
Menace de Kadhafi
Armée internationale antiaméricaine

TRIPOLI (ATS/REUTER). - Le dirigeant libyen Mouammar Ka-
dhafi a annoncé hier qu'il formerait une armée internationale
pour combattre les Etats-Unis si ceux-ci continuaient de mena-
cer d'attaquer la Libye.

Dans un véhément discours de trois
heures prononcé à l'occasion de l'an-
niversaire de la révolution de 1969,
qui lui a permis d'arriver au pouvoir,
Kadhafi a traité le président Reagan de
«malade mental» et a affirmé que
l'Union soviétique soutiendrait Tripoli
en cas de nouvelle attaque des Etats-
Unis.

«Si Reagan ne surmonte pas sa fo-
lie, je formerai une armée internationa-
le avec 100O Libyens hors de Libye,
avec des combattants l'Amérique lati-

Le colonel Kadhafi (AGIP)

ne, d'Asie et d'Afrique, pour combattre
l'Amérique partout (dans le monde) »,
a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'il était prêt à quitter la
Libye pour prendre personnellement la
tête de cette armée et combattre avec
elle.

Devant plus de 5000 de ses parti-
sans réunis sur une place de Tripoli, le
colonel Kadhafi, qui prononçait un
discours en public pour la première
fois depuis le raid américain, a accusé

le président Reagan d'être le «chien
enragé d'Israël ».

«C'est un malade mental, il souffre
d'une maladie psychologique. Ce qu'il
dit sidère le monde entier», a-t-il ajou-
té, faisant allusion aux accusations de
terrorisme proférées par Reagan contre
la Libye.

Le véritable but de Reagan est de
coloniser le monde arabe, a-t-il dit.
Mais «si les Etats-Unis sont une gran-
de puissance, nous avons aussi une
grande puissance de notre côté.
L'Union soviétique nous soutient,
avec tout son pouvoir».

Juges à la TV
Affaire Chapuisat-Favre

GENÈVE (ATS).- Les images tournées par la Télévision suisse
romande le 13 septembre 1985 au stade des Charmilles, lors du
match Servette-Vevey au cours duquel le joueur genevois Lu-
cien Favre a été blessé au genou, pourront être utilisées par la
justice genevoise afin de déterminer si c'est volontairement ou
par accident que le Veveysan «Gabet » Chapuisat lui a causé
cette blessure.

Ainsi en a décidé lundi la Cham-
bre d'accusation du canton de Ge-
nève, saisie le 6 août d'un recours
de Pierre-Albert Chapuisat.

Inculpé de lésions graves inten-
tionnelles, le joueur veveysan soute-
nait que les images télévisées de-
vaient être écartées du dossier. Se-
lon lui, elles déformaient la réalité et,
surtout, ne figuraient pas parmi les
moyens de preuve expressément
énumérés par le code genevois de
procédure pénale.

IMAGES LÉGALES

Les juges ont écarté cette argu-
mentation. Le système genevois, es-
timent-ils en substance, laisse une
grande liberté au magistrat instruc-
teur. Seuls lui sont interdits les
moyens de preuve qui entament la
liberté personnelle sans base légale
suffisante ou violent la dignité hu-
maine. Ce n'est pas le cas en l'espè-
ce. Les images litigieuses ont été
enregistrées de façon parfaitement
légale, avec le consentement des di-
rigeants des deux clubs engagés et
conformément au voeu des joueurs.

Atteint de graves lésions ligamen-
taires au genou gauche qui ont né-
cessité une intervention chirurgicale
en entraîné plusieurs mois d'arrêt de

travail, Lucien Favre a déposé plain-
te le 28 septembre 1985. Il s'oppo-
sait au recours de Chapuisat, de
même que le représentant du Minis-
tère public.

Recours rejeté pour Pierre-Albert
Chapuisat. (ASL)

Lyrisme
Après des mois de silence et, dit-

on, d'errance dans le désert, le co-
lonel Kadhafi a retrouvé hier toute
sa fougue et menacé de constituer
une armée internationale contre les
Etats-Unis. Cette intention martiale
indique-t-elle que le leader libyen,
qu'on disait traumatisé par son
baptême du feu, a surmonté
l'épreuve et retrouvé ses envies
guerrières? Ou montre-t-elle plutôt
qu'il s'enferre dans la dépression ?

Comme de nombreux leaders du
tiers-monde, le chef de la révolu-
tion libyenne imagine une Améri-
que de cauchemar, par nature
vouée à servir les intérêts israéliens
et à opprimer les peuples. Protec-
teur jusqu'ici des groupes de gué-
rilla, deviendra-t-il bientôt le chef
d'une armée révolutionnaire? En
fait le colonel Kadhafi, homme de
geste et de verbe, parle d'armée par
lyrisme mais envisage plutôt une
sorte de structure unique qui, sous
son autorité, rassemblerait les
groupes composant ce qu'il est
convenu d'appeler le «terrorisme
international». Washington tolére-
rait-il une telle armée?

«Si les Etats-Unis sont une gran-
de puissance, nous avons aussi
une grande puissance à nos côtés.
L'Union soviétique nous soutient
avec tout son pouvoir», a déclaré
le colonel Kadhafi. En fait Moscou,
qui considère la Libye comme un
Etat progressiste mais non comme
un allié, limite strictement son sou-
tien à des déclarations de principe.
Le Kremlin ne saurait se laisser en-
traîner dans une confrontation
sans objet alors qu'il mène avec
Washington des pourparlers cru-
ciaux sur l'équilibre stratégique.

L'administration Reagan, qui
s'est jurée de provoquer la chute
de Kadhafi, invoquera-t-elle la me-
nace de cette 'armée internationa-
le' pour repartir à l'assaut? Le raid
du 15 avril, précis et limité, a cons-
titué un coup de semonce dont les
retombées ne pourront être obser-
vées que dans la durée. Le colonel
Kadhafi, ébranlé mais vivant et tou-
jours au pouvoir, a choisi de persé-
vérer dans la voie de la provocation
verbale et du rêve belliqueux. Le
président Reagan, qui considère le
colonel libyen comme un 'fou', ne
devrait-il pas éviter de suivre le co-
lonel Kadhafi sur son terrain?

Robert HABEL

Au-delà de la polémique
Contrôle du département Aubert

Pierre Aubert et son département peuvent
dormir tanquille: la commission de gestion
des Etats chargée de contrôler le départe-
ment des Affaires étrangères n'a pas l'in-
tention de tomber dans la polémique. C'est
ce que laisse entendre l'information donnée
hier.

Depuis quelques temps, le département des affaires
étrangères est dans le collimateur des Etats. Après les
voyages de Pierre Aubert et la politique étrangère, ce
sont les structures, l'attribution des compétences qui
sont remises en cause. Dans les coulisses, ont parle
surtout de la place, toujours plus imposante, que pren-

A la veille de sa visite pour l'URSS. (Keystone)

nent ses collaborateurs directs. Jugement fondé ou
non? La visite annuelle de la section élargie de la
Commission de gestion allait le révéler hier. Et bien non,
il faudra encore attendre.

Dans son communiqué, la section de la commission
de gestion précise que cette inspection est une affaire
de routine. Elle s'en est donc tenue au thème général
défini pour l'année en cours et valable pour tous les
départements. Ses questions ont touché la structure de
la direction et le contrôle administratif. Elle relève que le
DFAE présente des particularités qui le distinguent des
autres départements sur le plan de l'organisation.

Néanmoins, la section a demandé des informations
supplémentaires écrites. Elles seront analysées durant la
session d'automne. Les conclusions seront soumises à
la commission plénière le 19 novembre. Décision sera
prise alors pour déterminer s'il est nécessaire d'informer
le public ou non.

MPZ.
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BERNE (ATS). - Lundi matin, peu après 9 h, un accident mortel de la
circulation s'est produit sur la place de tir de l'Hongrin (VD). Un char de
grenadiers M-113 de la compagnie VI/1 du groupement de cours du régi-
ment de chars 7, qui circulait en colonne sur la route de la vallée de l'Hongrin,
a, pour des raisons inconnues, manqué un virage au lieu-dit La Joux-
Cergniat. Le véhicule a escaladé la balustrade d'un pont, s'est renversé et a
chuté d'une hauteur de 3 m environ.

Le pilote du char, le grenadier de chars Marc-Antoine Balmer, né en 1963,
domicilié à Genève, a été tué sur le coup. Un autre occupant du véhicule,
victime de blessures de gravité moyenne, a été transporté à l'hôpital en
hélicoptère, a indiqué le département militaire fédéral.

Char blindé renversé
Un soldat tué

Comprenne
qui pourra

Comme on le constate, la polémique engagée
autour du DFAE ne repose pas sur des faits. La
Commission n'en a pas davantage. Raison pour
laquelle elle ne peut pas encore donner un rap-
port.

Mais elle n 'affirme pas pour autant que tout va
sur des roulettes au DFAE puisqu'elle demande
des informations supplémentaires qu'elle analy-
sera ultérieurement. Comprenne qui pourra.

Monique PICHONNAZ
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Dans sa version école, le Hawk continue d'intéresser plusieurs armées de l'air, l'Inde étant la dernière
en date.

Cette semaine, tout ce qui compte d'important dans le gotha
de l'aviation et de l'espace se rassemble sur l'aérodrome de
Farnborough, au sud-ouest de Londres. Depuis 1946, le légen-
daire «Fly ing Display» suscite toujours autant de curiosité. Il
faut dire que la qualité et la diversité des présentations des 600
exposants de 25 pays participant à ce 27me salon font le succès
de cette grande manifestation.

Cette année, Farnborough ou-
vre sur un sérieux coup de tonner-
re. En effet, la bataille engagée
entre les deux grands motoristes
- Rolls Royce et General Electric
- pour l'équipement des seize
Boeing 747-400 commandés par
British Airways, vient de se termi-
ner par la victoire du constructeur
anglais de Derby. Ce «contrat du
siècle» intéressant l'aviation civile
porte sur une somme de 4,1 mil-
liards de dollars. Grand succès de
prestige, donc, pour la firme an-
glaise, au moment où le processus
de sa dénationalisation est enga-
gé.

Amertume en revanche à Cin-
cinnati, chez General Electric, où
l'on devra faire face à la perspecti-
ve de devoir partager à trois le
marché mondial des gros réac-
teurs. En effet, jusqu'ici, un ac-
cord tacite prévoyait que General
Electric et Pratt & Whitney se ré-
servaient le marché des gros mo-
teurs de la classe des 60.000 li-
vres, tandis que les moteurs de
40.000 livres de poussée étaient
du domaine de Rolls Royce, qui a

ainsi remis en cause l'ordre établi.

RAFALE ET EAP

A n'en pas douter, l'un des évé-
nements majeurs de ce salon est
constitué par l'affrontement des
deux prototypes du futur avion
européen de combat; le Rafale de
Dassault et l'EAP (Expérimental
Aircraft Program) de British Ae-
rospace, développé conjoitement
avec les Italiens et les Allemands.

L'avion français a réussi son
premier vol le 4 juillet à Istres. En
deux mois, le dernier-né de Das-
sault a achevé l'essentiel de l'ex-
ploration de son domaine de vol.
Cette semaine, à Farnborough,
son pilote d'essais Guy Mitaux-
Maurouard sera donc en mesure
de montrer à des observateurs at-
tentifs ce que son avion a vérita-
blement «dans le ventre».

L'EAP, lui, a effectué son pre-
mier vol le 8 août à Warton. Il a
volé durant 67 minutes, à l'entière
satisfaction, semble-t-il, de son .
pilote, David Eagles, directeur des

essais en vol de la division militai-
re chez British Aerospace. Vu la
date tardive à laquelle l'appareil a
réussi son premier vol, on ne doit
s'attendre à Farnborough qu'à des
démonstrations prudentes et d'un
caractère plutôt sobre. La véritable
confrontation entre le Rafale et
l'EAP aura donc lieu au Bourget,
l'an prochain.

EN ATTENDANT LE A320

Il y a aussi, bien sûr, un repré-
sentant Airbus à Farnborough.
C'est d'ailleurs British Aerospace
qui fabrique les ailes du A310 et
celles du futur A320. Mais l'Air-
bus présenté ici en vol cette se-
maine n'est pas tout à fait comme
les autres, puisqu'il s'agit du dé-
monstrateur du consortium euro-
péen, équipé de commandes élec-
triques et du fameux mini-manche
latéral du A320. Bref, presque une
avant-première pour le futur 150
places européen dont on attend le
premier vol dans quelques mois.

Et puis, on apprend encore que
l'armée indienne, à l'instar de
l'aviation militaire suisse, procède
à une évaluation de l'Alpha Jet et
du Hawk, dans la perspective d'un
renouvellement de son parc
d'avions d'entraînement.

G.-A. ZEHR

Gotha aérospatial à Farnborough
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RÉCEPTION.- Les autorités communales ont félicité les sportifs mari-
nois qui se sont distingués la saison passée. (Avipress Pierre Treuthardt)

De notre correspondant:
Au cours d'une brève et sympathi-

que réception, les autorités communa-
les de Marin ont tenu à féliciter toutes
les sportives et tous les sportifs mari-
nois qui se sont distingués au cours de
la saison passée.

Cette manifestation s'est déroulée
en présence du Conseil communal, de
l'administrateur et de plusieurs repré-
sentants des sociétés sportives. Mme
Monique Frigerio, présidente du
Conseil communal, s'est adressée aux
sportifs présents pour les féliciter de
leur succès, fruit de leur discipline et
de leur esprit de camaraderie. Elle lésa ¦
également encouragés à poursuivre
leurs efforts. M. Kurt Hofmanner, di-

: recteur des sports, a ensuite distribué

les médailles et distinctions offertes
par la commune.

Mérites individuels
Baettig Jeannine, agrès Hauterive; Delà

loye Patrick, ski-club; Frattiani Daniel, ten-
nis de table; Jaquet Pascal, hockey Neu-
châtel; Maire Christophe, tennis de table;
Proellochs Perry, tennis de table; Roth Tilla,
agrès Hauterive; Rouèche Stéphane, athlé-
tisme au CEP Cortaillod.

Mérites par équipes
FC Marin-Sports, seniors II; FC Marin-

Sports, juniors €1 ; Groupement sportif, sec-
tion volley, seniors masculins; Groupement
sportif , section volley. vétérans; tennis de
table, vétérans.

Sportifs marinois félicites

•Commencé au début de l'année, le chantier du futur Grand-Hôtel de Chau-
mont avance à grands pas. L'ouverture des appartements-de^l'établissement est
fixée à Pâques de l'année prochaine. De même, le gros œuvre de la partie
résidentielle au sud devrait aussi être terminé à cette date. L'exploitation de
l'hôtel a été confiée à la chaîne Manotel qui gère actuellement neuf grands hôtels
à Genève. La direction sera assurée par M. Brisedou.

Une fois achevé, le nouveau complexe hôtelier aura une capacité d'accueil de
quelque 160 lits. Clientèle visée? Essentiellement des personnes dans la tranche
d'âge des 40-60 ans. Les Chaumonniers n'auront donc pas à crainde pour leur
tranquillité ! (Avipress-Pierre Treuthardt)

Grand-Hôtel de Chaumont

La dernière ligne droite

Universités de La Réunion et de Neuchâtel

Deux enseignants auront vécu un échange in-
ter-universitaire passionnant durant l'année
1985-1986 : pour un, le charme du Littoral neuchâ-
telois, pour l'autre, le dépaysement des îles loin-
taines.

A priori, rien ne les destinait à se
rencontrer. Une distance de plus de
10.000 km entre le lieu de travail de
l'un et de l'autre, cela suffit à découra-
ger même les plus fous de dépayse-
ment. Et pourtant, M. Jean-Luc Al-
ber.assistant de linguistique à l'Uni-
versité de Neuchâtel, et son collègue
de l'Université de La Réunion, M. Da-
niel Baggioni, ont trouvé moyen de se
«prêter» leur poste respectif pendant
plus d'un an.
- Une expérience enrichissante et à

ce point passionnante que j 'ai décidé
de retourner à La Réunion en tant que
maître de conférence pour y poursui-
vre mes travaux de recherche et termi-
ner ma thèse, mentionne le doctorant
neuchâtelois.

UNE ÎLE CRÉOLOPHONE

Partie d'une banale discussion de
terrasse de café entre les deux univer-
sitaires lors d'un congrès de linguisti-

que appliquée à Aix-en-Provence,
l'idée de l'échange de postes avait tout
de suite reçu l'aval des recteurs de
leurs universités. En octobre, les deux
assistants étaient à pied d'oeuvre.
Pour M. Jean-Luc Alber, en fait de
recherches en ethno-linguistique, l'île
de La Réunion a été un véritable ter-
rain de prédilection, et ce d'autant
plus que différentes ethnies s'y cô-
toient. En effet . Indiens musulmans et
hindouistes, Chinois et Blancs de la
métropole peuplent cette île créolo-
phone située à 800 km à l'est de Ma-
dagascar dans l'Océan indien.

L'échange s'est révélé vraiment
complet puisque outre son enseigne-
ment, l'universitaire suisse a participé
à une étude du Centre national fran-
çais de recherche scientifique (CNRS)
sur le thème de «L'identité réunion-
naise et les rapports entre les ethnies
régionales». Une étude qui lui aura
donné tout loisir de se rendre compte
des particularismes de ce département

français d'outre-mer.
- C'est un peu un monde sous per-

fusion, constate l'ancien résident de
l'île. Avec un taux de 40 % de chôma-
ge parmi la population active, on est
bien loin de l'image idyllique du para-
dis exotique. La métropole joue un
peu le rôle d'une mère nourricière en
particulier en matière d'allocations.

A côté de cet aspect économique,
l'étude de la langue créole a offert un
sujet particulièrement intéressant et
plein d'attraits à M. Jean-Luc Alber.
- Là-bas, j 'étais un «zoreille». Un

«zoreille» ? C'est le nom que l'on don-
ne aux Blancs en langue créole. Les
Indiens musulmans sont appelles «za-
rabes» bien qu'ils soient originaires de
l'Inde.

En fait, la langue créole est pleine de
ce genre de fausses coupes où la liai-
son orale entre deux mots est reprise
dans le mot écrit.

REPLIEMENT HELVÉTIQUE

Le confrère réunionnais en poste en
Suisse pendant cette année tire lui
aussi un bilan très positif de son expé-
rience. Pour M. Daniel Baggioni, l'es-
prit libéral et l'atmosphère détendue
qui ont prévalu lors de son séjour lui
ont permis de mener à terme sa thèse
de doctorat en plus des cours donnés
et de sa participation aux travaux d'un
groupe de recherche du Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique
(FNSRS). Toutefois, l'invité de l'Uni-
versité de Neuchâtel regrette quelque
peu «une certaine routine intellectuel-
le qui se manifeste parfois par un re-
pliement helvétique sur les problèmes
propres au cadre confédéral».

Mais l'enseignant se félicite, en con-
clusion de son rapport, de la possibili-
té d'un tel échange avec tout ce qu'il
entraîne d'apports intellectuels pour
les individus et les institutions concer-
nées.

De toute évidence, il s'agit là d'un
premier «troc de cerveaux» - aller et
retour - entre lac et Océan indien qui
appelle certainement une réédition.

C.Per.

COLOMBIER

Union PTT
(c) L'assemblée générale d'été de

l'Union PTT, section de Neuchâtel,
aura lieu le dimanche à Colombier,
dans la salle du Cercle catholique.
L'ordre du jour prévoit entre autres un
exposé de M. J.-P.. Papis, membre du
comité directeur de l'Union fédérative,
lequel traitera de la retraite flexible et
des assurances sociales.
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Un troc de cerveaux
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Quarante-sept droguistes, hommes
et femmes , ont obtenu ces jours leur
diplôme fédéral de droguiste à l'Ecole
suisse de droguerie de Neuchâtel.

Ce titre vient couronner une forma-
tion de quatre années d'apprentissage,
deux ans d'activité pratique et trois
semestres à l'école professionnelle su-
périeure (2000 leçons).

Pendant toute la formation profes-
sionnelle, l'accent a été mis sur la pré-
vention sanitaire et les médicaments
d'automédication, notamment au ni-
veau des conseils et de la remise de
remèdes non soumis à l'ordonnance
du médecin.

Le droguiste a effectivement, au do-
maine de l'automédication, une tâche
pleine de responsabilités à accomplir.
Il doit par exemple pouvoir déterminer
si un client doit s'adresser au médecin
ou pas. Il doit également aider le con-
sommateur à choisir et être à même de
conseiller efficacement , ou d'apprécier
les résultats du traitement. Le 25 août,

une nouvelle volée de plus de 60 can-
didats venus de toutes les régions de
la Suisse (à l'exception du Tessin), a
entamé le premier semestre à l'Ecole
suisse de droguerie de Neuchâtel.

Las formation supérieure durera jus-
qu'en février 1988.

PALMARÈS 1986

1. Heggli Manfred (Neuhausen)
5,4; 2. Metzler Christophe (Aarburg)
5,3; 3. ex-aequo Grollmann Heidi
(Oberuzwil) et Cauderey (Lausanne)
5,2; puis Meier Markus (Peseux) ;
Binggeli Peter (Bienne) ; Bùhler Béa-
trice (Bienne) ; Keller Markus (Zurich),
Krucker Paul (Gossau); Rothenberger
Heinz (Buchs-Refis) ; Rusconi Sandro
(Dielsdorf) ; Stucki Bruno (Thoune) ;
Àckle Daniel (Zurich); Baranzini An-
tonio (La Chaux-de-Fonds) ; Barone
Bruno (Sierre) ; Baur Donat (Zurich) ;
Bernhard Ruth (Berne) ; Butler Hubert
(Hochdorf) ; Bùttikofer Claude (Rhei-

neck) ; Eichenberger Anna (Beinwil);
Fassino Paolo (Winterthour) ; Frei Ul-
rich (Môrigen) ; Frey Pascale (Zuch-
wil); Grubenmann Susanne (Zurich;
Haus Claudia (Leibstadt) ; Hold Da-
niel (Bâle) ; Hugentobler Marlène
(Balgach); Jutzi Daniel (Steffisburg);
Kaise Maria (Stans) ; Krahenmann
Christina (Schlieren); Krebser Daniel
(Neuhausen); Kreis Jacqueline (Wil);
Lampert Christian (Staretschwil);
Nussbaumer Urs (Steinhausen);
Rauch Brigitte (Oftringen) ; Rechstei-
ner Annelise (Gais) ; Renfer Beat (Pie-
terlen); Reuteler Walter (Dùbendorf);
Rey Irène (Dùdingen); Schaller
Alexander (Emmenbrùcke) ; Schaller
Bruno (Emmenbrùcke) ; Schàr
Christine (Eggersriet) ; Schrick Armin
(Zofingue) ; Sommer Hanspeter
(Thunstetten); Stutz Maja (Sarmens-
torf) ; Wagner Roland (Saint-Gall);
Zier Roland (Coire).

Jeunes droguistes au banc d'essai

. Tmmmr»»m ************** l»»»m *************** *l»mi»tm***WÊrtÊ^mmmmmmmmmmmBmmmmÊ *************************** M

Contre la démolition
du système

de formation
professionnelle

Le 28 septembre, le peuple suisse se
prononcera sur l'initiative «pour une for-
mation professionnelle et un recyclage
garantis», dénommée aussi initiative sur
les ateliers publics d'apprentissage. Lan-
cée par le parti socialiste ouvrier (ex-
Ligue marxiste révolutionnaire), elle re-
met fondamentalement en cause le sys-
tème actuel de formation professionnelle
en entreprise. Un comité neuchâtelois
d'opposants à cette initiative a été créé.
Présidé par le conseiller national Jean
Cavadini, il regroupe une centaine de
personnalités de l'économie et de la poli-
tique neuchâteloise.

Les «initiants » veulent donner à la
Confédération la compétence d'obliger
les cantons à créer des ateliers publics
d'apprentissage et de recyclage. La for-
mation serait gratuite et une indemnité
de formation serait versée aux bénéficiai-
res des cours. Les trois quarts du finan-
cement seraient assurés par les entrepri-
ses, le reste par des subventions de la
Confédération et des cantons, ainsi que
par l'assurance chômage. But avoué des
initiants: amorcer un premier pas vers la
suppression de l'apprentissage en entre-
prise.

QUATRE RAISONS
DE S'Y OPPOSER

Les raisons de s'opposer à l'initiative
ne manquent pas! Déjà, elle est inutile.
La loi fédérale prévoit déjà la création et
le subventionnement d'ateliers d'appren-
tissage en cas de nécessité. En outre,
l'évolution démographique fait que ce ne
sont pas les places d'apprentissage mais
bien plutôt les jeunes qui risquent de
manquer dans un proche avenir...

L'initiative est trompeuse. On prétend
offrir à tous les jeunes le métier de leur
choix. Cadeau empoisonné si la forma-
tion en question ne donne que peu d'es-
poir de trouver un emploi par la suite... Et
le système actuel de formation est pour
beaucoup dans la faiblesse du chômage
des jeunes en Suisse. Et puis, cette initia-
tive est très coûteuse. Il en coûterait
2,1 milliards de fr. d'investissement et
des frais annuels de 706 millions. Des
montants énormes, à la charge de l'éco-
nomie et des contribuables, et qui - se-
lon le Conseil fédéral - ne seraient pour-
tant qu'une base de départ i Elle est
même dangereuse: les «initiants » veu-
lent concurrencer l'apprentissage en en-
treprise. Dans des domaines comme la
mécanique, la chimie ou l'électronique,
la relève serait encore plus difficile à as-
surer qu'actuellement.

Finalement, cette initiative n'a qu'un
seul mérite : donner l'occasion au systè-
me actuel de formation professionnelle -
certes encore perfectible - de montrer
une fois de plus ses avantages décisifs.

Vie politique

MARDI 2 SEPTEMBRE
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 (2" étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

Bibliothèque des pasteurs : De lundi
à vendredi 13 h 45 à 17 h 30; ouverte
à tout le monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 12 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».

Salle des Amis des Arts: «Histoire de
l'Or».

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 17h.

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

Galerie de l'Orangerie: Octave Mat-
they. - huiles, pastels, aquarelles, des-
sins.

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.
3e 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.

Apollo : Fermé pour cause de transfor-

mations.
Palace: 16 h, 20 h, Le camp de l'en-

fer. 16 ans. 22 h, Salvador. 16 ans.
" semaine.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Look People - funk.
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 liiiiets. lei. (UJ3) ^O / UUO .

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Montandon - rue
des Epancheurs. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (tél.
251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie S. Marx, Cortail-
lod, tél. 4216 44. Renseignements:
No 111.

GRANDSON
Château: Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse. 9 h à 18 h.
VAUMARCUS '

Au château: 20 h conférence de
M. Archibald Quartier.

Carnet du jour Sport Toto
Aucun gagnant avec 13

points : 40.561 fr. 55 pour le
jackpot ; 13 gagnants avec 12
points: 3120 fr. 10; 215 ga-
gnants avec 11 points:
188 fr. 65; 1959 gagnants avec
10 points: 20 fr. 70.

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

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numé-

ros: 170.559 fr. 15 au jackpot ;
1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
20.482 fr. 10; 25 gagnants
avec 5 numéros: 1803 fr. 15;
1083 gagnants avec 4 numé-
ros : 31 fr. 20; 15.368 gagnants
avec 3 numéros: 4 fr. 40.

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

Loterie à numéros
pas de six

Aucun gagnant avec 6 numé-
ros: 1.748.296 fr. 80 au jack-
pot; 10 gagnants avec 5 numé-
ros + le numéro complémentai-
re: 46.650 fr. 85; 315 gagnants
avec 5 numéros: 2043 fr. 45;
14.335 gagnants avec 4 numé-
ros: 50 francs; 215.743 ga-
gnants avec 3 numéros: 6
francs.

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

Pari mutuel ro-
mand

Course française de diman-
che à Deauville:

TRIO. Ordre : 2050 francs;
ordre différent: 410 francs.

QUARTO. Ordre: cagnotte,
2344 fr. 30; ordre différent: ca-
gnotte, 315 fr. 30.

LOTO. 7 points: cagnotte,
1624 fr. 40 ; 6 points : cagnotte,
135 fr. 20; 5 points: 22 fr. 50.

QUINTO : cagnotte,
4764 f r. 20.

Course suisse de dimanche à
Dielsdorf :

TRIO. Ordre: 109 f r. 75; or-
dre différent: 21 fr. 95.

QUARTO. Ordre :
5307 fr. 90; ordre différent:
97 fr. 80.

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

, ; 

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

Poste à mi-temps
Nous engageons, de suite, une

DACTYLO
de langue maternelle ail. pour des
travaux de secrétariat (+ téléphone)

en allemand et en français.

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Monruz 2 - 2002 Neuchâtel

Tél. 21 11 71, int. 315 wm-re

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

CHERCHONS de suite une

sommelière
(débutante acceptée)
Tél. (038) 25 66 44 4I;BBO 76

/ 
URGENT - Cherchons
pour collaboratrice |

STUDIO OU CHAMBRE
Neuchâtel et proches environs

Hassler Hans S.A. - Décoration
Tél. (038) 25 21 21 4U568-76

Action cuisses de
poulet AF

Ë|ffi 10Q g ""•Oj£r
¦¦¦ Boucheries Coop
412874.78 + P'Incipoux magosliis (;?Filets de plie

130
100 g. K I

Anneaux de
calmars - 1(J
100 g. * ? l-—C: m̂Hkà — 2!

? 

Ecole de football
Reprise

des entraînements
le mercredi

3 septembre
à 13 h 45 au stade de la Maladie- ,,
re. Garçons nés entre le 01.08.75
et le 31.12.79. 412904.76

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

GORGIER

(sp) La faim dans le monde avait don-
né lieu à un débat dans une classe de
3me moderne du collège des Cerisiers à
Gorgier. Certains élèves ont alors souhai-
té participer activement et concrètement
à la lutte contre ce fléau. Après avoir
contacté d'autres élèves et enseignants
se sentant concernés, la décision a été
prise d'organiser une journée «portes
ouvertes». Elle aura lieu samedi et devrait
permettre de sensibiliser la population en
l'informant grâce à des activités conçues
par des élèves et des adultes.

Chacun pourra y trouver du plaisir
avec les chansons, pièces de théâtre, et
musique, tout en admirant une exposi-
tion organisée par l'Ecole Suisse-Tiers
Monde. Les fonds récoltés durant la
journée seront utilisés dans le cadre d'un
programme d'aide d'urgence pour lutter
contre la faim. Le choix sera opéré après
discussion entre les élèves et les ensei-
gnants responsables de la manifestation.

VAUMARCUS

Deux blessés
Dimanche vers 19 h 50, une ambu-
lance est intervenue, route cantona-
le 5 à Vaumarcus, au lieu dit «La
Raisse», pour un accident de voitu-
re. Ont été transportés à l'hôpital
des Cadolles Mlle Marie Tardo, ain-
si que son frère Salvatore. tous
deux domiciliés à Yverdon-les-
Bains. Ils souffraient de blessures
sur tout le corps.

Elèves contre la famine



Y'a plus d'saîsons
Température en baisse

Depuis quelques jours, les tempéra-
tures plutôt fraîches du petit matin
surprennent plus d'un passant. Diffici-
le d'admettre qu 'il faille ressortir li-
quettes et petits lainages pour se ren-
dre au travail après des semaines de
régime «plages de sable fin et coco-
tiers».

A entendre certains commentaires
désabusés du genre «y 'a plus d'sai-
sons ma bonne dame», on pourrait
croire que «/ 'progrès, Tchernobyl et la
pollution ont vraiment réussi à détra-
quer not ' bonne vieille météo». Même
que selon d'autres avis les météorolo-
gues ne seraient plus capables de faire
des prévisions mais à peine des cons-
tatations.

Et bien détrompez-vous I Nos Jean-
Daniel Alter de service ne sont ni des
charlatans ni des incapables. En fait, la
température relativement fraîche qui
sévit ces jours est tout à fait normale
pour la saison. Chaque année à pareil-
le époque, le phénomène se reproduit
à peu près de la même manière. Même
que, selon les statistiques, le fraîchis-

sement surviendrait d'habitude plus
tôt vers la mi-août. En réalité, si l'on a
été pareillement supris par ce brusque
retour du froid, c 'est que la période
des grandes chaleurs a duré beaucoup
plus longtemps que de coutume. Le
changement n 'en a donc été que plus
étonnant. Mais que l 'on se rassure, le
temps des écharpes de laine et des
cols roulés n 'est pas encore venu. La
météorologie prévoit d'ailleurs une se-
maine chaude et ensoleillée.

Pour les déçus de la météo officielle,
le multicentenaire «Messager boiteux»
prédit lui aussi une première semaine
de septembre ensoleillée. Toujours se-
lon ce docte almanach, les jours sui-
vants risquent en revanche d'amener
de l 'eau au moulin du meunier et un
retour du froid avec des gelées éven-
tuelles dès la mi-septembre.

Le remède ? Il est tout trouvé dans
un des dictons de cette vénérable pu-
blication annuelle : «En septembre, un
amant venu du coeur tient chaud pen-
dant trois hivers». Essayez... C. Per.
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La Bulle à la conquête de la Romand.e

Bientôt à Avry
Prochaine étape du forum économique et cul-

turel des régions : Avry-sur-Matran. Du 12 au 19
septembre, la Bulle jettera l'ancre sur la place du
centre commercial.

La Bulle poursuit sa ronde en élargis-
sant peu à peu son champ d'action, à la
conquête de la Romandie toute entière.
Après une dernière soirée à Orbe, samedi
prochain, elle prendra place à Avry-sur-
Matran pour y vivre sa deuxième incur-
sion en territoire fribourgeoise, après Bel-
faux.

—Jfjbfljffll 
ECONOMIQUE ^̂ Jr ET CULTUREL DES REGIONS

Le syndic de la commune d'Avry-sur-
Matran-Rosé, M. Roland Berset, a com-
menté hier cette manifestation «positive
et enrichissante pour la population». Les
buts de la Bulle, a-t-il souligné, corres-
pondent au souci des autorités de soute-
nir toute initiative basée sur la rencontre,
le dialogue et l'échange. Dans une com-
mune au développement actuel très rapi-
de, le passage de la Bulle devrait permet-
tre aux nouveaux arrivants de faire con-
naissance.

Les thèmes qui seront abordés sous la
Bulle du 12 au 19 septembre, ont été
définis au cours d'une séance préparatoi-
re à laquelle avaient été conviés des re-

présentants de l'Etat , des milieux scolai-
res, de la formation professionnelle, de
l'industrie et plus de trente conseillers
communaux. Le choix de ces thèmes a
été fixé en fonction de l'actualité pour
attirer et intéresser toute la région.

MOINS D'IMPÔTS ET D'ÉTAT

Vendredi 12 septembre, un débat pu-
blic sera introduit par deux exposés de
MM. Michel Ducrest, secrétaire général
du département de l'instruction publi-
que, et François Hemmer, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs à Fribourg. Une
question importante en sera le thème
«qui mène le bal, l'école ou l'écono-
mie?».

MM. Jacques de Montmollin, direc-
teur du Forum, et Roland Berset, syndic,
accueilleront la population de la région
samedi soir. Après l'apéritif , offert par la
commune, et la soupe au pois distribuée
à chacun, le clown Roberto animera la
fin de soirée avec un spectacle qui a pour
titre «Le violon dingue».

M. Roger Currat, aménagiste cantonal,
introduira lundi soir un débat sur les
communes coincées entre l'environne-
ment et le développement industriel. Au-

tre débat mardi soir: «Moins d'impôts et
moins d'Etat?». Il sera animé par M. Jo-
seph Deiss, professeur d'économie à
l'Université de Fribourg.

EURÊKA

Mercredi, en matinée: défilé de poche
pour enfants. En soirée, Mme Yvette
Jaggi, conseillère nationale et municipa-
le à Lausanne, MM. Marius Cottier,
conseiller d'Etat, Claude Bonnard,
conseiller national et Urs Tschumi, archi-
tecte à Genève, participeront à une table
ronde suivie d'un débat. «La culture,
c'est l'affaire à qui?» devrait, à quelques
jours d'une votation fédérale sur l'aide à
la culture, intéresser la population.

Jeudi: «Le projet Eurêka, une bonne
affaire pour l'économie suisse et fribour-
geoise?» sera discuté en conclusion à
une conférence de M. Jacques Kellen-
berger, chef du bureau de l'intégration
du département fédéral de l'économie
publique et du département fédéral des
affaires étrangères.

Jean d'Arvil chantera le début du siè-
cle pour les personnes du troisième âge,
vendredi après-midi. En soirée, Denis
Wetterwald divertira tout en finesse. Re-
levons enfin l'exposition permanente qui
se tiendra sous la Bulle à Avry : «Com-
ment et pourquoi empailler», organisée
par le Musée d'histoire naturelle de Fri-
bourg.

A.T.

PastoralePris
au vol

Un jour qu 'il flânait le long de la Venoge, le cœur de
Gilles s 'était enflammé: «On a un bien joli canton; des
veaux, des vaches, des moutons...». Beau, il l'est et diable-
ment même. Mais les vaches ne sont plus celles qu 'un
Candaux. de Premier (VD), éleveur lucide et franc-tireur
patenté, importait sous forme de veaux Montbéliard dans le
coffre de sa voiture. C'était il y a vingt ans, les races dites
officielles, donc subventionnées, voyaient leur couronne
osciller entre les cornes et l'apartheid bovin allait enfin
tomber.

Faute de regarder passer des trains qui vont beaucoup
trop vite ou d'orner des boites de camemberts désormais
dévorés d'ambitions célestes, quelques-uns de ces sujets
d'élite surveillent maintenant les routes. C'est un apostolat
qui requiert de l 'œil, de l 'autorité et aussi un certain doigté.
L'œil, le radar s 'en charge; l 'autorité naît naturellement du
port de l'uniforme et pour le doigté, on repassera... Il y a
quelque temps, dans ce canton voisin et ami, un automobi-
liste neuchâtelois se fait prendre dans les filets de terres-
neuvas en suroîts gris. On lui reproche de ne pas avoir eu de
ceinture lorsqu 'il est passé dans le faisceau du radar.

Ce dangereux criminel se tue à expliquer que sortant d'un
endroit peu accessible, il avait dû manœuvrer et pas qu 'une
lois, que déboucher sur la route n 'était pas chose aisée.
Pour ne pas être gêné, il n 'avait pas mis sa ceinture, se
promettant de le faire lorsqu'il serait sur la route. Ce qu 'il fit
d'ailleurs.

- Taratata l, claironna un des gendarmes. Vous l'avez
bouclée parce que vous aviez vu le radar...

Et il sortit le carnet à souches insigne de sa fonction. Plus
prudent, son collègue prêtera se taire.

Arguant de sa bonne foi, l'automobiliste refusa de payer
la contravention et l'affaire s 'est terminée devant le cadi du
district. Ce préfet aux champs a tranché: passe pour la
ceinture, mais il reste le coût de la procédure que devra
supporter le lampiste à quatre roues.

Ce qui gêne dans cet incident somme toute mineur, c 'est
l'entêtement du fonctionnaire. Il y a des cas où la circula-
tion est fluide, mais où ceux chargés de la régler ont le cuir
trop épais.

Cl.-P. Ch.

Comprendre pour mieux se soigner
Un Neuchâtelois sur quarante diabétique

Entre 3100 et 4600 personnes souffrent du
diabète dans le canton de Neuchâtel, soit une
personne sur quarante environ. Cette maladie
atteint en outre 2 à 3% de la population suisse.
Face à l'ampleur du problème, une journée na-
tionale du diabète sera organisée le 10 septem-
bre.

L'Association neuchâteloise du
diabète,qui compte aujourd'hui
1477 membres, a mis sur pied
deux conférences simultanées
dans nos deux grandes villes. A
Neuchâtel, le professeur Bernard
Jeanrenaud, de Genève, et le Dr.
Serge Halimi , diabétologue à Gre-
noble, s'exprimeront à l'aula de
l'université en début de soirée. A
La Chaux-de-Fonds,on entendra
au Club 44 le Dr. Bernard Cur-
xhod, diabétologue à Lausanne, a

Le diabète est une maladie
chronique que l'on ne peut guérir

_Je plus souvent; par contre on
peut fort bien la traiter. Le diabète

| est un état consécutif à un man-
que d'insuline, cette hormone sé-
crétée par le pancréas. L'origine
de cette déficience est partielle-
ment de nature héréditaire.

L'insuline est indispensable à
l'utilisation du sucre qui fournit
l'énergie nécessaire pour le travail
musculaire et les diverses fonc-
tions organiques. Chez les diabé-
tiques, ce sucre s'accumule dans
le sang au lien d'être converti en
énergie par les cellules et passe
dans l'urine sans avoir été utilisé.
Les troubles peuvent se présenter
sous diverses formes : soif exces-
sive, amaigrissement, fatigue gé-

nérale, infections de la peau, bais-
se de la vue, etc. Il y a deux sortes
de diabète : celui de type adulte
ou gras, non traité par l'insuline et
le diabète de type juvénile ou mai-
gre, traité par l'insuline.

CONTRÔLES

Tout le monde est plus ou
moins menacé par la maladie, ce—
pendant les personnes les plus
concernées sont les descendants
de diabétiques? celles ayant dé- fi

passé la quarantaine, les obèses et
les femmes, (deux diabétiques sur
trois sont en effet de sexe fémi-
nin).

L'individu qui croît être atteint
du diabète n'a pas à s'affoler. Cer-
tes, il doit s'astreindre à une disci-
pline sticte, mais non draconien-
ne. Il est indispensable qu'il se
soumette à un contrôle médical
périodique, en procédant notam-
ment à des analyses régulières des
urines. Ce contrôle peut consister
à apporter à son médecin l'urine
émise après un gros repas, dans
les 24 heures. Le médecin peut de
cette façon juger de la quantité
totale de sucre perdu par jour.
Cette précaution, si importante
soit-elle, peut toutefois s'avérer
insuffisante ; on peut en effet

n'avoir pas de sucre dans l'urine,
mais trop dans le sang. A cet
égard, un contôle du sanguin de-
vient nécessaire. Un traitement
sera alors entrepris.

GUÉRISON TOTALE RARE

Le traitement idéal du diabète
doit tendre à rétablir l'équilibre en
sucre. Trois moyens permettent
d'atteindre ce but: se soumettre à
un régime, à des injections d'insu-
line ou prendre des comprimés
antidiabètiques et faire de l'exer-
cice physique.

-•¦ 'r i . "*J

En ce qui concerne le,régime, il
s'agit plus d'une hygiène alimen-
taire que de privations. Le diabéti-
que peut manger de tout; il doit
simplement limiter Jgs aliments,*
trop riches en sucre, alors que la
grande majorité' des légumes font ,
"Partie de ce qiu'fe ro'rTappe1lènilë1 '
aliments libres.

L'entraînement physique fait
partie du traitement du diabète, le
travail musculaire favorisant l'uti-
lisation du sucre. En outre le dia-
bétique doit se peser régulière-
ment : un obèse qui maigrit voit
son diabète s'améliorer. Il doit
également éviter le surmenage, les
toxiques (alcool, tabac) et dormir
régulièrement huit à neuf heures
par jour.

Actuellement, on dénombre
plus d'un million de diabétiques à
travers le monde. Les cas de gué-
rison totale du diabète sont très
rares, on en compte moins de 50
dans le monde entier.

J. Psi

Cette police qui n'en fait pas assez
Rentrée parlementaire à Neuchâtel

Andante cantabile: au Conseil
général de Neuchâtel la rentrée
parlementaire à l'issue de la pau-
se estivale s'est faite en douceur
si l'on excepte un chapitre plus
musclé sur la police locale.

On a tout d'abord parlé du lac,
des bateaux, du port, du tourisme
sur une toile de fond romantique
brossée avec lyrisme par un nou-
veau conseiller général libéral
amoureux de Philippe Suchard !
Et du coup le crédit de
236.000 fr. pour l'amélioration
de locaux sous la place du Port a
passé comme une lettre à la pos-
te puisque tout le monde était
d'accord. Dans la même foulée,
après un bref débat, le législatif a
pris acte du rapport du Conseil
communal sur l'achat de véhicu-
les communaux à catalyseur.
L'exécutif n'a pas manqué de
dire qu'il vouait toute son atten-
tion à cette question.

L'éventualité d'une centrale à
béton à Peseux, non loin de la
limite communale avec Neuchâ-
tel, avec tous les inconvénients
d'une telle installation quand à la

sécurité des piétons, fut l'occa-
sion au Conseil communal de
rappeler que le dialogue avec la
commune voisine était maintenu
pour trouver des solutions de re-
change.

On passa tout naturellement du
béton aux graffiti qui couvrent
certains murs de la ville. Les effa -
cer coûte cher, dira le porte-paro-
le du Conseil communal et c'est
en somme créer de nouvelles sur-
faces attractives pour les «artis-
tes» - plus ou moins doués - du
spray ! Néanmoins, la ville s'ef-
force de gommer les écritures ou
dessins grossiers ou trop sugges-
tifs.

Chapitre plus important, celui
de l'occupation, à Neuchâtel, de
nombreux immeubles par les ser-
vices de l'Etat a donné lieu a un
débat intéressant sur lequel nous
reviendrons demain et au cours
duquel il fut question de la dé-
centralisation des services fédé-
raux et cantonaux.

Egalement à l'ordre du jour de
cette séance les économies
d'énergie et la nécessité d'une

diagnostic thermique des bâti-
ments communaux ainsi que la
place Pury avec ses grappes de
cyclomotoristes et la police qui
se fait tirer l'oreille. Et de cette
police, il en fut largement
question lors d'une discussion
ouverte à la demande des radi-
caux. Certains y allèrent ronde-
ment de leurs critiques évoquant
des scènes pénibles où les dro-
gués jouent un triste rôle aux en-
virons des FTR, entre Serrières et
Auvernier, tandis que la police -
faute d'effectif - n'intervient pas
assez de l'avis de certains. Le di-
recteur de police ne manqua pas
de rappeler toutes les tâches aux-
quelles les agents doivent faire
face.

Enfin, la vente et l'achat de ter-
rains et d'immeubles par la ville a
permis au Conseil communal de
définir en quatre points sa politi-
que dans ce domaine, l'assem-
blée acceptant le postulat socia-
liste sur ce sujet.

G. Mt

ttP

M3E
PLUS BELLE QUE JAMAIS.- La pierre d'Hauterive de l'Uni a été
nettoyée avec grand soin.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

# FAÇADES nettoyées avec précaution pour ne pas attaquer la belle
pierre d'Hauterive avec laquelle, il y a un siècle, fut construit le bâtiment
de l'avenue du Premier-Mars, transformations intérieures, pose de velux
sur le toit pour un meilleur éclairage des salles disposées sous le toit,
telle se présente aujourd'hui l'Université qui vient de subir des soins
qu'elle méritait bien, avec le plein accord du Grand conseil qui, rappe-
lons-le, avait voté un crédit de réfection de 1.200.000 fr.

Allegro en
quelques dates

Autos et motos neuchâteloises (35)

Voici pour conclure les principales éta-
pes parcourues depuis la création de la
marque Allegro.

1912: ouverture à Travers du premier
atelier de réparation de cycles.

1914: création de la première bicyclet-
te Allegro à Fleurier et dépôt de la mar-
que au bureau fédéral de la propriété à
Berne.

1915: agrandissement et transfert à
Neuchâtel de l'atelier et du magasin de
vente à la rue Saint-Honoré.

1918: nouvelle extension par la créa-
tion du commerce de gros dans les nou-
veaux locaux de la rue du Musée.

1921 : transfert dans les immeubles
avenue de la Gare 13 et 15 des bureaux,
ateliers et magasins.

ALLEGRO 500 CC 1934 (MOTEUR MAG).- Restaurée avec amour par
M. Henry DuPasquier, à Saint-Biaise. (Avipress-Friedli)

1923: ouverture de nouveaux ateliers
à la rue de la Serre pour la fabrication des
motocyclettes Allegro.

1925: extension des ateliers dans l'im-
meuble Petitpierre à l'avenue de la Gare.

1937: transfert dans la grande usine
du Mail des ateliers, bureaux et magasins
de gros. Transformation de l'entreprise
personnelle de M. Arnold Grandjean en
société anonyme (Etablissements des
cycles S.A.)

1939: célébration du Jubilé Allegro.
Création des nouveaux modèles «Jubilé
6 vitesses».

1960: construction d'une usine mo-
derne à Marin.

1986: l'usine poursuit avec succès la
fabrication d'une gamme étendue de bi-
cyclettes.

Pour le bonheur des collectionneurs
de motos, un grand nombre d'Allegro
ont pu être retrouvées et restaurées jus-
qu'à ce jour.

Raynald FRIEDLI

COLOMBIER

Expo de photos
(c) Le Photo-club de Colombier

«Atelier 2013» organise sa 2me expo-
sition du 6 au 14 septembre au car-
notzet de l'hôtel du Commerce. Le
vernissage aura lieu vendredi.



Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur

Albert AUSDERAU
Président du Conseil d'Administration

nous exprimons notre reconnaissance à toutes les personnes qui par leur
présence, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons en faveur
d'oeuvres de bienfaisance et les messages, ont pris part à notre deuil.

Conseil d'Administration
Direction et Personnel

Electrona S.A.

2017 Boudry, août 1986. «12661.79

Mercredi 3 septembre, 246me
jour de l'année. Fête à souhai-
ter: Grégoire (le Grand, pape
mort en 602).

Anniversaires historiques:
1985 - Des commandos soviéti-

ques progressent en Afghanistan jus-
qu'à deux kilomètres de la frontière
pakistanaise.

1983 - La destruction du
« Boeing-747» sud-coréen par la
chasse soviétique provoque une vive
émotion dans le monde, et de nom-
breux gouvernements exigent des
explications de la part de Moscou.

1980 - Les mineurs polonais re-
prennent le travail, ce qui marque la
fin de la vague de grèves qui paraly-
sait le pays depuis deux mois.

1962 - Les autorités katangaises
acceptent le plan de réunification du
Congo présenté par le secrétaire gé-
néral des Nations unies. M. Thant.

1944 - Libération de Bruxelles et
de Lyon.

1943 - Les forces alliées débar-
quent en Italie.

1939 - La France et la Grande-
Bretagne déclarent la guerre à l'Alle-
magne.

1916 - Les alliés repoussent les
troupes allemandes à Verdun.

1783 - La France, la Grande-Bre-
tagne, l'Espagne et les Etats-Unis si-
gnent le traité de Versailles.

Ils sont nés un 3 septembre : Diane
de Poitiers, favorite du roi Henri II
(1499-1566); l'économiste suisse
Jacques Necker (1732-1804). (AP)

Situation générale : une crête de
haute pression prolonge l'anticyclone
des Açores jusque sur l'Europe centrale.
Une perturbation Atlantique glisse des
îles Britanniques vers l'Allemagne. Elle
effleurera momentanément le nord de la
Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et sud des Alpes: le
temps sera en général assez ensoleillé.
Des passages nuageux se produiront
sur le nord ouest de la zone. En plaine,
la température sera voisine de 7 degrés
le matin (13 au Tessin) et de 20 degrés
le jour (23 au Tessin). La limite du zéro
degré s'élèvera jusqu'à 3200 m. En
montagne vents modérés du nord
ouest.

Suisse alémanique et Grisons:
peu de soleil, souvent très nuageux et
quelques pluies dans le nord est.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: mercredi encore assez ensoleillé
par vent d'ouest fraîchissant, vers le soir
quelques averses. Jeudi éclaircies plus
belles, d'abord dans l'ouest et le sud,
plus tard également dans l'est et transi-
tion à un temps ensoleillé d'arrière-été.

Observatoire de Neuchâtel : 1er
septembre 1986. Température : moyen-
ne: 13,4; min.: 8,0; max.: 19,9. Baro-
mètre: moyenne: 724,9. Vent domi-
nant: direction: SE faible jusqu'à 17 h,
suivi de N faible à modéré. Etat du ciel:
légèrement nuageux à clair, nuageux le
soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1er septembre
1986

429,39
Température de l'eau 30 août

1986

P*l "*
r*̂ x m •* température
*- û̂mmM en Europe

Zurich: beau, 16 degrés; Bile-Mul-
house: peu nuageux, 19; Berne: peu
nuageux, 16; Genève-Cointrin: beau,
19; Sion: beau, 18; Locarno-Monti:
beau. 21 ; Saentis: trùs nuageux, 0; Pa-
ris: peu nuageux. 18; Londres : très
nuageux, 14; Dublin: peu nuageux, 18;
Amsterdam: très nuageux, 15; Berlin:
très nuageux, 14; Hambourg: pluie. 12,
Copenhague, très nuageux. 13: Oslo
peu nuageux, 14; Reykjavik: peu nua-
geux, 9; Vienne: très nuageux, 17; Pra-
gue: très nuageux. 12; Varsovie: peu
nuageux, 15; Moscou: très nuageux,
14; Budapest : peu nuageux, 20; Bel-
grade: peu nuageux, 21; Dubrovnik:
beau, 24; Athènes: beau, 29; Istanbul:
peu nuageux, 26; Palerme: peu nua-
geux, 28; Rome: peu nuageux, 26; Mi-
lan: beau, 23; Nice: beau Palma de
Majorque: beau, 27; Madrid: beau, 25;
Malaga: peu nuageux, 25; Lisbonne:
beau, 26; Las Palmas : beau, 24; Tunis:
beau, 29; Tel Aviv: beau, 32 degrés.

v --.̂ :'»jK|e^̂ wwar ' "̂ L-̂ B̂ ^W^??"

Hier soir à Peseux dans
les anciens magasins Moi-
ne, place de la Fontaine, un
début d'incendie s'est dé-
claré vers 22 heures. Alors
que des ouvriers étaient
occupés à tronçonner une
poutre, des étincelles ont
donné naissance à des
flammes. Ces dernières se
sont très vite propagées
dans l'appartement supé-
rieur, fort heureusement
inoccupé. Grâce à l'inter-
vention rapide des pom-
piers, le feu ne s'est heu-
reusement pas étendu dans
les appartements voisins.
La raison du sinistre est
probablement due à un ap-
pel d'air.

Début d'incendie
à Peseux

La 6me année de scolarité en tronc
commun: c'est le thème d'une séance
d'information et de discussion qui aura
lieu ce soir à la salle de paroisse de Bôle.
A l'instigation du parti libéral, trois per-
sonnalités directement confrontées au
problème de l'enseignement ont accepté
de s'exprimer sur le sujet. Ce sont MM.
Jean Cavadini, conseiller d'Etat, Pierre-
André Steiner et Pierre Kernen, respecti-
vement directeur et sous-directeur de
Cescole. Cette nouvelle organisation des
écoles secondaires entrera en vigueur en
automne 1987 déjà. C'est donc, pour la
population bôloise et des environs, une
réelle occasion de voir aborder un thème
d'actualité.

Soirée
d'information

à Bôle

L'accueillante oasis de la Prise-Imer,
aux portes de Corcelles (NE), accueillera
lors du Jeune fédéral une réunion parti-
culièrement intéressante sur un thème
d'intérêt général, c'est-à-dire débordant
l'espace des Eglises : «Foi et médias». Un
ancien joueur converti et qui s'occupe
aujourd'hui d'émissions de télévision spi-
rituelle, M. Alexandre Likasik, docteur es
sciences, et M. Jean Lebel, de Lausanne,
seront les principaux animateurs de cette
session avec une équipe de «Jeunesse
en mission», dirigée par Rolf Schneider
pour l'entraînement musical et choral de
ces assemblées. L'entrée est libre, les re-
pas seront pris sur place. Transports et
garderie d'enfants assurés.

«Foi et médias »
à la Prise-lmer

Communiqués

L'art de bien manger peut se conju-
guer avec l'art de voyager... Dans le ca-
dre de leur programme de voyages ac-
compagnés, les CFF organisent diman-
che 7 septembre un train spécial «hors
des sentiers battus» à l'intention des fins
gourmets. Destination : Arbois dans le
Jura français.

Départ du train spécial de Bienne par
le vallon de Saint-lmier, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Morteau et la célèbre
ligne de Gilley-Pontarlier (aujourd'hui
inexploitée en trafic régulier) et retour
par Les Verrières-Neuchâtel.

Trois formules sont offertes : un forfait
pour les fins gourmets avec voyage et
repas, vin compris; un forfait «Voyage et
repas» dans un très bon restaurant et la
formule libre (voyage seulement).

Renseignements et inscriptions auprès
de toutes les gares des cantons de Neu-
châtel, du Jura, de la région de Bienne,
Soleure et du Jura bernois. Attention : le
nombre de places est limité I ! !

Chemin de fer
et gastronomie

française

|L 4 Naissances
Marie-Thérèse et Jean-Luc

SCHENK-VA UTHEY sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Johann
né le 1er septembre 1986

Maternité 161 7 Remaufens
1618 Châtel-Saint-Denis 432412.77

Dêbora et Baptiste
ont la joie d'annoncer la naissance de

Salomé
1 septembre 1986

François et Ftuth DUCRET

Maternité Fbg Ph -Suchard 23
de la Béroche 2017 Boudry

432457-77

Catherine ROTA
et Jean BERGAMIN ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Pierre
le 31 août 1986

Maternité Prises 10
de Pourtalès 2023 Gorgier

412743-77

CORTAILLOD

(sp) La société d'alimentation Diga SA
a réuni il y a quelques jours dans le sous-
sol du futur centre commercial de Cor-
taillod, architectes, contremaîtres, entre-
preneurs ainsi que tous les ouvriers qui
ont participé à la construction de l'im-
meuble. Il y avait en tout 140 personnes
et parmi elles, une délégation des autori-
tés communales du village.

Au cours d'un repas, M. Henri Gaillard,
administrateur de Diga SA, parla de la
société et de son développement en 13
ans. Il remercia chacun pour le travail
réalisé jusqu'à ce jour et demanda que
l'effort soit poursuivi afin que la date
d'inauguration prévue pour le 23 octobre
1986 soit respectée.

M. André Schor, conseiller communal
félicita la société Diga pour cette réalisa-
tion en disant que le centre commercial
sera un renouveau désiré pour la région.

Le petit sapin sur
le centre commercial

COLOMBIER

(c) Le comité scolaire de Cescole a
tenu récemment sa première séance de la
rentrée, sous la présidence de M. Michel
Javet, en présence de tous les membres
et de la direction. Après avoir adopté le
dernier procès-verbal, le comité a enten-
du le rapport du directeur sur la fin de
l'année scolaire et sur la rentrée.

Il a aussi pris connaissance de la modi-
fication de la grille-horaire du matin. Les
trois premières heures de la matinée
étaient jusqu'à présent entrecoupées de
deux pauses de cinq minutes; le corps
enseignant a constaté que cela occa-
sionnait pour les élèves une certaine fati-
gue; une récréation de dix minutes a
donc été rétablie à 9 heures.

Au comité scolaire
de Cescole

GORGES DE L'AREUSE

Pour marquer dignement son
centième anniversaire, samedi et
dimanche, la la Société du sentier
des gorges de l'Areuse a prévu tou-
te une série de manifestations. Une
marche commémorative, une ani-
mation musicale attractive, des
stands tenus par différentes socié-
tés feront de cette fête, à Champ-
du-Moulin, un événement d'une
grande portée. Pour l'occasion,
une carte touristique au 1 : 25.000
a été éditée par la société, en étroi-
te collaboration avec l'Office fédé-
ral de topographie. Elle est un as-
semblage de deux cartes (Neuchâ-
tel et Travers) qui, dans leur ver-
sion originale, coupaient la région
en deux.

Cette nouvelle composition
(Gorges de l'Areuse - Creux-du-
Van) est intéressante à plus d'un
titre. On y trouve bien entendu le
site complet de ce merveilleux ca-
nyon jurassien. Mais aussi, souli-
gnées en rouge, toutes les randon-
nées pédestres d'une zone située
entre Peseux (à l'est), Travers (à
l'ouest), Les Ponts-de-Martel (au
nord) et Saint-Aubin (au sud).
Une série de suggestions, avec
temps de marche, parachève cet
imprimé fort bien fait et qui rem-
place l'ancienne carte maintenant
dépassée, éditée en 1902.

H. V.

Nouvelle
carte topographique

Réception des ordres: jusqu'à 22 h 00

La direction et le personnel de l'entreprise SCHMALZ S.A. ont la
profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Vladimir CONSCIENCE
Ils garderont de leur collaborateur et ami «Vlady » le plus lumineux des
souvenirs. 44541e 79

Monsieur et Madame Gilbert Othenin-Girard-Cina , à Concise,
Monsieur et Madame Jean-Jacques Othenin-Girard, à Panama,
les familles Schneider et Widmer, à Cernier, Niederhauser, à La

Neuveville et Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

GILLES
leur cher fils , neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
accidentellement, le 30 août 1986, dans sa 20me année.

Toi, copain qu 'en croisant je saluais de
la main , sois prudent et tu rouleras de-
main , penses à tes parents et amis.

Gilles

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mercredi 3 septembre (sans
cérémonie).

Culte au temple de Concise à 14 heures.

Honneurs devant le temple à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille : 1426 Concise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 413001 79

Tu as vécu pour ceux que tu aimais
Tu les as aimés plus que toi-même
Et ta joie fut de nous donner
Ce que tu avais en toi de meilleur
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Monsieur Jacques Rohner à Peseux :
Monsieur et Madame Jean-Jacques Rohner-Rime et leurs enfants

Sébastien , Nathalie et Catherine à Peseux :
Monsieur et Madame Michel Rohner-Chung et leur fils Michael à San

José, Californie:
Madame et Monsieur Anne-Lise et Nicola Mezzina-Rohner et leurs filles

Sandra et Sylvia à Peseux ;
Monsieur et Madame Mario José Rohner-Frei et leurs enfants Cyril et

Samuelle à Coffrane;
Madame et Monsieur Yvonne et Adrien Favre-Bulle-Meyer à Saint-

Biaise, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Valentine Dubied-Meyer à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Adèle Aeschlimann-Panighetti, Torrington, Connecticut USA,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne Marguerite ROHNER
née MEYER

leur inoubliable épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 78me année, après une très longue et pénible maladie supportée avec
courage et espérance.

2034 Peseux, le 28 août 1986.
(Châtelard 16.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part «««n.»

272697-80,

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Florian GERBER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.

Septembre 1986. 411174 79

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Albert AUSDERAU
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Peseux, septembre 1986. 411192 79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.CO

Réception des ordres : jusqu'à 22 h .00

t
Crois au Seigneur Jésus-Christ

et tu seras sauvé.
Actes 16: 31

Madame Rachel Mett raux , à
Neuchâtel ;

Monsieur André Mettraux , à
Cernier;

Monsieur et Madame Michel Joly
et leurs enfants Jérôme et
Stéphanie, à Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Mettraux , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel METTRAUX
leur très cher époux , papa , beau-
père, fils, beau-frère , oncle, cousin ,
parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 57me
année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec grand
courage.

2034 Peseux, le 1er septembre 1986.
(Ernest-Roulet 3.)

La cérémonie religieuse sera
célébrée à la chapelle du créma-
toire , mercredi 3 septembre à
14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Parcs 30,
2000 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part. 41 1551.79

Le Conseil d'Adminis-
tration, la Direction et les
employés de la maison
Selecta S.A. ont le regret de
faire part du décès de leur
fidèle collaborateur,

Monsieur

Erwin HURNI
Nous perdons non seulement
un excellent collègue de
travai l , mais aussi une
personnalité très appréciée. Sa
disparit ion nous affecte
énormément. 412919 79

Le Personnel de la Maison Adax
S.A. a le pénible devoir d'annoncer
le décès de leur collègue et ami

Monsieur

Marcel METTRAUX
412987.78

La Carrosserie des Sablons, à
Neuchâtel, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel METTRAUX
père de notre employé André.

412913-78

La Direction ADAX S.A. a le
profond regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

Marcel METTRAUX
leur cher collaborateur depuis de
longues années , dont  nous
garderons un souvenir inoubliable.

412888-7»

Jean 3: 16

Monsieur et Madame Edgar
Thiébaud-Huguenin, à Serrières,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André
Perrenoud-Huguenin, à Bienne ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
von Allmen-Huguenin , leurs
enfants et petite-fille, à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne HUGUENIN
née TÛLLER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 30 août 1986.
(Cassarde 9.)

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

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part 411552-79

Dieu est amour.

Les p a r e n t s , a m i s  et
connaissances,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Maria-Carolina RAVENEL
survenu dans sa 76me année.

2000 Neuchâtel , le 30 août 1986.
(Rue de la Serre 5.)

L'incinération aura lieu mercredi
3 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettré; "

Les Directions et le Personnel de
Prodor S.A. et Baume et Mercier
S.A. ont le regret de vous informer
du décès de

Monsieur

Michel GLAUSER
frère de Messieurs Alain et Jean-
François Glauser, directeurs de ces
SOCiétéS. 412905-79



JBCREPIT COMPTANT»!
I Jusqu'à Fr 300OO - sans garanties Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur! ^- j
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I

comptant sans engagement.
H D Je solicite un crédit comptant FAN W
HdeFr H
|| Remboursement mensuel env Fr Wwt I

I ¦ Prénom ¦ ' I
I '¦'' - '" Rue '
• NPA/localitê 

Date de naissance I
¦ Etal civil I

Signature I

• Strrie. rapide 01/211 76 U. Momfcor Lambert |
I  ̂

TaKtrassp 58. 802Wur.ch J I

L̂ ÇIJYBANKÇZi
412603 10
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- Débutants :
jeudi 20 h 10-21 h 55

Elémentaires :
S } 18h15 -20 h
mercredi 20 h 10-21 h 55
jeudi 18 h 15-20 h
jeudi 20 h 10-21 h 55

Moyens :
. mercredi } 12h10-13h50

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

Correspondance
allemande

lundi 18 h 15-20 h
410316-10

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

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

SL^ ¦ z J f̂xr BUSTRA

^Wgji«W*(iriW«H(«  ̂ 407647.10

Assistance Automobile
Rue du Tombet 28

2034 Peseux-Neuchâtel
Si 038/316060

404490-10

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

ALLEMAN D
ANGLAI S
QTÉNOGRAPHIE

DACTYLOGRAPHIE

COM PTABILITE

sfas»**-.
étrangère semai-
2 cours de 1 n JU H

ne.

SSSna""
S^̂ B^̂ ^̂ Tél. 25 29 81 M
^̂ Z_ Ruelle Vaucher 13 _iy

Votre avenir,
chance, santé,
écrit dans vos mains

par
chirologue
compétente
Tél. (032) 25 98 97
de 7 h à 10 h
et depuis 14 h 30.

412579 10

FRŒ R UinFORmUTiaUE...
VOTRE PREmiERE EXPERIEHCE: Ufl DEPRRT R RE PRS RIRROUER

COURS POUR DÉBUTA IMT(E)
EN SOIRÉE À NEUCHÂTEL

PROGRAMMES: D INFORMATIQUE D COMPTABILITÉ
D SECRÉTARIAT D VENTE
D LANGUES, cours privé ou en groupes

Pour de plus amples informations renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA,
avenue de la Gare 39. 2000 Neuchâtel.

Nom : Prénom: 

Rue/N° : N° p./Localité : 

Tél. privé: Tél. prof.: ,,;675-10

Fr. 3000 —à '
Fr. 30 000.—.

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les deux
jours. Discrétion absolue.
Renseignements : de
8h30à12het de
13h30à18h.
Tél. (027) 22 86 07. jMichel Georges.

412422.10 |

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

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un oiseau.

Base - Baignade - Bande - Couper - Courtoisie -
Courge - Courteline - Chantier - Domino - Dou-
che - Dette - Car - Est - Favorisé - Février - Juillet
- Journée - Meilleur - Pichet - Position - Poutre
- Puis - Pic - Poser - Plus - Raz - Soupente -
Sous - Sauce - Sorbet - Sans - Sic - Sac - Sortir
- Télémètre - Tous - Tri - Sauvage - Source - Ure.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



t I LJW Avis d'inventaire
et sommation publique

I Pjjf (article 580 et suivants
—̂  ̂ du code civil suisse)

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

Le greffier du tribunal
410874-20 Jean-Claude Hess

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de la démission honorable de la
titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le secrétariat du Gymnase cantonal de
Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète (CFC de

commerce ou titre équivalent),
- maîtrise parfaite de la langue française, de

la sténographie et de la dactylographie,
- facilité d'intégration à la vie d'une école,
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante, sens de l'initiative et des responsa-
bilités.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1°' octobre 1986 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-

• ment aux femmes et aux hommes.
Renseignements auprès du directeur du
Gymnase cantonal de Neuchâtel, rue Bre-
guet 3, 2001 Neuchâtel. téléphone (038)
24 05 05.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
*-i i ¦ f-L rlrtp ,-* n r-* ¦ rt *-¦ fÀ 1-L MinlAmAA *-* ? jj  A *¦* i-l w*+ , _

f A vendre à PESEUX %

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

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

Pour visiter et traiter, s'adresser à:

# J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 Aw 410115-22
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AUJOURD'HUI MARDI
| 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. s
5 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 S
5 6.30 Les titres. et une après-midi, s
2 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. S
S 7.30 Journal nat./ int. 17.02 Le hit français. <*
? 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. S
S 8.45 Naissances. 18.05 Le hit français. ?

"5  9.00 Espace 6. 18.30 Espana-musique. s
C 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. S
S 11.30 Déjeuner show. 19.15 Eglises actualités ç
? 12.00 Midi-infos. 20.00 Rincon espagnol. S
s 12.30 Commentaire actu. 21.00 Hard Road. Ê
? 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne, s

? Vous aimez la musique, variée, d'hier et d'aujour- S
S d'hui, mais vous êtes un peu blasé par les sons e
? anglo-saxons? Yes ? Pardon ! Oui? Alors mettez- S
s vous à l'écoute du hit-parade français de RTN ?
e 2001, animé chaque mardi entre 17 h et 18 h 30 par S
5 Thierry. Les Neuchâtelois votent pour les Neuchâ- c?
? telois : les «Neuf de cœur» tiennent une bonne b
S place dans ce classement élaboré par vos soins et c

< par téléphone... 412794.10 |

VERBIER I
Affaire spéciale, a
vendre au centre:

studio meublé,
balcon sud.

Fr. 69.000.—.
Agence VALENA

Verbier
I 412798-22 I

_ ẑv^
QVIETAS SA

Promotion & Immobilier

cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance
- à rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offres écrites à QUIETAS S.A.,
Le Château, 2034 Peseux. «ma.»

A vendre à
Auvernier

APPARTEMENT
de 214 pièces,
nouvellement
agencé, vaste
balcon, galetas,
cave, garage.
Libre.

r Fr. 210.000.—.
Faire offres sous
chiffres KA 1469
au bureau du
journal. 410976-22

Particulier
cherche à l'est de
Neuchâtel

maison
Tél. (038)

42 50 30. 412653-22

^̂̂  ^C A Cernier

^^? villa
\\m^̂  confortable

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

1 Fr. 530.000.-.
; Tél. (038) 42 50 30. 412075 22

î uc uco toupies uc uipiuuioa Cl «JO L-OI 11-
ficats, doivent être adressées au Servi-
ce du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 sep-
tembre 1986. 412594-21

A vendre au Landeron

VILLA JUMELÉE NEUVE
(côté ouest)

DE 6 PIÈCES
Construction traditionnelle en brique de
terre cuite, murs extérieurs doubles. Isola-
tion thermique et phonique exceptionnel-
le, frais de chauffage minimal. Infra-
structure indépendante. Située dans quar-
tier tranquille avec accès .privatif.
4 chambres à coucher, 3 salles d'eau,
cuisine habitable 20 m2, salon avec che-
minée, garage, abri, lessive-buanderie.
Pour renseignements et visites
s'adresser à:
PIM S.A. Le Landeron
Tél. (038) 51 37 18.

412177.22

Vendons
à Colombier

appartement
1 pièce
situé
près du centre
et des TN.
Endroit calme.
Libre. Fr. 89.000.—.
Ecrire
sous chiffres
FP 01479, W* .5 ŝsSS\\ •*£?>'* -.. -M
De particulier,
à liquider,
au plus offrant,
cause double emploi

ferme rénovée
au-dessus de
Grandson. Vue sur
le lac et les Alpes.

Tél. (024) 71 11 42.
412686-22

-

A vendre à Dombresson,
magnifique

I VILLA
5 pièces, construction 1982, avec
cheminée de salon, équipement
luxueux, garage et place de parc.

Libérée rapidement.
Fr. 520.000.—.

Ecrire sous chiffres JZ 1468 au
bureau du journal. 410975.22

au bureau
du journal. 410740-22

PI W*8§§8§$88 construction g§
gbV^Br̂ gygjj 

service sa m

x% A vendre à Cressier êp

V villa tout confort f|y de 5% pièces M
o& sur un seul niveau (125 m2 habitables). •$<
: y Cave, buanderie et jardin. !S>
9& Prix de vente Fr. 398.000.—. 412652-22 ;g&

^̂ ^̂ ^̂ ÉJlifÉ fl 038 25 61 00

¦ PILOTE VJSI IABL^^^^BIZ ;

412783-42

• A vendre à CERNIER •
w M r* -

• SK. nh? • •

: VILLAS :
Individuelles, contiguës de 5 ou 6 pièces

A # Lotissement de 8 unités m
k # Surface habitable 160 m2 + terrasse et balcon

V 0 Garages et places de parc 9
£ • Construction de Ve qualité avec isolation particulièrement soignée A
k • Vente sur plans avec choix des finitions

V 0 Situation tranquille dans un cadre de verdure W
A # Prix de vente dès Fr. 426.000.— y compris 2 places de parc couvertes A
A # Nécessaire pour traiter dès Fr. 60.000.— —x

î HRRÎffSH f iêiïï^ E î9 StJBumML^uuw é̂m mwLuuMom ittsmittÂm •
J.-J.-Lallemand 5. Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49

W 410123-22 9

À GORGIER JZ ^
. I Dans petit immeuble résidentiel, proche du centre du I
I village, école, transports publics. Merveilleuse vue pano- I i
I ramique. rhVji¦ 4/2 ET 5% PIÈCES ¦
I Chaque appartement s'ouvre sur un balcon-loggia plein I
I sud. la partie nuit est orientée vers le calme de la I M
I campagne avoisinante. R s
I Construction soignée, finitions de toute première qualité. I
¦¦

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 41219^2^ 1- '

wÈm^  ̂ j
ffi
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/̂VSwi v-̂ //^ dans tous nos magasins ^̂ ^H

(ÉfefïïO  ̂ Cuisses de poulet
v ^ É̂wiuWi J '̂ ^̂ ^̂ ^y^ ŝ )  /
\ ^9 ^̂ nP «Optigal» , du pays, surgelées

~ft\^f^t** + ±è + ±ïtïi ftt\ paquets de 2 p ièces ' 30°-400 g "VQCIdans nos boucheries, ÊÊ S:l t - \
jusqu 'au samedi 9 sep tembre JB ̂r r̂

Rôti de porc leka^^ *_
cuisse *Ê JM f? B

¦ im S vCIICinil du pays «| ̂ cn. ¦ #¦ H I ti poMilano l/l̂ "
le kg Wr I T» J la pièce, 1 kg >Clt

.éuWM^^^^ û^^^^u^^ ûu^^^^ L̂u^^^^^^ Ê̂uW^^^ Ê̂ uT̂ ^̂ ^̂  ftto L̂ î^Lk  ̂ .̂ î te L̂^

A vendre à Neuchâtel, Petit-Pontarlier 4 dans
petit immeuble personnalisé avec ascenseur,
situé dans un environnement de verdure

un appartement de 92 m2
V étage ouest comprenant: 3 chambres, séjour
de 31 m2, cuisine, bains, W.-C. séparés, balcon,
dépendances,

un appartement de 42 m2
rez-de-chaussée inférieur, entrée extérieure in-
dépendante, comprenant: 1 chambre, cuisine,
douche-W. -C, cave attenante, dépendances,

un local 25 m2 attenant
mais indépendant, éclairage naturel, pouvant
être destiné pour exposition, entreposage ou
autres usages.

Renseignements : Tél. (038) 25 04 08
entre 15 et 18 h. 4M954 22

A vendre
à Cernier

(au centre du village)

superbe appartement de

4 pièces
avec cuisine équipée,

grand séjour avec balcon.

«

Profitez de nos
conditions de vente

exclusives !

_ ^^^̂_ 412S67-22

m 

2001 Neuchâtel 1
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

M.rhel TurinSA

AUVERNIER
Dans une situation privilégiée
avec vue sur le lac

villa individuelle
de 8 pièces

avec garage double, réduits,
salle de jeux, terrain
magnifiquement arborisé.

Prix: Fr. 1.200.000 — 412662 22

A louer tout de suite ou à convenir,
à proximité du centre

magnifique duplex
5 pièces, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, Fr. 1150.— par mois
+ charges.

Offres à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DX 1495. 411093 26

-i»¦ T-{ »̂ ^̂
^~

jjjy^̂ ^r^̂ "*"'-'* Cherchez-vous un appartement
—^^\i{£t7l&fjf !j £#M*/ fii i- ïMr- ry f rj  près du lac de Bienne P

==E= Nous louons, tout de suite ou à convenir, dans un quartier tranquille et
^̂ ^ = ensoleillé, situé 

tout près 
du 

cœur 
de la ville, les 3 derniers appartements,

E===j soit

H 1 x v/2 pièces à Fr. 1000 —
jjj 2x4 % pièces à Fr. 1265.—
==  ̂

Le loyer comprend notamment 
le 

nettoyage des escaliers, le service de
===== conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.

^̂ ^ = Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau chaude s 'élèven t entre
======= Fr. 70.— ef Fr. 120.— selon la grandeur des logements. Chaque 3% et 4%

pièces est équipé d'une cuisine et d'un lave-vaisselle.

===| Les loyers sont bloqués jusqu'au 30 septembre 1989.

===== Pour tout renseignement, s 'adresser à: WitltGrthUr
=E== Bernasconi F. & Cie ^cc/ irsnr^oç1

Régie immobilière I dSSUIdl /LfcS

^̂  ?nnVMÎ
S
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S 31 -etla confiance en2003 Naunhatnl
==Téi. (038) 31 90 31. 4i28is -26 un meilleur logement.
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Offre à louer au Landeron
dans immeuble neuf beaux
appartements de

4X pièces
tout confort . Libres tout de
suite ou à convenir.

Tél. 24 34 88.
V 409722-26 J

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

Particulier cherche
à Bavaix

maison
de 1 ou plusieurs

appartements.
Ecrira sous chiffres

87-109 a
ASSA Annonce*

Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,

2001 Neuchatal.
412582-22



Mille personnes en fête
Kermesse des Perce-Neige aux Hauts-Geneveys

Réussite totale pour
la kermesse bisannuelle
du Centre des Perce-Nei-
ge. Samedi, un bon mil-
lier de p ersonnes, jeunes
et aînés, parents, con-
naissances, amis des
handicapés et même des
Valaisans ont rendu vi-
site au centre des Hauts-
Geneveys.

Chaque 2 ans depuis 10 ans, le
Centre des Perce-Neige des Hauts-
Geneveys organise une grande ker-
messe. La dernière en date a eu lieu
ce samedi et a connu un énorme
succès puisqu 'un bon millier de per-
sonnes ont pris le chemin des Perce-
Neige. Parfaitement organisée et
préparée de longue date par tout le
personnel du centre, cette kermesse
était surtout une grande fête entre
les nombreux amis et sympathi-
sants du centre et ses pensionnai-
res :

— Le but de cette journée est
avant tout de faire diminuer la dif-
férence, explique M. Jean-Pierre
Bertarionne, responsable des ate-
liers des Perce-Neige.

AVEC DES VALAISANS
Et ce but a été atteint, samedi. On

a notamment vu des pensionnaires
du centre danser avec des visiteurs
ou leur vendre des billets de tombo-
la. Cette volonté d'intégration des
personnes ayant un handicap est
d'ailleurs partie intégrante de la po-

PLACE AU JEU.- Et à la concentration (Avipress-Pierre Treuthardt)

litique du centre. Avec sa brocante,
une dizaine de jeux, une tombola, de
nombreux stands, une garderie
d'enfants... la kermesse a été ouverte
avec la fanfare l'Harmonie des Ge-
neveys-sur-Coffrane. La famille Ru-
chti et ses cors des Alpes, puis l'ac-
cordéoniste Gilbert Schwab ont ani-
mé cette journée transmise en direct
sur les ondes de RTN 2001.

Le Valais, thème de cette journée,
n'était pas seulement présent sous la
forme de fruits et légumes, de pain
et de vin. En effet , et pour la premiè-
re fois, des pensionnaires de La
Pommeraie (Sion) ont rendu visite

aux Neuchâtelois. Selon M. Jean-
François Luisier, responsable de
cette institution sédunoise fondée il
y a 10 ans et accueillant actuelle-
ment 20 personnes en internat, les
problèmes rencontrés au Valais
sont fondamentalement les mêmes
que dans le canton de Neuchâtel.
Là-bas aussi, le vieillissement des
handicapés est préoccupant. Notons
que la fondation valaisanne en fa-
veur des handicapés envisage de
créer des appartements protégés
pour certains handicapés. MJ?a

Double victo ire de Toutain
vai-de-Ruz Tour de Romandie à la marche

Pour la 1re fois, le Tour de Romandie à la marche
s'est disputé hier au Val-de-Ruz. Après avoir par-
couru 33 km le matin entre Delémont et Tavannes,
les marcheurs ont parcouru 15 km autour de Ché-
zard-Saint-Martin. Le Français Toutain a gagné
les deux demi-étapes...

A 24 ans, le marcheur français Thier-
ry Toutain s'est brillamment imposé
hier lors des deux demi-étapes du tour
de Romandie à la marche. Premier ex-
aequo avec le Hongrois Janos Szalas
le matin (sur un parcours long de 33
km 100 entre Delémont et Tavannes),
ce marcheur prenait 44 secondes sur
le même Szalas lors des 15 km 100 de
l'après-midi. Sa 2me place au classe-
ment général est ainsi confirmée, à 43
secondes de Szalas.

Disputée pour la 1re fois au Val-de-
Ruz, cette demi-étape a conduit les
coureurs de Chézard-Saint-Martin à
Dombresson, puis à Engollon, Fontai-
nes et Chézard-Saint-Martin. En mar-
ge de ce 26me tour de Romandie réu-
nissant une trentaine d'amateurs de
dix pays, les enfants du Val-de-Ruz

ont pu concourir sur un circuit de 3
km. Nous reviendrons dans notre édi-
tion de demain sur cette mini-course
disputée par près de 80 écoliers.

L'étape la plus longue du Tour se
disputera cet après-midi entre Neu-
châtel et Grolley (près de Fribourg).
Le départ de cette marche déplus de
51 km sera donné à 13 h 30 par Gil-
bert Facchinetti à la route des Falaises.

M.Pa

RÉSULTATS DE L'ÉTAPE
AU VAL-DE-RUZ

1er Thierry Toutain, France, (1 h
10'28"), 2me Janos Szalas, Hongrie,
(1 h 11'12"), 3me Endre Andrasfay,
Hongrie (1 h 11 '53"), 4me Abdelouah
Ferguen, Algérie (1 h 12'47"), 5me

Nikolai Frolov, URSS (1 h 13'26"),
6me Sergei Shilkred, URSS (1 h
16'01"), 7me François Charcellay,
France II (1 h 16'01"), 8me Menyhert
Szalas, Hongrie (1 h 16'10"), 9me
Nouredine Hadadou, Algérie (1 h
16'24"), 10me Stanislav Mezera,
Tchécolsovaquie (1 h 17'10"),...
17me et 1 er Suisse Gerald Rosset (1 h
24'44").

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1er Janos Szalas, Hongrie (13 h
07'13"), 2me Thierry Toutain, France
(13 h 07'56"), 3me Endre Andrasfay,
Hongrie (13 h 13'03"), 4me Sergei
Shilkred, URSS (13 h 41'22"), 5me
Nikolai Frolov, URSS (13 h 43'03"),
6me François Charcellay, France II (13
h 47'40"), 7me Abdelouah Ferguen,
Algérie (13 h 52'08 "), 8me Menyhert
Szalas, Tchécoslovaquie (14 h
10'31"), 9me Johann Siegele, Autri-
che (14 h 22'54"), 10me Stanislav
Mezera, Tehécoslovaquie (14 h
34'08")... 13me et 1er Suisse Gerald
Rosset (14 h 46'17").

EN PLEIN EFFORT. - De gauche à droite. Th. Toutain (le futur vainqueur), Abdelouah Ferguen et Endre
Andrassay . .. >* ¦ (Avipress-Pierre Treuthardt)
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Les anciens de la « mon » réunis
Les Hauts-Geneveys

C'est aux Hauts-Geneveys que se sont
retrouvés samedi dernier, les anciens sol-
dats de la compagnie de frontière carabi-
niers V/225. Président de cette amicale,
l'appointé Jean Bastide (Les Hauts-Ge-
neveys) a rappelé que le 29 août 1939, la
compagnie avait été mobilisée aux Gol-
lières où elle avait prêté serment le jour
même. Puis, la mémoire de deux disparus
a été honorée: il s'agit de Georges Mat-
they (Savagnier) et de Vital Siegenthaler
(Les Geneveys-sur-Coffrane). Invité du
jour, M. Maurice Evard, conservateur du
Musée de Valangin, s'est entretenu de

l'invasion française de 1806. C'est ainsi
que l'on a appris que 1460 soldats et
846 chevaux de l'armée du général Ou-
dinot avaient passé aux Hauts-Gene-
veys. Durant cette même période, a rele-
vé M. Evard, on parlait déjà de la création
d'un hôpital au Val-de-Ruz.

Représentant les autorités communa-
les, le président de commune, M. Jean-
Pierre Pieren, a dit que si la compagnie
avait été présente au moment de l'inva-
sion, la face du rrlortde aurait peut-être
changé. (H) ' «'

Fleur zougoise pour La Sagne
Il s'agit d'une somme à six chiffres

De notre correspondant:
Siégeant sous la présidence de M.

Jean Bettex, le Conseil général de La
Sagne a élu tacitement la commission
du Foyer composé de 7 membres. Il
s'agit de Mmes et MM. Annelise Frei,
Anneli Béguin, Jean-Pierre Hisrchi,
Jean-Perre Maspoli, Eric Robert, Ma-

rie-Claude Schwab et Rose-Marie Wil-
len. Le point suivant consistait à voter
un crédit de 70.000 fr pour l'achat
d'un tracteur. Répondant à diverses
questions, M. Fernand Oppliger expli-
qua que le tracteur envisagé sera équi-
pé d'une fraiseuse à neige et d'un rele-
vage frontal. Comme la commune en-
tend ouvrir un tronçon de route sup-
plémentaire, le forfait retiré au secteur
privé permet de rentabiliser cet inves-
tissement. Pour l'achat de la remorque,
le choix n'est pas fixé définitivement.
Le crédit a été accepté par 16 voix
contre deux.

Dans les communications, Mme An-
nelise Frei signala que la course des
aînés est fixée au 18 septembre. M.
Roger Vuille commenta une étude fis-
cale qu'il a entreprise au sujet des
nouvelles dispositions à venir, démon-
trant la situation défavorable des Mon-
tagnes neuchâteloises. D'autre part, il
donna des renseignements concernant
l'étude d'un plan de quartier «Aux Cré-
têts » et annonça le changement de
restaurateur du café de la Commune,
dès fin octobre. M. Jean-Pierre Ferrari
informa le législatif des dispositions
prises pour l'utilisation de la décharge.

UNE BONNE NOUVELLE

M. Jean-Gustave Béguin annonça
une sortie du Conseil général, le 22
novembre avec visite notamment de

l'installation du nouveau chauffage à
distance au bois. Et il termina par une
bonne nouvelle: le canton de Zoug
attribue chaque année une part finan-
cière à des associations, communes,
etc. Cette année, Hauterive (FR) et La
Sagne seront gratifiées d'une somme
qu'on ne connaît pas encore, mais il y
aura six chiffres !

Dans les interpellations, M. Jean-
Pierre Hisrchi souhaitait que lors de
demandes de crédits importants, la
commission financière soit convoquée
avant le Conseil général. M. Georges-
André Ducommun rappelait que le
secteur de Marmoud-Les-Coeudres
devrait être à nouveau drainé.

M. Pierre Perret constatait que d'im-
portants déblais sont entreposés par
les CMN au Communet : il ne faudrait
pas qu'ils y restent à jamais! M. André
Botteron soulignait que le talus au-
dessous du préau du collège n'est pas
bien tenu; si le locataire n'exécute pas
un minimum de soins, c'est la comune
qui devrait s'en occuper.

M. Ducommun indiqua enfin qu'un
comité neuchâtelois organisera une
course de ski de fond, la plus longue
de Suisse (75 km). Elle partira de La
Sagne et passera par La Brévine, la
France et La Chaux-de-Fonds. Le pré-
sident a été nommé en la personne du
député Pierre Hirschi.

Montagnes Menu copieux au législatif loclois

Soirée inaugurée par une suprise vendredi au
Conseil général du Locle. M. André Cattin quitte
le parti socialiste pour se représenter comme hors
parti. Sinon, le programme a été important et très
discuté.

Point chaud à l'ordre du jour: ce
fameux chauffage à distance, pour le-
quel l'exécutif avait conclu dans son
rapport que la meilleure solution con-
sistait à remplacer les éléments au fur
et à mesure qu'ils se détérioraient et à
remplacer le système Lebit par d'autres
conduites. Popistes, socialistes et ra-
dicaux étaient d'accord. Par contre, du
côté libéral, on estimait que parler des
coûts seulement n'était pas suffisant :
à leur avis, il manquait dans l'étude
une dimension politique. M. Francis
Jaquet (CC) soulignait que l'on pour-
rait effectivement trouver mieux, mais
que l'exécutif se devait d'assumer ses
responsabilités vis-à-vis de tous ceux
qui lui ont fait confiance à l'époque.
M. Jaquet affirmait que les SI ne vou-
laient pas faire les frais d'une étude
supplémentaire coûteuse, estimant
qu'il y avait déjà assez de travail en
chantier. Finalement, la variante de
l'exécutif a été acceptée par 22 oui,
avec abstention de tous les libéraux.
Mais le crédit de 165 00 fr pour rem-
placer un tronçon de chauffage à dis-
tance rue de la Banque a été acccepé

à l'unanimité.
Un rapport concernait la démolition

de l'immeuble Avenir 10 par l'armée,
pour laquelle d'ailleurs un contrat a
déjà été signé. Ce qui a fait tiquer les
radicaux, les libéraux et les socialistes,
qui se demandaient si c'était bien la
peine de voter... Réponse de M. Charly
Débieux (CC) : c'était un immeuble au
sujet duquel il fallait prendre une déci-
sion rapide « et nous vous faisions
confiance!». Au vote, un oui unanime.
Acceptée aussi, la vente de deux par-
celles de terrain rue de la Colline pour
des maisons familiales.

Accepté toujours, un crédit de
367.000 fr pour consolider le bâtiment
administratif des SI et un autre de
55.000 fr pour la stabilisation du socle
du diesel des SI. Pas d'histoires non
plus pour un crédit de 125.000 fr des-
tiné à la réfection des façades du bâti-
ment de la piscine-patinoire.

CENTRE D'ACCUEIL RENTABLE 7

Par contre, la demande d'un crédit
de 109.000 fr destiné à la réfection

extérieure du centre d'accueil Calâmes
5 n'a pas passé tout seul! Socialistes,
popistes et radicaux étaient d'accord.
Mais les libéraux trouvaient pour com-
mencer qu'il faudrait revoir le dedans
avant le dehors. Ensuite, ils relevaient
les nuitées plutôt faibles, donc le man-
que de rentabilité. M. Débieux (CC)
répliqua qu'on ne pouvait quand
même pas le rentabiliser comme un
hôtel, après tout il s'agissait d'un cen-
tre d'accueil à but social. Au vote, un
oui général moins une voix libérale.

La modification du règlement de
promotion et d'examens de diplôme
de l'école de commerce a passé la
rampe sans problème.

PRIX EXAGÉRÉS

Le dernier point était relatif à une
participation financière de la commu-
ne au Syndicat d'élevage bovin Le Lo-
cle-Les Brenets. Le syndicat, faisant
usage de son droit de préemption, a
racheté un domaine « Les Jean-d'Ho-
taux» qui avait d'ailleurs atteint des
prix supérieurs à sa valeur de rende-
ment , et a décidé d'émettre des parts
sociales. En vue de lutter contre la
spéculation foncière sur les terres agri-
coles, l'exécutif demandait 10.000 fr
pour prendre des parts. De gauche à
droite on donna son accord avec félici-
tations. Le POP relevait quand même
que l'on n'avait pas lutté contre la
spéculation se faisant, mais qu'on y
avait succombé ! Réponse de M. Rolf
Graber (CC) : il s'agissait simplement
de soutenir ce genre d'initiative. Une
politique que le Conseil communal
compte poursuivre. (D)

'
Etat civil du Locle

Naissance.- 27 août. Mesko, Cy-
rielle Ariane, fille de Mesko, Patrick
Edouard et de Ariane Désirée, née Ro-
bert-Charrue.

Mariages.- 29 août. Pini, Jacques
Jean Robert et Camus, Annie Georget-
te Yvette; Tamburini, Sandro et Ber-
gonzi. Maria Teresa ; Godât, Yanik Ro-
ger et Carvalho, Dora; Perret, Frédy et
Lehmann, Christine Patricia

Décès.- 27 août. Breguet, Jean
André, 1906, époux de Alice Alberti-
ne, née Stoll.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

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

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

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

Carnet du jour

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Runaway Train (16 ans).
Eden : 20 h 45. Poltergeist 2, ils revien-

nent... (16 ans) ; 18 h 30, Chattes sur un
lit brûlant (20 ans).

Plaza : 16 h 30. 21 h Le diable au corps (18
ans) ; 18 h 45,

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

ans).
ABC: 20 h 30. Signé Renard (16 ans).

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

tél. 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-

Robert 108 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes : permanence télé-

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

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse-magnifi-

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

Cachot-de-Vent: exposition Gruter, pein-
tures, gouaches, aquarelles.

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

tél. No 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: du Casino, rue du Da-
niel Jean Richard 39, jusqu'à 19 h, ensuite
appeler le No 117

Carnet du jour

Z La police cantonale commu-
nique que lundi 1er septembre,
vers 16 h 05, un employé de
Migros au LoCle a été attaqué
par un inconnu qui lui a dérobé
sa serviette contenant plu-
sieurs milliers de francs.
L'agresseur a pris la fuite sur
une moto de grosse cylindrée
portant éventuellement une
plaque française et conduite
par un complice. Ils ont quitté
les lieux en direction ouest.
L'auteur correspond au signa-
lement ¦, suivant: inconnu.
180 cm environ, corpulence ,:
moyenne, 20-22 ans, cheveux
blonds courts, portait des lu-
nettes à monture métallique,
une veste et des pantalons
clairs.

Toutes personnes pouvant :
fournir des renseignements
sont priées de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél.
039/28 71 01 ou avec la gen-
darmerie du Locle. tél.
039/31 54 54.

LE LOCLE

Vol à l'arraché

The Dry Throat Five
Fox, trot, humour et fantaisie

Ça va swinguer à La Tchaux le
soir du 13 septembre. Les Cinq go-
siers secs de Genève, ou plutôt The
Dry Throat Five, viendront mettre
leur répertoire au service du public
montagnard et d'ailleurs. Ces Cinq
gosiers ? Un des meilleurs orchestres
de jazz New- Orléans d'Europe, tout
Suisse qu 'il soit, qui a déjà fait parler
de lui à la radio, à la télé et dans de
multiples festivals, ici et à l 'étranger.
Les cinq joyeux lurons au look
d'époque qui le composent ne com-
prennent ni pianiste ni batteur. Le
rythme est assuré par le washboard
ou sorte de planche à lessive, un
peu comme celles qu 'on voit dans
les Lucky Luke. Le répertoire est
classé dans le créneau Belle époque

made m USA: du fox, du trot, du
blues où humour et fantaisie s 'entre-
mêlent. Mais la soirée comprendra
aussi deux autres orchestres, égale-
ment bien connus dans la région : le
68 Jazz Band fort de 15 musiciens
et le Dynamic 's Jazz Big Band (16
musiciens). Le premier, créé à Neu-
châtel, joue un répertoire des années
30-40, créneau Count Basie, et le
deuxième, qui joue aussi Count Ba-
sie ou Duke Ellington, a également à
son répertoire des arrangements
postérieurs à cette époque. Ce sont
ces deux orchestres qui ont organisé
la soirée main dans la main. En voilà
des qui ne se tirent pas dans les
pattes... (D)

Naissances. - de Carvalho, Este-
ban, fils de Delfim et de Jeanine Alice,
née Hugli; Bagnato, Fabio, fils de
Epaminonda Aldo et de Sylvia Elisa -
beth, née Daniel.

Promesses de mariage. - Rollet,
Christian et Màder, Nicole Andrée.

Mariage civil. - Montandon, De-
nis Roger et Gsponer, Bernadette
Françoise.

Décès. - Hochepied, Daniel Camil-
le Henri Emile, né en 1940, époux de
Denise Françoise Louise, né Pallegoix,
Les Brenets; Liechti, Gottfried Albert,
né en 1915, époux de Bluette Angèle,
née Pilatti ; Stocco, Carzo Bruno Cos-
tante, née en 1915.

Etat civil (27 août)
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Enchères publiques
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le vendredi 5 septembre 1986
dès 14 heures, à la salle des ventes (sous -sol de la
Rotonde) , à Neuchâtel, les biens suivants:
1 chaîne Scott , 1 chaîne Pioneer, 1 vidéo Thomson , 1 vi-
déo Panasonic , 1 télévision couleur avec télécommande
Radiomorelli , 1 télévision couleur avec télécommande ,
Philips, 1 télévision couleur Sharp petit écran, 1 pick-up
Philips avec 2 haut-parleurs, 1 pick -up avec enregistreur
à cassettes Pioneer + 1 ampli Akaï, 1 ordinateur Ados
Régent 20 avec double floppy et imprimante matricielle
Texas, 1 machine à laver le linge Amsa , 1 frigo congéla-
teur Satrap, 1 cuisinière élec trique Siemens, 1 cuisinière
électrique Therma , 1 frigo Sibir, 1 frigo Fides, 1 bibliothè-
que, 1 pet it bureau avec 1 chaise, 2 bureaux, 1 football de
table Nat ional, 1 machine à café Bezzera 2 pistons,
1 moulin à café Olympia, 1 caisse enregistreuse Bauer,
3 tables, 32 chaises de restaurant , 1 paroi murale, livres,
disques, vaisselle, ainsi que divers objets dont le détail est
supprimé .

La vente aura lieu au comptant, sans garant ie, conformé-
ment à la LP.
Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de la vente.

Office des poursuites, Neuchâtel. 412377-24

A louer à Colombier,
près du centre du village, dans un quar t ier
tranquille, dans un immeuble neuf

4% pièces, 110 m2

comprenant une cuisine parfaitement agencée
avec frigo -congélateur et lave -vaisselle , cuisi -
nière 4 feux au gaz, parquet dans toutes les
pièces, salle de bains, W. -C. séparés, grand
balcon, cave et galetas.
Loyer Fr. 1320.— + Fr. 150.— de charges.

Pour tous renseignements : tél. 31 90 31
412820-26

A louer pour date
à convenir

locaux
industriels
ou bureaux

Surface de 750 m2,
à partir au choix des preneurs.

Tél. (038) 24 37 91. 409223 2e

A louer au Landeron
superbe

attique
boisé de 3% pièces,
cheminée de salon.
cuisine agencée,
Fr. 1200.—
avec charges.
Libre le 1e' novembre.

appartement
de 3Vi pièces,
cheminée de salon,
cuisine agencée,
Fr.1050.—
avec charges.
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Offre à louer
à Saint-Biaise
bel et grand appartement de

4V2 PIÈCES
Cuisine agencée.
Tout confort.
Libre dès le 1er septembre 1986.

' i ™- 24 34 88. 412017 .M .

A LOUER
au Landeron. rue du Jura 10-12

3% pièces
Libre 1" novembre 1986.
Loyer: Fr. 785.— charges comprises.

******studio
Libre 1" octobre 1986
Loyer: Fr. 350.— charges comprises

******
à Dombresson, Grand-Rue 26

5 pièces duplex
cuisine agencée, cachet, cheminée de salon.
Libre 1" octobre 1986.
Loyer: Fr. 1050.— charges comprises.

412821-26
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Liuru lOUl ue suite.

Tél. 57 17 87.410983 26

A louer
à Port-Roulant

garages
libres tout de suite.

A Louis-
d'Orléans

place
de parc
libre tout de suite.

Tél. 24 34 88.
409723-26

Baux à loyer
MVMlS

à l'Impriroerle Centrale

4, rue Saint- Maurice
j " -. Neuchâtel

Tél. 25 65 01

¦¦ ' "'!] Pour entrée immédiate
il À BOUDRY

A TTIQUE MANSARDÉ
DE 5 PIÈCES

I vaste séjour avec cheminée, terrasse, I
I salle à manger, cuisine parfaitement I

.' I agencée. 2 salles d'eau. 3 chambres I
à coucher , cave . galetas. 'f

' .¦ ¦ ¦. Location mensuelle: Fr. 1400.-
+ charges 412680-26 I

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

=_!§!__

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

Beltramini M.O., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. {091)71 41 77. 410810-34

A LOUER
rue du Château 9 A, Peseux

grand 2 pièces
mansardé

(76 m2) cuisiné Ouverte agencée, sal-
Jç dé dains, terrasse, cave, part aux
locaux communs. '

Loyer Fr. 1210.—
charges comprises.
Libre dès le 1e' novembre 1986.

Renseignements
Tél. (038) 21 11 71, int. 418.

412554-26

A louer à Fresens
à 20 minutes de Neuchâtel

_ BELLE VILLA
Vue magnifique sur le lac et les Alpes,
situat ion tranquille en campagne.
Parc de 3000 m2.

QVz pièces dont 1 salon-salle à manger,
1 bureau, 4 chambres à coucher à l'étage,
4 salles d'eau, 2 garages. 412674-26

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

Tél. (037) 64 17 89.
412670-10

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
N°m | t»-."??, (*\t  ¦ . . '. ; ¦ <

Prénom ,1^ !, . .,. . *

Rue N"

N° postal Localité 

votre journal I 9» Vl| toujours avec vous

|fi>f. *l|
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N°

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272795.10

¦ ÉCOLE MODERNE
Tél. 24 15 15 - Neuchâtel - Musée 9

I INFORMATIQUE
I - Wordstar 2000 -

Méthode simple - rapide - complète.
Séance d' informa t ion sans engagement

I COUTS du SOir: 23 septembre
Langues - Orthographe - Informa tique

H /***, -¦¦«*» «! ¦¦ !***.¦¦¦«¦ Secondaires - SecrétariatCOUrS dU JOUr : Langues - Français
• Certificat et diplômes - Laboratoire de langues - Vidéo
. ; r a 406999-10

' IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN
TÉL. 24 60 55, NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
412676-10 I

BP"̂ H| TRANSFORMATION DE VOS

VM DUVETS
"̂  ̂ (Contenu lavé)

Neuchâtel - Av. de la Gare 1
AU CYGNE TéL < 038 ) 25 26 46w »w «a »  412583 10

Demande à acheter

horlogerie oncienne
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J -F. Niklaus. Neuchâtel

, Tél. (038) 36 17 95. 410B15 10 .

Valais
Val d'Hérens
Quelques locations
avantageuses
en chalets
pour vacances
à la semaine.
(021 ) 22 23 43,
Logement City.

412584-34

Particulier
cherche à louer

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

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue
Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HV1446. 408896 28

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
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437367-10
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La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
iff^—|—<* ' ry irUl ExType solida

'I \ '  ¦". La super-cuisine en
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"'' " domicile sans enga-

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 50000 Bienne , rue Centrale 36
Suisses mangent et 032 23 88 77
vivent dans une cui-
sine Fust. A quand Yverdon, rue de la Plaine 9
votre lour? r  ̂ 024 21 86 

16
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Mode
italienne
automne-hiver 85/86
à moitié prix.

Tél. l'après-midi
(024) 21 59 09.

412517-10

I 

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

Discrétion absolue '
Tél. (021 (351370  24 h/24 h

404387-10 l|

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

appartement
de 3 pièces

de 80 m2 au 38 étage, cuisine agencée,
salle de bains. W.-C. séparés, parquet au
salon, tapis dans les chambres, balcon
avec vue imprenable, cave et galetas.
Gérance Schenker Manrau S.A., av.
Fornachon 29, Peseux, tél. 31 31 57.

412119-26



Super ambiance au 13me Comptoir

L'ambiance du 13me Comptoir du Val-de-Travers
est particulièrement détendue. Organisateurs et
exposants ont fourni un effort particulier sur le
plan de l'animation.

Les visiteurs continuent d'affluer au
Comptoir du Val-de-Travers, 13me du
nom. Après les premiers jours d'ouver-
ture, les membres du comité d'organi-
sation et les commerçants arborent un
large sourire. Deux raisons à l'origine
de cette légitime satisfaction : le suc-
cès populaire de la manifestation
d'une part, le nombre d'affaires déjà
réalisées d'autre part. Un habitué du
Comptoir nous disait dimanche soir: -
Je n'en reviens pas. Lors des précé-
dentes éditions, il fallait attendre le
mardi ou le mercredi pour que les gens
se décident à acheter. Cette année, de
nombreux visiteurs ont déjà passé
commandes.

Si le rythme des passages se main-
tient, on pourrait bien enregistrer de
nouveaux records à Belle-Roche. Ce
qui ne ferait que confirmer la remontée
du baromètre économique neuchâte-
lois. Car les visiteurs-acheteurs arri-
vent de toutes les régions du canton.
Ils sont séduits par la présentation des
stands, l'amabilité des exposants et
l'ambiance particulière qui règne dans
tout le Comptoir.

de questions. Au stand de la FAN-
L'Express, le nouveau jeu «A vos bas-
kets » fait un véritable tabac. Petits et
grands se bousculent pour lancer un
ballon ovoïde à huit reprises dans un
des cinq paniers disposés en face de la
ligne de tir. Tout de blanc vêtues, les
charmantes hôtesses n'en finissent
plus de remplir des bulletins de parti-
cipation. Elles ne se départissent pas
de leur sourire pour autant. Demain,
nous nous arrêterons plus longuement
sur le concours organisé par la munici-
palité de Sainte-Croix, hôte d'honneur
de ce 13me Comptoir du Val-de-Tra-
vers.

Du côté de la place villageoise, entre
les deux restaurants du Comptoir,

l'ambiance n'est pas triste non plus.
Dimanche soir, le bal - populaire lui
aussi - était conduit par les quatre
musiciens de l'orchestre Luc Petit.
Hier, l'animation était confiée à la fan-
fare L'Harmonie, de Môtiers. Les mu-
siciens du chef-lieu étaient placés
sous la baguette de leur nouveau di-
recteur, M. Frédéric Monard. Ils ont
rempli leur mandat de façon remar-
quable.

Aujourd'hui, la municipalité de Sain-
te-Croix sera doublement à l'honneur
puisque la soirée lui est consacrée. De
nombreux voisins de la commune du
Nord vaudois accompagneront sans
doute la fanfare locale Union instru-
mentale. Les visiteurs danseront ensui-
te aux rythmes du duo Moser, de Sain-
te-Croix également. Les stands seront
ouverts de 18 h à 22 h et les restau-
rants de 18 h à 24 heures.

Do.C.

À UN STAND - Vidéo pour petits et grands.
(Avipress - Pierre Treuthardt )

LES CONCOURS

Il faut dire que bien des commer-
çants ont joué le jeu de l'animation en
organisant des concours dotés de très
beaux prix. Ici, on teste son adresse en
jouant aux fléchettes. Là, on s'essaye
au tir à l'arbalète. Un peu plus loin, il
faut faire travailler ses méninges afin
de répondre correctement à une série

Un réel engouement

Broussailles en feu à Boveresse

Le train de marchandises descen-
dant des Verrières en fin d'après-
midi arrive en gare de Boveresse à
17 h 25. Après le passage de celui
d'hier, un monteur de voie habitant
la maison du passage à niveau fut
intrigué par des émanations de fu-
mées le long de la voie, en direction
de Couvet. Alertés, une quinzaine
d'hommes du centre de secours du
Val-de-Travers se rendirent immé-
diatement sur les lieux. Ils étaient
placés sous le commandement du
capitaine Serge Droz. L'employé des
CFF a également signalé l'incident
au personnel de la gare de Couvet

De part et d'autre de la maison de
garde de Prise-Sèche, le talus bor-
dant la voie ferrée au nord brûlait en
quatre endroits différents. Sans la
rapide intervention des pompiers, le
feu se serait peut-être étendu à la
forêt toute proche, voire à la maison

de garde. Afin d'éviter tout accident
pendant l'arrosage des foyers, la li-
gne fut privée de courant à partir de
Couvet . Mais le trafic ferroviaire n'a
pas été perturbé.

S\ semble qu'un sabot de frein soit
., resté bloqué sur la roue d'un vagon

du train de marchandise. Il s'ensuivit
One surchauffe du métal et des jets
d'étincelles contre le talus. Préci-
sons qu'au passage de Prise-Sèche,
la voie accuse une pente de 21 pour
mille. Le tonnage du train d'hier
étant élevé, les freins ont vraisem-
blablement été mis à forte contribu-
tion. N'empêche que les CFF n'enre-
gistrent que rarement ce genre d'in-
cident. Et dire que les talus brûlés
devaient être nettoyés ces prochains
jours !

Do.C.

TALUS BRÛLÉS. - Nettoyage imprévu (Avipress-Pierre Treuthardt)

Cardiaques s'abstenir
Sud du lac FC Vully - FC Moral

Match d'une rare intensité, le «derby» entre
Vuillerains et Moratois a tenu toutes ses promes-
ses. Sept buts : de quoi rassasier les amateurs du
ballon rond. Samedi soir à Sugiez, grâce à deux
équipes d'égale valeur pratiquant un jeu plaisant
et varié, le football fut roi.

FC Vully: Bôle; Folly; A. Derron, Sei-
laz, (P.-A. Ischi), Waeber; Schorro,
Bianchet, M. Cerantola; Eichenberger,
Ulgen, W. Ischi.

A l'amorce du coup d'envoi, la jeune
équipe moratoise de l'entraîneur Fejes a
tout de suite donné le ton à la rencon-
tre. Pratiquant un football court et très
rapide, elle a cependant dû attendre la
41 me minute pour ouvrir la marque. De
part et d'autre, pourtant, ce ne sont pas
les occasions de but qui manquèrent.
Le FC Vully tarda tout de même à «en-
trer» dans le cours du jeu.

FESTIVAL DE BUTS

Sitôt la seconde mi-temps entammée,
les canonniers des deux équipes s'en
sont donnés à cœur joie: 6 buts en
vingt minutes. Sans jamais baisser les
bras, le FC Vully de l'entraîneur Francis
Folly - menée 0-1 à la pause - mit toute
son énergie pour revenir à la marque,
ceci malgré un penalty manqué par
Schorro (46me). Il n'en fallu pas plus
pour mettre le feu aux poudres. Jouée à
un rythme soutenu, la seconde période
a vu les « bleu et blanc» égaliser à la

50me minute. Le résultat nul de 1 à 1
évolua par la suite très vite: 1-2 à la
55me (autogoal), 1-3 à la 57me, 2-3 à
la 60me, 2-4 à la 67me et 3-4 à la
69me. Soit 6 buts en une vingtaine de
minutes. Ce qui amène l'entraîneur vuil-
lerain à constater:
- Après l'égalisation, nous avons en-

caissé deux buts un peu contre le cours
du jeu alors que l'équipe pouvait faire la
différence, certainement par manque de
rigueur de la défense. Avec un penalty
manqué et deux tirs sur la transversale
(dont un à la 88me), je peux dire qu'un
résultat nul aurait été amplement justi-
fié.

LES AUTRES RÉSULTATS

Richemond II - Vully II 4-0; juniors
B: Cressier - Vully 0-4; juniors D: Vully
- Richemond 3-0 (forfait) ; seniors : Vul-
ly - Portalban 1-1.

Au programme de ce week-end: Prez
- Vully I (3me ligue). Vully II - Domdi-
dier II (4me ligue), Vully - Estavayer
(juniors B), Cressier - Vully (juniors D),
Chiètres - Vully (seniors), (gf)

Tribunal
de police

Haschisch dans une école de recrues à Couvet,
cambriolages dans la «Maison rose » de cette
même localité et faux lingots d'or, telles ont été,
les principales causes soumises hier à la juridic-
tion du tribunal de Môtiers.

Le tribunal de police était composé
de MM. Max Kubler, président, juge
suppléant et Adrien Simon-Vermot,
greffier.

Alors qu'une école de recrues ge-
nevoise était stationnée le printemps
dernier à Couvet, du haschisch était
vendu au moins par l'un des compè-
res, à quelques recrues. Plusieurs au-
tres militaires s'étaient approvision-
nés dans la cité de Calvin.

Les responsables ont été confon-
dus et interrogés à Colombier. Sept
comparses étaient renvoyés devant le
tribunal de police du Val-de-Travers
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Les deux défenseurs - le procureur
général ayant requis des peines d'em-
prisonnement ou d'arrêts - ont relevé
les quantités minimes fumées et la
difficulté de se faire une opinion
exacte du rôle joué par chacun des
prévenus en raison des contradic-
tions des déclarations.
- Ce n'est un secret pour person-

ne, ont-ils dit, on fume des joints
dans les écoles de reçues.

Tous les accusés sont de simples
consommateurs. Certains sont étu-
diants, un autre employé de banque.
Il ne faut pas entacher leur avenir par
une peine inscrite au casier judiciaire.
Ils ont demandé l'application d'une
simple remontrance prévue dans les
cas de peu de gravité par le code
pénal. Le tribunal s'est donné un cer-

tain temps de réflexion avant de ren-
dre son verdict.

CAMBRIOLAGES A LA
MAISON ROSE

Dans la «Maison rose» à Couvet,
inoccupée depuis de nombreux mois,
puis partiellement détruite par un in-
cendie intentionnel, M. M. s'est in-
troduit nuitamment, une première fois
en juin en brisant une vitre, puis une
seconde fois en entrant par la porte.

Comme certaines choses l'intéres-
saient, il les a volées. Il s'agit en par-
ticulier d'une machine à écrire, d'un
aspirateur, de lampes, d'un pistolet à
air comprimé, de linges de bain, de
lavettes, de pots en grès et même de
crayons... néocolors.

Tout ce matériel a été retrouvé
après l'identification du cambrioleur,
lequel a agi, selon ses dires, sous
l'influence de l'alcool.

Le récidiviste M.-M. a écopé de
deux mois d'emprisonnement sans
sursis et de 133 fr. de frais.

LANGUE PAS BELLE...

Ayant fait effectuer des travaux
dans un immeuble, J. T. n'en a pas
été satisfait. Il en a fait part au maître
d'état A. B. contre lequel une plainte
pénale a été déposée pour atteinte à
l'honneur.

Car A. B. aurait dit au plaignant

J. T.: «Si tu ne fermes pas ta grande
g... je te la casse...».

- Il m'a fait des pieds de nez, ré-
torquera A. B. et m'a tiré la langue.
Une langue pas belle car elle ressem-
ble à celle d'une vache... et il m'a
traité de voleur.

- Menteur, répliqua J. T.

Ce dernier aurait été d'accord de
passer l'éponge si A. B. s'excusait et
versait 300 fr. à une œuvre de bien-
faisance.

A. B. n'a pas voulu souscrire à cet
engagement. L'affaire a donc été ren-
voyée pour preuve. Un seul témoin
sera entendu. Il pourra confirmer, pa-
raît-il, le terme de voleur adressé au
prévenu. Mais encore faudra-t-il
l'établir...

FAUX LINGOTS ITALIENS

En voyage en Italie, M. M. et J -
M. S. ont cru faire un coup juteux. Ils
ont acquis un soi-disant lingot d'or
de 50 g pour la somme de... cinquan-
te francs. Revenus dans notre pays,
ils se sont adressés à une banque.
Elle leur a indiqué 960 fr. pour le prix
d'un lingot de cette petite taille. Ils
n'en revenaient pas.

Mais en y regardant de plus près il
s'agissait d'un vulgaire alliage pesant
35 g et ne valant pas quatre sous... Ils
en ont été pour leur déconvenue et
en même temps prévenus de mise en
circulation de marchandise falsifiée.
Comme l'un et l'autre ont agi naïve-
ment et en toute bonne foi dans cette
rocambolesque histoire, ils ont été
purement et simplement libérés des
fins de la poursuite pénale et les frais
de justice mis à la charge de l'Etat.

G. D.

Drogue, vols
et faux lingots d'or
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Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Aigle
de fer.

Fleurier. patinoire couverte: Comptoir
du Val-de-Travers

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

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

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.
Cours de sauveteurs: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

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 

* : ]< Naissances
Graziella et Serge

VAUCHER-MONZIONE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Ludivine
le 1er septembre 1986

Maternité rue du Collège
Fleurier 2112 Môtiers

432413-77

GRANDSON

Les 5, 6 et 7 septembre, c'est dans
le district de Grandson que se dérou-
lera la 3me édition du Grand tir des
abbayes vaudoises. Le caractère peu
banal de ce rassemblement est souli-
gné par le fait que la dernière mani-
festation de cette envergure avait été
mise sur pied en 1977 ; on se trouve
en conséquence à la veille du dérou-
lement de l'une des réjouissances pu-
bliques vaudoises de tradition pro-
fonde, et véritablement imprégnée
d'une symbolique illustrant la force
d'un pays.

Ce sont au total plus de 1500 fins
guidons qui sont attendus dans les 5
stands où les cibles seront montées.
La lutte confraternelle et sportive
s'annonce donc très serrée.

Afin de permettre aux tireurs des
régions voisines de s'associer à cette
fête, les organisateurs ont ouvert cet-
te année une catégorie «invités » dé-
bouchant sur un classement parallèle
à celui qui est réservé aux membres
des abbayes constituées. Le pro-
gramme de tir de ces invités privilé-
giés est identique en tous points à
celui des tireurs normalement ins-
crits; la participation est ouverte à
choix dans l'un des stands de Sainte-
Croix , de Concise, de Fiez, de Cham-
pagne, ou encore de Grandson.
L'inscription pourra se faire sans res-
triction aucune, à l'emplacement
choisi par les invités durant les heu-
res d'ouverture de ces trois journées
de tirs. (D. E.)

Grand tir
des abbayes vaudoises

ORBE

Sous la Bulle
«Vaud: une capitale et son

arrière pays» seront évoqués ce
soir sous la Bulle, à Orbe. Les
régions vaudoises ont parfois
l'impression d'être délaissées,
voire ignorées, par la capitale,
cette «paysanne qui a fait ses
humanités». Sait-on que Lau-
sanne éprouve peut-être le
même malaise, tiraillée entre
son rôle de grande ville et celui
de chef-lieu cantonal. Com-
ment vivre ensemble dans ce
canton si varié et concilier des
intérêts parfois divergents? Un
tel sujet doit préoccuper la ré-
gion d'Orbe, souvent confron-
tée au poids de l'arc lémanique
et à la recherche de sa cohé-
sion et de son identité.

M. René Perdrix, préfet du
district de Grandson, secrétaire
général du département de l'in-
dustrie et de l'agriculture, ani-
mera la soirée avec la participa-
tion de Mme Yvette Jaggi,
conseillère nationale et munici-
pale à Lausanne, ainsi que de
divers responsables de la ré-
gion du Nord vaudois et de
l'Office pour le développement
de l'industrie et du commerce.

Nord vaudois

— C O U RR I E R  DU V A L - DE - T R A V E RS
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Catégorie N (jusqu'à 1300 cmc) : 1. Willi Kleinhans, Thalwil, Toyota » 9BH8 T^uTryc?? ' mmemm ~~«~* J|  ̂M-i
Starlet; 2. Alexander Zingg, Niederrohrdorf , Toyota Starlet; 3. Georges Darbellay, MM8P? ¦ vmmim m̂  ̂ ^MIÎÊËL *"HH llP fi

Catégorie IM (jusqu'à 1600 cmc)» 1. Bruno Jaeggi, Regensdorf, Toyota ^̂ ^̂ ^̂ MsP*P'*''' ^̂ Pr̂ ^WHiF jP
Corolla GTI; 2. Oscar Kuhn, Zurich , VW Golf GTI ; 3. Peter Hitz, Bienne, Peugeot ZJOJyJVZ,£7jp 
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Catégorie A (jusqu'à 1600 cmc): 1. Francis Monnier, Coffrane, Toyota JBJlKs '
Corolla GTI ; 2. Edi Kamm, Niederurnen, VW Golf GTI ; 3. André Siegmann,
Speicher, VW Golf GTI. :: .
Catégorie A (jusqu'à 2000 cmc) : 1. Ors Bertsche, Neuhausen, Toyota
Celica 2,0 GT; 2. Uwe Lang, Thun, VW Golf GTI; 3. Georges Stuessi, Bilten,
BMW 320 i. 41266010 fl l fIIIil IIIIIIIMMIIH^^

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

Les succès de la technique Toyota en compétition, c'est en indépendantes, quatre freins à disque, voire moteur central, sont expérience de Toyota en sport TOYOTASA,57«SAFENWII.062-&793II .
premier lieu à vous qu'ils profitent. Moteurs à 16 soupapes, arbres autant d'éléments qui vous valent une avance considérable dans automobile. t

^T^^^\fÉ̂\̂ T à\à cames en tête et injection électronique, trains de roulement la circulation, au volant d'une des Toyota de série représentées ici. | m̂mf j  ̂mJ || ^̂ultra-modernes à traction ou à propulsion, suspension à roues Vous qui aimez la conduite sportive, tirez donc parti de la vaste L» N° 1 *
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412756-10

C 7~, NDirectives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. 

^̂ ^̂ ^̂ ^[133 
mm M 3 I ' .; ¦ «V~VM I

Service de publicité
. Tél. (038) 25 65 01

Secrétaire expérimentée
sachant travailler de manière indé-
pendante cherche travail intéres-
sant et varié, français / allemand /
anglais.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EY 1496. 4i,,29.3s

Flandres 5 - Neuchâtel

Nous cherchons tout de suite une

apprentie
coiffeuse

Tél. (038) 25 55 50. 4,2792 40

I 

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

Discrétion absolue. 404388-10 I

Tél. (021) 35 13 28 24 h-24 h |

JllL'.yV^LL Î̂  ̂PP̂ —— ùtétèany' &. Uz -,

d̂LmMumu&muuuumuW^̂  EXPOS PERMANENTES
W ' iZ^Z- V'r ^P̂  ̂ ET BUREAUX D'ÉTUDE ET VENTE

^ ^ M  I I I • 
1580 AVENCHES

> ; ; » « Avenue Général Guisan 13
| -- m^J 

fclb I 037/75 1584
^̂ ^̂ ^̂ ^

WûmuJft- Tmftl IEj .. I ••"2002 NEUCHÂTEL|
> ¦ " M \  ̂ \J\ Î LBEISĴ QI Il % Faubourg du 

Lac
43 Jf
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J»^̂  «̂  ̂ • aussi le samedi matin
410349-10

Nouveau garage au Val-de-Ruz
cherche

mécanicien auto
ayant quelques années d'expérience
Poste à responsabilités.
Tél. (038) 53 31 79, dès 19 h.

411127-38

Petite entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

ingénieur conseil
en propriété intellectuelle

(secteur chimie/électrochimie)
Emploi à temps partiel. La préférence sera donnée à une
personne retraitée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 91-228 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds.

412689-36

Gain accessoire
intéressant

pour propagande facile à votre
domicile.

Tél. (038) 25 25 88. 410905-36

Boutique de mode cherche :eune

vendeuse
qualifiée, 3-4 après-midi
par semaine.

Faire offres à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres JA 1479. 411100 36
t - ¦ . . ¦'

Entreprise de chauffage
Franz Castek, Le Landeron
cherche

1 monteur en chauffage
tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 51 15 59. 412682 3e

PAPIER SYSTEM
Distributeur

MINOLTA
cherche

représentants
pour la vente de diverses machines de bureau
(téléscripteur, ordinateur, machine à photoco-
pier, etc.);

un chef technicien
connaissance de la photocopie et disposant d'un
CFC de mécanicien-électricien;

un technicien
pour l'entretien et la réparation de nos machines
à photocopier;

une secrétaire
bilingue franc./ail.
Connaissance du traitement de texte et de l'ordi-
nateur.

Envoyer offres manuscrites à
PAPIER SYSTEM, Monruz 5

2000 Neuchâtel 8. 412791-36

Entreprise électronique
récemment implantée cherche

secrétaire/assistante
: maîtrisant parfaitement français, anglais

et allemand, sachant s'organiser et tra-
vailler indépendamment. Les tâches
comprendront: la correspondance com-
merciale, la gestion sur ordinateur d un
fichier de prospection et la tenue de la

: Z comptabilité courante.
Travail initialement à mi-temps, deiiijflj
nant plein temps début 1987.
Salaire à la mesure de l'expérience, pres-
tations sociales très complètes et condi-
tions de travail agréables.
Date d'entrée à convenir.
Veuillez nous faire parvenir votre dossier
de candidature à l'adresse suivante: !
Intronics Neuchâtel S.A.,
rue des Tunnels 1. 2006 Neuchâtel.

412678 36

Entreprise de chauffage Armand
Ceresa à Cormondrèche engage

monteurs en chauffage
entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 31 78 35. 4,0998.36

Gent Ihr Welschlandaufenthalt in
nâchster Zeit zu Ende?
Haben Sie Freude am telefonischen
Kontakt mit Menschen 7
Verfûgen Sie ùber gute Franzô-
sischkenntnisse 7

ETC.

Die FERNMELOEKREISDIREKTION
ZURICH sucht

zukùnftige
Telefonistinnen

die sich die Kenntnisse und Fâhigkeiten
aneignen môchten, mit denen sie einer
anspruchsvollen Kundschaft gerecht
werden kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am
1. Oktober 1986
3. November 1986
5. Januar 1987
2. Marz 1987
1. April 1987
Wahlen Sie Ihren Lehrbeginn ! Wir pla-
nen auch laufend weitere Klassen.
Sie werden im Auskunftsdienst (Nummer
111) Auskùnfte erteilen, im inter-
nationalen Dienst (Nummer 114) mit der
ganzen Welt in Verbindung stehen oder
im Storungsdienst (Nummer 112) dafùr
sorgen, dass Profleme im Telefonverkehr
schnell behoben werden. Oder haben Sie
speziell Freude am Umgang mit modern-
ster Technik und mochten Ihr techni-
sches Verstandnis in unserem Unter-
haltsdienst einsetzen?
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem freundli-
chen Wesen das Beste machen wollen
und dabei einer unregelmàssigen Ar-
beitszeit vor allem die Vorteile ab-
gewinnen kônnen. Oazu gehôren auch
die ausgebautent Sozialleistungen der
PTT.
Sie sollten Sekundar-, Real- oder Be-
zirksschule oder eine gleichwertige Aus-
bildung mitbringen.
Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer
oder Frau Ochsner an (Tel. (01 )
204 83 69 oder (01 ) 204 85 28). die Ih-
nen Ihre Fragen gerne beantworten. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf.
FERNMELOEKREISDIREKTION

ZURICH
Postfach 8021 Zurich

412593 36

Nous cherchons:

menuisier
qualifié

pour travaux de pose et d'atelier.

Tél. (038) 25 05 73. 4i2sso 36

i \Nous cherchons:

monteurs en chauffage
Places stables.
Entrée tout de suite ou à convenir.
ROSSEL CHAUFFAGE
Suce. G. Walther
Ch. des Pavés 65
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 74. 412256 36

u-UKngJ

DANCING-CLUB
DAUPHIN

engage barmaid
Entrée : à convenir.
Tél. 25 29 77 (le matin).

412673-36

Nous cherchons pour notre SERVICE JURIDIQUE

COLLABORATEUR
- titulaire d'une licence en droit ou en sciences

économiques ou éventuellement d'une maturité
commerciale

- bilingue français-allemand, ou langue maternelle
allemande avec de très bonnes connaissances de
français

- justifiant d'excellentes aptitudes à la rédaction ainsi
que d'un sens de l'analyse affirmé.

Nous offrons une activité très indépendante au sein d'un
petit service spécialisé dans les domaines du droit com-
mercial, recouvrements et exécution forcée.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres 19-230 à ASSA Annonces
Suisses S.A., avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 412795-36

fell ¥f e 3s  fabrique de machines

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien programmeur CNC
- Poste indépendant dans le cadre d'une petite

équipe
- Prestation selon convention en vigueur
- Horaire libre.

Se présenter ou écrire ERVESA
Gouttes-d'Or 5, 2000 Neuchâtel/Monruz
ou en téléphonant au (038) 24 36 46. 4,2818.36

fCk 

*' T lWM\ TRAVAIL TEMPORAIRE
ir-fr^lJjTOd ET STABLE

¦̂sj t | / v>-1 Nous cherchons pour entrée
*̂-*J y Ẑ  ̂ immédiate ou à convenir

1 serrurier-constructeur qualifié
travaux à l'atelier et en pose

ouvriers polyvalents
expérimentés soit dans la maçonnerie, soit dans la couverture
ou dans la serrurerie, si possible avec permis de conduire.

r .  Formation assurée, travail intéressant avec bonnes conditions

 ̂

de 
salaire. 412802-36

M I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
\̂ (038)

15 53 00 
J

Les ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO, fabrique de
bicyclettes et importateur des cyclomoteurs PUCH
à Marin-Neuchâtel, engagent tout de suite ou à
convenir un nouveau

collaborateur pour son
magasin de pièces détachées

et accessoires
Vous possédez:
- des connaissances approfondies dans le domai-

ne du «deux-roues » ou pour le moins avez de
l'expérience en qualité de vendeur-magasinier

- un talent d'organisateur et avez le sens des
responsabilités

- et vous êtes bilingue français/allemand
(dialecte)

Nous vous offrons :
- une place stable avec une activité indépendante

et variée
- une atmosphère de travail agréable au sein d'une

petite équipe jeune et dynamique
- une bonne rémunération ainsi que les presta-

tions sociales d'une entreprise moderne

Si vous êtes intéressé par cette place, faites
parvenir vos offres écrites avec curriculum
vitae aux
ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO.
Arnold Grandjean S.A., 2002 Neuchâtel.

412577-36

Jeune fille. 19 ans,
cherche un emploi d'

aide
de
bureau
Téléphoner le soir au
2418 70. 408988 38

Boucher-
désosseur
Portugais,
né en 1942, avec
permis de conduire
poids lourds, cherche
place à l'année.

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CW1494. 41n5a.3a

Moculoture en rente
à l'Imprimerie Centrale



Derby hors tradition
4/

La Chaux-de-Fonds - Xamax demain soir à la Charrière

Demain à 20 h, le stade de la Charrière sera le théâtre d'un
derby neuchâtelois pas tout à fait comme les autres. En
effet, le leader Xamax fait figure de Goliath face au David
chaux-de-fonnier , lanterne rouge de la ligue A sans aucun
point jusqu'ici. D'un côté, une équipe qui tourne à plein
régime, grande favorite pour le titre de champion de Suisse,
de l'autre une formation jeune, sans expérience, qui paraît
condamnée d'avance à la culbute.

• Jusqu'à ce jour, il y a eu 6 ren-
contres de LNA entre les deux équipes
neuchâteloises dans le Jura. Grâce à une
victoire dans la dernière rencontre, Xa-
max a fait pencher le bilan total en sa
faveur: 2 victoires à une, et 3 remis.

• Presque jour pour jour, il y a
une année, le 4 septembre 1985, les
deux formations s'étaient affrontées pour
la dernière fois au Parc des Sports.
10.000 spectateurs avaient assisté au
match, la meilleure affluence dans le
Jura depuis de longues années. Il avait
fallu attendre plus d'une heure pour as-
sister au premier but. En l'espace de onze
minutes, Hermann (63e), Jacobacci
(70e) et Elsener (74e) avaient construit
la victoire xamaxienne (0-3).

• Même si le bilan total de fou-
îtes les rencontres de LNA entre les

deux formations donne un avantage
à Xamax avec 5 victoires à une, les
Neuchâtelois du Bas ont souvent
connu des problèmes sérieux avec
les Montagnards. Les 6 remis en
sont la preuve.

• Xamax a toujours peiné à la Char-
rière. La première victoire date de 75/76
(0-1) et la première défaite remonte à
78/79 (4-1). Les deux avant-derniers
matches se sont soldés par un résultat
nul 1 -1 en 83/84 et 2-2 en 84/85 - tout
comme lors de la toute première rencon-
tre d'ailleurs (1-1 en 73/74).

• Mais en 1986, beaucoup de cho-
ses ont changé. Ce qui donnait avant
tout du sel à ces derbies, c'était le fait
que plusieurs joueurs avaient défendu
les couleurs de l'adversaire auparavant.
Aujourd'hui, il n'y a plus que deux de ces
joueurs: Laeubli et Baur.

• Il n'est donc plus question
d'une rencontre de vieux camarades.
Seul Jacobacci pourra saluer son ancien
coéquipier du FC Berne (LNB à l'épo-
que), le gardien chaux-de-fonnier Fra-
casso, ainsi que son ami du temps des
Young Boys, Baur.

• La Chaux-de-Fonds a changé
son visage depuis son ascension en LNA
(83/84). Les joueurs suivants ont quitté
le Jura depuis: Laeubli (Xamax), Laydu,
Gianfreda (Locarno), Ben Brahim (Ve-
vey), Jaccard, Pavoni (Servette), Mat-
they (Grasshopper) et Zwygart (Wettin-
gen). Sont également manquants :
Mundwiler (retraite), Wildisen, Tacchella
(étranger), Vera (Chênois), Schleiffer
(Granges), Racine (Etoile Carouge),
Morandi (Bienne), Mauron (Stade Lau-
sanne) et Ripamonti (Noiraigue).

• Ceci a pour effet que cette an-
née la troupe de Gress est la grande
favorite de ce derby neuchâtelois dans le
Jura. Ce rôle de favori est encore conso-
lidé si l'on considère que parmi les « nou-
veaux» de La Chaux-de-Fonds, seul un
joueur, Rappo (Bienne) a une expérien-
ce de... LNB à son actif.

9 Si l'on additionne les matches
joués en LNA par les joueurs chaux-de-
fonniers, on arrive au total de 426. Il est
vrai que l'expérience n'est pas tout, mais
Baden (64 matches au total) et Granges
(502) ont payé très cher leur inexpérien-
ce.

• Même les deux néo-promus ont
plus d'expérience totale que La Chaux-
de-Fonds. Bellinzone (633) et Locarno
(647) ont de plus des étrangers de valeur
dans leur équipe (César, Chroïs, Far-

geon, respectivement Niedermayer et
Schoenwetter).

• Xamax par contre, avec 2330
matches de LNA à son actif, est le
deuxième club dans ce contexte derrière
Servette (2'418). Mais tant les Genevois
(Genghini, Eriksen, Sinval) que Xamax
(Dodds) ont des étrangers dans leurs
rangs qui n'ont pas d'expérience en
LNA.

Le rôle de favori de Xamax pourrait
être traduit en rapport de pari, comme le
font les bookmakers anglais. Le rapport
serait de 5-1. Le rapport de la rencontre
YB-Baden , la saison dernière, aurait été
de 26-1. Mais malgré cette suprématie
écrasante, ou peut-être à cause d'elle, les
bernois avaient été humiliés dans leur
propre stade (0-1).

OXamax est dès lors averti. Et de
plus, un derby n'est pas comparable à
une autre rencontre, c'est bien connu.
Que le meilleur gagne!

Ernest de Bach •
I - r

ANTIPODES.- Les deux entraîneurs Bernard ChaMandes et Gilbert Gress ont
beau regarder dans la même direction; leur objectif pour cette saison est
diamétralement opposé. Le premier lutte contre la relégation, le second vise
le titre. (Avipress-Treuthardt)

Duel des «Saints »
Tour complet en Ile ligue ce soir

A LA MAISON.- Tant l'Audax de Tripet et Da Silva (en blanc) que le Boudry
de Delacrétaz, Leuba et Schmutz (de gauche à droite) auront l'avantage de
jouer chez eux ce soir. (Avipress Treuthardt)

Le championnat de l'ACNF vient de débuter ce week-end, et déjà
les équipes de Ile et llle ligues vont attaquer une «semaine anglai-
se». Ce soir, un tour complet est en effet prévu en Ile ligue, tandis
que les formations de llle ligue seront sur la brèche jeudi. Aucun
match n'a été fixé à demain soir en raison du derby neuchâtelois de
ligue A La Chaux-de-Fonds - Xamax.

En Ile ligue, le programme est le
suivant: Boudry - Les Geneveys-sur-
Coffrane, Bôle - Serrières, Saint-Biaise
- Saint-lmier, Marin - Hauterive, Cor-
celles - Etoile et Audax - Fontaineme-
lon.

Le terrain des Fourches sera le pôle
d'attraction de cette soirée avec un
duel passionnant entre les deux
«Saints». Tant Saint-Biaise que Saint-
lmier ont remporté leur premier match
et le vainqueur de cette rencontre
pourrait bien déjà prendre seul la tête
du classement après deux tours de
compétition.

Autre match intéressant, celui oppo-
sant les néopromus Audax et Fontai-
nemelon. A la surprise générale, les
deux équipes ont entamé positivement
ce championnat et elles entendent
bien continuer sur leur lancée.

A Bôle, l'équipe locale aura à cœur
de se racheter contre Serrières après
un départ manqué, tout comme Bou-
dry qui a fortement déçu contre Au-
dax. L'adversaire du relégué. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, ne paraît pas as-

sez armé pour le contredire valable-
ment. En visite à Corcelles, Etoile se
contenterait certainement d'un point,
tandis que le derby Marin - Hauterive
promet de belles étincelles avec un
avantage - pas seulement le terrain - à
l'équipe de La Tène.
Fa. P.

CRITÈRES

Points acquis 

Combativité 

Technique...

Physique 

Tactique 

Homogénéité ...

Malchance 

Buts marqués x 2 .

Spectacle 

Sportivité 

TOTAL 

1 1

10 10

9 7
8 9

8 9

9 7
8 6
2 2
8 7
8 6

71 64

2 0
8 8
6 5
8 7
8 4
8 8
1 2

12 2
8 6

10 9

71 51

0 2
5 7
5 7
6 7
5 7
5 8
4 7
0 2
5 7
6 6

41 60

1 1
8 7
7 9
8 8
8 7
7 8
6 9
4 4
8 8
6 6

63 67

0 2
7 10
6 7
8 10
6 8
7 8
4 6
2 4
6 8
6 4

52 67

2 0
7 7
8 7
8 8
8 5
8 6
6 2
4 0
6 4
8 8

65 47

2 0
10 6
8 7
8 6
8 6
9 6
9 3
6 4
9 5
7 7

76 50

2 0
10 9
7 6
9 8
6 6
8 6
5 9
4 0
8 8
8 6

67 58

Les 16 équipes à COUPS DE POINTS
\

Normal
1. NE Xamax 4 3 1 0 11- 1 7
2. Sion 4 3 1 0 12- 6 7
3. Grasshopper 4 2 2 0 8 - 4 6
4. Zurich 4 2 1 1  7 - 2  5
5. Saint-Gall 4 2 1 1  9 - 5  5
6. Young Boys 4 1 3  0 4 - 2 5
7. Vevey 4 1 2  1 7 - 8  4
8. Lucerne 4 2 0 2 - 4 - 5 4
9. Servette 4 2 0 2 7 - 9 4

10. Bellinzone 4 2 0 2 6 - 9  4
11. Wettingen 4 1 1 2  6 - 5 3
12. Lausanne 4 1 1 2  5 - 6 3
13. Bâle 4 1 1 2  6 - 8 3
14. Locarno 4 1 0  3 6 - 6 2
15. Aarau 4 1 0 3 1 - 7  2
16. Chx-de-Fds 4 0 0 4 1-17 0

A coups de points
1. NE Xamax 300 (229 + 71)
2. Sion 259 (183 + 76)
3. Saint-Gall 248 (177 + 71)
4. Lucerne 245 (178 + 67)
5. Zurich 240 (175 + 65)
6. Bellinzone 240 (173 + 67)
7. Young Boys 237 (173 + 64)
8. Lausanne 233 (186 + 47)

Servette 233 (183 + 50)
10. Vevey 230 (167 + 63)
Locarno 230 (189 + 41)
12. Grasshopper 223 (156 + 67)
13. Wettingen 217 (165 + 52)
14. Bâle 209 (151 + 58)
Aarau 209 (149 + 60)
16. Chx-de-Fds 157 (106 + 51)

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ?
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Demain

à 20 h.
Le derby de l'année
à ne pas manquer

La Chaux-de-Fonds
AHI'IMA 412585 81

YOUNG BOYS - NEUCHÂTEL
XAMAX 2-3 (2-1)

MARQUEURS : Sutter 6me;
Maier 9me; Kuffer 30me et
52me (pénalties) ; Lei-Ravello
87me.

YOUNG BOYS : Knutti ; Broe-
nimann, Eschler, Cina, Mand-
ziara ; Hirschi, Bamert (70me
Jaeggi), Sutter; Volentik

PETER KUFFER. - Remis de sa
blessure au poignet, « Pitch» a mar-
qué cinq buts lors des trois derniers
matches avec les espoirs xamaxiens

(ARC-Treuthardt)

(65me, Morana), Siwek, Maier
(75me Moranduzzo).

XAMAX : Laeubli; Chablais,
Fasel, Ribeiro (52me Wolf), Egli
(46me Rossato); Kuffer, Lei-
Ravello, Ramseyer; Fluri, Luthi,
Witschi.

ARBITRE: M. Palama, de De-
lémont.

NOTES : match joué dimanche
après-midi au Wankdorf; 180
spectateurs. Xamax avec Kuf-
fer, Luthi, Lei-Ravello et Wits-
chi (premier match). YB avec
Bamert et Siwek. Avertisse-
ments : Eschler, Cina, Hirschi et
Witschi.

Après un départ catastrophique -
deux buts encaissés en moins de dix
minutes - et une première mi-temps au
cours de laquelle les Bernois ont profité
d'un marquage beaucoup trop large, les
Xamaxiens ont bien réagi.

A la 30me minute. Kuffer transformait

un penalty consécutif à une faute sur
Witschi. Puis, en seconde mi-temps, l'ar-
bitre accordait un nouveau penalty aux
«rouge et noir» pour une faute sur Luthi,
que Kuffer marquait à nouveau en tirant
cette fois dans l'autre angle des buts
défendus par Knuti.

BERNOIS PUNIS

Les Xamaxiens ne se contentèrent pas
de cette égalisation et luttèrent jusqu'au
bout afin d'obtenir un troisième but. Ils
parvinrent à leurs fins par Lei-Ravello.
qui reprit victorieusement un coup franc
tiré par Kuffer et dévié par le mur, à 3
minutes du coups de sifflet final.

Les Bernois ont été punis par où ils ont
péché, puisque les Neuchâtelois ont pro-
fité au maximum des nombreuses fautes
commises par leurs adversaires.

Il faut relever la première apparition
positive du jeune Witschi, et la santé
morale dont ont fait preuve tous les
joueurs pour remonter un score déficitai-
re de deux buts et arracher finalement la
victoire. M. C.

Xamax refait surface

Sion rejoint en tête
Battu 3-1 à Genève par Servette, Sion

a été rejoint en tête du championnat des
espoirs par St-Gall, tenu en échec à La
Chaux-de-Fonds par Bâle, vainqueur
4-0 de Lucerne, et par Aarau, qui a battu
Locarno 2-0.

A Genève, les Sédunois alignaient Az-
ziz Bouderbala. La présence du Maro-
cain n'a pas empêché les Servettiens de
s'imposer, grâce à des buts du Brésilien
Sinval et des deux ex-Carougeois Man-
cunelli et Pavoni.

Résultats de la 4me journée:
• Bâle - Lucerne 4-0 (1-0).- 500

spectateurs. Buts: 23. François 1-0. 50.
François 2-0. 70. Sigg 3-0. 87. Ghisoni
(penalty) 4-0.
• La Chaux-de-Fonds - St-Gall

1-1 (1-0).- 100 spectateurs. Buts : 34.
Béguin 1-0. 75. Michevz 1-1.
• Lausanne - Zurich 1-3 (1-1).-

100 spectateurs. Buts: 14. Studer 0-1.
41. Fernandez 1-1. 48. A. Paradiso (pe-
nalty) 1-2. 84. Hedinger 1-3.

•Young Boys • Neuchâtel Xamax
2-3 (2-1).- 200 spectateurs. Buts: 9.
Sutter 1-0. 11. Maier 2-0. 30. Kuffer
(penalty) 2-1. 63. Kuffer (penalty) 2-2.
87. Lei-Ravello 2-3.

•Interrégional A/1, groupe 1: Re-
nens - Vevey 3-2; Young Boys - Servette
1-0; Lausanne - Neuchâtel Xamax 0-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Bienne 2-3; Bumplitz -
CS Chênois 1 -0; Etoile Carouge - Sion 4-2.

•Grasshopper - Vevey 2-1 (1-0).-
200 spectateurs. Buts : 16. Sforza 1-0.
48. Fernandez 1-1. 65. Passaretti 2-1.

•Servette - Sion 3-1 (1-1).- 200
spectateurs. Buts : 12. Sinval 1-0. 29.
Pantucci 1-1. 52. Mancinelli 2-1. 85.
Pavoni 3-1.
• Bellinzone - Wettingen 0-0.-150

spectateurs.
•Aarau - Locarno 2-0 (0-0).- 350

spectateurs. Buts : 65. Widme 1-0. 86.
Scampoli 2-0.

Classement
•

1. Saint-Gall 4 2 2 0 12- 4 6
2. Bâle 4 3 0 1 11- 5 6
3. Sion 4 3 0 1 11- 7 6
4. Aarau 4 3 0 1 8 - 5  6
5. Servette 4 2 1 1 11- 5 5
6. Ne Xamax 4 2 1 1  7 - 7  5
7. Grasshopper 3 1 2  0 3 - 2 4
8. Young Boys 4 2 0 2 13- 9 4
9. Wettingen 4 1 2  1 7 - 8  4

10. Locarno 4 1 1 2  7-10 3
11. Zurich 4 1 1 2  5-10 3
12. Lucerne 3 1 0  2 2 - 7 2
13. Vevey 4 1 0  3 5 - 7 2
14. Lausanne 4 1 0  3 7-11 2
15. Bellinzone 4 0 2 2 4-10 2
16. Chx-de-Fds 4 0 2 2 3 - 9  2

Coupe d Italie
Groupe 1 : à Mantova, Corne - Caser-

tana 2-1 ; Fiorentina - Arezzo 1 -1 ; Empo-
li - Pescara 1-0.- Classement: 1.
Côme, Casertana et Empoli 4 pts; -4.
Arezzo, Fiorentina et Pescara 2.

Groupe 2: Udinese - Cavese 3-1 ; In-
ter - Catanzaro 4-1. Bologne - Catania
4-0. - Classement: 1. Internazionale 6
pts ; 2. Bologne et Udinese 4; -4. Catan-
zaro 3; -5. Catania 1 ; -6. Cavese 0.

Groupe 3: Sampdoria - Lecce 1-0;
Juventus - Reggiana 4-1; Cremonese -
Monza 4-0.- Classement: 1. Juventus
6 pts; -2. Cremonese et Sampdoria 5; -4.
Reggiana et Monza 1 ; -6. Lecce 0.

Groupe 4: Barletta - AC. Milan 0-3;
Parme - Ascoli 2-0; Sambenedettese -
Triestina 0-0.- Classement : 1. Milan 6
pts ; -2. Parme 4; -3. Triestina et Sambe-
nedettese 3; -5. Ascoli 2; 6. Barletta 0.

Groupe 5: Vicenza - Lazio 1-1 ; à
Lecce, Taranto - Naples 0-1 ; a Ravenne,
Cesene - Spal 1-0.- Classement: 1.
Naples 6 pts; -2. Cesene 4; -3. Taranto
3; -4. Vicenza et Lazio 2; -6. Spal 1.

Groupe 6: Brescia - Virescit 1-0; At-
lanta - Gênes 0-0; Messine - Palerme
1-0 - Classement: 1. Atalanta 5 pts;
-2. Brescia et Gênes 4; -4. Virescit et
Messine 2; -6. Palerme 1.

Groupe 7: Modene - Turin 0-0; Avel-
lino - Cagliari 1-1 ; Sienne - Pise 0-1.-
Classement: 1. Turin 4 pts; -2. Pise,
Cagliari et Modene et Avellino 3; -6.
Sienne 2.

Groupe 8: Roma - Perugia 1-0; Bari
- Vérone 1-3; Campobasso - Piacenza
0-0.- Classement: 1. Rome et Vérone 6
pts; -3. Piacenza 3; -4. Bari 2; -5. Cam-
pobasso 1 ; -6. Perugia 0.

• Championnat d'Espagne (ire
journée) : FC Barcelone-Santander
2-0; Sporting Gijon-Athletic Bilbao 2-0;
Las Palmas-Valladolid 2-0; Osasuna
Pampelune-Majorque 0-0; Real Socie-
dad-Cadiz 3-0; Bétis Séville-Sabadell
1-0; Saragosse-FC Séville 2-0; Murcie-
Real Madrid 1-3; Atletico Madrid-Espa-
nol Barcelone 1-1.

• Michel Platini vient d'obtenir le
permis de construire pour un hôtel de
luxe, classé dans la catégorie «quatre
étoiles» et prévu dans un parc de plus de
trois hectares à Saint-Cyprien (Pyrénées
françaises). Cette réalisation d'un mon-
tant estimé à 13 millions de francs fran-
çais devrait être terminée au printemps
prochain. Elle sera étagée sur quatre ni-
veaux avec des chambres en duplex au
dernier étage.

A l'étranger



Plateau de qualité
Meeting international de Lausanne

Organisé depuis dix ans au stade de Vidy, le meeting
international de Lausanne va se dérouler pour la première fois,
ce soir, au stade olympique, sur les hauts de Lausanne. Les
sprinters - ils seront de qualité - vont ainsi pouvoir se mesurer
sur un anneau à huit couloirs qui fera vite oublier l'ancienne et
non moins sympathique piste en cendrée des bords du lac.

La vedette suisse de la réunion sera
bien sûr Werner Guenthoer , tout auréo-
lé de son titre de champion d'Europe et
qui n'aura pas d'adversaire à sa taille, si
ce n'est l'Américain Brian Oldfield.

AOUITA SUR LE MILE

La participation internationale sera
une fois de plus de choix puisque ce ne
sont pas moins de neuf champions
olympiques, cinq recordmen du monde,
deux champions du monde ainsi que
trois champions d'Europe de Stuttgart
(Stéphane Caristan/110 m haies.

Christo Markov/tri ple saut et Jordanka
Donkova/100 m haies) qui seront en
lice.

En sprint, la lutte entre le Canadien
Ben Johnson et les Américains Harvey
Glance et Calvin Smith vaudra le dépla-
cement , tout comme d'ailleurs le mile,
où le Marocain Said Aouita sera oppo-
sé, avec une petite idée de record der-
rière la tête, à l'Américain Sydney Ma-
rée et aux Espagnols José-Manuel
Abascal et José-Luis Gonzales.

Parmi les autres vedettes - il n'est
pas possible ici de les citer toutes -, on
retiendra l'Américaine Evelyn Ashford,

la femme la plus rapide du monde, et
son compatriote Edwin Moses qui, il y a
cinq ans, avait réussi un remarquable
47" 14 à Lausanne et qui ne visera rien
moins, au stade olympique, que sa
118me victoire consécutive sur le
400 m haies.
L'horaire

18 h 30: perche. 20 h 00: 100 m
messieurs. 20 h 05: 400 m dames.
20 h 15: 800 m mnessieurs, disque da-
mes. 20 h 25: 100 m haies. 20 h 30:
poids messieurs. 20 h 35: 100 m mes-
sieurs. 20 h 45: 400 m haies messieurs,
triple saut. 20 h 55: 800 m dames.
21 h 00: 3000 m. steeple, longueur da-
mes. 21 h 15: 200 m messieurs, javelot
messieurs. 21 h 20: 400 m messieurs.
21 h 30: 100 m dames. 21 h 40:
110 m haies. 21 h 50: mile. 22 h 00:
3000 m messieurs.

Bon cru pour les Neuchâtelois
fe ĵ natation | Championnats de Suisse à Morges

Pour les nageurs neuchâtelois,
l'édition 86 des championnats de
Suisse, dans les magnifiques instal-
lations de la piscine de Morges,
aura été un bon cru. Sur la lancée de
ses magnifiques championnats du
monde de Madrid, Stefan Volery n'a
pas fait de quartiers en nage libre,
remportant coup sur coup le 50, le
100 et le 200 m, en établissant à
chaque fois un record du cham-
pionnat. A l'issue du 100 m, Stefan
nous confiait:
- Je suis satisfait de mon

championnat; j'aurais aimé réa-
liser de meilleurs chronos, mais
je ne suis peut-être pas encore
à 100 % après les fatigues de
Madrid et la décompression qui
a suivi. Je retire cependant des
enseignements positifs, à sa-
voir que je suis vraiment au
point psychiquement, que la
mécanique est bien réglée et
que mes relatives contre-per-
formances de Madrid ne sont
pas à mettre sur le compte
d'une fragilité nerveuse ou
d'une mauvaise préparation.
Dans l'immédiat, je vais surtout
recharger mes batteries ; j 'en ai
besoin après une saison longue
et éprouvante.

Nous avons également demandé
à la Chaux-de-Fonnière Cilgia Be-
noit, qui a couru les finales A du
100 m libre (V 01" 18, 8me) et du
200 m libre (2' 13" 17, 6me) de tirer
un rapide bilan de son champion-
nat:

BENOIT S'EN VA

- Je suis assez déçue de mes
performances chronométri-
ques, même si mes classements
sont bons. D'une manière géné-
rale d'ailleurs, cette saison
n'aura de loin pas été une de
mes meilleures. Je ne puis pas
attribuer cela à une mauvaise
préparation, même si mes étu-
des de médecine m'ont accapa-
rée cette année. Je vais d'ail-
leurs devoir m'exiler à Genève
pour les poursuivre, et j 'espère
pouvoir disposer d'assez de
temps pour pratiquer la compé-
tition, avec comme but de fran-
chir une fois la barrière de la
minute au 100 m libre.

Le départ de Cilgia laissera un
vide au sein de l'équipe de l'entraî-
neur C. Scheidegger, mais une autre
nageuse talentueuse, Magalie Cho-
pard, est prête à assurer la relève.
Cette jeune fille de 15 ans a couru 2
finales B; au 100 m brasse (V 20"
15, 9me) et au 200 m brasse (2' 55"

53, 11 me), elle a effacé du même
coup deux records cantonaux, vieux
de 8 ans déjà.
- Je suis vraiment contente

de mes performances du week-
end, autant des places que des
chronos. Je possède encore une
bonne marge de progression, et
mon but pour l'an prochain sera
d'accéder aux finales A. Ma
motivation est intacte, et je
continuerai à m'entraîner 6 fois
par semaine cet hiver.

Bonne nageuse dans les 4 styles,
Magalie n'envisage pas de se spé-
cialiser pour l'instant, bien que l'on
puisse lui prédire un bel avenir en 4
nages. Associées à leurs camarades
V.-A. Wyss et C. Chiess, Cilgia et
Magalie ont encore battu 3 records
cantonaux (4 x 100 et 4 x 200 m
libre, 4 * 100 m 4 nages(.

SATISFACTION

Outre Volery, 3 autres nageurs du
Red-Fish ont défendu les couleurs
de club à Morges. Après sa première
participation à ce niveau, S. Lauten-
bacher livrait ses impressions:
- Courir aux championnats

de Suisse constitue une belle
motivation pour moi; avec 3 re-
cords personnels en 4 courses,
je puis être satisfait de mon
week-end.

Son camarade Daniel Gumy, ré-
cent champion cantonal en 100 m
dauphin et 200 m 4 nages, aura
connu un peu moins de réussite:
- Je manque sans doute

d'entraînement cet été. C'est
dommage, car il me manque
peu de chose pour accéder aux
finales B. Cet hiver, avec une
bonne préparation, je compte

bien y arriver au 400 m 4 nages,
ma spécialité.

Quant à Philippe Meyer, vain-
queur du 100 m dos au dernier crité-
rium national jeunesse, il aura pu
mesurer l'écart qui le sépare encore
des Ferland et autres Bullock:
- Ace niveau, je dois d'abord

me battre contre mes propres
chronos. Mais cette confronta-
tion avec les meilleurs me sti-
mule, et il y a toujours quelque
chose à apprendre sur le plan
technique.

L'écart séparant ces jeunes de Vo-
lery est encore grand, mais la moti-
vation et l'enthousiasme sont là. Il
ne reste qu'à leur souhaiter une sai-
son 1987 aussi bonne que celle qui
vient de se terminer dimanche à
Morges.

M. Ly.

Classements des nageurs du Red-
Fish.- 100 m dauphin: 37me sur 45,
D. Gumy, V 06" 04. 200 m dos:
21 me/36. P. Meyer, 2' 27" 06 (meilleure
performance personnelle = MPP);
25me/36, S. Lautenbacher, 2' 29" 25
(MPP) ; 33me/36, D. Gumy, 2' 31" 91.
200 m libre : 1er/46. S. Volery, V 53"
31 , champion de Suisse. 200 m brasse:
39me/49, D. Gumy, 2' 50" 56. 100 m
dos: 27me/39, P. Meyer, 1' 08" 14;
32me/39, S. Lautenbacher, V 09" 07.
50 m libre: 1er/63, S. Volery, 22" 87,
champion de Suisse : 58me/63, S. Lau-
tenbacher, 27" 31 (MPP). 4 x 100 m
libre : 14me/31, Red-Fish, 3' 51" 34
(Lautenbacher, V 00" 71, MPP, Gumy,
Meyer, Volery). 200 m dauphin:
21 me/24, P. Meyer, 2' 31" 36 (MPP).
200 m 4 nages: 23me/40 , D. Gumy, 2'
25" 55 (MPP). 100 m libre : 1er/69. S.
Volery, 50" 80, champion de Suisse. 4 x
100 m 4 nages : 16me/29, Red-Fish, 4'
21" 15 (Meyer, Volery, Gumy, Gerhard).

RELÈVE. - Magalie Chopard, prête à assurer la relève de Cilgia Benoit
qui ira poursuivre ses études à Genève. (Avipress Pierre Treuthardt)

P̂ jfl athlétisme | Bilan helvétique des championnats d'Europe

En remportant une médaille à Stuttgart, la Suisse a main-
tenu sa moyenne : en quatorze éditions, elle totalise en effet
quatorze médailles ! Mais c'est la troisième fois seulement
qu'elle parvient à récolter l'or.

désormais plus personne dans sa spé-
cialité. Une consécration absolument
méritée pour ce garçon qui n'a que
25 ans.

Outre le jet à 22 m 22 de Guenthoer,
trois autres records de Suisse sont
tombés lors de ces championnats
d'Europe. Caroline Plùss a en effet
couru successivement le 400 mètres
haies en 57" 23 et 57" 15 (son ancien
record était de 57" 27), tandis que
Rita Heggli faisait passer son record
du 100 mètres haies de 13" 16 à 13"
13.

Toutes deux ont ainsi amplement
justifié leur sélection, tout comme

La première fois, Fritz Schwab avait
gagné le 10 kilomètres à la marche à
Bruxelles, en 1950, la deuxième c'était
Philippe Clerc qui s'était imposé dans
le 200 mètres à Athènes en 1969, cet-
te fois Werner Guenthoer a dominé de
manière souveraine le lancer du poids.

QUATRE RECORDS

Le géant thurgovien aura été la

grande satisfaction de cette expédition
helvétique, pour laquelle 26 athlètes
avaient été retenus. En dépassant pour
la première fois de sa jeune carrière la
ligne des vingt-deux mètres
(22 m 22), mais surtout en damant le
pion aux meilleurs lanceurs mondiaux
de l'heure, notamment les Allemands
de l'Est Udo Beyer (recordman mon-
dial) et Ulf Timmermann, Werner Gun-
thoer a démontré qu'il ne craignait

d'ailleurs Cornelia Bùrki , 7me sur
3000 mètres et 8me sur 1500 mètres,
ou encore Peter Wirz, qualifié pour la
finale du 1500 mètres avec une meil-
leure performance de la saison. La plu-
part des autres ont honnêtement tenu
leur place, sans plus.

DÉSILLUSION

Quelques déceptions ont tout de
même été enregistrées dans le clan
helvétique. Ainsi, Marcel Arnold s'est
révélé incapable d'approcher son re-
cord national et il s'est retrouvé élimi-
né dès les séries du 400 mètres. Deni-
se Thiémard s'est bien hissée en finale
du javelot , mais pour y réussir un seul
et modeste jet. Roland Dalhaeuser,
une fois de plus, s'est montré inapte
ne serait-ce qu'à se hisser à un honnê-
te niveau. Sélectionné de la dernière
heure pour son passé, il a échoué sans
gloire en qualifications de la hauteur.

Mais la plus grosse désillusion est
venue du 5000 mètres. Dans cette
course en effet , la Suisse disposait de
deux atouts non négligeables: Markus
Ryffel, le vice-champion olympique, et
Pierre Délèze, deuxième sur la liste des
meilleurs mondiaux de l'année, avant
Stuttgart. Le premier, blessé, a été
contraint à l'abandon. Quant au se-
cond, il a été étouffé par une course
menée à un train trop rapide pour lui.
Encore un rendez-vous majeur de
manqué pour le Valaisan, qui ne sem-
ble décidément pas fait pour la course
aux médailles !

DÉCEPTION.- On attendait beaucoup de Pierre Délèze sur 5000 mètres. Ce
n'était pas son jour. (Keystone)
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De I or a la désillusion
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MOTOCROSS. - Le Hollandais Dave
Strijbos a remporté le titre de champion
du monde des 125 cmc en terminant
deux fois deuxième du GP du Brésil,
ultime épreuve de la saison, disputée à
Campos de Jordao.

HIPPISME. - Le Zuricois de Saint-
Gall Markus Fuchs, qui montait son

nouveau crack , « Puchkin», a pris la
troisième place du Grand Prix du CSIO
de Chaudfontaine , en Belgique. En
compagnie de son coéquipier Heinz
Wellenzohn, mais avec « Shandor» cette
fois, il a de plus remporté une course-
relais.

DIVERS. - La Corée du Nord a déci-
dé de boycotter les 10rnes Jeux asiati-
ques, qui doivent commencer à Séoul le
20 septembre, car «ils perpétuent la di-
vision de la Corée», a annoncé lundi Ta
radio de Pyongyang captée à Tokio.

Sports télégrammes * * Sports télégrammes * * Sports télégrammes

gSS tennis l Flushing Meadow

Le Suédois Stefan Edberg, tête de
série no 4, a été le premier à se qualifier
pour les quarts de finale du simple mes-
sieurs des Internationaux des Etats-
Unis, à Flushing Meadow.

Le vainqueur de l'Open d'Australie
1985 s'est aisément débarrassé de
l'Américain Dan Goldie (169me ATP)
en trois sets, 6-3 6-2 6-2, après une
partie de 1 h 33' seulement.

Avec son service et sa présence au
filet, Edberg a été dominateur de bout
en bout dans ce match qu'il a conduit à
sa guise sans le moindre problème. Il
est vrai que Goldie, champion universi-
taire des Etats-Unis, cette année, n'a
pas été à la hauteur de la situation.

En simple dames, l'Américaine Chris
Evert-Lloyd a souffert pour vaincre la
Suédoise Catarina Lindqvist , numéro
14 mondial. EvertLIoyd a mené 6-2 et
2-0 lorsque son adversaire a aligné six
jeux pour s'adjuger le deuxième set.
Mais la championne américaine a ensui-
te réussi à reprendre le dessus pour

triompher relativement aisément. La
Tchécoslovaque Helena Sukova (no 7)
a été également accrochée par l'Améri-
caine Zina Garrison (no 12) qu'elle a
finalement battue en trois sets. Sukova
aura vraisemblablement pour adversaire
sa compatriote Hana Mandlikova. te-
nante du titre.

Enfin, l'Américaine Martina Navrati-
lova (no 1 ) a disposé de la jeune Argen-
tine Gabriela Sabatini (no 11) en deux
sets, 6-4 6-2, après une partie de 59
minutes seulement.

Simple messieurs, huitièmes de
finale: Stefan Edberg (Su/no 4) bat
Dan Goldie (EU) 6-3 6-2 6-2.

Simple dames, huitièmes de fina-
le: Helena Sukova (Tch/no 7) bat Zina
Garrison (EU/no 12) 6-4 2-6 6-4. Chris
Evert-Lloyd (EU/no 2) bat Catarina
Lindqvist (Su/no 14) 6-2 2-6 6-2. Mar-
tina Navratilova (EU/no 1) bat Gabriela
Sabatini (Arg/no

\ iu\\ cyclisme

Mondiaux sur piste

- J'ai commis une faute tacti-
que, avouait Philippe Grivel à l'issue
de la course aux points amateurs des
championnats du monde, à Colorado
Springs, où il n'avait pas réussi à dé-
fendre la médaille d'argent conquise
l'an dernier.

Néanmoins, le Genevois n'était pas
trop déçu :
- Dans une course aux points,

on peut aussi bien terminer
champion du monde que quinziè-
me. Cette fois, je n'ai pas réussi à
prendre un tour d'avance. L'an
dernier, c'était plus facile, cha-
que nation ne pouvait aligner
qu'un seul homme. On parvenait
mieux à localiser le danger !

Philippe Grivel 7me, Bruno Holen-
weger 9me, pour la Suisse, la victoire
est revenue au Danois Dan Frost qui a
été sacré champion du monde grâce à
ses trois succès dans les sprints. Il a en
effet terminé à égalité de points avec
l'Allemand de l'Est Olaf Ludwig. Le
crack local, le vétéran américain Léo-
nard Harvey Nitz, a pris la médaille de
bronze.

Meilleur routier de la RDA, Ludwig
a été le grand animateur d'une épreuve
qui resta indécise jusqu'au bout. La
pluie a provoqué l'interruption des au-
tres compétitions.

Course aux points amateurs, fi-
nale sur 50 km: 1. Frôst (Dan) 1 h
00' 15" 88 (moyenne
49 km 780/heure),32 points (3 victoi-
res dans les sprints) ; 2. Ludwig
(RDA) 32 (1); 3. Harvey Nitz (EU) 28
(4) ; 4. Satibaldiev (URSS) 28 (3) ; 5.
Lino (Fr) 25 (2); 6. Messerschmidt
(RFA) 25 (1); 7. Grivel (S) 18; 8.
Ganev (URSS) 16; 9. Holenweger (S)
15; 10. Penc (Tch) 14.- 30 coureurs
au départ.

Grivel 7me

aux points

Nnv hockey sur glace

Ce soir aux Mélèzes

Ce soir à 20 h à la patinoire des
Mélèzes, le HC La Chaux-de-Fonds
reçoit le HC NS Young Sprinters
pour une rencontre d'entraînement.
Pour les hommes de l'entraîneur Mi-
chel Turler, promus en 1re ligue à
l'issue de la saison dernière, ce sera
l'occasion de se frotter une nouvelle
fois à une équipe de la catégorie su-
périeure, puisque La Chaux-de-
Fonds a été promue en LNB.

Les Neuchâtelois du Bas ont déjà
joué un match d'entraînement contre
une formation de LNB, le HC Ajoie
(défaite 3-7). La patinoire du Littoral
n'étant pas encore ouverte , ils se sont
entraînés à cinq reprises à la patinoire
des Mélèzes. Le week-end dernier, ils
étaient à Verbier pour un camp d'en-
traînement.

Quant aux Chaux-de-Fonniers de
l'entraîneur tchèque Jan Soukup, ils
sont également en pleine période de
préparation. Ce week-end, ils ont af-
fronté la formation de 1re division
tchécoslovaque Vitkovice. Ils se sont
inclinés sur le score de 9-4 à l'issue
d'une très belle partie. Mouche, Sey-
doux, Lengacher et Hirschy ont mar-
qué les 4 buts neuchâtelois.

P. -A. R.

Derby neuchâtelois

|̂ gj handball
Le nouveau sélectionneur helvétique,

Arno Ehret, dirigera un stage d'entraîne-
ment dans la région bâloise les 14 et
15 septembre.

Le Bâlois Heinz Feigl (26 ans), qui avait
décidé de décliner toute nouvelle sélec-
tion, est revenu sur sa décision. Voici les
joueurs retenus:

Gardiens: Peter Hùrlimann (RTV
Bâle/28 ans/89 matches internationaux),
Christian Pécaut (Zofingue/22/1 5), Remo
Kessler (Amicita/22/9).- Joueurs de
champ : Peter Weber (Zofingue/24/103),
Martin Rubin (BSV Berne/22/65), Hans-

ruedi Schumacher (Emmens-
trand/23/66), Maximilian Delhees (Em-
menstrand/26/83), Bernhard Jost (BSV
Berne/20/0), Alex Ebi (St. Otmar/2/0),
Stefan Schàrer (Amicitia/22/3), Christian
Ledermann (BSV Berne/23/0), Hubert
Frey (Emmenstrand/23/0), Thomas Gra-
ber (Zofingue/24/0), René Barth (Amici-
tia/23/68), Heinz Feigl (Grasshop-
pers/26/67), Peter Bachmann (BSV Ber-
ne/29/4), Basil Koch (Emmens-
trand/25/0).

Sélection suisse

gy f̂ automobiiisme | Championnat de Suisse

Le Français Christian Debias, sur Martini
MK , a réalisé le meilleur temps absolu à
la course de côte d'Oberhallau. Cepen-
dant, le grand vainqueur du jour est Ja-
kob Bordoli lequel s'est rapproché du
leader Gregor Foitek au classement inter-
médiaire après 9 manches du champion-
nat suisse.

Foitek, victime d'une tête à queue, a
terminé à un rang bien inhabituel pour
lui, le 1 2me. L'épreuve d'Oberhallau, qui
précède celle de La Roche-La Berra,
avait attiré 5.000 spectateurs.

RÉSULTATS
Voitures de série, groupe N. 1300

cmc: 1. Kleinhans (Thalwil) Toyota Star-
let.- 1600 cmc: 1. Jaggi (Regensdorf)
Toyota Corolla GT- 2000 cmc: 1. Madôrin
(Bottmingen) Renault 5 GT. - Au-dessus
de 2000 cmc: 1. Rbschmann (Glaris) Mit-
subishi Lancer.

Groupe N-GT , 1600 cmc: Kellenberger
(Lausen) Honda CRX - Au-dessus de
1600 cmc: Leutwiler (Mônchaltdorf) Pors-
che 944. . .

Voitures spéciales. Groupe A. 1150
cmc : 1. Flach (Baar) Fiat 127.1600 cmc:
1. Monnier (Coffrane) Toyota Corolla
GTI.- 2000 cmc: 1. Bartschi (Berikon)
Toyota Celica. - Audessus de 2000 cmc:
1. Schùpbach (Mùnsingen) Alfa Romeo
GTV . - Groupe B. 2000 cmc : 1. Ketterer
(RFA) Renault 5 Turbo. - Au-dessus de
2000 cmc: 1. Bùhrer (Bienne) Porsche
930.

Groupe interswiss. 1600 cmc: 1. Bel-
mont (Bâle) Renault Alpine. 2000 cmc: 1.

Buschor (Eichberg) Ford Escort. - Audes-
sus de 2000 cmc: 1. Salamin (Noes)
Porsche 935 Turbo. Voitures de sport.
Sport 2000 cmc : 1. Kuhn (Wattwil) Witt-
wer Tiga.- Groupe 6. 2000 cmc: 1. Dar-
bellay (Martigny) Lola BMW 298.- Grou-
pe C: Egenter (Mûri) Sehcar.

Voitures de course. Formule Ford.
Oldie Cup: 1. Pfister (Zurich) van Diemen
RF 8 -  Formule Ford 1600 cmc: 1. Nàf
(Coire) van Diemen 82.- Formule V: 1.
Hauser (Ennenda) Schiesser MK 3.- For-
mule SV: 1. Anliker (Spiez) Ralt RT,

Formule USTA-3-Trophy: 1. Bordoli
(Schiers) Martini MK 45 -2. Dudler (Rhei-
neck) Ralt RT 3 -3. Zeller (Oetwil) Ralt RT.

Voitures de course formule 2: 1. De-
bias (Fr) Martini MK 43 (meilleur temps
absolu) -2. Arbeit (Fr) March 802 BMW
-3. Amweg (Ammerswil) Martini MK 42. -
Formule Ford 2000: 1. Becker (RFA)
Tiga.

Classement intermédiaire du cham-
pionnat après 9 des 12 manches du
championnat suisse: Voitures de
série: 1. Roth (Ebnat Kappel) 146 -2. Jag-
gi. 140 -3. Leutwiler, 132 -4. Herbert Furrer
(Bassersdorf) 121 .

Voitures spéciales: 1. Monnier , 137
-2. Flach, 105 -3. Franz Wermelinger
(Kerns) 98 -4. Georg Stùssi (Bilten) 94.

Voitures de sport : 1. Kuhn. 141 -2.
René Traversa (Freienbach) 123 -3. Frédé-
ric Piquet (Renens) 79 -4. Urs Muller
(Rapperswil) 47.

Voitures de course: 1. Gregor Foitek
(Arni) 127 -2. Bordoli, 106 -3. Dudler, 97
-4. Zeller. 65.

Foitek menacé



Débutants :
lundi 18 h 15-20 h

Elémentaires :
lundi 14h10-15h55
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 18 h 15-20 h
jeudi 20 h 10-21 h 55
lun^' \ 18 h 15-20 hjeudi f

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

BSSSS } mardi 18 h 15- 20 h
Certificate } ieudi 18h15-20 h
Brit.-CH j  - dj 20 h 10-21 h 55Commerce / '
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ZIGZAG STRETCH
Couture invisible - boutonnières - etc.

_ „„. 412672-10
Facilités de paiement
sur simple demande
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Golf. L'enfant chéri du oavs. 886 2 < f
W* ¦ ' H22SÏ g bnl'Wr. -.i-.iorn

Depuis plus de onze ans, la Golf a conquis Qui plus est, il existe une Golf adaptée aux La Golt a toutcequï fait d'unevoitureuneVW, jL .̂ M f̂cjk -̂
le cœur de maints automobilistes de Suisse goûts et aux besoins les plus divers. Elle est toutes les qualités qui valent sa renommée à ¦ T B̂iTmFTÏV lH
où elle est la voiture la plus achetée. Et pour en effet livrable dotée de différents niveaux la marque: longévité, f iabi l i té , économie et m\ w*mA [ 1111* w**JS
cause! Modèle à suivre de toute une génê- d'équipement et types de moteurs , à essence une valeurde revente élevée. Elle est enoutre \̂. ̂ EEHgÉr JkW
ration d'automobiles, elle a toujours un cer- - en option avec catalyseur US 83 comme la assortie d'un ensemble de garanties difficiles ^¦fc*'* ~*̂ éW
tain nombre d'atouts d'avance. Pour n'en citer sportive GT ou la GTI hautes performances à à battre, dont 6 ans contre la perforation de la Importateur officiel des véhicules Audi et VW
que quelques-uns: elle est pratique, poly- injection -, diesel ou turbo diesel ainsi qu'en carrosserie par la corrosion. 5116 Schinznach-Bad
valente, économique, confortable, com- version automatique, ou comme fringant ca- En version GL, elle est à présent dotée de et les 585 partenaires VA.G
pacte, spacieuse et agréable à conduire. De briolet. A quoi s'ajoute une nouveauté: la Golf glaces athermiques vertes et d'un siège de
plus, comme toute VW, la Golf brille par son syncro à transmission intégrale permanente conduite réglable en hauteur. \ / \ A /  I l  *
excellente finition. et catalyseur US 83. Golf: déjà pour fr. 13 930 - V W. UflG GUrOpeeiHie .
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Hôtel-Restaurant de la Gare
2205 Montmollin

spécialités
de bolets frais¦ - -v  ¦¦:.-.- si Kitn '¦ - nota*' . ' :

Rosti + carte habituelle. 412540 10

Apprenez la langue employée
dans les plus grandes et les
plus importantes entreprises du
monde selon la méthode inlin-
gua, de renommée mondiale.
Mardi 18 h 15 - 20 h.
Début du cours 2.9.86. 409165-10
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Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité
Finances - Services

Pérollcs 55 - 1700 Fribourg
Tél. (037) 24 83 26

8 h-12h - 13 h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

409780-10

COLLECTION 1986-87 COLLECTION 1986-87 COLLECTION 1986-87
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE Tél. (038) 5713 67
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel
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Discret Simple. Rapide. ^
Dans toutes les BPS.

 ̂Un coup de fil suffit 3=^
A Besoin d'argent liquide? Nous vous rf^Zl AU\dm conseillerons volontiers et vous fr 

^I apporterons tout notre soutien. / .  ,... _.. . \
Wï APPe'e^ous 

ou 
passez nous voir: / J* , *{-„ «- 

)nous sommes a votre service. I st-lmier 039 41 44 44 u
,i . D I Bienne 032 22 5611 303¦Am ? Pour plus de sécurité: Il Lausanne 021 20 B6 67

une assurance solde de I La Chaux-
i™ dette est comprise I de-Fonds 039 231544 20
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La 
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VIDÉO-VHS
neuve, téléc. + TV
couleurs, 51 cm.
Le tout Fr. 1500.—.

Tél. 42 18 96.
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La griffe préfectorale
La Neuveviiie | Tourisme régional

LA NEUVEVILLE DANS SON ÉCRIN. - Lancer aussi le tourisme rural dans la région
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Remue-ménage à la CCT (commission de coordi-
nation touristique pour la région neuvevilloise)
Son nouveau président, le préfet M. Mario Anno-
ni, a des idées plein ses tiroirs. Priorité des priori-
tés : l'hébergement des visiteurs.

Heureuse commission de coordina-
tion touristique régionale : un bon
président en a chassé un autre ! M.
Emile Gauchat passé à la tête de l'Offi-
ce de tourisme du Jura bernois
(OTJB), c'est le préfet M. Mario An-
noni qui est désormais aux comman-
des de la CCT, entouré d'un comité
remanié.

Une nouvelle équipe prise à froid
récemment par un appel à l'aide du
Centre nordique du Plateau de Diesse
en difficulté. Motif: il a investi 12.000
fr. dans l'achat d'une machine à tracer
les pistes de fond et les subventions
ne suivent pas ! Résultat, le centre nor-
dique aujourd 'hui des dettes de près
'de. 7000 francs. Une demande d'aide
financière adressée au canton a essuyé
un refus sec aux relents de «caisses
noires»: «Après diverses contestations
du public contre l'utilisation des fonds
du sport-toto, le canton se voit con-
traint d'établir de nouvelles bases léga-
les».

En désespoir de cause, les fondeurs

du Plateau se sont approchés des
communes du district, de Lignières et
de son camping. Si Prêles mettra un
local à disposition pour ranger la ma-
chine à tracer les pistes, La Neuveville
dit attendre les décisions de Lam-
boing, Nods et Diesse qui attendent,
elles-mêmes, d'en savoir plus sur les
intentions du canton avant d'accorder
une quelconque somme. Ça fait quand
même un peu beaucoup de monde qui
attend! Seule la commune de Ligniè-
res a écrit qu'elle donnerait 200 fr. et
assurerait le déneigement du parking à
titre gracieux. Quant à la CCT, elle
s'attachera à relancer l'Etat «pour qu'il
paie au moins.les intérêts, de la dette
du centre nordique».

. . -
CATALYSEUR TOURISTIQUE

A plus ou moins court terme, la
commission que préside M. Annoni va
établir un inventaire de tous les points
reconnus faibles de l'économie touris-
tique régionale et déterminer à partir
de là un objectif concret à réaliser.

Dans un premier temps, un effort
particulier sera porté sur le développe-
ment des possibilités d'hébergement
et de restauration, tant à La Neuveville
que sur le Plateau de Diesse où l'on
pense aussi à lancer le tourisme rural.
La CCT se dit prête à prodiguer aide et
conseils aux restaurateurs qui en fe-
raient la demande d'une part et d'autre
part, aux propriétaires de certains bâti-
ments susceptibles d'être transformés
pour accueillir des studios, chambres
ou appartements de vacances.

A ce propos, M. Annoni précise que
«la commission prendra contact avec
la population, sans doute par le biais
d'un tout-ménage ou d'une conféren-
ce publique, pour l'informer des dé-
marches à suivre en pareilles circons-
tances».

<4pjf
ASCENSEUR BLOQUÉ «¦

i »
Des nouvelles enfin du groupe

Chasserai et de son projet un peu fou
d'ascenseur dans la montagne, de vil-
lage de vacances à Nods et de restau-
rant panoramique construit dans la rbr
che: la brochure d'information desti-
née au public est prête à être impri-
mée, mais les finances manquent en-
core pour cela !

D.Gis.

Séminaire sur
les droits de l'homme

Berne A Mûri

La conférence européenne pour les
droits de l'homme et l'autodétermina-
tion, que préside le conseiller national
Kurt Muller (Zurich), organise un sé-
minaire du 1er au 2 septembre à Mûri,
près de Berne. Selon les organisateurs,
cette rencontre doit instaurer une ré-
flexion sur les valeurs intellectuelles et
morales soutenues en Occident.

Ce séminaire accueillera divers ora-
teurs parmi lesquels MM. Jean-Marie

Benoist, professeur au Collège de
France, Hans Graf Huyn (RFA), mem-
bre de la CSU siégeant au Bundestag,
Eugen Loebl, professeur d'économie
publique de New York, Kurt Eichen-
berger, professeur de droit à l'Universi-
té de Bâle, et le conseiller national
bernois Peter Sager, qui dirige l'Insti-
tut suisse de recherche sur les pays de
l'Est. (ATS)

Grand conseil el hygiène publique
Le Grand conseil bernois a accepté,

lundi, la planification scolaire pour les
professions et activités non médicales
dans le domaine de l'hygiène publique
et des œuvres sociales. L'arrêté prévoit
une amélioration de la formation du
personnel appelé à travailler dans les
institutions spécialisées dans le do-
maine de l'hygiène publique et des
oeuvres sociales du canton.

Actuellement, quelque 11.000 per-
sonnes sont employées dans ces insti-
tutions. Elles ont été formées dans une

des 58 écoles existantes. L'accepta-
tion de l'arrêté permettra la création de
six nouvelles écoles.

Le canton de Berne et les commu-
nes déboursent annuellement 45 mil-
lions de francs pour la formation dans
ce domaine. Le Grand conseil a été
d'avis que cette somme n'était plus
suffisante et 5,5 millions de francs
viendront s'ajouter aux 45 attribués à
la formation. (ATS)

Bienne

Carnet du jour
CINEMAS
Apollo : 14 h 30 et 19 h 45, Ben Hur
Elite: permanent dès 14 h 30, Teenager

in love.
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: 15h. 17h15 et 20h15. Top

Gun
Rex : 15 h et 20 h 15. Highlander:

17 h 45. Cal
Studio: 15 h. 17 h 15 et 20 h 15. Karaté

Kid II.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Madretsch : route de

Brùgg, tél. 25 25 23.
EXPOSITIONS
Galerie Aquarelle: aquarelles et dessins

de lacs suisses, j usqu'au 13 septembre
Fondation Neuhaus. Promenade de la

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

DIVERS
Foire de Bienne au Strandboden: jus-

qu'au 7 septembre (220 exposants).

Fête de la forêt et du bois
Comme d'autres cantons et

d'autres régions, le Jura fêtera
vendredi la forêt et le bois. C'est
l'Association des propriétaires de
scieries (APSJ) qui organise la
manifestation. Celle-ci comporte-
ra un apéritif, suivi d'allocutions
de M. François Mertenat, ministre
de l'environnement et de l'équi-
pement, du conseiller national
Pierre Etique, de M. François Ba-
chmann, ingénieur forestier à l'Of-
fice fédéral des forêts, de
M. Charles Duplain, vice-prési-
dent de l'Association jurassienne
d'économie forestière, et de
M. Charles Frund, remplaçant du
chef du service des forêts.

Ces différents orateurs parleront
des préoccupations du gouverne-

ment jurassien concernant la poli-
tique forestière du canton, de la
position du parlement et du
Conseil fédéral en regard des pro-
blèmes de la forêt et du bois, de
l'état général de la forêt suisse et
des forêts jurassiennes. Ainsi
l'état de santé des forêts, leur rôle
dans l'économie, leur avenir se-
ront successivement évoqués.

L'Association jurassienne des
propriétaires de scieries regroupe
17 entreprises, qui emploient
quelque 200 personnes et produi-
sent 100.000 mètres cubes de
grumes par année, ce qui repré-
sente pour 12 à 15 millions
d'achats.

BÈVI

Défi
aux autorités

Menottes
contre expulsion

OSTERMUNDIGEN (ATS) - Le
médecin bernois Peter Zuber, bien
connu pour ses actions en faveur
des réfugiés politiques, s'est décla-
ré prêt à s'attacher avec des menot-
tes à un couple de requérants d'asi-
le zaïrois, menacés d'expulsion par
les autorités. M. Zuber a indiqué
que le couple ainsi que leur bébé
âgé d'une année allait s'installer
ouvertement chez lui, cela malgré
le fait qu'ils résident en Suisse illé-
galement.

Le couple zaïrois ne sera remis
aux autorités sous aucun prétexte,
a ajouté M. Zuber. Cette volonté
de défendre le couple menacé
d'expulsion sera soulignée par l'or-
ganisation, mercredi soir, d'un
«souper républicain» chez le mé-
decin bernois.

Ce repas donnera l'occasion à
des personnalités de témoigner
leur solidarité avec le couple afri-
cain. L'identité des invités au sou-
per n'est pas connue, mais le mé-
decin a précisé que le gouverne-
ment bernois sera représenté. Des
conseillers nationaux, des écrivains
ainsi que des représentants de la
presse ont également été conviés.

Plateau de Diesse | Fête et j umelage

Les f estivités organisées ce week-end à Nods ont
connu leur ap ogée lors du jumelage d'amitié
avec Nods en France. Un éclatant succès égale-
ment pour les sociétés villageoises.

Concrétisation, ce week-end à
Nods, du succès escompté de la fête
villageoise qui a lieu une fois l'an
dans une commune différente du
Plateau de Diesse. L'absence de
pluie, malgré le temps frais, a lar-
gement contribué à la réussite de
la fête. Il est vrai que guinguettes et
camotzets, pris d'assaut par les vi-
siteurs, ont largement profité de la
fraîcheur nocturneJïref, on s'est
bien amusé à Nods, et ce jusqu 'au
petit matin. C'est la fanfare de
Douanne qui a ouvert les f e u x  ven-
dredi soir, dans sa tenue de vigne-
ron. Cela se passait au battoir où
avaient lieu autrefois toutes les fê-
tes champêtres. Comme prévu, une
foule de Niolats du village et d'ail-
leurs s'étaient donnés rendez-vous
pour une verrée de retrouvailles.
Rs ont eu l'occasion de fraterniser
et d'applaudir des histoires du cru
et autres productions. Avec en tête

d'affiche , la présence inattendue
du maire de Nods et... chansonnier
M. Otto Sollberger!

RADOS À L'HEURE

La journée de samedi a été mar-
quée avant tout par les jeux inter-
villages du Plateau de Diesse, une
manifestation sportive patronnée
par la Société de gymnastique lo-
cale. En soirée, les fanfares de
Nods et de Prêles ont précédé la
prestation d'une chorale tessinoise.
Quant à la danse, elle a été condui-
te les trois jours par l'orchestre
«Les Rados ».

Fanfare à nouveau dimanche et
réception surtout des invités offi-
ciels par le député Jean-Pierre
Schertenleib de Nods. A signaler
que toutes les communes du dis-
trict étaient représentées par leur

maire respectif. On notait aussi la
présence du nouveau député neu-
vevillois M. Marcel Schori, ainsi
que la délégation de Nods (France)
composée d'une trentaine de per-
sonnes et conduite p a r  le maire M.
Joseph Mourot. Le jumelage d'ami-
tié entre les deux Nods a d'ailleurs
constitué le clou de la journée.

Tour à tour,les maires Otto Soll-
berger et Joseph Mounot ont brossé
un bref portrait de leur commune.
Situé non loin de Pontarlier en di-
rection de Besancon, Nods/France
est un hameau comptant 300 habi-
tants. Un contact sera maintenu
avec eux, par le biais d'invitations
réciproques à des fêtes ou des évé-
nements sportifs par exemple.

Dimanche toujours, la double dé-
monstration d'une équipe de pom-
piers de 1910 avec leur vieille pom-
pe à bras a également pol arisé l'at-
tention. Finalement, la fête villa-
geoise de Nods a rempli la mission
qu'on attendait d'elle, à savoir fai-
re vivre les sociétés locales et res-
serrer les liens d'amitié au sein de
la population.

¦ ¦ ¦ ¦•

Il y  a Nods et Nods

Vandalisme à Tramelan

Qui a procédé, la semaine der-
nière, au «goudronnage» de la
patinoire de Tramelan? Accusé
immédiatement d'être l'auteur
des déprédations, le groupe Bé-
lier a diffusé hier un communiqué
dans lequel il affirme n'avoir au-
cune responsabilité dans cette
opération.

«Après les actes de vandalisme
commis dans la nuit de mercredi
à jeudi à la patinoire de Tramelan,
écrivent les jeunes autonomistes,
le groupe Bélier tient à préciser
qu'il n'a aucune responsabilité
dans cette opération. Chaque ac-
tion réalisée par notre mouve-
ment a toujours été revendi-
quée».

Le groupe Bélier met sur un
pied d'égalité, en ce qui concerne
la stupidité qui les a inspirés, aus-
si bien les barbouillages de Tra-
melan que la pollution au mazout
de l'étang de Gruère. ou encore le
fait de crever les pneus de voitu-
res d'autonomistes de Tramelan.
Il affirme que «si la question

jurassienne s'enflamme à nou-
veau dans le Jura-Sud (et même
d'une manière scandaleuse), ce
n'est qu'une conséquence directe
de la procédure plébiscitaire et
du refus des autorités bernoises
et fédérales de régler le problème
jurassien».

Jura

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Moteur en feu
Le moteur d'une voiture im-

matriculée dans le canton de
Neuchâtel a subitement pris
feu, hier après-midi, à la suite
d'une défaillance dans le circuit
électrique. L'incident est surve-
nu peu avant 17 heures, place
Guido-Mùller. L'intervention
des premiers secours a permis
d'éviter que le feu se propage à
l'habitacle du véhicule. Il n'y a
pas de blessé.

Bibliographie

(Pasteur Henry Babel)
Le pasteur Henry Babel, de la ca-

thédrale de Genève, entreprend de
montrer dans un bref ouvrage de 77
pages comment s'est formée l'Eg lise
réformée de Genève, quel a été son
cheminement de pensée au travers
des siècles et de quelle manière elle
doit avec les autres familles spirituel-
les, travailler aujourd'hui au renou-
veau de notre humanité.

Nous voyons comment cette Eglise
en un moment de décadence de
l'Eglise romaine, se forme dans un
effort de renouveau à l'écoute de la
parole de Dieu prêchée par Guillaume
Farel et Froment avec les oppositions
que l'on connaît , puis l'arrivée de
Jean Calvin, théologien et chef
d'Eglise.

Du temps de Calvin déjà , bebastien
Castellion proteste vigoureusement
après la mort de Servet, l'anti-trinitai-
re, contre une intolérance qui ne doit
pas exister dans le protestantisme.

Un siècle plus tard, Jean-Alphonse
Turettini met en question la double
prédestination. Dieu nous ayant créés
libres et responsables.

Au siècle passé, c'est la réaction
piétiste de César Malan et de L.
Gaussen qui provoque la formation
d'une Eglise libre qui existe aujour-
d'hui encore. Mais, Jean-Jacques
Caton Chenevière lutte pour le main-
tien d'une Eglise réformée multitudi-
niste largement ouverte aux protes-
tants de toutes tendances théologi-
ques.

Au moment de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat , en 1908, la Cons-
tituante maintient le caractère ouvert,
tolérant et multitudiniste de l'Eglise
nationale réformée genevoise Ce ca-
ractère sera maintenu avec , parfois,
parce que les hommes sont ce qu'ils
sont , quelques signes d'intolérance
dépassée aujourd'hui, très heureuse-
ment.

Aujourd'hui, «face à la crise consé-

cutive à l'essor des sciences et de la
technologie», l'Eglise issue de la Ré-
forme se doit de s'ouvrir à tous ceux
qui cherchent la vérité tout en recon-
naissant pour seul chef Jésus-Christ ,
Sauveur des hommes !

Le pasteur Henry Babel déclare, en
regardant vers l'avenir , que les che-
mins passent désormais par le dialo-
gue entre confessions chrétiennes et
aussi avec toutes les familles spiri-
tuelles de l'humanité. Au total, un
ouvrage clair dans sa vision du passé
et généreux dans le regard jeté vers
les chemins de l'avenir.

J.-P. B.

Pourquoi Genève adopta la Réforme Les aventures
de Oin-Oin

S'il est un personnage qui n'engen-
dre pas la tristesse, c'est bien Oin-Oin.

Aussi, pour que chacun puisse,
quelques instants, oublier ses soucis,
la grisaille du temps, sa solitude par-
fois, la Radio suisse romande a édité
sur disque et sur cassette « Les aventu-
res de Oin-Oin».

Emile Gardaz et Claude Blanc, avec
Anne Zambelli. Marcel Kohler, Bruno
Durring et Daniel Pache, en «modes-
tes disciples» de ces Oin-Oin, Milli-
quet et compères, vous emmènent au
«Centre spatial de Bottoflens» à
«L'hôpital de Réconfort » en passant
par le «Rallye des Acacias».

(Service de suite. Maison de la Ra-
dio, 1010 Lausanne).

Œuvres pour
piano à 4 mains
de Claude Debussy

Musique pour piano à 4 mains de
Claude Debussy qui a souvent écrit un
premier jet de ses œuvres orchestrales
pour piano à 4 mains, et c'est fasci-
nant de redécouvrir les harmonies de
la célèbre « Mer» sous cette forme in-
habituelle. Debussy lui-même qualifie
les «Six Epigraphes Antiques» d'oeu-
vres «légères et fugitives». Elles sont
tirées d'une musique de scène et ce
sont de charmants petits chefs-d'oeu-
vres. (Claves D 8508 LP).

Discographie

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

(Ed. Berlitz, Lausanne)
Enigmatique et pourtant attirant,

le Japon semble familier aux Occi-
dentaux tout en restant terriblement
hermétique. L'idée que l'on s'en fait
en Europe est influencée par l'achar-
nement du peuple nippon à réaliser
tout ce matériel sophistiqué que
chacun d'entre nous utilise à lon-
gueur de temps, voitures, appareils
de photos ou électroniques. Mais la
compréhension des Japonais, de
leur pays, de l'atmosphère dans la-
quelle ils vivent ne nous en est pas
révélée pour autant. Malgré les re-
portages écrits ou télévisés, le Ja-
pon reste peu connu, difficile à cer-
ner, intimidant. Et une fois sur place,
le voyageur ne se sentira pas récon-
forté par les signes «cabalistiques »
auxquels il sera immédiatement con-
fronté. Comment s'y retrouver ? Cela
n'empêche que le Japon attire de
plus en plus de touristes et hommes
d'affaires.

MAXI-GUIDE: JAPON
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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

i utilisable en hiver, un champion sur pistes

sèche et mouillée, un champion de confort." ;
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A remettre près du
centre ville, petit

SNACK-BAR
en plein développement.
Les intéressés titulaires du certificat
de capacité et disposant de
Fr. 50.000.— à 100.000.— de
fonds propres, obtiendront les ren-
seignements sous chiffres FZ 1497
au bureau du journal. 4128O6-S2
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A vendre

Mazda 626 LX
01/1984,
Fr. 8200.—.
Auto Carrefour,
Colombier.
Tél. 41 27 27.

412587-42

Break

VOLV0 145
expertisé, très bon état.

Garage
de la Prairie

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22

| 412800 42

A vendre

Mazda 929
hardtop. 61.000 km,
Fr. 9800.—.
Auto Carrefour,.
Colombier.
Tél. 41.27 27.

412589-42

A vendre voiture

Tolbol Solara
limousine brune,
10.83, expertisée,
prix Fr. 6500 —
+ 4 jantes + pneus
neige.

Tél. 63 28 72,
heures des repas.

412754 .42

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Maunce. Neuchâtel.

A vendre, cause double emploi,
au prix de reprise

Mercedes 280 TE
station wagon, 1984, Ve main. Toutes
options, 80.000 km. Fr. 32.000.—.
Etat impeccable.

Tél. (038) 46 16 09. 412688-42

Opel Kadeff
1979, expertisée,
Fr. 3900.— ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
412782-42

Alfetta 2000
40.000 km. très

soignée, gris métallisé.
Garage

de la Prairie,
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22.

412799-42 I

âVA\é% Ecole romande des arts graphiques, Lausanne

jj iS Formation de cadres
¦p—jppMCTPM———« - ugmm mm

Profil L'activité du technicien se situe principalement dans les entreprises de l'industrie gra-
phique. La formation prépare essentiellement le candidat vers des fonctions dans le
domaine de la préparation du travail et le bureau technique de la branche graphique.

Organisation Ecole en emploi (cours vendredi après-midi et soir, samedi matin).
Durée: 6 semestres.
Début: septembre 1987.
Examen d'admission: juin 1987.

Préparation Cours de préparation à l'examen d'admission: début janvier 1987 (mathématiques,
sciences, français, comptabilité).

Branches Culture générale. Technologie et production. Economie d'entreprise. Informatique. Sémi-
naire pratique.

Coût Par semestre: Fr. 700— (en moyenne).

Profil Les exigences requises sont essentiellement celles du chef d'atelier dans les différents
domaines de la production. Les cours du brevet ont pour objectif de préparer les candidats à
l'examen fédéral d'une des options ci-dessous:

Options ¦ Spécialiste d'exploitation en fabrication des formes d'impression
réservée aux détenteurs d'un CFC d'une des professions de la fabrication des formes
d'impression (secteur pré-presse).
¦ Imprimeur spécialiste d'exploitation
réservée aux détenteurs d'un CFC d'une des professions d'imprimeur.
¦ Spécialiste d'exploitation en reliure industrielle
réservée aux détenteurs d'un CFC d'une des professions de la reliure.

Organisation Formation en emploi (cours vendredi en fin d'après-midi et soir, samedi matin).
Durée: 3 semestres.
Début : octobre 1986.

Branches Technologie de la profession. Technique de la pré-presse. Informatique. Organisation
d'entreprise. Calcul des coûts. Préparation technique du travail.

¦

Coût Par semestre: Fr. 640— (en moyenne).

Profil Le typographe sur systèmes doit posséder les capacités pour gérer et utiliser un système de
photocomposition de façon indépendante.

Organisation Formation en emploi durant laquelle les participants travaillent sur un système de photo-
composition.
Cours: vendredi en fin d'après-midi et soir, samedi matin.
Durée: 3 semestres.
Début : novembre 1986.

Branches Technologie de la profession. Electronique. Préparation du travail. Contrôle de qualité.
Coût Par semestre: Fr. 640. — (en moyenne).

Renseignements Ecole romande des ans graphiques, 63. rue de Genève, 1004 Lausanne.
et inscriptions Tél. 021 25 64 66.

Des formules d'inscription sont envoyées sur simple appel téléphonique.
Attention! ¦ Le dernier délai d'inscription est fixé au 12 septembre 1986.

¦ La formation à plein temps de l'Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphiques et de
l'emballage débute chaque année en automne.
¦ Dès l'automne 1986. de nombreux cours de perfectionnement seront offerts à
l'ensemble de la branche graphique. Le programme peut être demandé à l'ERAG.

412685 10
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412819-10

Ancien
Succession: magnifique
bureau-commode.
cerisier marqueté.
Magnifique salon
Louis-Philippe.
noyer.
Tél. (021)35 11 81.

41 2588 - 1C

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

=«§=

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.

D'OCCASION. FRIGO BOSCH, 70 fr.
Tél. 33 7514. 408968-6i

HARICOTS À RAMASSER, le kg 1 fr. 50;
pommes de terre, O fr. 70; mirabelles, 1 fr. Rob.
Schwab, Gais. 4ineo et

LIT ENFANT 1920 métal, sans garniture.
150 fr.; manteau cuir noir dame 44, peu porté,
300 fr. Tél. 51 48 44. 4iii6i ei

LABORATOIRE noir et blanc, très bas prix. Tél.
(038) 25 94 19. dès 18 h 30. 4iii89 6i

A AIGLE/VD, caravane « Knaus» avec auvent et
plancher. Prix intéressant. Tél. (038) 63 15 49.

411187 61

TABLE RONDE, rallonge, style Ikea, 6 chaises,
350 fr. Tél. 42 41 29, le soir. 411199 si

MODÈLES RÉDUITS télécommandés, voitu-
res, planeur, télécommande, divers accessoires.
Tél. (038) 47 26 05. 411209 61

BEAU PORTE-HABITS fer forgé, état neuf,
120 fr. ; garniture cheminée, 50 fr. Tél. 24 16 29.

41121061

À CORCELLES pour le 1er novembre ou à
convenir, appartement 4/4 pièces, situation tran-
quille, vue, renseignements. Tél. 31 60 52.

408633 63

PESEUX. APPARTEMENT 4 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, caye. terrasse avec
magnifique vue sur le lac. entièrement rénové.
1370 fr. charges 150fr., libre tout de suite.
Garage à disposition. Tél. 31 17 95. 408976 63

MARIN. STUDIO NON MEUBLÉ, cuisine
équipée, salle de bains, place de parc.
Tél. 33 2514, dès 14 h. 411203 63

À LA COUDRE, appartement 4 pièces, libre
tout de suite, magnifique vue sur le lac.
Tél. 42 50 30. 411177-63

STUDIO À BOUDRY avec douche et petite
cuisine, 348 fr., fbg Philippe-Suchard 19.
Tél. 42 55 04. après 20 heures. 411176 63

URGENT. SOS FUTURES MÈRES cherche
pour maman avec 2 enfants appartement, loyer
modéré, Cortaillod - Areuse. Tél. 31 79 22.

412575-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement de
2-3 pièces. Région Bevaix. Loyer modéré.
Tél . 46 24 66. 411173-64

DAME (AVS) soigneuse cherche pour date à
convenir appartement 1V4-2 pièces, loyer maxi-
mum charges comprises 570 fr. Tél. 25 35 86,
dès 18 h 30. 4H167 64
2-3 PIÈCES pour octobre/novembre. Tél. (031 )
23 60 07 (bureau); (031) 44 76 58 (privé).

411195-64

APPARTEMENT MODESTE 2-3 pièces. Ré-
gion Neuchâtel ou Val-de-Ruz. Faire offres écri-
tes à Case 41065. 2301 La Chaux-de-Fonds.

412785 64

JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour vendre
journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00. int.
14 - 412560-65

SUISSESSE DE CONFIANCE ferait heures de
ménage ou aiderait dans commerce.
Tél. 45 12 58. 411038- 66

JEUNE SECRÉTAIRE diplômée, langue mater-
nelle anglaise, sortant de l'école, cherche un
emploi tout de suite. Mlle Nicole Naef, tel (038)
25 54 12. 411168-66
VENDEUSE. 18 ANS, CFC. cherche place
dans boutique ou autre. Tél. 33 39 95. 411202 -66
JEUNE FILLE. 25 ANS. cherche travail en tout
jenre au centre de Neuchâtel. Tél. (037)
5311 81. de 8 h à 16 h. 412787 66

DAME SOIGNEUSE cherche emploi de bu-
reau, ménage, repassage. Région Corcelles-Pe-
seux. Tél. 31 71 14. 412817 66

DAME DIVORCEE. 35 ans. 2 enfants, cherche
monsieur gentil, cultivé, pour partager loisirs.
Photo souhaitée (sera rendue). Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres AP 1459. 411046 -67

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des pro-
blèmes éducatifs? Nous sommes à l'écoute le
lundi de 18 à 22 heures, le mardi de 9 à
11 heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Parents-
Informations. Tél. 25 56 46. 410624 67

JE CHERCHE orchestre pour la désalpe les
samedi 4 et dimanche 5 octobre. Mont Dard.
Tél. (038) 53 20 74 de 12 h à 14 h et dès 19 h.

411089-67

JEUNE HOMME CHERCHE une jeune fille
romande ou Suissesse allemande, aimant les
chats, pour faire à manger et soigner sa maman
qui sort de l'hôpital (pour environ 5 semaines, à
La Côte-aux-Fées). Offre salaire plus nourrie,
logée, congé le dimanche. Par la suite, quand
maman sera rétablie, lui offre place de femme de
ménage. Tél. (038) 65 14 94. de 20 h à 21 h.

412755-67

TUNISIENNE, 35 ANS. parlant l'arabe, l'espa-
gnol. le portugais et le français, cherche homme
sérieux , agréable en vue de mariage. Photo
désirée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres AU
1492. 411215 -67

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
fbg de l'Hôpital 19 a. Prendre rendez-vous de
13 h à 14 h. Centre de liaison de Sociétés
féminines, tél. 24 24 41. _ 4osoo6-67

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles.
Tél. 25 21 83. 4i n46-67

PORCELAINE ET FAÏENCE, leçons de peintu-
re en groupes, après-midi et soirs, cuissons,
grande quantité de modèles à disposition. Lau-
rence Tripet, tél. 25 79 87. 411090-67

ENSEIGNANTE DIPLÔMÉE donne leçons
privées: rattrapage, aide scolaire, préparation
examens. Tél. 33 75 14. 408969 67

GYMNASIEN CHERCHE professeur de chi-
mie pour soutien. Tél. 31 74 49. 411169-67

ANTOINE. 30 ANS. Tant d'affection et tant de
tendresse à offrir à une jeune maman de 30 à
36 ans. Région NE et Berne. Ecrivez à la poste
restante, 1700 Fribourg. 412788 67

JEUNE MÈRE DE FAMILLE cherche travail a
domicile pour tout de suite ou à convenir.
Tél. 42 27 13. 412796 67

NOUS FAISONS des nettoyages le soir. Numé-
ro de tél. (038) 25 08 40. dès 19 heures.

411212-67

ÉCOLE DE COIFFURE cherche modèles fémi-
nins pour coupes personnalisées exécutées par
des coiffeurs diplômés en stage. Demander Mala
au 25 29 82. 411213-67

CHERCHONS vidéo cameraman amateur pour
filmer des travaux techniques. Matériel à disposi-
tion. Demander Nathalie au 25 29 82. 411214-67

LE 6 SEPTEMBRE, je descends seul à Alicante
en voiture. Je rendrais service à compagne ou
compagnon allant dans la même direction.
Tél. 24 50 28, heures repas. 4ii'iVe-67

QUI ADOPTERAIT CHAT OU CHIEN. Refu-
ge SPA, tél. 41 23 48. 408794.69

CHATTE TRICOLINE A DONNER 3 mois
propre. Tél. 42 26 66. 411140 69

CHERCHE A ACHETER chien de petite taille,
sachant rester seul quelques heures par jour et
aimant les enfants. Adresser offres à BV 1493 au
bureau du journal. 412786 .69

PERDU CHAT NOIR, bout de queue blanc,
collier jaune. Quartier de Bel-Air. Renseigne-
ments, tél.24 10 81. 411171 69

PERDU GROS CHAT TIGRÉ gris-blanc , quar-
tier Cadolles - Pierre-à-Bot. Tél. (038) 25 00 47.

411204 69

À VENDRE CHATONS SIAMOIS âgés de 2
mois, 130 fr. Tél. 42 13 86. 411208 69

CHIOTS SETTERS IRLANDAIS. Tél. (039)
31 52 63. 412648 69



GRANDE EXPOSITION ET VENTE DE MAGNIFIQU ES TAPIS D'ORIENT
i — d l ld  1 À DES PRIX INCROYABLES i 1Dans la grande salle de Pascha International

LA ROTONDE lame et S0,e de Provenances traditionnelles et Bo||ag Liquidationen,
Faubourg du Lac 14 MERCREDI 3 SEPTEMBRE ET JEUDI 4 SEPTEMBRE 1986 IVlutschellenstrasse 115

200Q Neuchâtel | 1Q heures.21 heures - ouvert pendant midi 4t0707 .10 Responsable : | Zurich 

Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.

407,90 ,o Le N 1 pour votre publicité

I SIX DÉFILÉS
pour vous présenter les nouvelles

COLLECTIONS
AUTOMNE - HIVER
mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 septembre 1986

15 heures et 20 h 30

cartes d'entrée gratuites
indispensables à retirer

. / . , PRÊT-À-PORTER
I—L j—-, g—J ---. 2, rue Saint-Honoré
L—TV r I I t=LI 2000 NEUCHÂTEL

412877-10

rfw )
Nous cherchons un/une

correcteur/correctrice
pour les travaux de labeurs. Nous confierons à
notre futur(e) collaborateur(trice) la prépara-
tion et la codification des manuscrits, la correc-
tion des textes et la vérification des documents
de reproduction.

Nous demandons:
- formation de compositeur typographe

et de correcteur,
- connaissance de la photocomposition,
- connaissance de la langue allemande

et ou anglaise souhaitée.

Nous offrons:
- équipement moderne,
- ambiance de travail agéable au sein d'une

petite équipe,
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites
avec prétentions de salaire, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats, références et d'une photogra-
phie au Service du personnel de l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A.. 4. rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel. 412752-36

M MA
NEUCHATEL 1
• FRIBOURG M

désire engager pour son MMM Marin-Centre Z

| VENDEUR-MAGASINIER I
Bj pour le rayon «ménage». S Z

Formation assurée par nos soins.

I MENUISIER-DÉBITEUR 1
! ' pour le débit de bois.

jfj » Nous offrons:
'.'• ': - places stables

- semaine de 42 heures
tis - nombreux avantages sociaux 412663-36 |

Nous sommes une équipe dynamique et suite au 
^départ de deux collaborateurs à la retraite, nous

cherchons pour la renforcer d'autres collègues de
travail.
La Bernoise Assurance pratique toute les branches.
Elle offre ainsi à ses collaborateurs externes un pro-
gramme de vente attrayant, constamment adapté
aux besoins nouveaux.
Une activité dans le service externe

voilà
ce qu'il vous
faut!

Si vous
- êtes prêt à un travail sortant de l'ordinaire
- habitez le Val-de-Ruz
- avez fait un apprentissage
- avez entre 25 et 40 ans
un entretien informatif sans'engagement pourrait
marquer pour vous le début d'une nouvelle carrière.
N'hésitez pas à nous appeler pour prendre rendez-
vous.

Bernoise Assurance
Agence générale de Neuchâtel
André Merlotti
Grand-Rue 1a
2001 Neuchâtel
Téléphone 038 241166

/bernoise
\  ̂ M assurance nzna.M

Nivarox-Far SA ,̂ 1̂
Case postale, 2400 Le Locle
Une société de SSSB3
Pour notre centre de décolletage à DOMBRESSON
nous engageons des

décolleteurs
capables de faire des mises en train et de suivre un
parc de machines Tornos.
Conditions intéressantes au point de vue de la
rémunération et des prestations sociales. Horaire
variable.
Les personnes intéressées peuvent s'adresser
directement à M. B. Girardin. responsable de
notre fabrique à Dombresson,

| tél. (038) 5311 81. 4,0636,6 I

Emprunt avec options, en francs suisses

CHASE CORPORATION FINANCE
NEW ZEALAND N.V.
Curaçao, Antilles néerlandaises

r

Emprunt avec options 5% 1986-1993
de fr.s. 240 000 000 maximum

avec la garantie de

jgfr CHASE CORPORATION LIMITED
^mmu  ̂ Auckland, Nouvelle-Zélande

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

4 septembre 1986, à midi
¦

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Sl̂ f5

iX

r
miSSi

°n 100%
+0.3%timbre fédéra. de négociation , 

 ̂
_

Durée 7 ans maximum
Coupons Coupons annuels au 16 septembre
Options Les obligations sont munies de certificats d'options détachables. Un

certificat d'option est attribué à chaque fr.s. 5000.- valeur nominale
d'obligations. Chaque certificat d'options donne le droit d'acquérir du
22 novembre 1988 au 16 septembre 1993 à 217,55 actions Chase Corpo-
ration Limited au plus bas des deux prix suivants: (i) NZ $ 8.46 ou; (ii) le
cours de fermeture moyen des 5 jours boursiers se terminant le 12 no-
vembre 1988, plus une prime de 20%.

Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le
16 septembre 1998.

Remboursement anticipé Pour des raisons fiscales à partir de 16 septembre 1986 avec primes
dégressives commençant à 2'A%.

Coupures Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000.- nominal.
Libération 16 septembre 1986
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Nos de valeur Avec certificat d'option 557 599

Ex certificat d'option 557 600
Certificat d'option 554 767

Impôts Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques aux Antilles néerlan-
daises ou en Nouvelle-Zélande.

Restrictions de vente Nouvelle-Zélande et Etats-Unis d'Amérique.

Un prospectus abrégé paraîtra le 1er septembre 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du pros-
pectus d'émission détaillé (en anglais) seront tenus à disposition aux guichets des instituts men-
tionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des instituts financiers suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S. A.

AMRO BANK UND FINANZ BANCA UNIONE DI CREDITO
BANK HEUSSER & CIE AG LLOYDS BANK PLC
ROBERT FLEMING AG

Banque Kleinwort Benson SA Banque Paribas (Suisse) S.A.
Banque Scandinave en Suisse Citicorp Investment Bank (Switzerland)
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG Société Bancaire J u Ii us Baer S. A.

En cas de vente d'un certificat d'option provenant d'une obligation de l'emprunt précité, le
rendement à échéance d'une obligation serait le suivant:

Rendement à échéance
pour une vente de l'option à fr.s. 210- 5%% p. a.
pour une vente de l'option à f r. s. 280.- 6% p. a.
pour une vente de l'option à f r. s. 345 - 6'A% p. a.

wt uWméJkt Le spéciatrsta de votre ménage
gf^P |j avec garante des prix les pkts bas
S Offre avec Machine à coudre M
1 reprise de votre Bro$\e* nH8 - I| ancien appareil VX 561 

^22" ï
/iS»V-; Reprise pour voue TIII |

r É ÉÉIBS 3'i ancienne machine IW« 2j

l-p" lj#« Votre prix 488-- |
S Ip&-rfJ* D'autres modèles de s
S _ -̂—— Electrolux et Brother en stock °

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 412665-10 032 535474
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Monçcr 037 24 5414 
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. PINSON ;

[/N ( SUISSE
%& I ROMANDE 

12.00 Midi-public
dont le feuilleton «Crise »

13.25 La préférée (2)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Documentaire : Les origines de la
prospérité: Du saumon pour
l'avenir: des problèmes lancinants
pour l'écologie

14.35 Petites annonces
14.40 Vision 2

Spécial Cinéma: L'actualité du
cinéma en Suisse

15.40 Petites annonces

15.50 L'empereur du Pérou
Film de Fernando Arrabal

17.10 Petites annonces
17.20 Bloc-Notes
17.40 Victor l'Allemand (1)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi joue au dragon
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports-

20.10 Test
Etes-vous stressé? - Une
nouvelle émission de jeu et de
variétés avec des représentants de 7
cantons romands et d'autres invités :
Pierre Perret et Guy-Olivier
Segond

21.15 Troglodytes
Voyage à travers l'histoire qui lie les
hommes à l'espace primitif de la
grotte

22.10 Cadences
pour l'American Ballet Theater

22.40 Téléjournal
22.55 Athlétisme à Lausanne

Meeting international
23.55 Télé dernière

•O I SUISSE
\/ I ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.35 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Biologie

La vie des insectes (1 )
16.40 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jauche e Levjoken

13. Un cadeau empoisonné
18.30 Carrousel Magazine
19.00 actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Le Vieux

Mortelle amitié

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.15 Téléjournal Ê̂ÛJÊ- Ŝ-Ŵ' &jL
22.35 Mardi sports

Athlétisme à Lausanne
Cyclisme au Colorado

0.05 Télé dernière

^X j SVIZZERA F"
\/ I ITALIANA

18.00 Telegiomale
18.05 Per la gioventù
18.10 II libro délie avventure

Un bravo ragazzo
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 Nonna Félicita
di Giuseppe Adami
Regia di Vittorio Barino

22.05 .Telegiomale
22.15 Alla scoperta del corpo umano

12. teste e code
23.05 Martedi sport

Athletica a Losanna
Telegiomale

aSK/ SKY CHANNELr H \n \ t I ?!

8.45 Sky Trax
13.00 Skyways
14.00 Outsiders - Bush Boy
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Thrillseekers
19.00 Dennis
19.30 The Flying Nun
19.30 Get Smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 A country practice
21.25 Ci marron City

The evil one
22.45 US Collège Football 1986
23.20 Sky Trax

Ç£l FRANCE 1
L_M,̂ HL̂ MaHBaa M̂MMMH MMli ^M

10.45 T F1 Antiope
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Arrêt brutal
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

Invité: Serge Lama
15.35 Croque Vacances
17.15 Boîte à mots
17.20 Le chevalier de Maison-Rouge

d'après Alexandre Dumas (1 )
18.25 Mini-journal
18.35 Danse avec moi (50)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Vive la comédie I

De Labiche et Courteline:
Un garçon de chez Véry •
Gros chagrins

21.10 Les loueurs d'échecs
Film indien de Satyajit Ray
avec Richard Attenborourg
«36» Photos de vacances

23.10 La Une dernière

l̂ -|]FRAS,CE2 |
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (23)
14.20 L'art au quotidien

5. Décor de rues, tournage en ville -
A travers un tournage en ville,
l'importance du mobilier urbain que
ce soit à Paris, Venise ou Lyon

15.20 M.A.S.H.
2. Lèvres en feu s'enflamme

15.45 Le sport en été
18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (97)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne journal

20.35 Dossiers de l'écran
«Amêlia», film de Randa
Haines
Le sujet abordé ce soir - l'inceste -
est sans doute l'un des derniers
tabous de notre époque. On en parle
peu ou rarement, et pourtant, il
existe. Chaque années, 300 cas sont
signalés, mais combien d'autres
restent dans le silence des familles
qui préfèrent ne pas en parler

22.10 Débat
L'inceste

23.15 Antenne 2 dernière

I ^m  ̂ I ' 1

\<M> FRANCE 3
17.00 Cheval, mon ami

42. Les cavaliers du Caucase
17.30 Les grandes conjurations

1. Le connétable de Bourbon
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Valreas

20.30 La dernière séance
animée par Eddy Mitchell

20.40 La vallée de la vengeance
Film de Richard Thorpe

22.00 Entracte
22.30 Soir 3 dernière

22.55 Le lemps du châtiment
Film de John Frankenheimer
avec Burt Lancaster et Shelley
Winters

; iSp FRANCE 1 . '
16.05 Vitamines jeunes
16.25 Scoop à la Une
17.10 Anthelme Collet (3-R)
18.05 L'art du monde des ténèbres

Les grottes de Lascaux (4-R)
19.00 La météo européenne
19.05 Vitamines jeunes
19.25 Scoop à la une
20.10 Anthelme Collet

ou Le brigand-gentilhomme (4)
21.05 La peste à Marseille

Documentaire
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné club TV 5

« Les deux orphelines», cycle
Maurice Tourneur

| RAI l ITALIE 1 |
9.30 Televideo

10.30 Ritratto di Donna Velata (2)
11.30 Un terribile coccodi Mamma
12.00 Jo Gaillard : Il bastone dal porno

d'oro (2)
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiomale
13.45 Sensualité

Film di Clémente Fracassi
15.20 Muppet Show
15.45 Tutti in pista nel sesto

continente
16.15 Pac Man
16.55 Sette spose per sette f rate 11 i

Canzonedi Natale
17.45 L'isola del tesoro.
18.10 Poésie délia sera
18.15 Trent'anni délia nostra storia

« 1958 »
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Quark spéciale
21.30 Storia d'amore e d'amicizia (4)
22.30 Telegiomale
22.40 Napoli prima e dopo

Il suono mediterraneo
23.40 TG 1 - Notte
23.50 Colorado Springs: Ciclismo

Campionati del mondo su pista

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 Beruswahl
heute. 10.50 Matilda. 12.10 Abenteuer
Eisenbahn - Métro - Der unheimlich
menschliche Untergrund. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 14.30 Videotext
fur aile. 14.40 Klamottenkiste - Larry im
Sâgewerk. 15.05 Unsere kleine Farm. - Kein
Platz fur James ? 15.50 Tagesschau. 16.00
Frauengeschichten. 16.45 Fur Kinder: Spass
am Dienstag. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - Wie der Haubel Théo
seine Flûgel verlor. 18.30 Landesschau. 18.45
Kunst-Geschichten. 19.00 Falcon Crest -
FalscheVersprechungen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Expeditionen ins Tierreich. 21.00
Report. 21.45 Dallas - Abenteuerliche Reise.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt -
Kunstgeschëfte. 0.00 Tagesschau. 0.05
Nachtgedanken.

^JP> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Berufswahl heute. 10.50 Matilda. 12.10
Abenteuer Eisenbahn - Métro - Der
unheimlich menschliche Untergrund. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Pinnwand. 16.20 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Lândern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Ein himmlisches
Vergnùgen - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.20 Mein Gàstebuch - Guido Baumann im
Gesprach mit Ania Kruse. 19.00 Heute. 19.30
Die Reportage. 20.15 Fritz Lang: Engel der
Gejagteh - Amerik. Spielfilm (1951) - Régie:
Fritz Lang. 21.42 Mach mit - der Umwelt
zuliebe. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Die
Sport-Reportage - Fussball-Bundesliga. 4.
Spieltag. 22.35 Eingefahrene Trâume -
Dokumentarfilm von Jean-Pierre Gorin. 23.50
Die Sport-Reportage - Brûnn/CSSR:
Volleyball-WM der Damen . BRD - Peru. 0.20
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes

Theater: Canari. 18.33 Zoos der Welt -Welt der
Zoos. 19.00 Abendschau. 19.30 Der
Samenkrieg - Beobachtungen im Agro-
Business. 20.15 Zurùck zur Kunst der
Zukunft - Futurismus in Venedig. 21.00 9
aktuell. 21.15 Zehn - Die Traumfrau - Amerik.
Spielfilm (1979) - Régie: Blake Edwards.
23.15 Einfûhrung in das Mietrecht (4). 23.45
Nachrichten.

<0>| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Schulversuche und Schulreform. 10.00
Nachhilfe: Latein (12). 10.30 Lili - Amerik.
Spielfilm (1952) - Régie: Charles Walters.
11.50 Paradiese der Tiere - Schwingen ùber
Europa. 12.10 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 14.35 Latigo - Amerik. Spielfilm
(1971)- Régie : Burt Kennedy. 16.05 Robi
Robi Robin Hood. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30 Auch
Spass muss sein. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Verlorenes Paradies - Osterreichs
Fremdenverkehr 1986. 21.08 Schau hin und
gewinn. 21.15 Dallas - Smaragde. 22.00
Musikszene 86. 22.45 Tatort - Roulette mit
sechs Kugeln. 0.15 Nachrichten.

«ffi 
 ̂
CHAÎNE PU 

CBïtMA

flg, ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (166-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma

g. CINÉMA CINÉMA

13.45 Te marre pas... C'est pour rire.

film de Jacque» Besnard
15.30 Ragtime(R),

film de Milos Forman

J CINÉ JEUNESSE

18.05 Le tour du monde (10)

g, CINÉMA CINÉMA

18.30 II pleut des cadavres (R)
film de Mickey Spillane

flg. ENTRÉE LIBRE

20.00 Santa Barbara (167)
20.25 Ciné journal
g CINÉMA CINÉMA

20.30 Si tu me tues, je te tue
film de Mickey Spillane

22.15 Les dieux sont tombés sur la
tête(R)
film de Jamie Uys

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Les 4 filles dans le vent

| SÉLECTION RADIO ]
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00).
0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-Première. 8.15
Clefs en main. 9.05 5 sur 5.13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Passerelle des ondes. 22.40
Fantomas (2). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10 6/9

Réveil en musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Feuilleton. 9.30 Destin des hommes. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05
Festival de musique Montreux-Vevey 1986. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von Bischofsbrûck.
12.00 Sports. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00 Jeremias
Gotthell. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens. 21.20 Résonances
populaires.22.00 Sports. 23.00 Musique de films.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10 Paris

musique à Montmartre. 8.10 Réveil-matin. 9.05
Le temps dira-t-on (2). 12.10 Le jazz en vacances.
12.30 Une heure avec... Daphné Evangelatos,
mezzo. 13.30-19.00 L'après-midi à France-
Musique. 19.05 «CD.» comme chefs-d'œuvre du
jazz. 19.30 La guitare et les autres 20.30 Festival
estival de Paris. 23.00-2.00 Musique
traditionnelle.

\Jt ^̂  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Tomate antiboise
Tagliatelles aux poireaux
Camembert
Compote de prunes

LE PLAT DU JOUR:
Tagliatelles aux poireaux
Ingrédients pour 4 personnes : 250 g
de tagliatelles, 1 kg de poireaux, 200 g
de lard fumé, 1 dl de crème fraîche, sel,
poivre, beurre, gruyère râpé.
Préparation : Laver très soigneusement
les poireaux après en avoir éliminé les
parties vertes et dures, les sécher et les
couper en rondelles pas trop fines.
Dans une sauteuse, faire fondre 50 g de
beurre à feu modéré, ajouter les rondelles
de poireaux, laisser cuire 15 à 20 min
avant d'ajouter la crème fraîche. Saler,
poivrer et tenir au chaud à couvert.
En même temps, dans une poêle, avec
1 es. de beurre, faire dorer les tranches
de lard fumé coupées en bâtonnets et
réserver.
Plonger les tagliatelles dans un grand

faitout d'eau bouillante salée à laquelle
on ajoute 1 es. d'huile, et cuire les pâtes
5 min avant de les égoutter (elles ne doi-
vent pas être trop cuites). Les disposer
dans un plat creux, chaud, verser par-
dessus les poireaux et le lard fumé et
servir tout de suite avec un bol de gruyè-
re râpé.

CONSEIL DU CHEF
Faites sécher vos champignons
Si vous êtes des fervents de la chasse
aux champignons, il vous est sûrement
arrivé de faire des récoltes tellement
abondantes que vous ne saviez qu'en
faire. Il existe pourtant une méthode tou-
te simple pour les conserver:
De retour à la maison, nettoyez bien tous
les champignons et ne gardez que ceux
qui sont sains. Vous les enfilerez ensuite
sur une ficelle fine et les laisserez sécher
dans votre cuisine, si possible au soleil et
en les abritant d'une mousseline contre
la poussière et les vapeurs grasses.
Vous conserverez ainsi des champignons
secs tout l'hiver et leur arôme donnera
du piment à nombre de sauces et de
potages. Vous pouvez aussi, dès qu'ils
sont bien secs, les stocker en boîte.

A MÉDITER
La jeunesse ressent un plaisir incroyable
lorsqu'on commence à se fier à elle, et à
la faire entrer dans quelque affaire sé-
rieuse.

FÊNELON (17e s.)

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront dotés d'une énergie peu
commune.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Prenez du recul avant de taxer
vos collaborateurs de négligence volon-
taire ou d'animositê à votre égard; analy-
sez votre propre attitude. (Amour: Vous
vous entendez bien avec les Poissons, les
obligeant à se distraire. Santé: Ne voya-
gez pas sans être relayé au volant. Arrê-
tez-vous toutes les deux heures au
moins.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Tout ne marche pas selon vos
désirs, et vous en concevez une irritation
qui se répercute aussitôt sur votre entou-
rage. Amour: Soyez prudent si vous de-
vez rendre visite à votre belle-famille;
vous n'êtes pas en état de grâce, en ce
moment, évitez les critiques I Santé:
Ménagez vos jambes en surveillant votre
poids. Faites travailler les muscles de
l'abdomen.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Nouvel élan, décisions fermes
que vous êtes certain de pouvoir appli-
quer dès lundi. Donnez-vous les moyens
de réussir. Amour: Votre imagination et
votre sensibilité donneront du charme à
la vie affective aujourd'hui; beaucoup de
bonheur, de sérénité. Santé: La région
dorsale est fragile. Ne pas laisser les dou-
leurs s'aggraver.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Energie et entrain, aucune tâche
ne vous fait peur et vous aiderez volon-
tiers les autres. Ce n'est pas pour ça qu'ils
vous le rendront. Amour: Arrachez-vous
à la monotonie, qui une fois, de plus,
menace de s'installer dans votre couple.
C'est la sonnette d'alarmeI Santé : Ne
négligez pas les petits accès de fièvre qui
reviennent sans cesse. Consultez.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Commencez par vous libérer de
vos vieux engagements, avant d'accepter
quoi que ce soit de nouveau. C'est au
moins plus honnête I Amour: Journée
mouvementée, mais heureuse. Pour les
natifs des deux premiers décans, un nou-
veau roman d'amour. Les autres pren-
dront une décision définitive. Santé: Le
sport prolonge votre vie active, à condi-
tion que vous n'exagériez pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Tout semble ralenti ou retardé,
cela ne vous donne pas du cœur à l'ou-
vrage. Intéressez-vous davantage à ce
que vous faites. Amour: Vous ne vous
sentez pas bien dans votre peau; contrô-
lez vos réactions, afin que vos chances
de bonheur s'améliorent. Santé: Votre
résistance est limitée. Veillez à ne pas
vous blesser.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous pourrez abattre un gros
ouvrage I Ne vous en privez pas, votre
énergie aujourd'hui est exceptionnelle.
Amour: Vie affective intéressante, mais
aussi des problèmes. Les nouveaux rap-
ports amoureux seront tourmentés, pas-
sionnés. Santé: Vous allez vers un
mieux si vous consentez à vous reposer
davantage.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Journée très active; vos démar-
ches seront favorablement accueillies et
vous serviront plus tôt que vous ne le
pensez. Amour: Stabilisez vos rapports
sentimentaux, au lieu d'aller d'aventure
en aventure. Faites votre choixI Santé:
La pratique d'un sport vous ferait beau-
coup de bien. Si possible en groupe.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Bonnes idées d'une part, retards
et contretemps de l'autre; les difficultés
sont surmontables, ne vous découragez
pas. Amour: Intérêts personnels et ami-
tiés favorisés; mais côté amour, on ne
semble pas répondre à votre flamme.
Santé: Surveillez votre appareil respira-
toire. Vous êtes trop sujet aux rhumes et
aux angines.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: N'agissez pas à la hâte, vous
subiriez très vite des critiques que vous
détesteriez! Soyez plus confiant.
Amour: Vous serez plus audacieux côté
amours, et on sera de l'autre côté plus
enclin a recevoir vos propositions et vos
allusions tendres. Santé : Ne transportez
pas des objets trop lourds. Ceci vaut au-
tant pour le cœur que pour le dos.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Mettez à jour votre correspon-
dance, c'est à peu près le seul jour où
vous pouvez le faire tranquillementI
Amour: Les astres vous sourient; les
liens de longue date se consolident, on
fait des projets sérieux. Santé : Voyez
plus souvent votre médecin. Ou alors
cessez de vous plaindre que «rien ne
va...» 7

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous avez très envie d'élargir
votre rayon d'action, mais vous ne savez
comment vous y prendre; ayez une con-
versation avec une personne expérimen-
tée. Amour: Une petite séparation est
sans doute intervenue dans votre couple;
vous vous êtes retrouvé avec un senti-
ment renforcé, plus profond. Santé:
Ménagez vos points faibles. Votre orga-
nisme assimile difficilement.

HOROSCOPE
a '' iii I I  t ' Ii ' "iTi i i  n' ; il V ' i '. i i i i f i

f  \J. B. Livingstone

Editions du Rocher 49
 ̂ y

Le pasteur, le médecin et Barbara Multon auraient
volontiers protesté de leur innocence, mais l'inter-
vention du notaire les forçait à respecter la consigne.

— Madame Mac Gordon , dit Higgins, sombre et
contrarié, je m'adresse à vous en tant que chef de ce
clan. M'autorisez-vous, dans le cadre même de cette
demeure, à interroger les personnes ici présentes,
afin que la vérité se fasse jour? Si vous ne le désirez
point , je me retire et d'autres policiers reprendront
l'affaire.

Kathrin Mac Gordon devint le point de mire de
l'assemblée. Chacun se suspendit à ses lèvres, atten-
dant un verdict qui risquait de modifier le cours du
destin.

— Faites comme bon vous semblera, inspecteur,
dit-elle dans un murmure.

Higgins inclina la tète avec gravité. Plus rien,
désormais, ne l'empêcherait d'aller jusqu 'au bout.

— Je suis passablement écœuré par votre lâcheté ,
dit Higgins en dévisageant les présents. Honorable,
le clan Mac Gordon? Pour l'extérieur peut-être...
mais pourquoi garde-t-il son secret alors que des

crimes ont été commis? Pourquoi chacun d'entre
vous s'obstine-t-il à se taire sinon pour cacher des
actes honteux et méprisables?

— Eh bien, mon révérend, commençons par vous!
Le pasteur s'incrusta davantage sur son siège. Il

trouvait plutôt féroce le visage de l'homme du Yard.
— Mon fils... comment osez-vous?
— Je vais vous l'expliquer , mon révérend, puisque

vous vous cantonnez dans le mutisme. Dès que je
vous ai rencontré, j'ai cru percevoir que vos mœurs
étaient... disons particulières. Mais se fier à l'appa-
rence est une erreur grave dans mon métier. J'ai
commencé à acquérir une certitude en découvrant
chez vous et chez le notaire Orchard la même photo-
graphie. Vous étiez captés par la postérité tel un
couple... très uni.

Le pasteur s'étrangla, se tournant vers le notaire,
devenu rouge brique.

— Mark,.. Mark... mais dis quelque chose ! Expli-
que-lui...

Mark Orchard préféra se tenir coi.
— Scotland Yard a sur vous un dossier bien com-

promettant, mon révérend. Rien de très reluisant.
Des ragots, des lettres anonymes vous impliquant
dans une affaire de détournement de mineur. Affaire
étouffée en haut lieu , sur intervention de Duncan
Mac Gordon , lequel s'appuyait sur un rapport du
brigadier-chef Multon.

— Exact , précisa ce dernier. Vous l'avez dit vous-
même, inspecteur : rien que des ragots. Le pasteur
Littlewood était innocent.

— Pourquoi pas? s'interrogea Higgins, dubitatif.
En tout cas, cette sombre histoire m'a permis de
mieux comprendre le comportement du pasteur, n

accuse Kathrin Mac Gordon d'être une femme de
mauvaise vie, dissolue... mais toutes les femmes ne
méritent-elles pas ce jugement, mon révérend, sim-
plement parce qu'elles sont des femmes?

— Eh bien...
L'homme d'Eglise perdait ses maigres ressources.

Les membres du clan connaissaient ses penchants,
mais en parler ainsi, ouvertement, sans pudeur, le
privait d'esprit de répartie.

— Certains policiers pensent que le poison est une
arme de femme... ou d'homosexuel, indiqua Higgins.
Or vous êtes dépositaire d'un stock de médicaments
parmi lesquels certains auraient pu mettre fin à
l'existence de Duncan Mac Gordon.

Les yeux exorbités, le triple menton gonflé, le pas-
teur Littlewood cherchait de l'air.

— Le docteur Scinner me signe un bon de sortie à
chaque fois que...

— Mon révérend, gronda Higgins mécontent, ne
me prenez pas pour un naïf! Je ne vous crois pas
capable de tuer vous-même. Mais avec l'aide d'un
complice...

— Dans ce cas, protesta le pasteur Littlewood, on
n'avait pas besoin de me demander mon avis! Il
suffisait de voler le produit chez moi et de...

— Sans que vous vous en aperceviez? Vous êtes si
méticuleux ! Et si ce vol avait réellement été commis,
vous auriez dû me le signaler. Sinon, cela s'appelle
de la complicité. Mais il y a plus grave : la prétendue
disparition d'un produit pour rosiers, hautement
toxique, conduisant tout droit à madame Mac Gor-
don. Vous vouliez la faire soupçonner d'empoisonne-
ment. Quelle lâcheté, quelle action méprisable ! Vous
avez mal choisi votre misérable invention. Il se trou-

ve que je suis moi-même un amateur de roses. J'ai
constaté que Kathrin Mac Gordon n'utilisait aucun
agent chimique pour entretenir sa magnifique rose-
raie. Vous, au contraire, comme tous les mauvais
jardiniers, en abusez. C'est vous qui avez déposé —
ou fait déposer — ce flacon de produit toxique dans
la roseraie du château. Je suppose qu'Alice Brown ne
vous avait pas refusé ce service...

Le visage austère de l'intendante ne frémit même
pas.

— Un détail , mon révérend : la substance qui a tué
Duncan Mac Gordon n'est en rien semblable à celles
qui composent ce produit pour rosiers. Votre plan
était aussi naïf que précipité.

Le pasteur Littlewood se tassa sur lui-même pour
faire oublier sa présence. Par en dessous, il regardait
le notaire Orchard , quêtant un peu de réconfort.
Higgins, à qui rien n 'échappait, saisit l'occasion pour
s'occuper de celui qui désirait tant prendre la tête du
clan.

— Maître Orchard , vous avez un goût prononcé
pour l'observation. Vous êtes un homme d'ordre,
pointilleux, vigilant. Votre ambition est dévorante.
Vous estimez que la direction du clan devrait vous
revenir. Vous êtes prêt à tout pour l'obtenir. Pour
vous, comme pour vos complices, une obsession :
charger au maximum Kathrin Mac Gordon pour la
faire accuser, la dégrader, la réduire à néant.

Mark Orchard découvrit ses dents très blanches
dans un sourire narquois. Les arguments de Higgins
ne le démontaient pas.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON

Problème N° 2435

HORIZONTALEMENT
1. Leur métier a ses ficelles. 2. Bâtiments de
guerre. Grain de chapelet. 3. Faire disparaî-
tre. Puits naturel. 4. Actionné. Celle qu'on
dit noire n'est pas catholique. 5. La branda-
de ne saurait s'en passer. Poste. 6. Philoso-
phe écossais. Titre en abrégé. Le matin. 7.
Classe de grands. 8. Préfixe. Femme de la
Bible. Rivière de France. 9. Dans le nom

d'un saint florentin. Chat sauvage. 10. Hu-
meur inquiète.

VERTICALEMENT

1. Lettre grecque. Drôle. 2. Formidable. Ap-
pareil de charpente. 3. Couche. Sa graine
s'emploie en médecine. Divinité. 4. De
même. Plante voisine du haricot. 5. Beau-
frère de Philomèle. Préfixe. 6. Est noir ou
rouge. Familles nombreuses. 7. Monnaie
d'argent turque. Obtiens. 8. Compositeur
français. Costume féminin de l'Inde. 9.
Femme de la Bible. Habitant d'une île du
désert. 10. Point de vue.

Solution du N° 2434

HORIZONTALEMENT: 1. Myxomato-
se. - 2. Sicambres. - 3. Aa. Toi. God. - 4.
Syra. Eté. - 5. Ceint. Isba. - 6. Sergé.
As. - 7. Rot. Oural. - 8. Ir. Liestal. - 9.
Dernier. RNA. - 10. Elie. Idées.
VERTICALEMENT: 1. Ascaride. - 2.
Ysaye. Orel. - 3. Xi. Rist. Ni. - 4. Octane.
Lie. - 5. Mao. Troie. - 6. Amie. Guéri. - 7.
Tb. Tiers. - 8. Orges. Atre. - 9. Seo. Bala-
ne. - 10. Esdras. Las.
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Centre éducatif « Perce-Neige»
de Neuchâtel cherche
pour le 20 octobre 1986

un(une)
éducateur(trice)

Faire offres à la direction.
Pour renseignements :
25 99 77. 408812-36

5P REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Ecole d'horlogerie et de microtechnique,
Porrentruy

j

Mise au concours
¦

L'école engage comme maître à plein temps un

ingénieur ETS en électronique
pour assumer les tâches suivantes :
- assurer la formation pratique en atelier d'apprentis électroniciens selon

les programmes établis;
- selon les besoins, dispenser quelques leçons hebdomadaires d'enseigne-

ment théorique dans le domaine de l'électrotechnique et de l'électroni-
que;

- développer divers produits et systèmes ayant trait aux activités de l'école;
- assurer les contacts nécessaires avec l'industrie pour les travaux de sous-

traitance et de développement pour des tiers;
- encourager par son activité à l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique la

promotion de l'économie régionale (réalisation de produits, études,
cours de perfectionnement) ;

- participer de manière étroite aux tâches liées à la gestion (budgets,
commandes, administration) et au développement (diversifications et
extension des sections existantes) de l'école;

- prendre la responsabilité de la section électronique après une période de
mise au courant.

Exigences: diplôme d'une école suisse d'ingénieurs (ETS), titulaire du
certificat fédéral de capacité de mécanicien-électronicien, de radio électri-
cien, d'électronicien en radio et télévision ou d'un titre équivalent. Expérien-
ce industrielle dans les domaines de l'électricité générale, de l'électronique
digitale et analogique, de la technique de mesure. Maîtrise de la technique
des microprocesseurs et de leur utilisation. Habitude du travail en atelier et
laboratoire.
Cette fonction exige une bonne expérience industrielle, le contact facile
avec autrui, d'excellentes qualités morales, le sens aigu des responsabilités
et de la collaboration, la capacité de conduire une équipe, un esprit inventif
et beaucoup d'initiative personnelle.
Age souhaité: environ 28 à 40 ans.
Entrée en fonctions: 1e' février 1987.
Salaire: légal, selon l'échelle des traitements.
Le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, M. Etienne Fueg
(tél. 066/66 58 51) fournira les renseignements nécessaires, le cahier des
charges et, sur demande, recevra les candidats.
Adresser les postulations manuscrites avec curriculum vitae, photographie
et photocopies de diplômes et certificats (qui ne seront pas rendus)
jusqu'au 16 septembre 1986, à M. Luc Nicoulin, président de la commission

I d e  
l'Ecole professionnelle, rue de Tarascon, 2900 Porrentruy.

Aviser simultanément de la postulation, le Service de la formation
professionnelle, 2,fbg des Capucins, 2800 Delémont. ««SS-M

(VOUMARD) |
Nous cherchons

UN CHEF
DU PERSONNEL

appelé à assumer cette fonction dès le 1.1.1987 pour nos usines
de La Chaux-de-Fonds et d'Hauterive (environ 350 personnes).
Notre futur collaborateur devrait
- posséder une excellente formation professionnelle de base

(de préférence dans le domaine technique ou exploitation)
- bien connaître l'organisation et les besoins en personnel

d'une entreprise telle que la nôtre
- bénéficier si possible d'une expérience de plusieurs années

dans la fonction personnel.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats
à la direction de

I

VOUMARD MACHINES CO S.A., Fabrique de machines
à rectifier les intérieurs, rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds. 41!814.36

^̂
GESTETIMER

Spécialiste du traitement de l'imprimé

Au vu du succès rencontré, nous cherchons afin de renforcer
notre équipe

UN COLLABORATEUR
.
pour son service après-vente, région Yverdon. Profil désiré :
mécanicien de précision débrouillard, connaissance de l'électri-
cité et de l'électronique, apte à travailler de manière indépendan-
te et sachant se responsabiliser.
Bonne présentation.

Les intéressés sont priés de prendre contact par
téléphone au (021 ) 36 13 11 pour prendre rendez-vous.
Pfister & Leuthold S.A., case postale 94, rue des
Brévards 4, 2000 Neuchâtel, 1000 Lausanne. 412379 3s
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f Mandaté par plusieurs entreprises nous sommes à \W
la recherche de H

EBENISTES
MENUISIERS/POSEURS

MONTEURS EN FAUX PLAFONDS
Nous vous offrons un travail varié, d'excellents
salaires, frais de déplacement et des presta-
tions sociales de premier ordre.
Contactez-nous pour de plus amples informations. )¦

\ il 2690-36 J—9

Commerce
d'alimentation
cherche

vendeuse
pour entrée
immédiate.

Tél. (038) 24 11 00.
«11172-36

Carrosserie
genevoise
cherche un

peintre
qualifié
pour place stable.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Bon salaire.

Tél. (022)
97 06 00. «12688-36
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\ UNION CARBIDE EUROPE SA W

COMPTABLE
¦: Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines à La :•:
;•: Chaux-de-Fonds, d'un(e) comptable ou d'un(e) employé(e) de ¦:¦
£ commerce ayant de solides connaissances de comptabilité générale et >:
:|: dont les responsabilités principales sont les suivantes : :•;
:•: - comptabilité' générale ï
¦:¦ - établissement mensuel du bilan et des comptes d'exploitation :•
:•: - comptabilité fournisseurs I;
•j - le suivi et la réconciliation des investissements ¦:
i - le suivi et la réconciliation des inventaires :•
:•: - aptitude à diriger une petite équipe de collaborateurs. ¦:

>; Pour satisfaire aux exigences du poste, la personne devrait avoir: :•:
:•: - une bonne expérience dans un service de comptabilité ou avoir '¦:¦
¦:• travaillé dans une fiduciaire (minimum 3 ans dans les deux cas) y.
'•> - être en possession d'un diplôme CFC (maturité commerciale S
i;: souhaitée) v
¦:• - avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et sachant travailler de y
i manière indépendante ï':¦ - connaissances de l'anglais seraient un avantage. *
:j: Nous offrons des prestations sociales d'avant-garde (fonds de ï
;j prévoyance avec assurance-vie, restaurant d'entreprise, etc.) ï

:• Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de nous soumettre vos j
:|| offres écrites avec prétention de salaire, 2 photos-passeport et :::
:•: documents d'usage à: *

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
Chef du Personnel

>• «12810-36 :•:

;:: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet f̂tTOTCw.;.y.x.:vW"-^W"""":- \:
2300 La Chaux-de-Fonds ^B~~~ 

V
Nous cherchons pour entrée

immédiate ou date à convenir

stagiaire
de réception

français, allemand demandés.

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart

Tél. 55 29 29. 4128M 36

Haut
salaire!
pour:
MANŒUVRES
ou ouvriers bât.
MAÇONS
ou aides maçons
PEINTRES
ou aides peintres
CHARPENTIERS
ou aides
charpentiers
PEINTRES
VOITURES
SERRURIERS
et aides serruriers.

Select Personnel,
51, rue de l'Evole.
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 51 91

(032) 22 93 94
(032) 22 08 02

412757-36

M Wu im
NEUCHATEL JE
- FRIBOURG

désire engager pour son MM Peseux

¦ VEIMDEUR(SE) I
pour le rayon «radio-télévision».

; : Titulaire du certificat fédéral de capacité ou
î pouvant justifier de quelques années d'ex- !

périence dans la branche.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures um

'
- nombreux avantages sociaux 412664 36

I N!der\brar\d
engage

ferblantiers
installateurs sanitaire

et réparateurs
Adresser offres à
Hildenbrand & Cie S.A.
installations sanitaires-ferblanterie
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.

I | Tél. 25 66 86. 4|;809 „ |

SI vous
- avez une formation de base en électronique
- possédez l'anglais en plus du français ou de l'allemand
- bénéficiez d'une solide expérience dans la vente de produits

techniques à une clientèle exigeante, aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger

Nous vous offrons une place d'avenir comme

INGÉNIEUR
DE VENTE

Contactez-nous.

OSA jH OSCILLQQUARTZ SA
Société de la Division Technologies de pointes de la SMH,
Brévards 16, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 85 01, demandez
M. R. Jeannet, interne 19.

412578 36

A l'occasion de la mise en exploitation de son nouveau bâtiment
administratif, Eben-Hezer Lausanne, institution pour personnes menta-
lement handicapées, cherche à pourvoir le poste de

secrétaire général
Immédiatement subordonné au directeur, qu'il assiste, le titulaire
assumera des responsabilités variées impliquant une bonne culture
générale, le sens de l'initiative et une solide expérience de l'organisation
du travail.
Traitement et prestations annexes : en rapport avec la fonction et
l'expérience.
Entrée en fonctions : début 1987 ou à convenir.

Faire offres à
M. L. Gagnebin
directeur Eben-Hezer Lausanne
Ch. de Rovéréaz 18, 1012 Lausanne
Tél. 33 50 41. 412246 .3,

fô rcDûsopQzs
^̂  M Compagnie d'assurances

sur la vie
agence générale
Raymond Bastardoz

cherche pour son agence de Neuchâtel

inspecteur d'assurances
de haut niveau

.Min) «> . . . . - . . .• . . . .  „ • , - iiitw.tij ^Ad
Nous demandons :

- Age minimum 30 ans
- Expérience dans les branches Vie
- Dynamisme - engagement - volonté

Nous offrons:
- Contrat d'engagement de pointe
- Super situation à moyen terme
- Grande liberté d'action

Documents usuels à faire parvenir à:
PHENIX, Compagnie d'assurances sur la vie
Raymond Bastardoz, Agent général
10. rue Pourtalès - 2000 NEUCHÂTEL

L Tél. (038) 24 50 70 "" 
^6 ,

y élection de personnel
H ospitalier
M é d i C a 1 Urgeni ! cherche

infirmière HMP
pharmacienne
aide en pharmacie
Pour rendez-vous f 33 06 08. 412687-38

M auberge bu
JË_ £ieux$uit£.

$Stel
La Chaux-du-Milieu •? (039) 36 11 10engage sommelières

sommeliers
femme de chambre
personnel auxiliaire

Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de se présenter ou téléphoner412619 36

emploi Tfôt "̂" Ŝ

lUifS SERVICE SA
1 monteur

d'appareils électroniques
1 mécanicien-électricien

Bonnes conditions. 412581-36 |

fPour 
le compte d'un de nos clients, nous ^V

cherchons:

1 dessinateur machines
pour divers travaux au B.T.
Débutants acceptés;

1 dessinateur électricien
P pour développement de nouveaux
gj circuits imprimés, modifications et

créations de nouveaux schémas;

J monteurs électriciens
 ̂

pour travaux intéressants et 
bien

W rémunérés;

j  aides
W expérimentés dans l'électricité ou la
M mécanique.
. Ces postes sont à repourvoir

W immédiatement ou pour une date à
.4 convenir.

 ̂
Veuillez contacter M. Garcia ou

 ̂
passer nous voir chez 412807-36

* TRAVINTER (018) 1S i 3 OO
'II, rua du Môle, 2001 Neuchâtel J

| Emploi à mi-temps I
I Importante maison suisse connue et appré-
B ciée pour la qualité de ses spécialités ali-
I mentaires, offre une place de

représentant(e)
1 pour le Val-de-Travers. Clientèle existan-
I te et formation par nos soins à vos heures
I libres.
I Pour un premier contact, appelez le

^B (037) 7312 78. le soir. 412669 36



Dette et désarmement
Réunion des non-alignés à Harare

HARARE (AFP/REUTER). - Les problèmes du désarme-
ment et de la dette ont pris le pas sur l'Afrique australe, hier à
Harare , dans le discours d'ouverture du 8me sommet des pays
non alignés que le chef du gouvernement zimbabwéen, M.
Robert Mugabe, a prononcé devant les cent une délégations du
mouvement.

Si M. Mugabe, qui a succédé à l'In-
dien Rajiv Gandhi à la tête des non-
alignés , a bien condamné l'apartheid
qui «torture et assassine», il a affirmé
d'emblée dans son discours que la
question du désarmement «domine
toutes les autres». Il a clairement mon-
tré qu'il n'envisageait pas le sommet
de Harare comme celui de la confron-
tation avec Pretoria , mais plutôt com-
me un palier dans l'isolement progres-
sif de l'Afrique du Sud.

Le président a également évoqué le
problème de la dette du tiers monde
qui atteint des «proportions grotes-
ques» en ce qui concerne le fardeau
imposé par son service sur les écono-
mies des nations les plus démunies.
«Le monstre doit être neutralisé avant

qu'il ne dévore toutes nos ressources»,
a-t-il déclaré.

EXEMPLE SOVIÉTIQUE

Le président sortant du mouvement
non alignée, le premier ministre indien
Rajiv Gandhi, a pour sa part exhorté
toutes les puissances nucléaires à sui-
vre l'exemple du moratoire soviétique.
Il a estimé que la survie du monde
passe par la renonciation à l'affronte-
ment, par l'élimination de la peur, de la
haine et des disparités.

Prenant la parole au nom du groupe
africain, le président de l'OUA, le con-
golais Denis Sassou-Nguesso, a appe-
lé à des mesures concrètes contre
l'Afrique du Sud.

Mais l'intervention la plus vivante et
la plus remarquée de la séance inaugu-
rale a été incontestablement celle de
M. Yasser Arafat. Le dirigeant de l'OLP
a appelé sans détour l'Irak et l'Iran à
mettre fin à leur guerre et , s'adressant
aux représentants des deux pays, leur
a lancé : « Franchement, et sans proto-
cole, six ans de guerre, ça suffit , ça
suffit , ça suffit».

À BOUT DE SOUFFLE

Par ailleurs, une cérémonie mar-
quant le vingt-cinquième anniversaire
du non-alignement, né à Belgrade en
septembre 1961, devait être l'occasion
de célébrer les réalisations du mouve-
ment. Elle ne saurait faire oublier qu'il
parait sérieusement s'essouffler. Seu-
lement quarante chefs d'Etat et de
gouvernement , soit moins de la moitié
des dirigeants des pays membres,
étaient en effet présents lundi à Harare
contre soixante il y a encore trois ans
au précédent sommet de Delhi.

Faut-il craindre l'inflation ?
Chronique des marchés

Le pouvoir d'achat réel des principa-
les monnaies connaît , depuis bientôt
trois ans, une propension à se durcir,
c'est-à-dire à s'approcher de la non-
inflation. Cette évolution - parfaite-
ment saine et souhaitable en soi - est
hélas assise essentiellement sur la bais-
se considérable des prix pétroliers, sur
les fléchissements substantiels des mé-
taux, de nombreuses matières premiè-
res et sur la faiblesse du dollar.

Dans cette ambiance internationale
de stabilisation des monnaies, il paraît
normal que les Etats-Unis souhaitent
une baisse coordonnée des taux d'inté-
rêt pour réduire les charges des débi-
teurs publics et privés et pour stimuler
les demandes d'emprunts à des fins
productives. La prochaine réunion du
Fonds monétaire international permet-
tra de voir si ce point de vue prévaut ou
si le Japon et l'Allemagne fédérale con-
tinueront à s'y opposer. Mais remar-
quons que depuis trois ans, l'augmen-
tation croissante de la masse monétaire
américaine (+ 11 % depuis un an) est
une source d'inflation qui peut agir
vite. Actuellement, l'inflation est con-
tenue par la baisse de nombreux prix
qui retient et incite à différer les achats
aux Etats-Unis.

EN SUISSE, les actions sont à peine
soutenues dans une séance moins

étoffée à Zurich où Bobst n. tient la
vedette de la hausse avec + 100 à
1200, suivi par Jacobs Suchard n. qui
remonte de 90 à 1740 après un repli de
100 vendredi dernier; Siegfried, Mer-
cure et le bon d'Alusuisse sont aussi
bien disposés alors que les principaux
déchets concernent SIG, Ritter Hol-
ding n.. Banque du Gothard ou Eich-
hof. Les banques cèdent quelques uni-
tés et les chimiques se montrent irrègu-
lières avec les assurances.

Aux américaines échangées à Zurich,
les moins-values sont de mise, en l'ab-
sence d'activité à Wall Street, la fai-
blesse continue du dollar incitant aux
ventes.

PARIS est lourd, comme le franc
français qui a été soutenu hier par l'in-
tervention de la Banque de France.

MILAN abandonne du terrain sur la
majorité des titres usuels.

FRANCFORT est la mieux disposée
des places en ce 1 er septembre.

LONDRES est positif partout.

TOKIO a commencé la semaine dans
l'euphorie.

AUX MÉTAUX PRÉCIEUX, le platine
se stabilise à un très haut niveau, l'or et
l'argent s'enflent surtout en dollars.

E. D. B.

Washington ne cédera pas
Journaliste emprisonné

NEW YORK (AP). - Les Etats-Unis envisagent une ripos-
te contre l'Union soviétique si le journaliste américain Nico-
las Daniloff , arrêté samedi sous l'inculpation d'espionnage,
n'est pas rapidement libéré, a rapporté hier le «New York
Times».

Le correspondant à Moscou de
«US News and World Report » a
été arrêté pour espionnage après
qu'un Soviétique de sa connais-
sance lui eut remis un paquet qui
s'avérait contenir des cartes confi-
dentielles.

Selon le «Times», Washington
n'a pas l'intention d'échanger
Gennadi Zakharov, l'employé de la
mission soviétique de l'ONU ré-
cemment arrêté à New York pour
espionnage. «La Maison-Blanche
ne conclura aucun marché pour la
libération de Daniloff car il n'est

pas un espion et que le faire ferait
de tout Américain un otage de ce
genre de coup monté», déclarait
au journal un haut responsable
américain qui a requis l'anonymat.
Washington envisage plusieurs
mesures politiques, économiques
et culturelles pour faire pression
sur le Kremlin.

Par ailleurs, l'épouse du journa-
liste a déclaré hier que les autorités
soviétiques maintiendraient son
mari en détention dix jours avant
de décider de l'inculper ou de le
libérer.

Horreur au sol
Catastrophe près de Los Angeles

CERRITOS, CALIFORNIE
(AP).- Les équipes de se-
cours fouillaient toujours
les décombres des maisons
calcinées de Cerritos , hier, à
la recherche des habitants
portés disparus à la suite de
la collision entre un DC-9
mexicain et un petit avion
de tourisme, qui a fait la
veille 70 morts, selon un
dernier bilan.

La catastrophe de dimanche, vers
midi, s'était soldée par une pluie de
pièces métalliques et de morceaux
humains sur Cerritos, située environ
30 kilomètres au sud-est de l'aéro-
port international de Los Angeles.
Les 58 passagers et six membres
d'équipage du DC-9 d'Aeromexico,
les trois personnes qui se trouvaient
dans le Piper PA-28 monomoteur et
au moins trois habitants de Cerritos
ont été tués.

Les secouristes s'attendaient à
trouver d'autres morts dans les dé-
combres, selon les autorités, et un
porte-parole des pompiers a affirmé
qu'au moins sept personnes rési-
dant dans le coin et portées dispa-
rues pourraient aussi avoir trouve la
mort.

Les recherches se sont donc
poursuivies tout au long de la nuit
de dimanche à lundi, dans un péri-
mètre de deux kilomètres carrés.

Des sauveteurs à l'œuvre. (Reuter)

dans cette banlieue de cadres
moyens dont les rues, les maisons et
les arbres étaient jonchés de débris
métalliques et humains, de bagages
et de cendres, sans parler des voitu-
res calcinées.

Le violent bombardement de dé-
bris a mis le feu à 16 maisons, dont
neuf ont été détruites. Les pompiers
ont fouillé les maisons pièce par
pièce, à la recherche de corps et

pour s'assurer qu'aucun survivant
n'était bloqué à l'intérieur. Deux
hommes ont par ailleurs été arrêtés
dans la zone évacuée, l'un cher-
chant apparemment des «souve-
nirs » et l'autre étant accusé de pilla-
ge. Peu après l'accident, certains re-
merciaient Dieu de s'être trouvés à
la messe.

Attaque iranienne
NICOSIE (AP).- Les forces iraniennes, qui ont lancé dans la nuit de

dimanche à lundi une nouvelle offensive à trois semaines du sixième
anniversaire du conflit du Golfe, ont' pris sept sommets stratégiques
dans le nord du front et ont pénétré «profondément en Irak», tuant ou
capturant des centaines d'Irakiens, a affirmé l'agence iranienne IRNA.

Mais Radio Bagdad, citant de son côté un porte-parole militaire, a
annoncé que le 5me corps de l'armée irakienne avait «écrasé» avant
l'aube l'avancée ennemie, infligeant à l'Iran des «milliers » de victimes.

Par ailleurs, Bagdad a proposé hier à Téhéran de conclure un pacte
de non-agression. J"

Les forces iraniennes ont lancé hier
une vaste offensive dans le Kurdistan,
prélude peut-être à cette «offensive fi-
nale» annoncée depuis si longtemps.
Mais cette attaque s 'inscrit dans un
contexte qui. paradoxalement, paraît
moins désespérant.

Considéré généralement comme «in-
transigeant» et «imprévisible», le pou-
voir iranien vient de préciser les condi-
tions de la paix. Alors que l'ayatollah
Khomeiny affirmait récemment qu 'il fal-
lait poursuivre la guerre jusqu 'à la vic-
toire, l'hodjatoleslam Rafsandjani a
procédé à une sensible réorientation de
la position iranienne. «Si le parti Baas
et le président Saddam Hussein sont
renversés par un coup d 'Etat, l'une des
revendications majeures de l 'Iran sera
satisfaite », a-t-il déclaré. Puis se dis-
tançant de l 'exigence de l'établissement
d'une République islamique en Irak, le
président du Parlement a affirmé que
Téhéran accepterait de faire la paix avec
un régime «même soutenu par les
Etats-Unis». Cette déclaration aura-t-
elle quelque retombée à Bagdad?

Depuis que la guerre a tourné à son
désavantage, le président Saddam Hus-
sein multiplie les initiatives de paix, au

point d'être accusé caricaturalement par
l'ayatollah Khomeiny de «mendier la
paix». Mais toutes ses initiatives, qui
supposent invariablement le retour au
statu quo ante et surtout son maintien
au pouvoir, demeurent irrecevables par
Téhéran. Le président irakien, qui avait
défié l'ayatollah Khomeiny, peut-il au-
jourd 'hui prétendre, après tant de souf-
frances et de ruines, à cette paix sans
vainqueur ni vaincu qui lui permettrait
sans doute de conserver le pouvoir? Sa
proposition d'hier de signer un accord
de non-agression paraît tardive et insuf-
fisante. C'est d'abord la guerre en cours
qu 'il s 'agit de terminer.

Longtemps, Téhéran pouvait paraître
confiné dans des exigences excessives.
En évoquant désormais un changement
limité à Bagdad, c 'est-à-dire un chan-
gement qui ne remettrait pas en cause
la souveraineté irakienne, Téhéran pa-
raît jouer la conciliation puis, en relan-
çant l'offensive dans le Kurdistan, rap-
pelle sa capacité de continuer la guerre.
Bagdad parviendra-t-il à contenir les
forces iraniennes ou à forcer la paix?

Robert HABEL

Jalfl Ĵ Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse J'- gaMU

NEUCHÂTEL Précédent 01/09/86
Bque canl. Jura 525.— G 560.— B
Banque nationale... 625.— G 625.— G
Dédit lonc. NE p... 860 —G 860 —G
Crédit lonc. NE n... 850.— G 850 —G
Neutlwt. asi. gen... 870.— G 870.— G
Cortaillod 2000 —B 1950 — G
Cosjona, 2000 — G 2000 — G
Chaui el UMIHI . . .  900.— G  925.— G
Oubied n 315.—G 300.—G
OnbierJ b 500.—G 500.—B
Hermès p 400.—B 400.—B
Hemès n 94.— G 94.— G
JSnchard p 8225 —G 8175.—G
J Suchard n 1690.—G 1650.—G
J.SucharrJ b 800.— G 775 —G
Ciment Pordand.... 5600.— G 5600.—G
Sté navrg N til.... 525 —G 525 —G

LAUSANNE
Bqee cant. VD 1385— 1390 —
Dédit lonc. V D . . . .  1320.—G 1330 —
Alel. Consl Vewj . 1320.— 1350 — l
Bobjl 3200.— 3200.—
Innovation 970.— G 980.—
Pubficilas 5325.— 5250.—
Rrnior & Omond . . 490— 600 — G
La Suisse a».... 6900.—G 6950.—

GENÈVE
Grand Passage.. 1400 — 1350 —
Charmilles 1725 — G 1725.—G
Parj esa 2050 — 2020.—
Physique p 390.— G 390.—
Physique n. 300 —G 295.—
Znaa 1175 —G 1175 — G
Monte.-Edisoti .... 4.20 L 4.20
Obwlli prit 11.50 11.30
S K.F 76.25 G 73 50
Swedish Milci. 86.75 G 84 .50 G
Attri 1—L 2.96 G

BÂLE
Horf.-l.R. cap 127750.— 126500—
Holl. LR. jc> 112250 — 111500 —
HoH. LR.1/10 11250— 11126 —
Ciba Geigy p 3555.— 3550 —
Ciba-Geigr » 1695.— 1685.—
Ciba Geigy b 2595 — 2570 —
Sandor p 10900.— 10875.—
Santa « 4280.— 4275 —
Sandoz b 1725— 1730 —
Halo- Suisse 310.— G 305.—
Pireiy Met» 473 — 467.—G
Bàloise Nold. ».... 1450.— 1440.—
Biloisi Hold. b.... 3425.— 3300.—G

ZURICH
Dossair p 1700.— 1740 —
Swissair p 1450.—I 1420.—
S*issait n 1340 —L 1320 —
Banque Leu p 3840.— 3840.—
Banque Leu a 650.— 640.—
UBS p 5860.— 5830.—
UBS n 1070 — 1055 —
UBS b 226 — 225 —
SBS p 567— 570 —
SBS n 441.— 440.—
SBS b 4B4.— 480 —
Déd. Suisse p 3810.— 3800.—
Déd. Suisse i... 705— 700 —
BPS 2635— 2630 .—
BPS b 261 — 260 —
A0IA 7300 — 7250 —
Eleclrorralt 3425— 3375 —
Hasler 4200 — 4220 —
Holderbani p 4525.— 4590 —
candis i Gyr «.... 1910.— 1910 —
tandis i Gyr b.... 191.— 190.—
Motor Colonbin 1730 — 1730 —
Moevenpici 6650.— 6550 —
Oeihkon Buhrle p. . .  1745 — 1730 — 1
Oerlikon-Buhrli p. . . .  385.— 380 —

Oerlikon-Biihrie b... 595.— 590.—
Presse lin 275.— 274.—
Schindler p 3225.— 3260 —
Sehindler n 626 —G 525 —G
Schindler b 610— 610 —L
Sika p 3800.— 3800 —
Sika n 1675— 1625 —
Réassurance p 17600— 17700 —
Réassurance n 6200 — 6180.—
Réassurance b 3080.— 3060.—
Winterthour p 7000.—I 6925.—
Winterthour a 3350 — 3310 —
Winterthour b 1180.— 1180 —
Zurich p 7700 — 7700.—
Zurich n 3325.— 3325.—
Zurich b 3425— 3390.—
Alel 1425— 1425 —
Brown Boieri 1640— 1610.—
El. Laulenbounj.... 2400.— 2400 —
Fischer 1825— 1840 —
frisco 3950— 4000 — 1
Jalmoli 3850— 3870 —
Hero 3075— 3095.—
Nestlé p 8500.— 8500.—
Nestlé n 4370— 4390.—
Alu Suisse p 590 — 590 —
Alu Suisse ¦ 210— 208 —
Alu Suisse b 50— 63 —
Sibta p 650.— 650 —
Sirlier n 2800.— 2750 —
Sulzer b 680 — 570.—-
Von Roi 975.— 970.—

ZURICH (Etrangères)
Aelna Life 107.— 106 —
Alcan 50 — 1 60 —
Amas 22.50 23.25
Am. Eipress 109 — 1 10850
Am. Tel . I Tel... 40.— 40 —
Bailer 29 75 29 25
Béatrice Foods... X X
Burioughi 122.50 119.50

Caterpillar 82.50 81.50
Chrysler 65.50 63.50
Coca Cola 62.— 62.25
Control Oali 41.75 41.25
Corning C lass 96.75 96.75
Dan & Kiali 103.50 102.—
Wall Disney 75.— 75.25
Ou Pont J39.— 134.50
Eastman Kodak... .  95— 93.25
EXXON 115— 113.50
Fluor 24.25 24 —
Ford 102— 97.50 1
General Elecl 130— 128 —
General Motors.... 120.50 L 117.—
Gen Tel 1 Elecl. . .  98.50 95.25
Gillelle 75.50 74 .50
Goodyear 56.25 G 56.50
Homestake 41.75 41.75
Honeywetl 119— 116 —
Inco 19.75 20.25
IBM 231.50 226.50
Inl Paper 113.50 111.—
Int. lit 1 Ttt 90— 88.—
Lill y Eli 130.50 127.50
litton 129 —G 127 —
MMM 187— 183.50
Mobi 59.75 59.—L
Monsanto 120 — . 11760
Nat. Distlari 63.25 64.50
N C R  90.50 88.75
Pacifie Gai 44.75 44.—
Philip Morris 125.50 124.—
Phillips Pétrole»... H25 17 —
Procter 1 Gaabli.. 133 — 130.50
Scblomberger 56.— 66.— l
Sperry 125— 124 —
Teiaco 55.50 55 75
Union Carbide 37.25 36 50 G
U.S. Sleel 32.— 31.50
Warner-Lambert 100— 98 —
Woolworth 74— 70 —l
Xeroi 95.25 93 —
AKZ0 113— 113 —
A.B.N 420— 416.—
Angle Aaaric. 20.75 21.25
Amgold 106.50 107.50
Courra* 6 50 G 6 40 G
De Beers a. 10.75 L 10.75
General Mining... 20.— 19 —G
Impérial Chou 25.50 G 25.75
Nosk Hydri - 35.50 1 35 25 1
Philips 39.75 39.75 1

Royal Outch 148 —t  149.—
Unilever 368.— 364 —
BASF 223 — 229.—I
Bayer 248— 252.50
Comueirbani 281.— 282 —
Degussa 379.— 384.—
Hoechsl 225.— 226.50
Mamasuau 156.— 150.—
R.W.E 180.— 179.—
Siemens 665.— 571.—
Tbyssen 130.— 130 —
Volkswagen 407— 427.—

FRANCFORT
A.E.G 333.— 335 —
BAS.F 280.50 283.50
Bayer 311.— 316 —
B.M.W 644.50 645 —
Daiader 1323— 1339.50
Degussi 465 — 475 —
Deutsche Bank 839— 842 —
Diesdner Bank 449 — 451.50
Hoechsl 280— 282.—
Mannesman* 195— 195.—
Mercedes 1213— 1228.—
Schering 620 — 633.—
Siemens 707.— 709.—
Volkswagen 512— 527 —

MILAN
Bal 16130.— 16080.—
Generali Ail 169000.— 168200 —
Halcemenli X X
Olivetti 18220.— 18400.—
Pirelli 5650 — 5665.—
Binascenli 1250.— 1270 —

AMSTERDAM
AKZ0 15710 158 30
Am ro Bank 10660 106.50
Elsevier 224.— 228 —
Hernelen 183 — 186 —
Hoogoyens 71.— 738.— B
KLM 44.80 44.80
Nat. Nedert 85.60 85.10
Robeco 95. 70 95.40
Royal Outch 206.50 207.40

TOKYO
Canot 965.— 932.—
Fuji Phola 2780.— 2740.—
Fujitsu 975— 945.—
Hitachi 990.— 975.—
Honda 1200— 1180 —
NEC 1830— 1810.—
Olympia OBL 1010.— 1010 —
Sony 3170.— 3150.—
Sumi Bank 2270— 2290.—
Takeda 2190 — 2240.—
Toyota 15B0.— 1560.—

PARIS
Ail liquida 775— 771.—
Eli Aquitaine 348.— 346 —
BSN. Garnit 4430.— 4370.—
Bouygues 1445.— 1445.—
Carrefour 3500.— 3500.—
Club Médit. 661.— 650.—
Docks di Franc * .. .  2410— 2391 —
L'Oiaal 3670— 3685.—
Matra 2690— 2691.—
Michelin 3560.— 35 10 —
Moel Remeisy.... 2398 — 2330 —
Perriei 77B — 795.—
Peugeot 1249— 1205.—
Total 485.— 483.—

LONDRES
Bru. S An. Tabac..  415 M 4.23 M
But. Petroleum 6.60 M 6.53 M
Impérial Chemical . . .  10 77 M 1091 M
Impérial Tabacct... 3.65 M —.—
Rio ïmio 6.10 M 624 M
Shell Tiansp 926 M 9.36 M
Anglo-Am.lSI 12.B75M 13.375M
De Beers USI 6.55 M —.—

INDICES SUISSES
SBS géniril 64880 646 50
CS général 536 40 634 30
BNS tend, oblrg.... 4.20 421

CONVENT. OR
plage Fr. 20 900.—
achat Fr. 20 520.—
base argent Fr. 320.—

NEW-YORK
Alcan 30.50 ——
Amai 14.375 —.—
Adanlic Rick 57.50 ——
Bamett Banks 39.75 —.—
Boeing 60.125 —.—
Burioughi 73 50 —.—
Canpae 10.75 —.—
Caterpillar 49.875 —.—
Coca-Cola 37.875 ——
Colgate 39.875 —.—
Control Oala 25 26 — —
Don Chemical 56 50 —.—
Ou Pont 82 375 ——
Eastman Kodak 66 875 —.—
Eiion 69.— — —
Fluoi 1450 —.—
General Electric 78.625 —.—
General Mills 66.75 —.—
General Moton 72.— —.—
Gêner. Tel. Ehc.. 58.50 —.—
Goodyear 34.75 —.—
Halliburton 21 76 —.—
Honestaka 25.— ——
Honeywell 71.25 —.—
IBM 138 625 —.—
Inl. Pepai 67.875 —.—
Inl. Tel. t TA.... 64— ——
Litton 78 — ——
Meiryl Lynch 38— ——
NCR 54.50 —.—
Pepsica 31.875 — —
Pluer 68.125 ——
Sperry lurai 76.50 —
Tenco 33.76 —.—
Times Minai 67.75 —.—
Union Pacific 59625 —.—
Umohn 86.50 —.—
US Sied 18.875 —.—
United Techna 45 875 — —
Xeioi 57 .— ¦— .—
Zenith 25.— — —

INDICE DOW JONES
Seiv . publics 219.15 —.—
Transporta 772.13 —.—
industries 1898.34 —.—

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS OU 01/09/86)'
Etats-Unis 1.62 G 1.65 B
Canada 1.1656 11958
Angjetena 2.42 G 2.47 B
Allemagne 80.30 G 81 .10 B
Fiança 24 25 C 24.95 8
Hollande 71.10 G 71.90 >
Italie 0.115G 0.119B
Japon 1.0576 1.069B
Belgique 3.88 G 3.95 B
Suéde 23.50 G 24.20 B
Norvège 22.25 G 22 95 B
Danemark 21—G 21.60 B
Autriche 11.38 G 11.50 B
Portugal 110 G 1.14 B
Espagne 1.20 G 1 .24 8

BILLETS (COURS DU 01/09/86)'
ttal s- Unis (1!) 1.60 6 1.67 B
Canada (Ucan ) . . . .  1.14 G 1.21 1
Angleterre (U).... 2.35 G 2.55 B
Allemagne (100 0M). 79.50 G 81.50 B
Fiance (100 h) 24.20 G 25 20 B
Hollande 1100II)... 70 40 G 72 65 B
Italie (100 lu) 01126 0.122B
Japon (100 yens) ... 1.04 G 1.08 B
Belgique I lOOI r ) . . .  3.75 G 3 95 B
Suéde (lOO ci) 23.10 G 24 60 B
Norvège (lOOcr)... 21.75 G 23.25 B
Danemark (100ci) . .  20.70 G 22.— B
Autriche f lOO sch).. 11.30 G 11 65 B
Portugal ( lOOesc) . . .  1.04 G 1.19 B
Espagne (100plis).. 1.15 G 1.30 1

OR (MARCHÉ LIBRE) "

Pièces: 
suisses (20li).... 135 —G 145 —B
angl. (souv ne*) en I 92.— G 95.— I
amerri. (20S) an < . 400 — G 450 — B
sud -aliic. |1 0z) en t 386 — G 391.—B
mei (50 pesos) en t 477.50 G 482.50 B

lingot (1kg) 20600 —G 20750 —B
1 once en » 390.—G 393 — B

ARGENT (MARCHE LIBRE)'
lingot (1kg) 267.—G 282—B
1 once en i 5.15 G 5.17 B

* Cours communiqués à 17 h 30

j BULLETIN BOURSIER

GUERRE A LA ROUTE
JÉRUSALEM (AP). - Le premier

ministre israélien Shimon Pères a an-
noncé qu'il allait lancer une campa-
gne de prévention contre les acci-
dents de la circulation, qui ont fait
trois fois plus de victimes que les
guerres et les attentats terroristes de-
puis 1948.

GUERRE A KABOUL
ISLAMABAD (AFP). - L'énor-

me explosion d'un dépôt de mu-
nitions mardi dernier à Qargha.
à l'ouest de Kaboul, aurait fait
de 50 à 100 morts dans les quar-
tiers environnants, ont indiqué
des sources diplomatiques occi-
dentales hier à Islamabad.

BOMBE À DURBAN
JOHANNESBUG (AP). - Une

bombe qui a explosé hier dans un
magasin d'une banlieue blanche de
Durban a fait 18 blessés - 10 Noirs
et huit Blancs - dont une petite fille
de trois ans, ont annonce hier les
autorités sud-africaines.

À L'OUEST
MUNICH (AFP). - Un lieute-

nant-colonel des garde-frontiè-
re est-allemands est passé di-
manche en RFA et se trouve ac-
tuellement à la centrale de ren-
seignements extérieurs (BND •
services secrets) à Pullach, près
de Munich. De plus, 27 Polonais
ont profité d'un voyage touristi-
que en groupe à Munich le
week-end dernier pour rester en
RFA.

VISITE SECRÈTE
KOWEÏT (AP). - Le président sy-

rien Hafez el-Assad a effectué une
brève visite secrète en URSS la se-
maine dernière pour annoncer aux
dirigeants du Kremlin que les Etats-
Unis préparaient une attaque contre
la Libye, a rapporté hier le journal
koweïtien «Al-Qabas».

VENGEANCE AU CAFÉ
CHAMONIX (AP). - Un ado-

lescent de 14 ans a tenté de se
venger la semaine dernière de
deux moniteurs de sa «colo» en
versant de la mort-aux-rats dans
leur café, a-t-on appris hier à
Chamonix. Les deux animateurs
sont hors de danger.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Tragédie en mer Noire
MOSCOU (Reuter).- Le nau-

frage, dimanche soir en mer
Noire, du paquebot soviétique
«Amiral Nakhimov», est une
tragédie, a déclaré Igor Averin,
haut responsable du ministère
de la marine marchande.

Peu après son départ de Novoros-
siyck, « l'Amiral Nakhimov», jaugeant
17.053 tonneaux, est entré en colli-
sion avec un «grand» cargo soviéti-
que, le «Piotr Vasev», a expliqué Ave-
rin. Le paquebot a coulé en quelques
instants, vers minuit.

Des équipes de secours civiles et
militaires sont toujours sur place, a-t-il
précisé, et elles espèrent encore repê-
cher des passagers, dont la survie aura
été facilitée par la température agréa-
ble de la mer Noire. Toutefois, Averin
s'est dit pessimiste pour les passagers
qui avaient déjà regagné leurs cabines

de couchage au moment de l'accident.
Le paquebot avait une capacité de

1000 passagers, mais les autorités ne
savent pas encore combien de person-
nes étaient à bord, a-t-il ajouté, sans
préciser si les 340 membres d'équipa-
ge et du personnel étaient décomptés
dans le chiffre potentiel de 1000 per-
sonnes à bord.

Il n'y avait en tout cas aucun étran-
ger, a-t-il précisé. Le paquebot effec-
tuait la liaison Odessa-Batoumi, deux
ports de la mer Noire.

TOKIO (ATS/AFP). - Des
commandos armés ont tué une
personne et en ont blessé huit
autres en attaquant, hier, les
domiciles de dirigeants syndi-
caux favorables à la privatisa-
tion des chemins de fer japo-
nais. ,

La police a annoncé que ces
commandos étaient constitués
d'hommes casqués, armés de r '
barres de fer et de bâtons, qui

| ont at taqué à l'aube les domici-
les des syndicalistes en six en-
droits, dans les régions de To-

: kio, Osaka et Kobe. La police
soupçonne le plus important
groupe d'extrême-gauche, le
Chukaku-ha (noyau central).

Commandos



Radioactivité et alimentation au Tessin

BERNE/ LUGANO (AP). - Les moutons et les chèvres du Tessin et
des vallées méridionales des Grisons peuvent à nouveau être abat-
tus. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a levé hier la
recommandation formulée il y a 15 semaines.

Il a intensifié les observations au
lac de Lugano où la radioactivité des
poissons est anormalement élevée.
Le Conseil fédéral décidera proba-
blement mercredi prochain s'il con-
vient de prendre d'autres mesures.
Pour le porte-parole de l'OFS Jean-
Bernard Ramelet, la meilleure solu-
tion consisterait dans un premier
temps à ne pas vendre de poissons
du lac de Lugano sur le marché.

Le 23 mai dernier, les autorités
fédérales ont recommandé de diffé-
rer l'abattage des moutons et des
chèvres du Tessin et des vallées mé-
ridionales des Grisons. Des échantil-
lons de viande de mouton ont a
l'époque révélé une teneur en ra-
dioactivité de 110 nanocuries par
kilo (nCi/kg) dans les isotopes de
césium 137. Le Tessin a été la ré-
gion suisse la plus touchée par la
catastrophe de Tchernobyl.

La semaine dernière, les autorités
ont examiné 184 moutons et quel-
ques chèvres provenant du Tessin,
de la région de Mesocco et du val
Calanca. Les isotopes du césium
137 et du césium 134 présentaient
pour l'ensemble des animaux une
valeur moyenne de 10 nCi/kg. 85 %
de ces valeurs étaient inférieures à
15 nCi/kg.

EAUX DE PLUIE

Les examens ont d'autre part été
intensifiés lundi au lac de Lugano.
Lors de pêches récentes, on a mesu-
ré en moyenne 50 nCi/kg, avec des

pointes de 95, dans les isotopes de
césium 137 et 134. La tendance est
à la hausse, a déclaré Jean-Bernard
Ramelet. Ce préposé à l'information

sur les conséquences de Tchernobyl
explique ce phénomène par les for-
tes pluies qui sont tombées dans la
région au moment de l'accident nu-
cléaire. Les rivières tessinoises et le
Lac Majeur n'ont pas subi cette pol-
lution.

Une interdiction de pécher qui risque bien d être généralisée sur le lac
de Lugano. (keystone) Entretiens germano-suisses

LUGANO (ATS).- Le secrétaire d'Etat Cornelio Sommaruga ,
directeur de l'Office fédéral des affaires économiques exté-
rieures, a rencontré, hier à Lugano, son homologue allemand
Otto Schlecht.

L'Allemagne fédérale joue un rôle
prépondérant dans la politique écono-
mique extérieure suisse : sa part dans
le total des exportations suisses s'élè-
ve à 20% environ tandis que 30% des
importations suisses proviennent d'Al-
lemagne. Les secteurs les plus impor-

Les deux secrétaires d'Etat se sont
notamment entretenus de la coopéra-
tion économique entre leurs pays, des
perspectives économiques au niveau
mondial ainsi que des rapports de la
Suisse avec la CEE. Il ressort principa-
lement de leur entretien que «les rap-
ports économiques entre la Suisse et
l'Allemagne sont harmonieux.»

EN AUGMENTATION

Les relations économiques bilatéra-
les ont été qualifiées, au terme de la
rencontre, «d'extrêmement positives à
tous points de vue.»

tants sont ceux de la manufacture, du
commerce, de l'industrie chimique et
des sociétés financières. En 1985 le
commerce bilatéral a augmenté, en ce
qui concerne les exportations, de
13,8% et en ce qui concerne les impor-
tations de 10,3%. En 1985, la Suisse a
importé, de l'Allemagne fédérale
l'équivalent de 22,9 milliards de fr. et
exporté vers ce pays pour 13,1 mil-
liards de fr.

PU RHÔNE AU RHIN
SOYONS PRÉCIS

Sur la photo illustrant hier la
réunion du Parti libéeral suisse à
Berne, figurait le secrétaire Phi-
lippe Boillod et non pas Philipys
Mouions ( I). L'erreur était due à
l'agence de photos «Bild +
News», de Zurich qui, dans la
légende, a commis d'ailleurs une
seconde erreur, rectifiée celle-
ci, en appelant Coutoux le prési-
dent Gilbert Coutau. Il y a par-
fois de la friture sur la ligne...

REQUÊTE
SOLEURE (ATS). - Selon l'Asso-

ciation soleuroise pour la protection
de la nature (SNV), le projet de la N5
entre Soleure et Bienne déroge au
traité sur la conservation des plantes
et des animaux sauvages dans leur
milieu. La SNV a déposé une requête
à Strasbourg auprès du comité per-
manent pour le respect du traité.

DISTANCES
GENÈVE (ATS). - Sa majesté

le sultan Hassanal Bolkiah
Mu'izzaddin Waddaulah, sultan
de Brunei Darussalam, fait sa-
voir qu'il n'a aucun lien avec un
quelconque projet d'université
islamique en Suisse. C'est ce
qu'indique un communiqué offi-
ciel publié hier à la demande du
gouvernement de Brunei.

DISTINCTION
TOKIO (ATS). - Le grand prix in-

ternational de la joaillerie a été attri-
bué vendredi dernier à une Suissesse.
Le jury de la 6me exposition interna-
tionale de joaillerie , organisée par

l'association des joailliers japonais et
le grand quotidien Nihon Keizai
Shimbun, a en effet décerné le prix à
un designer suisse, Mme Verena Sie-
ber-Fuchs, d'Appenzell.

CHUTE D'UN PLANEUR
BIRR (AP). - Un planeur s'est

écrasé dimanche soir à proximi-
té de la'aérodrome de Birrfeld,
dans le canton d'Argovie. Le pi-
lote a été tué sur le coup. Il
s'agit de Hansrudolf Kienast, 38
ans, domicilié à Rudolfstetten
(AG), a indiqué la police canto-
nale argovienne.

PROMETTEUR
La Banque Rohner SA à Saint-Gall

vient de publier son bilan au 30 juin
1986 et le compte de pertes et profits
de l'exercice 1985/86. Par rapport à
l'année dernière, le total du bilan a
augmenté de plus 50 millions à
625.52 millions de francs. Le bénéfi-
ce net a augmenté de 9,4% passant
de 4.56 à 4.99 millions de francs.

MORT DES FORÊTS
ZURICH (AP). - La mort des

forêts suisses coûtera environ
44 milliards de francs au cours
des 20 à 40 prochaines années.
Les recettes provenant du tou-
risme baisseront d'autre part
dans les régions de montagne.
Telles sont les conclusions d'une
étude de la Société suisse pour
la protection du milieu vital que
l'hebdomadaire «Schweizer II-
lustrierte » a publiée hier à Zu-
rich.

Mme Kopp a la question

BERNE (ATS) - Madame Kopp aime boire un bon verre de vin le soir
en mangeant, elle dort en pyjama - quand il fait froid en tout cas - mais
son chef de presse n'est ni son chauffeur ni son mari : la conseillère
fédérale, très à l'aise avec les enfants, s'est entretenue pendant une demi-
heure lundi avec une septantaine d'écoliers.

Ces enfants âgés de 10 à 12 ans ont été invités à Berne par l'œuvre
d'entraide Swissaid qui les remerciait ainsi de leur participation à la vente
d'insignes. (keystone)

L'œil électronique des PTT
BERNE (AP).- Les PTT
ont inauguré lundi à la
«Schanzenpost ». à Berne,
leur première installation
de tri équipée d'un lecteur
automatique d'adresses.

Cette nouvelle machine, valant
quelque quatre millions de francs,
permet aux heures de pointe de trai-
ter le courrier à une cadence pou-
vant atteindre 60.000 envois par
heure, a indiqué la régie.

La «Schanzenpost » trie à peu
près un million d'objets par jour.
Plus de 200.000 sont dorénavant
traités à l'aide de la nouvelle machi-
ne dont l'acquisition s'inscrit dans le
cadre de l'extension à l'échelon
suisse de la mécanisation des servi-
ces de traitement du courrier.

On utilise aujourd'hui de plus en
plus des dispositifs de lecture auto-
matiques capables de saisir eux-mê-
mes le numéro postal et la localité
de destination, puis de les convertir
en un code approprié. Toutefois, le
fait qu'à leur stade actuel de déve-
loppement les lecteurs automati-
ques d'adresses ne permettent de
traiter convenablement que des ca-

ractères d'imprimerie ou écrits à la
machine a pour conséquence d'en
freiner encore quelque peu la géné-
ralisation.

Les envois pourvus d'une adresse
que le lecteur automatique ne par-
vient pas à saisir sont traités soit à la
main, soit à l'aide d'un système de

vidéocodage où, les images des
adresses étant reproduites électroni-
quement sur un écran, il appartient à
des opératrices, au vu du numéro
postal, de commander l'apposition
sur les envois du code convenable
au moyen des touches d'un clavier.

Une machine qui permet de trier jusqu'à 60.000 envois à l'heure.
(Keystone)

De notre rédactrice parlementai-
re:

Ces dernières semaines ont été
marquées par les mots d'ordre pour
les votations du 28 septembre.
Jusqu'ici, les partis ont affiché une
position fidèle à leurs principes sur
la formation professionnelle, sauf
les socialistes. Ils ont créé la surpri-
se en décidant de soutenir l'initiati-
ve du PSO lors de leur congrès.
Presse et média ont été unamimes
à relever l'incohérence des parle-
mentaires fédéraux socialistes qui
s'étaient opposés lors du débat aux
Chambres. On a aussi parlé de dé-
savœu infligé par le comité central.

Incohérence ou désavceu ? Cer-
tes, puisque c'est l'image que don-
ne cette décision. Il faut, cepen-
dant, se garder d'une analyse aussi
courte. La position du PSS semble
davantage une affaire de tactique.

On se souvient qu'en juillet 85,
l'USS lançait un vaste projet de
remaniement des apprentissages. Il
prévoit 3 piliers, soit des cours
d'introduction, une formation en
entreprise, un stage en école. Le
jeune passerait un tiers dans cha-
que lieu. Une version à mi-chemin
de l'initiative du PSO. Mais, elle
n'est en fait qu'un début puisqu'el-
le vise les mêmes buts: syndicaliser
les apprentis et donner aux patrons
la part congrue. L'USS ne soutient
pas l'initiative du PSO. Elle tient à
faire avancer son projet maison.

Les socialistes, comme on avait
pu le voir au Parlement, ne sont
pas davantage pour suivre le PSO.
D'ailleurs, pourquoi chercheraient-
ils à contrarier l'USS ?On est plutôt
habitué à les voir obéir l'un à l'au-
tre. Alors, pourquoi ce mot d'ordre
pour le 28 septembre ?

Il s'agit sans doute d'une rampe
de lancement au projet de rema-
niement des apprentissages de
l'USS.

Ce n'est un secret pour person-
ne, à chaque votation la Confédé-
ration tient de plus en plus compte
de «l'importance des minorités».
On sait que cette initiative du PSO
n'a aucune chance devant le peu-
ple. Mais, bien qu'elle ne soit pas
pour, l'USS compte sur le résultat
obtenu pour faire avancer le systè-
me d'apprentissage qu'elle préco-
nise. En soutenant l'initiative, le
PSS attend qu'une partie de ses
membres vote oui. Ce qui va aug-
menter le nombre des personnes
qui accepteront l'initiative.

Il y a fort à parier que Berne
analysera les résultats de la vota-
tion non comme la signification
claire d'un rejet, mais comme une
indication de volonté de change-
ment, exprimée par la minorité per-
dante. Ainsi, l'USS aura quelques
chances de voir son projet servir de
modèle à une revision de la loi
actuelle sur la formation profes-
sionnelle.

De fait, il ne faut pas seulement
parler d'incohérence ou de désa-
voeu du PSS, mais vraissemblable-
ment d'une tactique pour soutenir
le projet de l'USS.

Monique PICHONNAZ

Tactique socialiste

Les aigles sont de retour
BERNE (AP).- Les 14 avions de combat suisses - sept Mirage III et
sept Tiger - qui ont effectué deux semaines d'entraînement au-
dessus de la Méditerranée sont rentrés lundi de Sardaigne.

Ce stage a permis 295 sorties en vol
supersonique à des altitudes compri-
ses entre 2000 et 6000 mètres, a indi-
qué lundi le Département militaire fé-
déral.

L'opération s'est déroulée sans inci-
dent. 32 pilotes, dont 25 profession-
nels, et 60 spécialistes chargés de l'en-
tretien des avions ont pris part à cette
campagne d'entraînement. Celle-ci a
permis aux pilotes de gagner en expé-
rience, a expliqué le porte-parole Hans

Rudolf Haeberli. Celui-ci souhaite que
ces camps à l'étranger se poursuivent,
mais aucune décision n'a encore été
prise.

Pour permettre cet exercice en Sar-
daigne, il a fallu dépenser environ un
million de francs. Organiser un entraî-
nement similaire en Suisse coûterait
autant, a toutefois précisé Hans Ru-
dolf Haeberli.

Libéralisation du téléphone

BERNE (ATS).- Près de 50 fa-
bricants de téléphones ont posé leur
candidature auprès des PTT pour
une autorisation de vente de leurs
appareils. Aussi bien des petites en-
treprises que des groupes interna-
tionaux sont intéressés, a précisé
hier M. Robert Neun du service de
presse des PTT. Le cahier des exi-
gences, moins restrictif que précé-
demment, est envoyé aux entrepri-
ses intéressées. La libéralisation du
marché suisse des appareils télé-
phoniques, attendue pour la fin de
1987, dépend encore de la décision
du Conseil fédéral.

Jusqu'à présent, les appareils qui

n'ont pas été achetés aux PTT ne
peuvent pas être raccordés au ré-
seau; le raccordement doit être ef-
fectué par un installateur au bénéfi-
ce d'une concession. La libéralisa-
tion du marché doit permettre de
légaliser les produits d'autres four-
nisseurs si ceux-ci répondent aux
exigences des PTT. Environ 80%
des entreprises qui ont demandé
une autorisation sont suisses. Les
PTT eux-mêmes désirent se poser
en fournisseur d'appareils qui seront
proposés à des prix couvrant les
frais.

Un marché très convoité

Harmonisation
fiscale

BERNE (ATS) - La commission du
Conseil des Etats chargée du projet de
loi sur l'harmonisation fiscale a remis
ce dossier sur le métier. Appelée à
réexaminer le chapitre controversé re-
latif à l'exécution de la loi, la commis-
sion s'est prononcée pour un certain
élargissement de la marge de manoeu-
vre laissée aux cantons, a indiqué hier
l'administration fédérale des contribu-
tions.

Lors de la session de printemps des
chambres fédérales, en mars dernier, le
Conseil des Etats avait failli renvoyer
en commission l'ensemble du projet
de loi sur l'harmonisation fiscale. Les
défenseurs du fédéralisme estimaient
que la loi, même amputée de nom-
breux éléments (taxation annuelle, par
exemple), empiétait par trop sur les
compétences fiscales des cantons. Fi-
nalement, seul le chapitre relatif à
l'exécution de la loi avait été retourné
à la commission.

La chambre des cantons réexamine-
ra ce chapitre vraisemblablement lors
de la session de septembre. La com-
mission lui proposera de maintenir le
droit de recours du contribuable, du
canton ou de la Confédération au Tri-
bunal fédéral (TF). Mais le pouvoir de
celui-ci sera limité: en cas d'accepta-
tion d'un recours, le TF ne peut pas
statuer lui-même, mais doit annuler la
décision attaquée et renvoyer l'affaire
pour nouvelle décision à l'autorité in-
férieure.

MAINTIEN

La commission a également mainte-
nu le principe de la préséance du droit
fédéral sur le droit cantonal s'il y a
contradiction dans les dispositions
transitoires.

Ce petit garçon, venu du Canada avec ses parents, a l'air bien
perplexe devant cet impressionnant instrument. On le com-
prend: il s'agit tout simplement du plus grand cor des Alpes du
monde avec ses 28 mètres de long. Il est exposé ici sur le
Pilate, au-dessus de Lucerne, lors d'un festival de cor des
Alpes qui s'y tient tous les cinq ans. Question : combien y a-
t-il de personnes ayant assez de souffle pour faire sonner ce
«monstre»? (Keystone)

A

C'est où qu'on souffle ?

LONDRES (ATS).- Un grou-
pe de onze créanciers du
Conseil international de l'êtain
(CIE) a envoyé un ultimatum
au gouvernement suisse, de-
mandant le remboursement de
plus de quatre millions de
francs suisses, écrit la «Tribu-
ne de Genève» hier. Selon le
quotidien genevois, les cour-
tiers en étain menacent les 22
pays membres du Conseil in-
ternational de l'étain d' une ac-
tion en justice s'ils ne sont pas
payés.

A la suite de l'effondrement
de l'accord sur l'étain, mis sur
pied en 1982, les courtiers ré-
clament aux 22 pays produc-
teurs et consommateurs for-
mant la CIE une somme totale
de 1,2 milliard de francs.
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