par Bruno Bagnoud,
l'homme .qui avait fondé une année

plus tôt la compagnie Air Glaciers,
Hermann Geiger décéda des suites
de ses graves blessures. Il avait 52
ans. Depuis, Bruno Bagnoud a per-
du deux autres pilotes confirmés,
spécialistes des sauvetages en mon-
tagne: Fernand Martignoni, l'élève
de Geiger, et son propre fils, Fran-
çois-Xavier Bagnoud, décédé ce
printemps lors de la course Paris-
Dakar.

Hermann Geiger a joué un rôle
capital dans le sauvetage en monta-
gne, a dit Bruno Bagnoud. «C'est

lui qui a donné le départ à ces ac-
tions, en osant régulièrement poser
son avion en montagne. Il avait le
souci constant du prochain, il était
prêt à venir en aide aux autres dans
n'importe quelle situation, même si
cela dépassait les limites de ce qui
semblait possible».

DANS SA CHAMBRE

Fils d'un modeste paysan ayant
élevé une famille nombreuse, Her-
mann Geiger s'était passionné pour
l'aviation dès sa plus tendre enfan-
ce. Il passait des heures à observer
les rares engins évoluant à l'époque
dans le ciel valaisan. Mécanicien
dans l'âme - c'est dans cette bran-
che qu'il fit son apprentissage -
Hermann Geiger construisit son
premier planeur dans sa chambre. Il
s'aperçut trop tard que la porte de la
pièce était trop étroite pour qu'il
puisse sortir son planeur...

Après quelques années passées
dans la police en Suisse alémani-
que, Hermann Geiger revint en Va-
lais en 1947. Il fut aussitôt nommé
adjoint au chef de place de l'aéro-
drome de Sion. C'était l'époque où
s'effectuaient les premiers essais
d'atterrissage sur la neige.

Passionné par cette technique, il
la développa jusqu'à en faire une
entreprise dénuée de tout risque.
Son secret: l'observation des oi-
seaux lorsqu'il gardait les moutons
dans les alpages. Hermann Geiger
avait constaté qu'ils remontaient la
pente pour se poser dans des en-
droits particulièrement escarpés.

SUR GLACIER

En mai 1952, il réussit son premier
atterrissage sur glacier, au Kander.
Des milliers d'autres suivirent, qui
permirent de sauver des alpinistes
en péril, de ravitailler des cabanes et
des chantiers de haute montagne,
de venir en aide aux animaux affa-
més. Au point que celui que l'on
appela le « saint-bernard des Alpes »
acquit une renommée internationa-
le. Renommée qui rejaillit sur la pla-
ce de Sion, restée depuis un des
hauts lieux de l'aviation en monta-
gne.

HERGISWIL (NW). (ATS). -
Le thé glacé est de plus en plus
apprécié : selon une enquête
de l'Institut d'analyse du mar-
ché de Hergiswil, la consom-
mation moyenne des .ménages
suisses a atteint 10 litres en
1985, soit 69% de plus que
l'année précédente. Et cette
vogue continue de s'accroître,
puisque la consommation a
encore augmenté de 45% au
cours des six premiers mois de
1986.
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