
Neuchâtel en tête
Nouveaux emplois dans l'industrie

Les dernières réalisations de la promotion économique
neuchâteloise ont été présentées hier au Château. Dix nou-
velles entreprises viennent de s'établir ou vont s'installer
prochainement dans le canton. Une ambition: développer le
secteur tertiaire.

Qui l'aurait cru il y a seulement
quelques mois? Le canton de Neuchâ-
tel, si éprouvé par la perte d'emplois, a
enregistré en 1985 le taux de croissan-
ce le plus élevé de Suisse concernant
le personnel des établissements indus-
triels. Ce résultat confirme, s'il est né-
cessaire, la grande efficacité de la pro-
motion économique neuchâteloise.

CROISSANCE

Aussi n'est-ce pas par hasard que le
chef du département de l'économie
publique, M. Pierre Dubois, a ouvert
une conférence de presse, donnée hier
au Château, par cette statistique. Les
1.583 nouveaux emplois dans l'ins-
trustrie neuchâteloise en 1985, repré-
sentent une augmentation de 7,8%.
Avec le deuxième meilleur taux de
croissance, le canton de Schwytz at-
teint 4,6%.

Sans doute, Neuchâtel a plongé as-
sez bas avant de se relever de façon
aussi magistrale. Des 35.000 emplois

que le canton offrait dans l'industrie
en 1970, il a passé par 25.000 en
1980, 20.315 en 1982, avant d'amor-
cer sa remontée avec 21.898 en 1986.
Et si M. Pierre Dubois craint les retom-
bées futures de l'essoufflement écono-
mique mondial actuel, M. Karl Dobler,
conseiller à la promotion industrielle et
commerciale, promet encore de fruc-
tueuses réalisations dans un proche
avenir.

MANQUE D'ATOUTS

Pour parfaire la reprise industrielle
très nette dans le canton, il serait sou-
haitable de développer les activités du
secteur tertiaire. A ce sujet, M. Dubois
a fait état du manque d'atouts de la
région. Il a déploré l'absence de bâti-
ments administratifs, les carences du
marché du logement dans le domaine
des appartements résidentiels ou villas
à louer. Un hôtel pour hommes d'affai-
res manque également, ainsi qu'une
école en langue anglaise. Souhaitable
serait aussi la création d'une business-
school. Une étude à ce sujet, avec le
département de l'instruction publique,
devrait aboutir à des réalisations.

Importante est aussi la question des

voies de communications. Le Conseil
d'Etat fait tout son possible pour que
dès 1990-95, des liaisons rapides avec
les grandes villes de Suisse soient éta-
blies. Par ailleurs, il étudie de très près
la question de la fiscalité qui devrait
faire l'objet d'une prochaine révision
moderne et compétitive.

Dix nouvelles entreprises viennent
de sé'tablir ou vont s'installer dans le
canton. Elles ont été présentées hier à
la presse par M. Francis Sermet, délé-
gué aux questions économiques.
Nous en donnons la liste et les carac-
téristiques en page 3.

AT.

M. Pierre Dubois (Arc)

La 118me de Moses
L'Américain Ed Moses (notre photo) a tenu la vedette lors de la réunion d'athlétisme de la Pontaise, à Lausanne.

Il a réussi la meilleure performance mondiale de l'année sur 400 m haies, signant un chrono de 47"38. Moses a ainsi
obtenu sa 118me victoire d'affilée dans une discipline où il est décidément intouchable. Rappelons qu'il détient le
record du monde du 400 m haies 47"02.

Lire en page 13. (Reuter)

Désinformation
Les passagers s'étaient embar-

qués salivant à l'avance le caviar et
le Champagne de Crimée qui de-
vaient être servis lors de la soirée
du capitaine. Le destin en a décidé
autrement. Dans la nuit de diman-
che à lundi, l'«Amiral Nakhimov»,
17.053 tonneaux, construit en
1925 en RFA et pris à l'Allemagne
nazie après la Seconde guerre
mondiale, a sombré en mer Noire
en vingt minutes, sans émettre au-
cun signal de détresse.

Un bilan officiel deux jours après
la catastrophe, c'est mieux
qu'après Tchernobyl, où il avait fal-
lu attendre trois jours pour que
Moscou informe la communauté
internationale que quelque chose
s'était passé. L'URSS avait tenté
de minimiser l'affaire, avant d'en
reconnaître le sérieux. Elle ne s'y
était résolue que sous la contrain-
te, parce qu'elle ne pouvait faire
autrement. N'est-ce pas au même
phénomène que l'Occident assiste
présentement ?

Echaudé par ce qui s'est passé
près de Kiev, le Kremlin n'aura pas
eu l'audace de «maquiller» les chif-
fres, comme il l'avait fait à Tcher-
nobyl. Mais quand saura-t-on la
vérité?

Ce n'est que le 27 août dernier,
lors de la réunion de l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique
à Vienne, que les responsables so-
viétiques ont reconnu que la ré-
gion de Tchernobyl serait contami-
née pour plusieurs années et que
plusieurs milliers de cancers fe-
raient autant de victimes dans les
années à venir. C'était un aveu for-
cé: l'accident s'était produit le 25
avril.

Quatre mois pour faire son mea
culpa, c'est dans la logique d'un
système totalitaire où l'information
ne peut être conçue que sous for-
me de propagande. On est bien
loin de la «transparence» annon-
cée par Gorbatchev, qui lui-même
continue d'utiliser les médias à sa
guise.

L'URSS s'associera au traité de
dénucléarisation du Pacifique Sud,
elle prorogera unilatéralement le
moratoire sur les essais nucléaires,
ou acceptera le principe d'un con-
trôle aérien de certaines de ses ac-
tivités militaires et la «une» de la
Pravda est toute trouvée ! Le jour-
nal du PC est moins prolixe quand
Moscou cherche à renforcer sa po-
sition au Moyen-Orient et carré-
ment muet sur le soutien que
l'URSS pourrait apporter à la Libye
en cas de conflit armé avec les
Etats-Unis.

Ne faire «mousser» que les dé-
pêches s'octroyant le beau rôle et
passer les autres sous silence: c'est
cela l'information pour un peuple
de 270 millions d'individus, qui ne
sait rien de ce qui se passe dans
son propre pays et encore moins
dans le reste du monde.

Au fait, le mot désinformation
existe-t-il en russe ?

Jacky NUSSBAUM

Mer Noire : terrible bilan
MOSCOU (AFP). - Septan-
te-neuf personnes ont été
retrouvées mortes et 319 au-
tres sont portées disparues,
tandis que 836 personnes
ont pu être sauvées, à la sui-
te du naufrage du paquebot
soviétique l'Admirai Nakhi-
mov qui a coulé en mer Noi-
re dans la nuit de dimanche
à lundi, a indiqué hier M.
Leonid Mediak , vice-minis-
tre de la flotte maritime
d'URSS.

«Huit cent trente-six personnes
ont pu être sauvées, 29 d'entre elles
ont été hospitalisées, 79 ont été re-
pêchées mortes et 319 n'ont pas en-
core été retrouvées», a précisé M.
Mediak en dressant un premier bilan
officiel de l'accident. L'agence
TASS avait indiqué peu auparavant
que 1234 personnes se trouvaient à
bord.

Au cours d'une conférence de
presse, le vice-ministre a précisé que
l'Admirai Nakhimov avait coulé en
un quart d'heure. Aussi, l'équipage
n'a-t-il «pas eu le temps de mettre à
l'eau les embarcations de sauveta-
ge ». Toutefois, selon M. Mediak, les

opérations de sauvetage ont com-
mencé «très rapidement», le naufra -
ge s'étant produit à 7 kilomètres seu-
lement du port de Novorossisk
(sud-ouest de la Russie).

Cinquante bâtiments de la marine
et des hélicoptères participent aux
opérations, a ajouté M. Mediak. Il a
indiqué que les derniers naufragés
repêchés vivants l'avaient été dans
l'après-midi de lundi.

Les sauveteurs «espèrent encore

trouver des survivants », a ajouté
M. Mediak, notant que les condi-
tions météorologiques dans la zone
du naufrage étaient bonnes, la tem-
pérature de l'eau se situant aux envi-
rons de 21 degrés Celsius. Les capi-
taines des deux bateaux sont en vie,
a-t-il encore indiqué, confirmant par
ailleurs qu'aucun ressortissant
étranger ne se trouvait à bord.

L'Admirai Nakhimov (Reuter)

Barbara ah, ah !
Les championnats du monde de cyclisme sur piste se sont
terminés en beauté pour la délégation suisse à Colorado
Springs. Barbara Ganz (notre photo) a en effet obtenu la
première médaille helvétique de l'histoire du cyclisme fémi-
nin en terminant troisième de la poursuite. Quant au Glaron-
nais Urs Freuler, il a conquis son sixième titre mondial d'affi-
lée dans la course aux points. Lire en page 13. (Reuter)
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Rôle de
capitale
à jouer

Les CFF pratiquent-ils des prix de «dumping » pour ga-
gner des clients ? Une question qui devient de plus en plus
une affirmation dans le milieu des transports routiers. Un
fait est certain: depuis cargo domicile, la guerre des prix
existe. Ni les camionneurs, ni les CFF ne nient. De part et
d'autre, tout est mis en œuvre pour gagner des clients.
Côté des CFF, on ne craint pas de pratiquer des prix qui
ne couvrent pas les coûts.

Lire en dernière page.

« Dumping » des CFF
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BEYROUTH (ÀFP). - Le J
Djîhad Islamique a réitéré
mardi ses menaces contre j
les otages français qu'il dé-
tient dans un communiqué
déposé devant le bureau de
l'agence américaine ABC-
News à Beyrouth, accompa-
gné d'une vidéo-cassette
montrant le journaliste
français M. Jean-Paul Kauff-

I mann.
M. Kauffmann lit un com-

muniqué dans lequel il indi-
que qu'il risque de ne plus

j voir sa famille et d'être tué si
| le gouvernement français ne

change pas sa politique.
Le communiqué du Djihad

remet en cause la promesse
de libérer les deux opposants
irakiens refoulés vers l'Irak
en janvier dernier.

Hier soir, le gouvernement
français a annoncé que « les :
deux ressortissants irakiens

| ont récemment démandé et
obtenu leur visa pour rejoin-

j dre la France.

Djihad
"menace
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Grande fête en perspective
¦ ¦

800me Kiosque à musique à Colombier

Fanfa res, choeurs, orchestres, accordéonistes :
samedi, le Triangle des Allées de Colombier va
vibrer de mille échos de musique populaire. En
public et en direct sur les ondes, la Radio suisse
romande fête son 800me Kiosque à musique. Une
manifestation appuyée par une émission de
«Temps Présent » de la TV romande: l'harmonie
en fanfare.

Colombier s'apprête à accueillir
quelque 4000 musiciens et chanteurs,
composant les fanfares, chorales, or-
chestres champêtres et autres ensem-
bles de toute la Suisse romande. Sa-
medi en effet , au Triangle des Allées,
la « Première» de RSR diffusera en di-
rect son 800me Kiosque à musique.
Créée le 2 janvier 1971 par M. Roger
Volet, l'émission, aussi populaire que
la musique qu'elle propose", fêtera ainsi
son quinzième anniversaire. A une
époque où tout évolue trop rapide-
ment, c'est là une belle preuve de lon-
gévité qu'il fallait marquer. Les deux
«Jean-Claude», Gigon et Martin, les
dignes successeurs de M. Volet, ont
du reste vu les choses en grand. En
très grand même.

De 11 heures du matin à minuit, 110
sociétés vont se produire alernative-
ment su deux podiums installés sous
une tente de 5000 places. Pour les
techniciens et les animateurs, c'est vé-
ritablement un tour de force. Les grou-
pes, venant du Jura, du Jura bernois,
de la terre fribourgeoise, du pays de
Vaud, de Genève, du Valais et de la
région neuchâteloise, n'auront que 4

minutes et 23 secondes à leur disposi-
tion. Une précision indispensable pour
cette diffusjon non-stop en modula-
tion de fréquence et sur Sottens.
L'émission n'étant coupée que par les
différents flashes d'informations.

BILLETS SPÉCIAUX

Point fort de la journée: le cortège.
Sur le coup de 16 heures, 55 ensem-
bles, soit près de 2000 musiciens de
fanfares , de choeurs, d'accordéonis-
tes, d'orchestres et de groupes folklo-
riques, défileront dans les rues de Co-
lombier. En partant de l'avenue de la
Gare, pour rejoindre la place de fête du
«Triangle», près de l'Allée des Bour-
bakis, par la rue Haute et la rue du
Château. De grands momtnts musi-
caux en perspective tout au long de
cette journée.

L'intendance, on s'en doute, n'est
pas une mince affaire. Car on attend à
Colombier au moins 40.000 specta-
teurs venus témoigner leur soutien à
cette musique populaire. Les voitures
pourront stationner sur une gigantes-
que place de parc d'environ 2000 pla-
ces. Il est pourtant recommandé d'uti-
liser les transports publics. Les CFF et

les TN ont largement joué le jeu. Des
billets spéciaux seront émis au départ
des gares de Suisse romande pour les
146 trains qui arriveront ce jour-là à
Neuchâtel. Avec le même ticket , les
spectateurs pourront rejoindre Colom-
bier par le bus No 6 (gare-Place Pury),
puis le Littoral dont la cadence sera
doublée (toutes les dix minutes). Sur
place, on trouvera en outre de quoi
étancher sa soif et combler son appé-
tit.

Des verres souvenir, des T-shirts ,
des boucles d'oreilles, des parapluies,
des disques gravés spécialement et
des plaques de chocolat à l'effigie de
cette «800me» permettront de couvrir
une partie des frais, l'entrée à la fête
étant entièrement gratuite. Tandis que
des manèges feront tourner la tête de
ceux qui, l'espace d'un moment, vou-
dront éviter une véritable indigestion
de musique...

PORTRAIT TYPE

Si le Kiosque à musique est une
émission de radio très prisée, la télévi-
sion romande s'est aussi associée à sa
manière à l'événement. Demain, à
20 h 10, elle diffusera un «Temps Pré-
sent» consacré précisément aux fanfa-
res: «L'harmonie en fanfare». En Suis-
se, au même titre que la chorale, le tir
et la gymnastique, la fanfare fait l'objet
d'un véritable culte. Les 2000 sociétés
- environ 100.000 musiciens - sont
appréciées, respectées. De Bâle à
Schaffhouse, de Genève au Tessin, il
n'est pas un village, pas une commune
dont l'âme profonde ne soit la société
de musique.

Le journaliste Claude Schauli a en-
quêté en Suisse romande sur l'amour
des fanfares. En creusant un peu, il a
découvert des choses étonnantes qui,
parfois, n'ont qu'un lien très lointain
avec la musique. Mais qui révèlent
bien des aspects de l'âme suisse. A
Vétroz, à Courtion, au Locle, les mem-
bres des fanfares locales ont parlé li-
brement, sans retenue. En les écou-
tant, on se dit que la Suisse a peur
que, pour ses habitants,.la vie ne soit
pas synonyme de bonheur permanent.
Dans notre pays chaque enfant naît
soldat, dit-on. On pourrait presque
ajouter qu'il naît aussi musicien. C'est
si vrai que par le biais de ce reportage,
on aboutit à un portrait type, une sorte
de balade à travers les mentalités loca-
les. Des mentalités que l'on pourra fa-
cilement comparer samedi à Colom-
bier. • • ¦ , .., . , : -. ¦ ....;,.' •

Circulation à Neuchâtel
Correspondances

« Monsieur le rédacteur en chef.
Je prends la liberté de vous

adresser quelques lignes au sujet
du problème posé présentement
par la circulation en ville de Neu-
châtel.

En effet, il ressort bientôt de
l'utopie d'espérer pouvoir traverser
la ville tant les quelques rues enco-
re accessibles au trafic sont sur-
chargées. Il faut de plus remarquer
et relever que le système de «l'on-
de verte» fonctionne approximati-
vement comme la fluidité du trafic,
c'est-à-dire d'une façon des plus
encombrée et embouteillée.

Lorsque l'on rencontre les com-
merçants de la place, ces derniers
se plaignent de voir leurs échoppes
désertées par la clientèle potentiel-
le. D'un autre côté, un effort indis-
cutable est réalisé pour attirer du
monde à Neuchâtel. Il est bien évi-
dent que le pauvre automobiliste
venant du dehors qui a le malheur
de s'aventurer au centre de la ville
se verra tout d'abord infliger une
amende s'il a le malheur de dépas-
ser d'une ou de deux minutes le
temps qui lui est imparti, ou alors,
il perdra son temps à chercher à
s'enfiler dans une des nombreuses
files qui attendent de pouvoir
échapper à l'emprise des embou-
teillages. *

Vraisemblablement, nos édiles,
en prônant les zones piétonnes, ar-
rivent à satisfaire leur désir écolo-
gique; par contre, ils oublient for-
mellement que nombre de person-
nes ont besoin de leur voiture pour
travailler et surtout que la situation
actuelle frise l'intolérable. Il ne faut
pas songer vouloir prendre un taxi
car le problème reste le même. Les
transports publics, eux, sont dans
l'incapacité de garantir le moindre
des horaires et comme leur réseau
est mal organisé, il est inutile éga-
lement de songer à vouloir les utili-
ser.

Mon intervention quelque peu
pessimiste me fait craindre qu'à
plus ou moins longue échéance
toute la population avoisinante se
rabattra sur les grands centres
d'achat qui se trouvent aux portes
du chef-lieu du canton et que de la
sorte nous verrons d'une manière
certaine mourir les petits commer-
ces.

Il y a là de quoi méditer très
sérieusement, car cette tranche de
l'économie est finalement celle qui
fait vivre un pays.

Veuillez agréer...
P.-E. VIRCHAUX,

Thielle»

Reprise du culte
(c) Le culte reprendra di-

manche, à 9 h 45. Il coïncide
avec l'ouverture du catéchis-
me. Quant au Foyer des jeu-
nes, il débutera le mercredi
3 septembre. Le concert an-
nuel du chœur mixte aura lieu
les mercredi 17 et jeudi
18 septembre, au temple.

Depuis la rentrée des clas-
ses, Mme Michèle Allisson a
commencé un stage d'un an
dans l'enseignement reli-
gieux ; elle sera présentée à la
paroisse dimanche prochain.

Consécrations à la Collégiale
TOUR

IDE
\ VILLE • LA traditionnelle cérémonie

de consécration de jeunes pas-
teurs s'est déroulée dimanche à la
Collégiale. Une foule très nom-
breuse assistait à l'événement qui.
pour la première fois , revêtait la
forme d'un dialogue entre l'as-
semblée et les cinq candidats à la

NOUVEAUX PASTEURS. - Ils ont obtenu leur consécration après
quatre à cinq ans d'études et un stage d'un an au minimum

(Avipress-Pierre Treuthardt)

consécration, ces derniers esti-
mant en effet que leur engage-
ment a sa place dans celui de tous
les chrétiens. Les nouveaux pas-
teurs ont en outre choisi l'auteur
de la prédication, de M. A. De
Pury, professeur de théologie à
Genève et précédemment à Neu-
châtel.

En l'absence de M M. de
Montmollin, présidant du Conseil
synodal, la cérémonie était dirigée
par le pasteur Ion Karakash, de
Fleurier , et était ponctuée par des
pièces chantées; l'une de M. Sa-
muel Ducommun, organiste de la
Collégiale et la seconde était in-
terprétée par le chœur Da Caméra.
Le culte s'est achevé par la liturgie
de la sainte cène.

Les cinq nouveaux pasteurs ont
obtenu leur consécration après
quatre à cinq ans d'études de
théologie et un stage d'une durée
d'un an au minimum. On les re-
connaît sur la photo de gauche à
droite : M. Olivier Guy, Mme Ruth
Guy-Stierlin (pasteurs ensemble à
Cernier), Mme Marie-Laure Jaku-
bec (pasteur à Saint-Jean à La
Chaux-de Fonds), M. Gilbert von
Allmenn (pasteur à Peseux) et en-
fin M. Christian Miaz (pasteur à
l'église des Valangines à Neuchâ-
tel). J. Psi

MERCREDI 3 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. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
1 4 h à 1 8 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'Evole: Peintures et gravu-
res neuchàteloises.

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

Galerie du Faubourg : J.-E. Augsbur-
ger, pastels, reliefs, photogravures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Rex : 16 h 30, 21 h. Karaté Kid. le

moment de vérité II. 12 ans. 4e se-
maine. 18 h 45, D.A.R.Y.L. 12 ans. 3e
semaine.

Studio: 15 h, 20 h. Drôles d'espions.
12 ans. 18 h, 22 h. Contact mortel.
16 ans.

Bio: 18 h 30, La voie lactée. 16 ans.
21 h, Salvador. 16 ans. 3" semaine.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace: 14 h 15. Cendrillon. Walt Dis-
ney. 16 h, 18 h 45, 21 h. Les aventu-

res de Jack Burton dans les griffes
du mandarin. 12 ans.

Arcades : 14 h 15, 18 h 45, 21 h, Jean
de Florette. 12 ans.

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
4 h):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Tripet, rue du
Seyon 8. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h. le poste de police (tél. 25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

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

BOUDRY
Bibliothèque: 14 h - 18 h.
Ludothèque de la Basse-Areuse :

16 h - 18 h.
CORTAILLOD

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

aquarelles - dessins.
GRANDSON

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

CARNET DU JOUR

AUVERNIER

(c) Dimanche, malgré la températu-
re qui n'était plus estivale, Auvernier a
vécu sa traditionnelle sortie au domai-
ne de la Grande-Sagneule. Arrivés en
car, en voiture ou à pied, les partici-
pants ont été accueillis en musique par
« L'Avenir». La partie officielle a débu-
té par les souhaits de bienvenue du
président du Conseil communal, M. E.
Isenschmid, suivis du culte célébré par
le pasteur P. Marthaler.

A midi, la soupe offerte par l'Asso-
ciation des sociétés locales a été la
bienvenue et a réchauffé agréablement
les participants.

A la Grande-Sagneule PESEUX

Il y a soixante ans aujour-
d'hui que M. et Mme Charles
Linder-Veillard célébraient leur
mariage à Peseux. Pour ce cou-
ple bien connu dans la localité
et domicilié actuellement rue
de Neuchâtel. ce sera un bel
anniversaire, qui sera fêté avec
leurs trois enfants mariés et
leurs neuf petits-enéants et six
arrière-petits-enfants.

60 ans de mariage
Vie politique

Le comité cantonal du parti socialis-
te neuchâtelois (PSN) s'est réuni le 27
août aux Geneveys-sur-Coffrane.

Il a arrêté sa position sur les sujets
des votations fédérales des 27 et 28
septembre, comme suit :
- Initiative pour la culture et con-

tre-projet: oui au contre-projet , non à
l'initiative. L'initiative, bien qu'intéres-
sante, étant peu soutenue, y compris
par les milieux directement intéressés,
il s'agit de donner le maximum de
chance au contre-projet afin que la
culture occupe une place à part entière
dans les préoccupations de la Confé-
dération.

- Initiative du PSO pour une for-
mation et un recyclage garantis: non.
Les bases légales existent déjà pour
améliorer la formation professionnelle
et l'acceptation de l'initiative avanta-
gerait la formation théorique au détri-
ment de la formation pratique, ce qui
n'est pas souhaitable.
- Arrêté sur l'économie sucrière: li-

berté de vote. Même si la politique
agricole de la Confédération est criti-
quable, l'opportunité d'en saisir le
peuple par un sujet peu important est
mauvaise.

Le comité cantonal du PSN a, en
outre, organisé le travail de ses dix
commissions internes pour la fin de
l'année. Les thèmes d'étude sont les
suivants : condition de travail de la
femme, politique des revenus dans le
canton de Neuchâtel, ouverture des
magasins le soir et certains jours fériés,
politique fiscale, politique culturelle,
restructuration du système de santé,
abonnement général pour les trans-
ports en commun, valorisation de la
ligne du Pied du Jura, implantation
d'une décharge de classe III dans le
canton de Neuchâtel, prix de l'énergie,
orientation, formation professionnelle
et pétition de la JOC, surcharge des
tribunaux, assistance judiciaire, révi-
sion des codes de procédures civile et
pénale, accès des rives du lac à tous.

Il a entendu un rapport sur l'état des
travaux du groupe de travail chargé de
la préparation des élections fédérales
1987.

il a enfin établi l'ébauche de l'ordre
du jour du congrès du 1er novembre.

Socialistes et
votations fédérales

(Ré)insertion professionnelle

Constatation effa rante : en Suisse, pas loin de
la moitié des personnes actives sont sans quali-
fications professionnelles ! Le centre pour la
Préparation à une orientation et à une inser-
tion nouvelle dans le travail (POINT) de Neu-
châtel n'accepte plus un tel constat. D'où ses
remarquables initiatives en faveur de la réin-
sertion.

# S'étant constituée il y a peine
une année dans le but de favoriser
l'insertion ou la réinsertion profes-
sionnelle dans le canton de Neuchâ-
tel. le centre pour la Préparation à
une orientation et à une insertion
nouvelle dans le travail (POINT) a
vu son champ d'activité s'élargir
considérablement du fait des pro-
blèmes conjoncturels frappant bon
nombre de salariés.

Forte de son expérience en la ma-
tière, l'association met sur pied dif-
férents stages destinés à aider et à
assister les personnes au seuil d'une
situation de perte ou de change-
ment d'emploi ainsi que de retour à
la vie active après une période sans
activité professionnelle. Une situa-

tion bien connue des femmes ayant
quitté le circuit économique pour
des raisons familiales.

Les cours déjà organisés durant
cette première année d'existence se
sont réevélés très utiles. A preuve,
75é% des personnes qui les ont fré-
quentés ont entamé ou terminé une
nouvelle formation.

Depuis peu au bénéfice d'une
aide financière de l'Etat, l'associa-
tion, en collaboration avec d'autre
institutions neuchàteloises, se pro-
pose d'ajouter deux nouveaux cours
à son programme de préparation à
la réinsertion professionnelle : un
stage de quatre semaines pour per-
sonnes sans formation qui débutera
à la mi-janvier 1987 à Neuchâtel et

un autre le soir, à La Chaux-de-
Fonds du 1 5 septembre au 3 octo-
bre, pour les personnes désirant
changer de cap.

RETROUVER LES
COMPÉTENCES OUBLIÉES

Le centre POINT travaille égale-
ment sur mandat. Dans cette opti-
que, des négociations sont en cours
afin d'organiser éventuellement des
stages dans le cadre des grandes
entreprises privées envisageant des
restructurations de personnel.

Mais pour l'heure, ce sont surtout
aux personnes en situation de crise
que s'adresse l'association.

- Ces personnes ont besoin
d'assistance, il faut leur permettre de
retrouver les compétences oubliées
et reprendre confiance en soi, préci-
se Mme Simone Blatti, psychologue
et animatrice de l'association. En ce
sens, le centre des Bercles doit aussi
être un lieu d'accueil.

A n'en pas douter, l'équipe très
compétente de POINT est parfaite-
ment à même de jouer ce rôle. (Per.)

POINT gagnant

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

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

V _ J

Bar à café
LE MIRABEAU

Peseux
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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 4,2882-76

COLOMBIER

(c) Les joueurs de billard ont repris
le chemin du local. Diverses compéti-
tions les attendent. Le 20 septembre.
Colombier - Vevey II, avec les joueurs
Bockle - Streit - Yildirim; le 15 octo-
bre. Colombier - Romont II, avec les
joueurs Bockle - Leuba - Pham; le 8
novembre, Bâle I - Colombier, avec les
joueurs Pham - Streit - Yildirim. Il y
aura encore la rencontre Lausanne III -
Colombier, à une date qui reste à fixer.
Un membre du club du Vignoble,
M. Camilo Franco, a été récemment
élu au poste de trésorier de la Fédéra-
tion suisse des amateurs de billard.

1.... _ ._ _ _
Classes classées

(c) Depuis la rentrée, les jardins
d'enfants et les classes primaires sont
au nombre de 18 à Colombier. Il y a 3
classes par degré, lesquelles comptent
331 élèves au total, soit 43 dans les
jardins d'enfants, 58 en 1re, 49 en
2me, 51 en 3me, 66 en 4me et 64 en
5me année.

Coup de boules



Un rôle de capitale à jouer
Neuchâtel et les services de l'administration cantonale

Le Conseil généra l peut s'estimer heureux.
Lundi soir , en deux heures et demie, il a
digéré 14 points de son ordre du jour sur
les 18 de son programme, avec une certai-
ne sérénité à peine perturbée par un débat
sur la police locale. Une soirée bien rem-
plie pour une séance de rentrée.

Une demande de crédit pour des lo-
caux sous la place du Port et un rapport
du Conseil communal sur les véhicules
municipaux dotés de catalyseur, une sé-
rie d'interpellations, motions, postulats
constituaient l'essentiel de la séance du
Conseil général de lundi soir, complétée
de trois nominations et de demandes
d'agrégation et naturalisation communa-
les.

Par voie de motion le groupe E + L de-
mandait au Conseil communal d'étudier
les moyens à mettre en oeuvre pour in-
former la population en cas d'accident
d'une centrale nucléaire proche ou loin-
taine. Le désir s'étant manifesté dans
l'assemblée d'étendre la notion d'infor-
mation officielle à d'autres genres de ca-
tastrophe, le Conseil communal, après
l'adoption de la motion élargie, s'est en-
gagé à présenter un rapport détaillé.

DIALOGUE

Le surplus de trafic routier de camions
que créerait l'aménagement, à Peseux,
non loin de la limite communale de Neu-
châtel, d'une centrale à béton préoccupe
les habitants de plusieurs quartiers de
l'ouest et Mme Luce Nort h (lib) deman-
dait au Conseil communal, par voie d'in-
terpellation, ce qu'il pensait faire à cet
égard. Il y a, dans ces quartiers, des gens,
et notamment des écoliers, à protéger.

M. Biaise Duport (CC) a réaffirmé que
la ville n'est pas favorable à ce projet
pour les raisons invoquées. Le dialogue
instauré entre les autorités de Neuchâtel
et de Peseux devrait déboucher sur l'exa-
men d'autres solutions. Une alternative
devrait être trouvée.

GRAFFITI COÛTEUX

L'interpellation socialiste sur les graffi-
tis qui «ornent» certains murs de Neu-
châtel a eu sa réponse du Conseil com-
munal: effacer des graffiti coûte souvent
cher - par exemple 15.000 fr. pour épu-
rer les façades salies du Temple du bas -
et c'est donner aux sprayeurs amateurs
de nouvelles surfaces vierges bien ten-
tantes.

La police, dira son directeur, M. Biaise
Duport (CC), ne rate pas une occasion
de sévir. Deux-cents infractions de ce
type ont été sanctionnées en 1985, ce
qui représente 60% des auteurs. Reste la
solution très efficace d'enduire les surfa-
ces à portée de main d'un glacis permet-
tant un nettoyage aisé des graffitis. Solu-
tion assez onéreuse mais qui est celle
désormais choisie pat les services com-
munaux pour les nouvelles constructions
réalisées par la ville.

DOSSIER DIFFICILE

Les socialistes se plaignent de l'inva-
sion de Neuchâtel par les services de
l'administration cantonale. Et qui prive le
chef-lieu d'autant de logements dans le
centre.

Il faudrait, selon eux, revoir tout le
problème. De là la motion déposée qui a
été acceptée à l'unanimité par l'assem-
blée.

Après les brèves interventions de Mme
Monica Dusong. première signataire de
la motion, de M. André Porchet (rad) -
qui regrette la dévitalisation du centre
d'une part, et demande que l'on se
préoccupe des parkings autour des éco-
les d'autre part - de Mme Marie-Claude
Hertig (lib) qui rappela l'existence de
deux motions de son groupe sur le même
objet, de M. Jacques Meyrat (E + L) dé-
nonçant la main-mise des administra-
tions cantonale et communale sur les
zones bleues de parcage (avec des com-
mis pour tourner le disquel), et de M.
Renaud de Montmollin (lib) qui étonna
l'assistance par des propos jugés exces-
sifs par le Conseil communal, M. Claude
Frey (CC) évoqua le projet de décentrali-
sation de l'administration fédérale qui
sera, dira-t-il, plus modeste que prévu en
admettant qu'il passe la rampe des
Chambres.

- Si Neuchâtel entend jouer son rôle
de capitale cantonale - et c'est l'avis du
Conseil communal - il faut savoir accep-
ter quelques désagréments. Sans parler,
dira M. Frey, des nombreux postes de
travail que représente la présence de
l'administration cantonale au chef-lieu !
Quoi qu'il en soit, conclut le porte-parole
et président du Conseil communal, il
s'agit là d'un dossier difficile!

HARO SUR LA POLICE

L'interpellation émanant du groupe
E+L sur les attroupements de jeunes au-
tour de la place Pury a débouché, à la
demande du groupe radical - acceptée
par l'assemblée - sur le rôle de la police.
A M. John Vallélian (rad) qui brossa un
tableau inquiétant de la présence dé jeu-
nes drogués dans les environs de Neu-
châtel, à Serrières au bord du lac, le long
de la grève jusqu'à Auvernier, dans des
W.-C publics, souligna M. Jacques Mey-
rat (E + L) qui critiqua l'exécutif toujours
prompt à entonner la vieille rengaine du
manque d'effectif de la police de la ville
pour assumer toutes les tâches qui lui
incombe, dont notamment la surveillan-
ce nocturne des endroits chauds par des

patrouilles à pied. Le directeur mis en
cause, M. Biaise Duport (CC), après
avoir admis que son effectif de police
était inférieur au chiffre fixé (il lui man-
que 11 hommes en uniforme) n'a pas
manqué de relever qu'on exige beau-
coup de la police sans lui en donner les
moyens.

En outre, le recrutement n'est pas une
sinécure, la profession ayant perdu une
bonne partie de son attrait. Voilà pour-
quoi, souligna M. Duport, les rondes
d'agents à pied, la nuit, aux endroits
chauds les plus connus, n'existent plus.
Faute de monde, on les a remplacées par
les rondes en voiture qui n'ont pas, tant
s'en faut, le même pouvoir de dissuasion
auprès des voyous, garnements, malfrats
qui sévissent à Neuchâtel la nuit.

POLITIQUE FONCIÈRE

La fin de la soirée du Conseil général a
été consacrée au postulat socialiste sur
les opérations immobilières de la ville. En
clair, pour ce groupe, Neuchâtel vend
trop et n'achète pas assez, grignotant
ainsi le patrimoine communal. On de-
mandait donc à l'exécutif de modifier
cette tendance.

Les libéraux, dont Mme Luce North se
fit la porte-parole, proposaient un amen-
dement au postulat socialiste par lequel
ils souhaitaient que le Conseil communal
définisse une politique foncière. Ce que
fit, en quatre points, M. Claude Frey
(CC) directeur des forêts et domaines : 1.
La ville n'a pas l'intention d'étendre ses
grands domaines; 2. En forêt et dans le
vignoble communal seuls les remanie-
ments parcellaires entrent en ligne de
compte; 3. Les opérations immobilières
doivent servir la politique de logement
en ville; 4. La promotion économique et
l'aménagement du territoire ont la priori-
té.

Cette politique, précisa M. Frey, se
concrétise au fur et à mesure des oppor-
tunités.

Au vote, l'amendement libéral a été
refusé par 22 voix contre 9 et le postulat
accepté par 28 voix contre 1 (libérale).

G. Mt

Centrale à béton :
soulagement à Peseux

A la suite de la séance du Conseil
général de Neuchâtel et des déclara-
tions apaisantes au sujet du projet de
construction d'une centrale à béton

aux Deurres, c 'est évidemment avec
soulagement que les habitants des
quartiers environnants ont appris que
des pourparlers sont en cours. Les au-
torités de Peseux, qui n'ont pas été
informées de ces tractations, souhai-
tent ardemment que la centrale à bé-
ton reste à son emplacement actuel à
Serrières: une pétition signée par plu-
sieurs centaines d'habitants, tant de
Neuchâtel, que de Peseux avait été
adressée il y a quelques mois au
Conseil communal. (Si.)

Nominations, agrégations
Lundi soir, le Conseil général a

également procédé à trois nomina-
tions:

# Mme Marie-Claude Hertig
remplacera Mme Marie-Anne
Gueissaz, démissionnaire, au poste
de scrutateur du Conseil général

# M. Eric Moulin, en tant que
membre du syndicat intercommu-
nal de l 'anneau d'athlétisme du Lit-
toral neuchâtelois.

0 M. Jean-Louis Fragnières
remplacera Mme Monika Dusong,
démissionnaire, à la commission
de l'enseignement professionnel.

L'assemblée a en outre accordé
l'agrégation et la naturalisation

communales à trois candidats, un
Suisse et deux étrangers.

DÉMISSIONS

A l 'ouverture de la séance, le
président M. Francis Houriet a
donné connaissance de la lettre de
démission de Mme Anne-Marie
Gueissaz (lib), conseillère général
dès 1974, et la remercia pour les
services rendus et son dévouement
aux affaires publiques. Son suc-
cesseur est M. Adi Glanzmann.

Autre démission, celle de M. Phi-
lippe Haeberli (rad) qui est rem-
placé par M. François Prébandier
(fils de Roger qui siégea long-
temps au législatif).

Ci fer ne géante pour garage

• LA citerne géante mise en terre hier matin au garage Hirondelle de
Pierre-à-Mazel est certainement l 'une des plus grandes du Littoral neuchâte-
lois et peut-être même du canton avec sa capacité de 90.000 litres.

Venue de Bienne, elle comporte cinq compartiments. Cette citerne ronde a
20 mètres de long, 2 m 50 de diamètre et un poids de 22 tonnes. (Avipress
Pierre Treuthardt). Elle est conforme aux prescriptions de la loi antipollution.
C'est en fait cette raison qui a motivé te changement de réservoir, d'impor-
tants travaux de creusage ayant dû dès lors être entrepris.

Les cinq compartiments intérieurs recevront les essences avec et sans
plomb, le carburant diesel ainsi que le mazout destiné au chauffage du
garage.

Autos et motos neuchàteloises (36)
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Louis-Joseph Chevrolet vint au
monde le 25 décembre 1878 à La
Chaux-de-Fonds. Il était le deuxième
fils de Joseph Félicien Chevrolet, ori-
ginaire de Bonfol, et de Marie-Anne
Angélique née Manon- Sa maison na-
tale se situait au 22 de la rue du Gre-
nier. Son père était horloger et tenait
boutique à la rue Jaquet-Droz.

Jusqu'à l'âge de dix ans, Louis Che-
vrolet vécut une enfance heureuse
dans la ville des Montagnes neuchàte-
loises. Son père, n'ayant pas mené à
bien ses affaires, dut émigrer en Fran-
ce en octobre 1888. La famille s'instal-
le dans la petite cité bourguignonne
de Beaune.

Les Chevrolet, qui comptent mainte-

nant sept enfants, vivent dans la pau-
vreté. Très tôt, Louis dut participer au
renflouement de la caisse familiale. Il
débuta comme apprenti dans un com-
merce de bicyclettes tenu par M. Ro-
blin, de Beaune. Ce dernier offre une
récompense à son ouvrier, une super-
be bicyclette de course.

De 1894 à 1898, Chevrolet remporte
un nombre impressionnant de courses
cyclistes. Au printemps de 1898, le
jeune homme, qui s'affairait à réparer
une bicyclette, fut appelé à l'extérieur
de la boutique par son patron. A la
grande surprise de Chevrolet, il vit
pour la première fois de sa vie une
automobile. C'était une Léon Bollée

qu'un riche Américain venait d'acheter
en France. Malheureusement, le véhi-
cule qui avait quitté la veille Le Mans
était tombé en panne à Beaune. En
une nuit, Chevrolet répara l'engin. Le
lendemain, l'Américain ne lésina ni sur
la louange ni sur le pourboire. Il invita
Chevrolet à le rejoindre aux Etats-
Unis. Louis ignorait qu'il venait de dé-
panner le plus riche Américain de
l'époque, M. Vanderbilt. En 1899,
Chevrolet se rend à Paris dans une
fabrique d'automobiles où il se perfec-
tionne et apprend tout sur les che-
vaux-vapeur, (à suivre)'

Raynald FRIEDLI

DOCUMENT.- Extrait du registre des naissances de La Chaux-de-Fonds où figure le nom de Louis Chevro-
let. (Collection O.S.)

Chevrolet : nul n'est
prophète en son pays

Panique pas payante
Tribunal de police de Neuchâtel

D.M., né en 1965, domicilié à Neu-
châtel, comparaissait hier pour infrac-
tion à la loi sur la circulation routière et
induction de la justice en erreur.

Les faits remontent au 30 mars de
cette année. M. circulait rue Saint-
Nicolas dans la direction de Vauseyôn
quand il perdit la maîtrise de son véhi-
cule celui-ci heurta les barrières de
sécurité près du restaurant le Reposoir.
Sans se soucier des dégâts qu'il avait
causé, M. continua sa route à très vive
allure. Une patrouille de gendarmerie
qui circulait en sens inverse vit la voi-
ture de M., arrivée à la hauteur du
carrefour de Vauseyôn, se diriger vers
!a gauche en passant à gauche de l'îlot
central au lieu de le contourner. Arri-
vés sur les lieux de l'accident, les gen-
darmes firent le rapprochement avec le
véhicule qu'ils venaient de croiser et
retrouvèrent bien vite celui-ci parqué
rue du Chasselas en dehors des cases.

Le lendemain, M. se rend lui-même
a la gendarmerie où il prétend qu'on
lui a volé son véhicule. Celui-ci est
retrouvé à la rue du Stand à Peseux.

M. ne tarde pas à reconnaître le carac-
tère mensonger de ses allégations
alors qu'il n'a pas encore quitté le pos-
te de gendarmerie.

Devant le tribunal, le prévenu affir-
me que l'accident est dû à la route
mouillée, ce qui sera confirmé par le
témoignage d'un gendarme. Selon ses
propres dires, M. aurait été pris de
panique après le choc. Etant en effet
au chômage, il craignait que les réper-
cussions financières n'aggravent enco-
re sa situation. Les infractions consé-
cutives à la perte de maîtise seraient
toutes dues à l'état de nervosité dans
lequel se trouvait le prévenu.

Finalement, après avoir retenu l'en-
semble des faits, tous reconnus d'ail-
leurs par le prévenu, le tribunal a con-
damnée M.D. à 800 fr. d'amende et
aux frais de la cause qui se montent à
160 fr.

Le tribunal était présidé par M. F.
Delachaux. Mme M. Steininger assu-
rait les fonctions de greffière.

J. Psi

Dix nouvelles entreprises
PROMOTION ÉCONOMIQUE NEUCHÂTELOISE

Aboutissement des efforts de la promotion éco-
nomique neuchâteloise, dix nouvelles entreprises
se sont installées ou vont s'établir dans le canton.
Elles ont été présentées hier à la presse.

L'économie neuchâteloise reprend
du poil de la bête et les premiers à s'en
réjouir sont MM. Pierre Dubois, chef
du département de l'économie publi-
que, Karl Dobler, conseiller à la promo-
tion industrielle et commerciale, et
Francis Sermet, délégué aux questions
économiques. Ainsi ont-ils pu présen-
ter avec satisfac ion à la presse les dix
nouvelles entreprises qui viennent ou
qui vont s'implanter dans le canton. La
rencontre avait lieu hier, au Château.
Une analyse de la situation a été faite
par M. Dubois (voir en première
page.)

Qui sont ces nouvelles entreprises?
Que font-elles? D'où viennent-elles et
où vont-elle s'implanter ? Combien de
personnes vont-elles employer? Ce
sont là les principales questions qui
viennent à l'esprit. Pour chacune d'el-
les en voici les réponses.

FONTAINES, LE LOCLE,
NEUCHÂTEL, FLEURIER

Atis SA / Uher informatique SA
vient d'Allemagne fédérale. Elle s'est
établie en juillet 1985 à Fontaines.
Soixante personnes y sont actuelle-
ment employées. Dans trois ans, elle
devrait en compter une centaine. Hier,

M. Peter Post a présenté en personne
l'entreprise qui travaille dans la fabri-
cation d'enregistreurs, de répondeurs
automatiques et de systèmes de traite-
ment de textes.

Cloos engineering SA deviendra
opérationnel cet automne. Cette entre-
prise, venue également d'Allemagne
fédérale, s'installe au Locle. Elle y fa-
briquera des commandes numériques
pour robots et appareils à souder auto-
matiques, sous la responsabilité de M.
Ronald Forster. Dans trois ans, vingt
personnes devraient y travailler.

CDS Coveford date service SA est à
la recherche de locaux à Neuchâtel. La
société a déjà été créée ; ses activités
devraient débuter ce mois-ci. M. J.A.
Shaw dirigera l'entreprise spécialisée
dans la fabrication et l'adaptation de
logiciels pour les gros ordinateurs
IBM. Après trois ans, 90 à 100 per-
sonnes devraient y travailler. La mai-
son mère se trouve en Grande-Breta-
gne.

Conecta SA vient de commencer
son activité à Fleurier. Elle occupe une
douzaine de personnes et espère aller
jusqu'à 30 dans un délai de trois ans.
Venant d'Allemagne fédérale, l'entre-
prise fabrique des connecteurs et des

composants pour l'industrie électroni-
que. Les responsables de ces activités
sont Mme G. Amter et M. M. Neuens-
chwander.

SAINT-BLAISE,
FLEURIER , NEUCHÂTEL

Falcon reinsurance management SA
vient de Londres. A Saint-Biaise, elle
débutera dans les jours à venir dans
l'administration des activités de son
groupe qui sont: gestion d'affaires
dans le domaine de la réassurance,
principalement en Europe et au Pro-
che-Orient, à l'exclusion de la Suisse.
Une vingtaine de personnes, dirigées
par M. M- Fawzi y seraient occupées
dans trois ans.

FEF (Fabrique électronique Fleurier)
SA a débuté ses activités en juillet. En
provenance d'Allemagne fédérale,
l'entreprise fabrique et développe des
appareils à détecter les métaux. M. E.
Fahrni dirige une petite équipe qui de-
vrait atteindre dix personnes dans trois
ans.

Intronics SA est opérationnelle de-
puis le 1er mai à Neuchâtel. M. Roland
Hasler a présenté personnellement
l'entreprise qui compte employer une
dixaine de personnes dans trois ans.
Venue des Etats-Unis, Intronics s'oc-
cupe du développement, de la fabrica-
tion et de la commercialisation de
convertisseurs pour l'industrie des té-
lécommunications, de la robotique et
de l'instrumentation. Racemark SA

vient également des USA. Elle débute-
ra ses activités dès le début de 1987 à
Couvet: fabrication de tapis pour voi-
tures de haut de gamme. M. W. Lan-
genegger a déclaré hier que l'entrepri-
se emploiera immédiatement 50 per-
sonnes.

COUVET, FLEURIER ,
NEUCHÂTEL

Rad-X fabrique et vend des appa-
reils de lectures de radiographies. Une
dizaine de personnes devraient y trou-
ver un emploi d'ici à trois ans, à Fleu-
rier. M. Germain Marqui dirige l'entre-
prise dont la maison mère se trouve
aux Etats-Unis.

Télex computer SA commencera ses
activités le 15 septembre à Neuchâtel.
Elle sera le siège pour l'Europe, le Pro-
che-Orient et l'Afrique (marketing, ad-
ministration, finances, appui techni-
que) d'une entreprise américaine qui
fabrique des terminaux et des stations
intelligentes pour traitement de don-
nées. Dans une deuxième phase, la
fabrication et la commercialisation de
ces produits pourrait être envisagée à
Neuchâtel. L'entreprise américaine, a
précisé M. W. Bayles, est spécialisée
dans les solutions sur mesure, en par-
ticulier pour l'industrie automobile et
les compagnies aériennes. Télex Com-
puter SA devrait permettre la création
de 40 nouveaux postes de travail.

A. T.
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Entreprise privée au service N
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

L'Ordre  n e u c h â t e l o i s  des
pharmaciens a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean BREGUET
Pharmacien

membre libre de l'ONP.

La cérémonie funèbre a eu lieu
dans l'intimité de la famille. «13154.7 e

J'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 8.

Monsieur Willy Tribolet , à Saint-
Biaise,

M o n s i e u r  A n d r é - L a u r e n t
Tribolet , à Bâle,

les familles parentes et alliées,
les amies et connaissances de

Madame

Marguerite BRANDT
née NUSSBAUM

ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans .sa 94me année.

Neuchâtel , le 30 août 1986.
(Home Gai Soleil,
Av. des Alpes 13.)

L'inhumation a eu lieu dans
l'intimité de la famille, le mardi
2 septembre 1986.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

«5418-78

Industriel inculpé à Paris
information suisse | Minuteurs pour le Proche-Orient

Un industriel suisse, M. Erwin Egger, a été inculpé à Paris,
d'infraction à la législation sur les armes et le matériel de
guerre à la suite d'une affaire de trafic portant sur un millier de
minuteurs.

L'industriel, domicilié à Faoug (FR),
a confirmé l'inculpation, mais a plaidé
sa bonne foi. Selon «Le Monde», la
«magouille» a été dénoncée par un
mystérieux « Front français de libéra-
tion » qui accuse le gouvernement
français de «courber l'échiné devant
les terroristes arabes».

. ...... . .  ..... !..

MILIEUX ARABES

M. Egger, âgé de 49 ans, est direc-
teur d'une société industrielle spéciali-
sée dans la mécanique de précision,
« Decobul», basée à Bulle (FR), et qui
emploie une soixantaine de person-
nes. L'industriel est un homme d'affai-
res international qui a passé comman-
de à une entreprise parisienne d'un
millier de minuteurs sophistiqués.
Compte tenu des relations internatio-
nales de M. Egger, notamment dans

les milieux arabes, le juge d'instruction
et les policiers du contre-espionnage
cherchent à savoir à qui étaient desti-
nés ces minuteurs et en particulier s'ils
ne devaient pas servir à un groupe
terroriste du Proche-Orient.

La version de M. Egger est sensible-
ment différente. L'industriel de Bulle a
reçu commande d'un millier de minu-
teurs de la part d'une «importante so-
ciété portugaise de marketing et de

00 ' • ¦" •

vente». L'entreprise Decobul n'était
pas en mesure de réaliser l'appareil en
question à un prix compétitif. M. Eg-
ger s'est alors tourné vers la société
française pour réaliser la commande.

Selon M. Egger, la maison française
n'a jamais précisé que ce type de ma-
tériel était classé matériel militaire et
donc soumis à autorisation.

UTILISATION MILITAIRE

Lorsque M. Egger s'est rendu à Paris
pour contrôler la marchandise avant
de l'expédier à Genève, puis au Portu-
gal, il a_été appréhendé par des agents.
L'industriel a été relâché après vérifica-
tions de la police.

Les minuteurs peuvent trouver une
utilisation militaire, mais tout dépend
de la classification. En Suisse, ce ma-
tériel n'est pas classé matériel militaire,
même s'il nécessite une licence d'ex-
portation.

Le mystérieux « Front français de li-
bération » s'est manifesté pour la pre-
mière fois au début du mois de juin
dernier dans une lettre adressée à dif-
férents organes de presse. Il menaçait
de s'en prendre à des particuliers ac-
cusés d'être «complices» de «terroris-
tes se réclamant de l'islam et active-
ment soutenus par l'Iran, la Syrie et la
Libye». (ATS/AFP)

Récital de guitare
Jeudi 4 septembre à 20 h 30, le «Salon

de musique du haut de la ville» accueillera
le guitariste Claude Chappuis, dans un réci-
tal d'oeuvres de Bach, Albeniz, Drouwer et
Moreno-Torroba.

Professeur des classes professionnelles
de guitare des Conservatoires de Berne et
Bienne, ainsi qu'au gymnase de Neuchâtel,
ce talentueux musicien joue aussi bien
Bach que la musique moderne. Partout où il
se produit, les critiques sont unanimement
élogieuses.

La Société suisse de pédagogie musicale
qui l'a engagé en tant que membre de la
section neuchâteloise, se réjouit de le pré-
senter à Neuchâtel.

Le «Salon de musique du haut de la
ville» se trouve à la rue Léon-Berthoud 8,
vis-à-vis de l'arrêt Acacias du bus No 9. Il
est prudent de réserver ses places au
25 87 07. le matin de 10 h à 12 heures.

Mardi vers 18 h 45, un vé-
hicule circulant rue du Plan à
Neuchâtel en direction Pier-
re-à-Bot a perdu une roue de
secours qui était probable-
ment arrimée sur le toit. Le
conducteur de ce véhicule
ainsi que les témoins de cet
incident sont priés de prendre
contact avec le centre de po-
lice à Marin, tél. 33 52 52.

Perdu...
roue de secours

Jeudi 4 septembre 1986.
247me jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Rosalie (er-
mite à Palerme, 12me siècle).
Iris, Irma, Marin, Moïse, Moshe.

Anniversaires historiques :
1975 - L'Egypte et Israël signent

un nouvel accord de paix intérimaire
à Genève.

1974 - Mort de l'auteur dramati-
que français et ancien académicien
Marcel Achard, à l'âge de 75 ans.

1970 - Allende est élu président au
Chili.

1965 - Albert Schweitzer meurt à
l'âge de 90 ans.

1963 - Mort de l'homme politique
Français Robert Schumann, ancien
président du Conseil et ministre des
affaires étrangères, à l'âge de 77 ans.

1914 - Les troupes allemandes oc-
cupent Reims.

1870 - Déchéance de Napoléon
III. La victoire prussienne sur l'armée
française provoque le soulèvement
de Paris où la République est procla-
mée et un gouvernement 'provisoire
de défense nationale institué.

Ils sont nés un 4 septembre:
l'astrologue et médecin Français,
Nostradamus (1503-1566); l'écri-
vain Français François de , Chateau-
briand (1768-1848) ; le compositeur
autrichien Anton Bruckner
(1824-1896).

COLOMBIER

(c) Le Conseil intercommunal de la
station d'épuration de la Saunerie se réu-
nira le mardi 16 septembre. L'ordre du
jour prévoit une demande de crédit de
88.000 fr. (comprenant des frais de ma-
quette de 10.000 fr.), nécessaire à l'éta-
blissement d'un dossier technique et fi-
nancier permettant la réalisation des ins-
tallations de traitement des boues à la
Saunerie.

Conseil intercommunal

Situation générale: la haute
pression qui recouvre l'Europe occi-
dentale s'affaiblit. Une perturbation
liée à un afflux d'air maritime plus
frais traversera notre pays demain
¦soir.

Prévisions jusqu'à ce soir:
toute la Suisse: le temps sera en
partie ensoleillé. Les nuages aug-
menteront à partir du nord-ouest en
cours de journée et quelques précipi-
tations s'ensuivront, surtout en mon-
tagne. Température environ 10 de-
grés à l'aube et 21 l'après-midi. Zéro
degré passant de 4000 à 3000 m par
vent modéré à fort d'ouest.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : toute la Suisse: jeudi,
d'abord ensoleillé avec une nébulosi-
té changeante, ensuite beau temps. A
partir de samedi soir, augmentation
de la tendance aux orages.

Observatoire de Neuchâtel : 2
septembre 1986. Température :
moyenne: 16,7; min.: 12,2; max. :
22,1. Baromètre: moyenne: 724,3.
Vent dominant: direction : sud, sud-
ouest ; force: faible jusqu'à 18 h 30,
ensuite nord-ouest, faible. Etat du
ciel : nuageux à très nuageux. Clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 septembre 1986
429,36

Température de l'eau

^^Os J La température
"-¦™ en Europe

Zurich: peu nuageux, 18 degrés;
Bâle-Mulhouse: beau, 20; Berne:
beau, 18; Genève-Cointrin: beau.
19; Sion : beau. 19; Locarno-Monti :
beau, 20; Saentis: très nuageux, 3;
Paris: beau, 20; Londres : peu nua-
geux, 20; Dublin: peu nuageux, 18;
Amsterdam: très nuageux, 15;
Bruxelles: peu nuageux, 18; Franc-
fort-Main: très nuageux, 16; Mu-
nich : très nuageux, 17; Berlin: très
nuageux, 15; Hambourg : peu nua-
geux, 16; Copenhague: peu nua-
geux, 15; Oslo: peu nuageux, 14;
Reykjavik : beau, 9; Stockholm : aver-
ses de pluie, 14; Helsinki: peu nua-
geux, 16; Innsbruck: très nuageux.
18; Vienne: très nuageux, 19; Pra-
gue: très nuageux, 13; Varsovie; très
nuageux, 17; Moscou: très nuageux,
15; Budapest : peu nuageux, 21;
Belgrade: beau, 21; Dubrovnik:
beau, 25; Istanbul: très nuageux, 22;

' Palerme: peu nuageux; Rome: beau,
26; Milan: beau, 24; Nice: beau, 24;
Palma-de-Majorque: beau, 28; Ma-
drid : beau, 28; Malaga: beau, 26;
Lisbonne: beau, 28; Las-Palmas:
beau, 24; Tunis: beau, 28.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Mardi vers 11 h 30, M. W.A., de

Neuchâtel, au volant de sa voiture qui
était à l'arrêt dans une case en bordure
sud de l'avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds, s'est engagé dans la
circulation sans prendre garde au tra-
fic. Une collision s'est produite avec le
camion conduit par M. Y.K., de Mor-
teau, qui circulait dans le même sens
et s'apprêtait à bifurquer à droite pour
emprunter la rue de Pouillerel. Dégâts
matériels.

Montagnes

% :.: Naissances
Françoise et Miguel

ont la très grande joie de vous annoncer
la naissance de

Sylvain
le 1er septembre 1986

F. et M. BORREGUERO
Breguet 14

411238-77 2000 Neuchâtel

Monique et André
LA VANCHY-OTTIGER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils _

Vincent-Roger
2 septembre 1986

Maternité Pourtalès Neuchâtel
Premier-Mars 17

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
406829-77

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

<p 038 25 65 01
Réception MMHMH
4. rue Saint- Maurice :'| f f k Ik^l
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 21 août. Girardin, He-

lena, fille de Yves André. Neuchâtel, et
de Marika Michèle, née Grimm. 28.
Chatton, Raphaël, fils de Norbert Raoul,
Neuchâtel, et de Anne Claude, née Wer-
ly. 29. Gygax, Kim Nicolas, fils de Pierre-
René, Saint-Biaise, et de Jill Elizabeth,
née Waddleton ; Mezil, Aurore Clara, fille
de Patrick Eric Axel Hervé, Neuchâtel, et
de Eliane Thérèse, née Henry.

Publications de mariage.- 1 er sep-
tembre. Bertaux. Daniel Raymond, Tho-
non-les-Bains (France), et Martinet née
Defferrard, Marie-Rose, Neuchâtel;
Heyer, Albert Avi, Genève, et Kriechel
née Kùck, Amalie, Rheinbach-Merzbach
(Allemagne). 2. Gygax , Rolf Urs, La
Tour-de-Peilz, et Doudiet née Imperio,
Béatrice Filoména Nanna, Saint-Sulpi-
ce/VD; Québatte, Ephrem Anselme, La
Chaux-de-Fonds, et Guzelf, Wiktoria
Ewa, Neuchâtel.

Mariages célébrés.- 29 août. Gern,
Didier Philippe, Bôle, et Favarger, Domi-
nique . Geneviève, Versoix; Monteiro,
Abilio Jorge, Santa Marinha (Portugal),
et de Oliveira, Paula Cristina, Neuchâtel;
Ducry, Jean-François Léon, Russy, et
Perriard, Astrid, Neuchâtel. 1er septem-
bre. Grossglauser, Alain, et Hilty, Isabel-
le, les deux à Neuchâtel.

Décès.- 30 août. Ravenel, Maria Ca-
roline, née en 1911, Neuchâtel, célibatai-
re. 1er septembre. Mettraux, Marcel Os-
car, né en 1930, époux de Rachel Anita,
née Morisod.

+ DE PRÉVOYANCES^"
- D'IMPôTS a spar la police liée Wcc Ĵ
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
ZO0I Neuchâtel Tél. 038/25 49 92
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PESEUX

(c) A la suite de l'article consacré
dans le dernier « Flash sur la Côte » à la
construction de la nouvelle agence de
la SBS à Peseux, le Pressing de la
Fontaine tient à préciser qu'il est tou-
jours dans ses locaux et qu'il continue
à être à la disposition de sa clientèle.

Toujours présent

Manger plus sainement
Les habitudes des Suisses changent

en matière d'alimentation. Grâce au
pouvoir d'achat augmenté, les protéi-
nes animales plutôt chères font plus
volontiers partie de l'alimentation des
familles qu'autrefois. Les produits lai-
tiers écrémés et les margarines végéta-
les ont fait leur apparition suite aux
résultats des recherches sur les causes,
en particulier des maladies cardio-vas-
culaires. L'obésité guette plus d'un
d'entre nous et la sédentarité augmen-
te la question délicate de l'équilibre du
poids.

Toutes ces questions ont amené la
Fondation des soins et de l'aide à do-
micile, dans son souci d'apporter une
pierre à l'édifice de la santé, à proposer

la création d'un groupe de discussion
touchant le domaine de l'alimentation.

Elle propose la solution d'un échan-
ge d'information et de réflexion en
groupe d'environ 8 personnes, avec la
participation d'une diéticienne et
d'une animatrice, d'une durée de 8
séances de 2 heures.

Ces séances auront lieu à un rythme
et à un horaire choisis par les partici-
pants dans des locaux de la Fonda-
tion, 22, rue Fleury (1er étage), dans
une ambiance de détente et de plaisir
et où toute information complémentai-
re peut être obtenue.

UNE AUTRE FAÇON' DE**MAN-
GER.- Mais lorsque l'appétit
vous tient...

(Avipress-P. Treuthardt)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La famille de

Monsieur

Alfred-Edouard CHAPPUIS
profondément émue par les marques d'affection que vous lui avez
témoignées pendant ces jours de deuil , vous exprime sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Votre présence, votre message ou votre don lui ont été un précieux
réconfort.

Colombier, août 1986. 413003-79

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre cher

Monsieur

Robert ME 1ER
nous vous exprimons notre vive reconnaissance et remercions très
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à notre grand deuil.

Bienne, août 1986 Les familles affligées.

412708-79

La famille de

Madame

Nelly KIEFER-ROTH
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection que vous
lui avez témoignées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de
votre présence, votre don, votre envoi de fleurs ou votre message et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Colombier , septembre 1986. 411555 79

Berne

MOUTIER

Fermeture de la piscine
(c) Le Conseil municipal dans sa

dernière séance a fixé au 7 septembre
la date de la fermeture de la piscine
municipale de Moutier.

Départ au Conseil municipal
(c) M. Alain Steulet, avocat, vient

d'annoncer qu'il ne se représenterait
plus lors des prochaines élections de
fin d'année comme membre du
Conseil communal. Il avait réussi il y a
quatre ans le meilleur résultat à la tête
du Rauraque.

Décès d'une personnalité
On apprend avec peine le décès de

M. André Jecker, 73 ans, il était direc-
teur retraité de l'école primaire. Il était
très actif dans la région et il était prési-
dent de Force démocratique du district
de Moutier et pendant plus de 50 ans,
président de Pro Juventute du district
de Moutier.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

NEUCHÂTEL

Vers 17 h 50, un scooter conduit par
M. E. Toffi, de Montezillon, descendait la
rue de Vauseyôn à Neuchâtel en direc-
tion du centre-ville. Au carrefour avec la
rue de Beauregard, il a eut sa route cou-
pée par une voiture grise qui venait de la
rue Edouard-Dubois et se dirigeait vers
la rue des Poudrières. Afin d'éviter la
collision, M. T. freina et chuta. Sans se
préoccuper du motocycliste, le conduc-
teur de la voiture grise poursuivit sa rou-
te. Légèrement blessé, M. T. a été con-
duit en ambulance à l'hôpital des Cadol-
les où après y avoir reçu des soins il a pu
regagner son domicile. Le conducteur de
la voiture grise et les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie (tél. 24 24 24).

Route coupée BOLE

Mardi, vers 18 h, une ambu-
lance est intervenue rue du
Lac à Bôle où un enfanta le
jeune Patel Maneï, domicilié
rue du Lac 22 à Bôle, était
tombé alors qu'il escaladait la
descente de chéneau de la vil-
la familiale. Blessé au poignet
droit et souffrant du dos, il a
été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

Enfant blessé

FONTAINEMELON

Animation au Parcours Vita
(c) La journée des familles organi-

sée samedi au Parcours Vita de Fon-
tainemelon par le Ski-club Tête-de-
Ran a suscité une bonne participation.
Sur ce parcours de 2 km 700, les obs-
tacles avaient été remis en état pour
cette journée.

Président du comité d'organisation,
M. Willy Liechti s'est déclaré fort satis-
fait de cette journée. Des jeux d'adres-
se et d'équilibre avaient été prévus.
Les meilleurs résultats ont été réalisés
par Christophe Geiser, Cyril Perre-
gaux, Nadège Robert, Jérôme Chal-
landes, Alain Grimm et Albin Liechti.

Val-de-Ruz

J'ai tout remis entre tes mains:
Ce que je pleure, ce que
j'espère.
Et le pourquoi de mon destin.
Car tout est bien entre tes
mains.

Monsieur René Plattet et ses
enfants au Landeron, Christine et
son ami Philippe Muriset , Nicole et
son ami Thierry Huguenin et
Sandrine;

Madame Jeanne L'Epée-Veluzat
au Landeron ;

Monsieur Claude  L 'Epée  à
Neuchâtel :

M a d e m o i s e l l e  C o r i n n e  et
Monsieur  L a u r e n t  L 'Epée  à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Pierrette PLATTET
née L'EPÉE

leur très chère épouse, maman, fille ,
sœur, tante, marraine, cousine,
nièce et amie que Dieu a reprise à
Lui dans sa 47me année après une
longue maladie supportée avec
courage.

2525 Le Landeron , le 2 septembre 1986.
(Les Bornelets 14.)

Le service funèbre aura lieu au
temple du Landeron , vendredi
5 septembre à 14 h. et sera suivi de
l'ensevelissement.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406830 -78

Le FC HELVETIA a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel METTRAUX
père de notre joueur André. 413031-78

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'amitié
qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur

Bernard BLASER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée.411592 79

La famille de

Madame

Jeanne JACOT
tient à dire de tout cœur combien
vos témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été réconfortants
en ces jours de douloureuse
séparation.

Valangin, septembre 1986. 406828 79
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LE DÉPARTEMENT DE POLICE
Par suite de la création d'une nouvelle fonction, le poste de:

chef des services généraux
de la police cantonale

neuchâteloise
est mis au concours.
Le titulaire sera responsable en particulier :
- des relations avec le public et les médias,
- de la rationalisation des méthodes de travail administratif,
- de l'instruction des coprs de police,
- de la gestion des services techniques et administratifs de la police

cantonale,
- de la gestion du personnel.
Un cahier des charges décrit de façon détaillée les compétences et responsa-
bilités de la fonction.
Exigences :
- économiste ou formation jugée équivalente,
- bonnes connaissances en sociologie et gestion du personnel,
- bonnes connaissances de l'allemand,
- aptitude à diriger du personnel,
- sens des relations publiques.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes

. indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les personnes intéressées par cette offre sont priées de faire
parvenir leur candidature directement au Chef du département de
Police, M. André Brandt, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 sep-
tembre 1986. 412839-21

inSf RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

1LJP LE DÉPARTEMENT DE POLICE
Par suite de la mise à la retraite du chef de police de sûreté neuchâteloise,
le poste de:

chef de la police
de sûreté neuchâteloise

est mis au concours.

Le titulaire sera responsable en particulier :
- de la conduite des enquêtes,
- de l'engagement rationnel du personnel de la police de sûreté,
- de la gestion du personnel,
- de la formation du corps et des aspirants,
- de l'utilisation des méthodes et moyens modernes de prévention et de

répression.

Un cahier des charges décrit de façon détaillée les compétences et responsa-
bilités de la fonction.

Exigences :
- études complètes de juriste,
- connaissances approfondies de l'allemand,
- sens de l'organisation et des relations publiques,
- entregent, initiative et aptitude à diriger du personnel,
- âge : 35 à 45 ans. •

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les personnes intéressées par cette offre sont priées de faire
parvenir leur candidature directement au chef du département de
Police, M. André Brandt, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 sep-
tembre 1986. 4UM3.21
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LE DÉPARTEMENT DE POLICE
Par suite de mise à la retraite du commandant de la police cantonale
neuchâteloise, le poste de:

commandant de la police
cantonale neuchâteloise

est mis au concours.
Le titulaire sera responsable en particulier:
- de la stratégie de la police cantonale et de son application, ,
- de l'organisation rationnelle des corps de gendarmerie, de la police de

sûreté et des services généraux,
- des relations avec les autorités, le public et les médias,
- de la gestion du personnel,
- de la formation des corps de police.
Un cahier des charges décrit de façon détaillée les compétences et responsa-
bilités de la fonction.
Exigences :
- économiste, juriste ou formation jugée équivalente, ou officier de police

avec expérience,
- connaissances approfondies de l'allemand,
- expérience dans la direction d'un nombreux personnel,
- sens de l'organisation et des relations publiques,
- âge : 35 à 45 ans.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : â convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les personnes intéressées par cette offre sont priées de faire
parvenir leur candidature directement au Chef du département de
Police, M. André Brandt, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 sep-
tembre 1986. 412846 21
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CHANCELLERIE D'ÉTAT
Mise au concours

d'un poste
de traducteur juré

Le poste de

traducteur juré
pour la

langue anglaise
est mis au concours.
Adresser les offres de service
à la chancellerie d'Etat, Château.
2001 Neuchâtel, jusqu'au lundi
15 septembre 1986. 412853 -2

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

A la suite de départs, le Service des ponts
et chaussées offre à repourvoir deux pos-
tes de

cantonniers-
chauffeurs

rattachés au centre d'entretien de la route
nationale 5 à Cressier , avec domicile sou-
haité entre Saint-Biaise, Marin et Le Lan-
deron.
Entrée en fonctions : 1or novembre

, 1986 ou date à convenir.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse
- être en possession du permis de con-

duire poids lourds
- jouir d'une bonne santé et d'une robus-

te constitution
- être domicilié dans la rég ion demandée.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case posale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 19 septembre 1986. 412862 21

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

EX33
= Ville de

ymmV La Chaux-de-Fonds
MISE AU CONCOURS

Pour les usines de Combe-Garot et des M oyats,
dans les Gorges de l'Areuse, la Direction des
Services industriels met au concours:

1 poste de mécanicien
ou monteur-électricien
1 poste de manœuvre

ou machiniste
pour la surveillance, l'entretien et l'exploitation
des installations et des ouvrages.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Traitement: selon la classification communale
et l'expérience.
Tous renseignements peuvent être obtenus au-
près de M. Freddy Gobert. chef d'exploitation
des usines de l'Areuse. tél. (038) 45 1138
(entre 8 h et 9 h).
Les postulations sont à adresser jusqu'au
15 septembre 1986 à la Direction des Ser-
vices industriels. Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 412735-21

A vendre
au Val-de-Ruz

14 000 m2

de terrain
industriel.
Accès facile.
Fr. 25 — /m*.
Ecrire sous
chiffres JX 1448 au
bureau du journal.

412120 22

Les avantages de l'ingénieuse construction en L de la maison
«Provence» sautent aux yeux: les pièces sont toutes sur le
même niveau , la zone d'habitation , avec cuisine ouvert e ou
fermée , est bien séparée des chambres à coucher. Mais peut-
être préféreriez-vous une autre des 27 maisons Home+Foyer
que vous aurez également la possibilité de visiter à l'échelle
1:1. Après quoi , vous n'aurez plus à vous soucier de rien:
Home+Foyer vous offre une garantie de prix exclusive sur
l'investissement total des coûts de construction calculés._ x-Je désire de la documentation sur la maison «Provence» ainsi
que sur les 27 autres maisons Home + Foyer.

86317/6 v
Nom 

Rue NP/Lieù 

Tél. (durant la journée) 
Disposez-vous d'un terrain? oui/non
Home-t- Foyer, 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. I 11 VvJ O II I j  I \ LJ
HOME+FOYER

412705-22
Baden/Bienne/Domat-Ems/Herzogenbuchsee/

Lausanne/Lugano-Manno/Lucerne/Sierre/Sissach/Wil SG

/ I ^Sc\(y\ construction ÎS
NSw/r y'cvl ser/ice sa \/
Nj A vendre à Gorgier / -[
/  avec vue sur le lac et les Alpes N*

1 jolie villa |
X: de 4 chambres à coucher, sa- /
y Ion avec cheminée, cuisine Jga

<v agencée, 2 garages, jardin ar- M
«S borisé. 410800-22 £p

/\ /X /X / \  Al fi 038 25 61 00

A VENDRE
dans station des Portes du Soleil
Aux Crosets

TERRAINS
équipés pour .chalets.
Prix: dès 55.000 .- la parcelle.

STUDIOS ET
APPARTEMENTS

dans petite résidence
chalet superbe situation :
Prix: dès Fr. 89.000.—

CHALET MASSIF
2 appartements.
Prix: Fr. 405.000.—

Renseignements et visites :
Tél. (029) 2 30 21. „ 285e,;2

Immeuble industriel
et administratif

à vendre à proximité d'Yverdon
(liaison N1, 10 mn). Volume cons-
truit 23.545 m2; terrain 12.535 m2.
Equipement très complet.
Prix exceptionnel. Réf. 271.

412833-22

(^CLAUDE DERIAZ
xjiF Agence Yverdon

5 //-sWWWWl^S Littoral et 
<?

\ ( FM u\ HPVP\ FM 90 4 X< Ion Ai l IĴ S*î«i\ * 
Vidéo 20001 °3,2 >

< w\**^
m
yJ^ Â!Ç$P \/ Basse-Areuse

91.7 
S

5 Ŝ^^ f̂à ^̂ ^ *
0"̂ Coditel 100.6 S

S \^  ̂Ç\ ŷ^^  ̂ radiO Montagnes £
? S ^̂ \̂ ~ ,̂,s.t,A**l~,\~̂  neuchàteloises <?S \_ ^0̂ ^*̂  neucnateioisej 97.5 ?

AUJOURD'HUI MERCREDI!
I 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. |
? 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 A suivre. s
S 6.30 Les titres. 17.00 Bulletin. ?
? 7.00 Journal neuchâtelois. 17.02 Hit-parade. s
5 7.30 Journal nat./ int. 18.00 Les titres. ?
| 8.00 Bulletin. 18.05 Hit-parade. j>
s 8.45 Naissances. 18.30 Culture-musique. |
? 9.00 Espace 6. 19.00 Journal du soir. <
s 10.00 Pirouettes. 19.15 Magazine culturel. ?
? 11.30 Déjeuner show. 20.00 Derrière les lignes, s
S 12.00 Midi-infos. 21.00 Jazz. ?
| 12.30 Commentaire actu. 23.00 Blue kiss. S
s 12.45 Jeu de midi. 24.00 Surprise nocturne. ?

S Chaque mercredi en fin d'après-midi, retrouvez c
S Steve et son «Flach 20», le hit parade de RTN S
S 2001. Votre disque préféré : Bananarama (Vénus) ? C
C Madonna (Papa don't preach) ou Image (Les dé- S
S mons de minuit)? Etablissez vous-mêmes votre C
c classement en téléphonant entre 17het 18h30 ?
| au 244.800 ou 244.803 (038). 412873-10 <

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds (centre ville)

2 SURFACES
COMMERCIALES

à rénover par l'acquéreur.

Faire offres sous chiffres E 28-555334
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. «i^

Haute-
Nendaz/Valais
au cœur des
4 vallées.
A vendre dans
immeuble neuf, à
proximité de la
télécabine

joli
appartement
de 2 pièces
avec balcon, vue
panoramique, calme.
Prix Fr. 168.000—.
Financement assuré.
Renseignements :
(027) 23 53 00.

412834-22

A vendre à
Colombier
(Sombacour) pour
villas

TERRAINS
Fr. 150.—/ 165 —
le m2.

Agence GCIM
GericoS.A.
Neuchâtel
(038) 24 00 55.

412841-22

Particulier vend

MAISON
à Métiers.
Vend également
FORÊT de 5 ha,
au Val-de-Travers.

Ecrire
sous chiffres
J 28-300934
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

412728-22

À B0UDRY ^Ûgm^M
RÉSIDENCE BEAUVAL '*n$8£33$k.

^fei l' [S'en ÎT_-, :-J-̂ -cï̂ ^s '̂ 1 fr ilT^BraMPliwKiiA - 1rs*:S M̂^ r̂^^^ Ê̂ Ŝ'1
¦Sj ^: Ĵ. APPARTEMENTS À VENDRE W L
j ^ip^Z-- 2K pièces 

dès Fr. 
175.000.- mensuel Fr. 682.- 4Nj\¦ )"" 1 ZVz pièces dès Fr. 245.000.- mensuel Fr. 997.- îH_3

- I iL 414 pièces dès Fr. 260.000.- mensuel Fr. 1067.- ' Jf3  ̂ '
~ - ~̂

\ 51/2 pièces dès Fr. 290.000.- mensuel Fr. 1203.- />» ', 7
-f ^-L- i Proximité centre du village, des transports publics, S&îy v'V

écoles, centre d'achats. /̂"̂ - .'i-.
_ vJc_, Agencement soigné, garages individuels, places de ^ "*

" P!| parc. i
TY^l Nécessaire pour traiter: dès Fr. 25.000.- \ 432893 22(J ' \y i ;l 1 _ P

ISEILER & MAYO R S.A. - TÉL. (038) 24 59 59

A vendre à Bevaix (Port)

VILLA NEUVE DE 5^ PIÈCES
cheminée de salon, 2 salles d'eau, cuisi-
ne luxueusement agencée, garage pour
2 voitures, sous-sol entièrement excavé.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 31 94 06. 412737 22

• A vendre à CORIMAUX, CLOS SAINT-PIERRE •

% APPARTEMENTS NEUFS l
m de 2, 3V2, 4 et 5 pièces •
™ Immeuble en construction, situé dans un quartier tranquille et ensoleillé, dans ™
A un cadre de verdure. A

Construction traditionnelle de Ve qualité, isolations phoniques et thermiques
9 particulièrement soignées. 9
A Chambres de bonnes dimensions, cuisine habitable complètement agencée, A™ balcon ou terrasse. . ™

9 Garages et places de parc. 0
A Place de jeux pour enfants d'une surface de 1300 m2. A

Finitions au gré de l'acquéreur.
w Disponible octobre 1986. \W

9 Prix et financement attractifs. £

 ̂
Exemple: 3% pièces, dès Fr. 205.000.—, fonds nécessaires dès £Fr. 22.000.—, coût mensuel dès Fr. 1000.— charges comprises. ^

A J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 47 49 410447-22 A

Groupe financier achète

IMMEUBLES
à Neuchâtel ou environs. /
Décision rapide.

Faire offres sous chiffres
83-988 à ASSA Annonces
Suisses S.A. Case posta-
le 2073, 1002 Lausanne.

412832-22

A vendre à Neuchâtel
près du centre

APPARTEMENT
de 3 pièces

remis à neuf, comprenant che-
minée de salon, balcon, cave,
galetas, place de parc. Vue sur
le lac.
Fr. 230.000.—.
Offre sous chiffres EZ 1502
au bureau du journal. 412750 22

Petite famille cherche à acheter
région Val-de-Ruz

maison ou petite villa
Adresser offres écrites à
CT 1472 au bureau du journal.

410978-22

La Tzoumaz-Mayens de Riddes (VS).
à vendre

très beau chalet
meublé, sur 2 niveaux, 139 m2, comprenant
3 chambres, séjour , cuisine, caves, 2 salles
d'eau, chauffage électrique, cheminée de salon.
Sur parcelle de 1400 m2 aménagée et arborisée.
Accessible en voiture toute l'année.
Prix de vente : Fr. 375.000.—.
Hypothèque à disposition.
Renseignements: Tél. (027) 86 37 53/54.

412836-22

m 

2001 Neuchâtel Tlî
Rue Saint-Honoré 3

-Tél. 038/25 75 77 II

Miche» TuriiLSA

Au milieu des vignes avec
M une vue imprenable

VILLA
de style provença l  de
3 chambres à coucher, salon
avec cheminée, salle à man-
ger, cuisine habitable, sous-
sol. Garages, piscine, barbe-

Agréable cour intérieure.

| 
Prix Fr. 830.000.-. ,12837,„ |j



La haute technicit é ^̂ ^se/on Toyota. ŴSëèÈÉÊI
Chaque année, Toyota consacre des sommes colossales à System) et ACIS (Acustic Control Induction System), son train de Toyota haute technicité N°1: la Corolla Coupé GTi/TWIN CA)k6
la recherche et au développement. En 1985, par exemple, roulement grand sport et ses nombreux autres raffinements La C0"»"0 CT\ atteint 195 km/h et accélère deOà 100 km/h enàL
plus de 2 milliards de francs suisses. Ces énormes dépenses sont à la pointe de ce qui passe pour être la technique auto- 8'9 secondfs- B/e /e doit non seulement à son 4 cylindres hautes pL

, . _r _». J L .I J r , r ê J I J  mances à 16 soupapes, mais encore à son système de carburation T-Vli»iservent exclusivement au perfectionnement de ses pro- mobile du futur. La Supra est le couronnement de la gamme des deux arbres Q ££es en t|te> Q 5Qn in/ection é/ectron/que et à nT
duits, ce dont profitent, en définitive, les conducteurs de Toyota de sport, qui comprend en outre la Celica, la MR2 et la d'autres raffinements techniques. Le tout, au service de la conduite sj L
Toyota. C'est en effet aux Toyota de série actuelles que Corolla GTi, autant de modèles de haute technicité qui allient la la plus pure. De même que les sièges baquets, le volant sport, le tab!^
sont appliqués les progrès techniques ainsi réalisés, perfection sportive à un luxe inouï. La voie choisie par Toyota, bord compaa, aux instruments bien lisibles, la direction à crémaillènl
En essayant une Toyota aujourd'hui, vous aurez donc un à savoir de construire des automobiles avec toute la rigueur et le dse et ,e tro/n orr/ère fnoteur à̂ différentiel à glissement réduit de L
avant-goût de ce que sera l'automobile de demain. souci de haute qualité caractéristiques des j aponais, est la bare

°ê
ne °y0t°' ° r° ° ' ° "" quit>ement une " essepi

La Supra 3.0 i est le résultat remarquable d1années de travail de bonne, comme le montre son succès mondial. Une consécration n

recherche et de développement. Son propulseur multisoupapes permanente de la suprématie technologique de Toyota: le N°1 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1587 cm3,88 kW(120 ch) DIN. Fr. 18 to
à hautes performances, TCCS (Toyota Computer Control j aponais est aussi parmi les premiers à l'échelle internationale.

Version à catalyseur à trois voies. Fr. 20 190.-
v
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i|fi£u~~~ - ._ -', :v ; : Hj!^̂  , "¦;¦ *\^ *"^-j 0r '̂. ' / ^L̂ S^̂  *"*** * llPll I »• A  ̂Ji * * \>S*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  :•. *•:> ? ¦ -PB̂ ^̂ ^̂ ^^̂  : *.M *S^^™
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Toyota Supra 3.0i, fr. 38 400."
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Al a haute technicité N°2: la MR 2. Toyota haute technicité N °3: la Celica 2.0 GT. Toyota haute technicité N°4:la Supra 3.01.
pi w a déjà commencé. Moteur central, 16 soupapes... cette véritable La Celica possède, elle aussi, un moteur à 16 soupapes et deux arbres à Le summum: propulseur 6 cylindres hautes performances de 3 litres, à 24

>ei i performances a tout pour procurer un plaisir Indescriptible. Son cames en tête. Il est géré par un microprocesseur à système (fautodiagnos- soupapes, 191 ch, 210 km/h, 0 à 100 km/h en 8,3 secondes, voilà les caracté-
ii i (ère sportif crève les yeux: de quoi attirer tous les regards et pas seule- tic, qui mesure en permanence le rendement et différents paramètres de ristlques de cette voiture exceptionnelle, d'un luxe incroyable, dans laquelle
>n ceux des mordus d'automobile . L'aspect le plus Intéressant pourtant, fonctionnement du propulseur, pour les comparer et déterminer, sur cette Toyota a mis toute son ambition, tout son savoir-faire et tout son enthou-
oi «j technique hautement évoluée. Son moteur hautes performances de base, la régulation optimale de la carburation. Résultat: une montée en siasme. La toute nouvelle Supra 3.01 a une force de caractère et un rayonne-
oi [res, à 16 soupapes, deux arbres à cames en tête et inj ection électro- régime et des reprises époustouflantes, pour une faible consommation. ment qui font d'elle une voiture de rêve.
e ( i ééveloppe 116ch et la catapulte deOà 100 km/h en 8,7 secondes. La Comme il se doit pour une Toyota, l'équipement de la Celica est des plus cos-
ÏÏ^centraledumoteur -commesur lesboUdes decourse-garantissant sus: sièges sport à sextuple réglage, direction assistée, lève-glace élec- 3portes,5places,6cylindres,24soupapes,2953cm3,140kW(191 ch)DIN,
j partition de poids optimale et un centre de gravité surbaissé, alliée au triques, radio à affichage numérique, recherche de stations, décodeur pour TCCS (Toyota Computer Control System), ACIS (Acustic Control Induction

nt comportement de son train de roulement sport, lui procure une informations routières, lecteur de cassettes et 4 haut-parleurs, et bien plus System), catalyseur à trois voies. Fr. 38 400.-
luse tenue de route. Et pour savourer ce plaisir de conduire à l'étatpur, encore. De quoi faire battre plus fort le cœur des amateurs de voitures de

'jLt que 6,21 d'essence (à 90 km/h, selon normes ECE). sport. Version Targa: fr. 40 900.-.
Supplément pour boîte automatique à 4 rapports et verrouillage de

les, 2 places, S vitesses, 1S87 cm3,85 kW (116 ch) DIN, catalyseur à 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1997 cm3,105 kW (143 ch) DIN. convertisseur: fr. 2200.-.
nies. Fr. 26 290.-. Fr. 26 100.-. Supp lément pour intérieur cuir: fr. 1950.-.

Supp lément pour freinage antiblocage : fr. 1950.-.
Version à catalyseur à trois voies. Fr. 27300.-.

Quelle que soit la Toyota haute technicité qui vous intéresse, votre
agent Toyota se fera un plaisir de vous renseigner et de vous conseiller.

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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Excellente participation
Tour de Chézard-Saint-Martin à la marche

PROCLAMATION DES RÉSULTATS. Avec un brin de fierté. (Avipress-Pierre Treuthardt)

En marge du tour de Romandie à la
marche (voir notre édition de mardi)
patronné par l'Union suisse des cais-
ses Raiffeisen, on a pu assister lundi à
un prologue pour écoliers. Cette mi-
ni-course d'environ 3 km qui était or-
ganisée pour la première fois lors de ce
26me tour de Romandie s'est disputé
en fin d'après-midi à Chézard-Saint-
Martin.

Les élèves des 3me, 4me et 5me
années primaires des classes de Ché-
zard-Saint-Martin, Dombresson, Sa-
vagnier, La Côtière et Fontaines, pou-
vaient y participer. Contrairement au
Tour de Romandie, ce concours était
ouvert aux filles. Et elles n'ont pas
manqué de s'y inscrire. Les garçons
non plus d'ailleurs. Au total, près de
80 enfants ont participé à l'épreuve
avant de venir encourager et applaudir

les marcheurs du Tour. (Pa)

LES RÉSULTATS.- 3me année :
1er Christian Heuby (Chézard-Saint-
Martin), 2me Sébastien Schorno
(Dombresson), 3me Philippe Blan-
choud (Chézard-Saint-Martin), 4me
Patrick Duerrenberger (Fontaines),
5me Laurent Perrenoud (Dombres-
son), 6me David Humbert (Dombres-
son), 7me Jérémy Bachmann (Ché-
zard-Saint-Martin), 8me Maud Botte-
ron (Chézard-Saint-Martin), 9me Ju-
liane Aeschlimann (Chézard-Saint-
Martin), 10me Laurence Erard (Sava-
gnier).

4me année : 1er Mike Favre (Dom-
bresson), 2me Steve Amez-Droz
(Dombresson), 3me Grégory Kissling
(Fontaines), 4me Caroline Schulé
(Fontaines), 5me Patrice Ruefenacht

(Dombresson), 6me Michael Vuerich
( Dombresson), 7me Valéry Schmoc-
ker (Chézard-Saint-Martin), 8me Syl-
vain Blanchoud (Chézard-Saint-Mar-
tin), 9me Damien Monnier (Dombres-
son), 10me Jérôme Ducommun
(Dombresson).

5me année : 1er Raphaël Domini
(Chézard-Saint-Martin), 2me Yann
Staub (Chézard-Saint-Martin), 3me
Laurent Elzingre (Chézard-Saint-Mar-
tin), 4me Fabrice Sieg (Chézard-
Saint-Martin), 5me Marc Stutz (Ché-
zard-Saint-Martin), 6me Frédéric Per-
roud (Dombresson), 7me Jérôme
Tendon (Dombresson), 8me Laurent
Debély (Savagnier), 9me Sylvie Rue-
din (Chézard-Saint-Martin), 10me
Stéphanie Bettex (Savagnier).

vai-de-Ruz | Tribunal de police

Coups de pieds, coups de poings, bousculade, gi-
fles de tous calibres et une dent cassée ! Assuré-
ment, la rencontre de football qui a, si l'on peut
dire, opposé deux équipes de... 5me ligue a fait
des étincelles.

A l'audience d'hier comparaissaient
trois joueurs de l'équipe recevante:
L.V., prévenu de voies de faits et de
lésions corporelles, O.C. et J.R., pré-
venus de voies de faits. L'autre équipe
était représentée par trois joueurs-plai-
gnants.

Le 18 mai dernier, l'équipe recevan-
te n'a pas du tout apprécié la presta-
tion de l'arbitre. A l'issue de la rencon-
tre, celui-ci a reçu un coup dans le
genou. Les plaignants se sont alors
approchés de l'infortuné directeur de
jeu pour le protéger. De coups de
pieds en coups de poings,-la bouscu-
lade, force gifles, ont incité l'autre
équipe à quitter les lieux rapidement,
non sans qu'un plaignant y laisse une
dent.

Les trois prévenus ont admis les
faits. L'un d'eux a expliqué que, chez
lui, en Amérique du Sud, de telles
choses arrivent, laissant ainsi entendre
que cela fait partie du jeu.

-Ah non, a rétorqué le président, le
football est un sport où l'on est censé

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

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

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

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

taper dans le ballon, pas sur l'adversai-
re ! En ce qui concerne la dent, la
facture se monte à T090 francs. L.V. a
accepté de la payer par acomptes
mensuels. Pour ce prévenu, la cause a
été suspendue jusqu'à complet paie-
ment. Les plaintes contre O.C. et J.R.
ont été retirées non sans que les plai-
gnants aient reçu la garantie que le
dossier pénal serait conservé dans les
archives du greffe pendant 60 ans.

Chaque prévenu a pris en charge 40
fr. de frais de justice. Mais le président
les a encore avisés que, la prochaine
fois, ils iraient en prison. A bon enten-
deur...

NEZ À NEZ
" AVEC UN CAMBRIOLEUR

Lorsque la plaignante, réveillée par
le grincement du plancher, a ouvert les
yeux, elle n'a pas reconnu la silhouette
de son mari. Et pour cause: celui-ci
venait de sortir son chien. Après avoir
actionné l'interrupteur électrique, la
plaignante s'est trouvée nez à nez
avec... un cambrioleur.

-Tais-toi ou je t 'étrangle, a dit l'in-
trus.

Non sans exiger un baiser, le per-
sonnage déguerpissait sitôt que la
plaignante l'eût informé que son .mari
allait rentrer avec le chien. Le lende-
main, la plaignante reconnaissait for-
mellement E.K. sur une photographie
de la police.

Le prévenu comparaissait donc de-
vant le tribunal sous les préventions de
menaces, violation de domicile et vol.
L'enquête a révélé que D.W., prévenu
de vol, a prêté la main à E.K. pour la
courte-échelle afin d'escalader le bal-
con. Auparavant.les deux compères
avaient dérobé divers objets dans des
véhicules en stationnement.

Seul E.K. se présentait hier devant le
tribunal. Il a expliqué que lui et son
compagnon étaient complètement

ivres, mais que la seule intention était
de grimper sur le balcon. Sans plus.

Le tribunal, après le cambriolage
dans des automobiles, a eu quelque
peine à admettre la version du préve-
nu. Compte tenu de ses antécédents,
E.K. a écopé de huit jours d'emprison-
nement ferme. Il paiera en outre 60 fr.
de frais de justice. Son complice D.W.
a été condamné, par défaut, à trois
jours d'emprisonnement ferme et 60 fr.
de frais.

Se faire prendre au radar peut arriver
à chacun. Mais lorsque l'infraction se
double d'une ivresse au volant, l'affai-
re devient plus sérieuse. Pour une al-
coolémie de 1,90 pour mille J.C. a été
condamné à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et à
305. fr de frais. (Z)

Le tribunal était présidé par M.
Daniel Jeanneret assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au gref-
fe.

Montagnes Vitrail de Moscatelli au Centre funérairei —, J

Yvan Moscatelli aime tellement La Chaux-de-
Fonds, sa ville — presque — natale, qu 'il lui a offert
un somptueux cadeau : un vitrail immense, inaugu-
ré récemment au Centre funéraire.

«Je voulais offrir quelque chose de
moi à celle que je considère comme ma
ville natale» . C'est par ces mots
qu 'Yvan Moscatelli , né en Italie «mais
j' ai fini de grandir à La Chaux-de-
Fonds » explique les raisons du très
beau cadeau qu 'il vient de lui faire. Ce
cadeau, c'est un vitrail, immense, de
15 mètres sur cinq, qui comporte 114

alvéoles, et exécuté de concert avec le
maître verrier lausannois Werner
Weyhe. Cette oeuvre gigantesque a été
inaugurée récemment au Centre funé-
raire de La Chaux-de-Fonds, en pré-
sence de nombreuses autorités locales,
d'ecclésiastiques, de donateurs et du
Consei l communal in corpore.

Yvan Moscatelli , qui a pris la natio-

INAUGURATION.- De gauche à droite. Yvan Moscatelli, le conseiller
communal Bringolf , et le maître verrier Weyhe.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

nalité suisse a par bonheur gardé tou-
te sa joie de vivre et sa fougue méridio-
nale pour raconter la belle histoire de
ce vitrail et de sa genèse. La superbe
verrière du Centre funéraire m et tou-
tes les possibilités qu 'elle offraitm l'at-
tirait depuis longtemps, mais il s'est
d'abord assuré qu 'aucun concours ne
serait organisé à son sujet. Comme le
champ était libre, il a soumis un projet
aux autorités de La Chaux-de-fonds :

— Ils ont dit que ça tombait mal
parce qu 'ils n'avaient pas de sous. J' ai
répondu : ça tombe bien, j' en trouve-
rai!

Pas évident, l'entreprise: il s 'agis-
sait de rassembler quelque 100.000
francs . Mais, d'une précédente exposi-
tion qu 'il avait présentée à Lausanne,
il restait à Yvan Moscatelli 80 porte-
feuilles d' estampes, d'où l'idée de pro-
poser aux gens de souscrire à une al-
véole du vitrail en recevant un porte-
feuille en échange.

Empoignant son bâton de pèlerin, il
est parti «plein d' espoir», commente-t-
il les yeux pétillants et a récolté 60 000
f r  en 3-4 mois. Ensuite, arrêt brusque
de récolte de fond pour cause de gra-
ves ennuis de santé:

— Mais maintenant il est fait , ce
vitrail..et il n'y a pas de problème, le
verrier est formidable !

Et le vitrail aussi. Proche de la calli-
graphie de Moscatelli , il n'est cepen-
dant pas du genre intellectuel , c'est-à-
dire réservé à la compréhension d'un
petit cénacle d'initiés. «Il s 'adresse à
toute religion, pour suggérer l'espoir.
C'est une route vers la lumière ». Une
philosophie qui est aussi la sienne. «Je
ne suis pas une grenouille de bénitier,
mais je suis croyant ». C.-L. D.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

Naissances - von Allmen, Anaëlle,
fille de Pierre Nicolas et de Tania, née
Erard; Obrist, Matthieu, fils de Albert
Walther et de Marie-Hélène Lucienne
Emilienne, née Froger; Frei, Jonas Sa-
muel, fils de Bernard-André et de Fran-
çoise Hélène, née Ischer; Gil, Jonatan,
fils de Miguel et de Michèle Sonia, née
Wàlti ; Tarzariol, Jessica, fille de Mauro
et de Sebastiana Agrippina. née Limoli.

Promesse de mariage - Arfa, Habib
et Christen, Sonia Martine.

Mariages - Froidevaux, Roger Ro-
bert et Matthey-Henry, Monique An-
drée; Guinand, Jean Pascal et Schàrer,
Marie; Ngoma, Mavinga et Vicari , Lina
Giovanna; Piscitelli, Michèle et Dobrin-
ger, Irmgard; Zimmermann, Raymond
Marcel et Leuba, Natalie Florence.

Décès - Locorotondo, Céline Nasta-
sia Livia, née en 1986.
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Acte d amour pour une ville

f Douglas John Gilliam
M. Douglas John Gillam est décédé

il y a quelque jours à La Chaux-de-
Fonds, dans sa 77me année. Anglais
de naissance mais Chaux-de-Fonnier
d'adoption depuis des décennies,
M. Gillam est mort moins d'une année
après le décès de sa femme. Arrivé en
Suisse en 1934 pour occuper un poste
de lecteur en langue anglaise à l'Uni-
versité de Berne, le défunt avait ensei-
gné ensuite à Neuchâtel jusqu'à la fin
de la guerre avant de partir s'établir à
Stockholm puis à Prague.

De retour dans notre pays juste
avant les années 50, M. Gillam avait
été nommé dans un premier temps à
l'Ecole supérieure de commerce avant
d'enseigner la langue de Shakespeare
au gymnase de La Chaux-de-Fonds,
dès 1956. Il devait se retirer de l'ensei-
gnement une quinzaine d'années plus

tard pour raisons de santé. Personna-
ge affable et cultivé, M. Gillam a aussi
été pendant de longues annéesun tra-
ducteur très apprécié des milieux hor-
logers. Il avait notamment rédigé un
dictionnaire technique français-an-
glais de l'horlogerie qui fait autorité en
la matière encore aujourd'hui.

Outre ses activités linguistiques, le
défunt était un musicologue averti. En
particulier, il avait rédigé bon nombre
de critiques musicales pour une mai-
son de disques.

Par son dévouement et sa gentilles-
se, M. Douglas John Gillam aura con-
tribué de manière déterminante à faire
aimer la langue et la culture anglaises
à La Chaux-de-Fonds. Nombreux sont
ceux qui en garderont un souvenir
ému. (Per.)

Référence pour les jeunes citoyens
Ouvrage sur Le Locle juste sorti de presse

« ' .. .

Tout nouvellement sorti de presse, l'ouvrage «Le
Locle» aux éditions du Griffon a été présenté hier
au château des Monts. Deux enfants de la Mère
Commune y ont décrit leur ville par le texte (
Ernest Hasler) et par l'image ( François Mercier)

Sobrement présenté sous le titre « Le
Locle» aux édtitions du Griffon dans
la collection «Trésors de mon pays », le
nouvel ouvrage dédié à la Mère Com-
mune vient de sortir de presse. Ses
deux auteurs: Ernest Hasler côté texte
et François Mercier côté photos. Hier
matin au château des Monts, Je
Conseil communal presque in corpore,
M. Mercier et l'éditeur, M. Marcel Jo-
ray s'étaient réunis pour le présenter.

M. Jean-Pierre Tritten, président de
la Ville décrivit, le texte comme une

fréque de l'évolution économique et
sociale depuis l'arrivée des premiers
habitants. Il comportait aussi une par-
tie savoureuse consistant en l'analyse
du caractère des Loclois, décrits à la
fois comme un brin entêtés, mais aussi
débrouillards, ingénieux et courageux.
D'autre part, l'exécutif a décidé d'offrir
à l'avenir cet ouvrage aux jeunes ci-
toyens de 20 ans. «Ce ne sera pas
forcément leur livre de chevet, mais
d'ici 10 ou 20 ans. ils le parcourront
avec plaisir». Propos relevés par le

conseiller communal Rolf Graber, qui
voyait dans cet ouvrage une nécessai-
re référence historique pour ces jeunes
citoyens.

PAS DE PROPAGANDE

M. Joray signalait que toute liberté
avait été accordée aux auteurs, à con-
dition de se situer dans un certain es-
prit: pas de propagande touristique ou
commerciale ! Commentant le texte de
M. Hasler, il releva que celui-ci n'avait
pas été retouché, si ce n'est un ou
deux paragraphes de trop, dûs à la
modestie de l'auteur qui s'excusait
presque d'écrire !

Quant à la maquette de la couvertu-
re, elle a été créée par l'artiste Claudé-
vard, qui a superposé le Moutier et le
château en une vue superbe.

M. Mercier, évoquant ses photos,
soulignait qu'il a vécu une année de
tourments ! Il s'agissait de faire 40-45
images toutes dans la même ligne, et
gardant longtemps leur actualité. Mais
les modes changent, et dans les vête-
ments, et dans les voitures , d'où un tri
inévitable. M. Mercier s'est attaché à
faire resortir les beautés architecturales
du Locle, sans essayer de leur donner
un côté par trop insolite. «Il fallait aus-
si que les Loclois s'y retrouvent!» M.
Joray était bien du même avis.
« Quand on est d'ailleurs, les rues et les
toits du Locle, c'est quelque chose...
Le Loclois finit par ne plus le savoir».

C.-L.D.

Carnet du jour

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Runaway Train (16

ans).
Eden : 20 h 45, Poltergeist 2, ils re-

viennent... (16 ans) ; 18 h 30. Chat-
tes sur un lit brûlant (20 ans).

Plaza : 16 h 30 et 21 h Le diable au
corps (18 ans) ; 18 h 45, Aigle de
fer (12 ans) ; 14 h 30 La Belle et le
Clochard (enfants admis).

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

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des Beaux-art : collection Re-

né et Madeleine Junod ; dessins de
Camille Graesser; exposition d'affi-
ches «Une ligne».

Galerie La Plume : livres gravures
français.

Galerie du Manoir: De Pury, sculptu-
res.

Galerie de l'Echoppe : Pierre-Philippe
Bonnet, craies.

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

La Sagne: musée régional (ouvert sur
demande).

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

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

Léopold-Robert 81, jusqu'à 20 h, en-
suite tél. 2310 17.

Alcooliques anonymes: permanence
téléphonique 24 h sur 24, (039)
23 24 06.

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

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: art suisse-ma-

gnifique collection de gravures.
La Chaux-du-Milieu : Grand-Cachot-

de-Vent: exposition Gruter, peintures,
gouaches, aquarelles.

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

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

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

Vétérans cyclistes neuchâtelois

Pour leur 5me étape de champion-
nat, les vétérans cyclistes neuchâtelois
ont, samedi passé, escaladé la pente
du Sommartel. Partis de la Combe Gi-
rard, à 900 mètres d'altitude, la course
de côte longue de 8 km les a emmenés
au sommet du Grand-Sommartel, à
1200 mètres d'altitude.

Cette montée représente un par-
cours qui n'est pas facile pour des
cyclistes, surtout pour ceux de plus de
45 ans. Le club des vétérans cyclistes,
dans le but de rendre ces courses plus
populaires, avait organisé une catégo-
rie «invités» mais malheureusement, il
n'y a eu que deux participants.

Pour les moins âgés, Jean-François
Chopàrd, fort grimpeur, a pédalé pen-
dant 18 minutes et 24 secondes pour
cette course de côte alors que chez les
plus de 45 ans, la palme est revenue à
Willy Steiner en 21 minutes et 24 se-
condes.

La prochaine et dernière étape de ce
championnat se déroulera dans le bas
du canton, dans la région de Cornaux,
le dimanche matin 14 septembre et il y
aura aussi une classe populaire.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE

Catégorie A, plus de 45 ans: 1. W.
Steiner; 2. G. Personeni; 3. R. D'Epa-
gnier; 4. C. Troutot; 5. R. Reymond.

Catégorie B, jusqu'à 45 ans : 1. J.-F.
Chopard ; 2. E. Fleicher; 3. E. Pellaton ;
4. G. Perrin; 5. L Mauron.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

Catégorie A: 1. W. Steiner; 2. G.

Personeni; 3. A. Fumey; 4. R. D'Epa-
gnier.

Catégorie B: 1. E. Fleicher; 2. L.
Mauron ; 3. G. Perrin; 4. D. Pellaton.

H.

Ascension du Grand-Sommartel

FONTAINEMELON

La journée de paroisse de Fontaine-
melon-Les Hauts-Geneveys a dû être
modifiée à cause du temps. Le culte,
prévu en plein air à Tremblet, a eu lieu
au temple de Fontainemelon. Lors de
cette journée à laquelle les paroissiens
de Boudevilliers, Fontaines et Valan-
gin étaient invités, la paroisse de Fon-
tainemelon-Les Hauts-Geneveys a
pris congé de son pasteur-stagiaire.
Au terme d'une année passée dans la
paroisse, Mme Isabelle Meykuchel et
son mari, lui aussi pasteur, quitteront
notre pays ces prochains jours pour
prendre un nouveau poste à Rouen, en
Normandie. La liturgie de dimanche a
été présidée par le pasteur Etienne
Quinche alors que Mme Meykuchel
prononçait sa dernière prédication.

La journée s'est poursuivie par un
pique-nique et des jeux, sur le pâtura-
ge de Tremblet, à la Montagne de Cer-
nier. (H)

Journée
de paroisse
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À BOUDRY
dans quartier résidentiel ."•<¦ - j

I WZ/4 0£ 5 P/£££S I
I vaste séjour avec cheminée, salle à I ."'
I manger , grande cuisine parfaitement 1' ;
I agencée, 3 chambres à coucher, m ' A
I sous-sol , couvert pour voitures.
I Terrain d'entretien d'environ I i
; 600 m2. V
i Nécessaire pour traiter: : :• ?

Fr. 60.000.—• 412746-22 1---

Chambre
indépendante
avec utilisation W.-C.
et douche à louer pour
le 1e'octobre ou date
à convenir.
Loyer mensuel
Fr. 150.—.
Pour visiter: Mm*
Marcon. Evole 51,
tél. 24 32 08.
Pour traiter: La
Bâloise, Service
immobilier.
Lausanne, tél. (021)
22 2916. 410654 26

A louer tout de suite ou à convenir
superbe

5% pièces
à Conaillod: séjour 40 m2 + 4 chambres,
cuisine agencée, cave et garage.
Fr. 1320.— + charges.

Tél. 24 06 07. 411143 26

/j'lPM|!lk I -  THORENS S.A.
= I —— ^B 

==- 1 
= CONSI 

II 1.1 RS 
JURIDIQUES 

ET 
IMMOBII IEBS

H Rouie de Soleure 12 - 2072 SAINT-BLAISE
¦z=mJÊ^±=- Tél. (038) 33 27 57

~r=̂ ==~ À- LOUER à Marin, centre du village

locaux commerciaux -
magasin - dépôt

env. 110 m2. Libre dès le 1er octobre 1986. 412749-26

IHMHBMHl^HHHMHMDHMBRMRHHHHflHHMSBHMBHMHIBiHH IHMHMMHHII^HHMRMk^

Etude Dardel et Meylan. notaires
Régie immobilière rue de l'Hôpital
7, tél. 2514 69
A LOUER pour le 1er octobre 1986
à la rue des Fahys

APPARTEMENT
de 4% pièces

avec tout le confort. Cuisine agencée,
W.-C. séparé, balcon, ascenseur.

411531-26

'¦CREDIT COMPTANT»}
IF I Jusqu'à Fr. 30000.- sans garanties. Oiscret et I I

yj  sans enquête auprès de r employeur! ¦ 98 _
M lo Veuillez me soumettre une offre de crédit I |

I 

comptant sans engagement
H D Je sollicite un crédit comptant FAN I !
Hj de Fr. H i

il 11 Remboursement mensuel env. Fr l||
WË Nom flll
¦W: Prénom I

Rue I

I
NPA/localite 
Dj le de naissance I

I
Etat civil |
Signature I

I 

Servie, raptrf» 01/211 7611, Monteur Liatort ¦
. V Talstcasse 5& 8021 Zurich J I

L̂ ÇIJYBANKOli
412603-10

Il reste encore des
places à

l'Atelier
des petits
(3-6 ans) du
Centre de loisirs
(Boine 31).

Pour tous
renseignements,
téléphonez au
25 47 25. 411216 -to

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

f "\A remettre dans le domaine de la
publicité en exclusivité pour le
canton de Neuchâtel

excellente
représentation

affaire facile à exploiter, très grandes
possibilités de gains pour ambi-
tieux(ses) QU couples dynamiques.
Nécessaire pour traiter: Fr. 15.000.—.

Ecrire sous chiffres 1 U 22-519828
à Publicitas, 1002 Lausanne.

I 412218-52 .

LOGE MAÇONNIQUE COSMOS
Neuchâtel, cherche

LOCAL
env. 100 m2, Neuchâtel et environs.

Ecrire à case postale 37
2006 Serrières. 411503-28

El À SAINT-AUBIN |f J1 ATTIQUE i
¦ 3 1A PIÈCES H
l̂ l luxueux, avec terrasse plein sud, ivi
l't ,',-<¦ vue sur le lac, cuisine avec coin à I ^y
lie; 1 manger, salon, salle à manger t'(
V'A-M avec cheminée, 2 chambres à WL- '

A

&M coucher, 2 salles d'eau. 412745-26 [ j;

A louer à Boudevilliers

local neuf
d'env. 100 m2 avec W.-C./douche.
Fr. 400.— + Fr. 60.—.

Fiduciaire Denis Desaules
2053 Cernier ,
tél. (038) 53 14 54. 4,2855 26

A louer dans le haut de Saint-Biaise,
cadre campagnard, à 10 min. du cen-
tre ville

r

appartement
en triplex 6% pièces

2 salles d'eau, terrasse semi-couverte,
confort, cheminée dans grand salon,
poutres apparentes, dès le 1.12.1986.

Tél. (038) 33 13 22 le matin.
411147-26

m 

2001 Neuchâtel |j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 L

r.chciTuriiî-Ŝ

W 
MARIN

Dans une petite propriété par étage aux
Champs-des-Piécettes

appartement
de BVz pièces

avec cave, galetas, garage et place de
parc. Chauffage individuel.

Coût mensuel Fr. 1450— + charges.

(Disponible: tout de suite. 412838-26

A louer à Neuchâtel

appartement de 5 pièces
+ terrasse

(surface totale 152 m2), déga-
gement, vue, cojouissance d'un
jardin clôture.

Ecrire à FAIM-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FAN 1503.

411527-26

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

APPARTEMENTS
de 5% pièces

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

411530-26

A louer dès le 1" octobre 1986
à NEUCHÂTEL, Vauseyôn 23

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

nTf'H'iVjiTerreaux 9 - NEUCHATEL ISS»

Tél. 254833 41290,26 
UUn

UNIQUE
Grand choix I

Sex Shop evi
Route de Boujean
175. Bienne.
Jeudi
vente du soir
21 heures. 412829-10

AVENDRE

CHIOTS
Setters irlandais issus
de champions.

Tél. (024) 3712 08.
412730-10

A vendre au Locle, bien situé

HÔTEL
comprenant :
café-restaurant, bar et salle pour récep-
tions.

Conviendrait particulièrement à cuisinier ou per-
sonne désirant accéder à l'indépendance par le
biais de la restauration.
L'établissement jouissant d'une bonne rentabili-
té, toute reprise peut être envisagée dans de
bonnes conditions financières.

Pour renseignements utiles, veuillez télé-
phoner ce soir dès 19 h au (039) 31 83 43,
ou écrire sous chiffres 91-226 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 412915-22

A vendre

4% PIÈCES
La Chaux-de-Fonds. Financement
assuré. Location-vente.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres KF 01508.

, 411220-22

S \MmmwmmBMtmmtmmimmmA

\*J REGICO NEUCHATEL SA
%]̂ r 3 Rut 5AtM HONORE - 2001 NEUCM-T ê L

,i Offre à louer à Cornaux
" beaux appartements neufs de

4% pièces
Cuisine agencée. Bains.
Douche. Grand balcon.
Cheminée. Cave et galetas.

Garages et places de parc.
Disponibles dès
novembre 1986.

Tél. 24 34 88. 409724 26V J

#

' CENTRE DE
B NEUCHÂTEL

*^T 
rue 

du 
Bassin 8

Boudry À LOUER

4217'ji tout de suite ou
date à convenir

BUREAUX
4 PIÈCES

Pour visiter s'adresser à M. Savoie.
412889-26

/ \

\*J REGICO NEUCHATELSA I
Îffl l̂ r 3 R,JE SAiMMONOME - .-CO'NE'JC MAîE L r;

Offre à louer

aux Fahys

locaux
pour atelier ou dépôt, accès facile.
Libre dès le 1" octobre 1986.

Tél. 24 34 88 412016 .26

' (La Béroche) ^̂ mamlm &^̂ Ê ~' :- ft< 1 \m\ \̂̂ mmm9^^^

jyA^LJE^ DU1 5 AU 7 SEPTEMBRE

Vendredi 16 h à 19 h. Samedi 10 h à 18 h.
Dimanche 10 h à 16 h.
SITUATION PRIVILÉGIÉE AVEC VUE SUR LE LAC
ET LES ALPES

lotissement se trouvant Ĵ ^̂ aU|̂ Û̂ ^̂

2 VILLAS ^
Bî flJ ŜS

JUMELéES ^ t̂r>^̂ rde 6 pièces —-/,)
~̂""

TJ§S|HJ -
2 salles d' eau "1>. . IIM H
'Cuisine habitable entièrement agencée "̂ SsH-P̂ '
Cheminée de salon f̂>' '

Balcon et terrasse
Grand réduit extérieur
Sous-sol complètement excavé k;
Jardin aménagé

Garage double pour chaque villa 
^

Prix Fr. 570.000.— y compris finitions au choix du preneur (éventuelle- 3
ment moins-value pour finitions exécutées par l'acheteur).
Plan financier, sur demande.

lÉlÉÉj ̂ ^^Ŵ'W&i&f ** - m ^ ^i

A vendre sur le même lotissement

TERRAI N S À BÂTI R

A vendre à Boudry dans petit immeuble
résidentiel neuf , jouissant d'une situation
dominante et tranquille ,

appartement
de 3, 4, et 5 pièces

cheminée de salon, cuisine luxueuse-
ment agencée, 2 salles d'eau, grand
balcon, garage ou place de parc à dispo-
sition.
Pour tous renseignements
tél. (038) 31 94 06 41 2738 22

A vendre aux Hauts-Geneveys

VILLA récente
de 514 pièces, rénovée, luxueu-
sement aménagée avec chemi-
née, terrasse, garage, etc. Env.
1050 m2 de terrain. Libre.
Fr. 469.000.—.

E c r i r e  sous c h i f f r e s
DY 01501 au bureau du
journal. 412906 22

/ : : .—SA vendre a
La Neuveville

local-dépôt
(environ 18 m2, sec et frais,

au rez-de-chaussée
d'un immeuble.

Facilement accessible.

Prix de vente:
Fr. 15.000.—.

LIBRE TOUT DE SUITE.
412845-22

^
sr «V A Boudry

J-* ̂ ^̂ f 
appartement de

i ^̂ ^^  ̂ 4J4 pièces
PP*̂  

100 m ', magnif ique vue sur le
¦jrtffll lac.

Nécessaire pour traiter:
¦ Fr. 30.000.—.

I Location mensuelle : Fr. 640.—.

M j AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE
I Tél. (038) 42 50 30 410057 20

H SAINT-AUBIN-SAUGES |Ë

1 VILLA Ë
! DE 6 PIÈCES M

i ÏA Fonds propres Fr. 55.000.—. IM1
!: 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

412747
^

22 ^̂ 1!

-m. A vendre au centre de PESEUX 
^

# SURFACES COMMERCIALES •
 ̂

Conviendraient comme bureaux, cabinet médical, étude 
^9 d'avocats, etc. 9

Surfaces disponibles: 140 m2, 280 m2, 290 m2 ou 570 m2
A divisibles selon gré de l'acquéreur. A

Immeuble en construction. Situation centrale.
£ Disponible tout de suite ou à convenir. A

Prix de vente dès Fr. 2800.— le m2.
™ Pour visiter et traiter, s'adresser à : mmw

9 J.-J.-Lallemand 5-Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49. 9
410446-22•••••••••••••••

A vendre à Boudevilliers

magnifique appartement neuf
de 4'/2 pièces (très spacieux), dans villa de 2 appartements
situé dans un endroit calme, avec cuisine complètement
agencée, salle de bains/W. -C. salle de douches/W. -C,
cheminée de salon, jardin, cave, galetas, mach. à laver le
linge, etc. + place de parc.
Prix:Fr. 330.000.—.

Fiduciaire Denis Desaules.
2053 Cernier. tél. (038) 53 14 54. 412354 22

3p Pour tout de suite ou pour date à convenir fij^ç!

|P|| À MARIN |H
jî ĵi à proximité des transports publics, ykî
£$3 centre d'achat et écoles WB

M 3V* PIÈCES dès Fr. 990.- + charges M

H 4% PIÈCES dès Fr. 1200.- + charges p
Wgt Salons avec cheminée, cuisines agencées, î J;
Evi salles de bains, W.-C. séparés, cave, places de parc. p|j
l''.̂ H 412192-26 W-i4

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

5)4 PIÈCES, MANSARDÉ
130 m2

comprenant une cuisine parfaitement agencée avec frigo-
congélateur et lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz,
parquet dans toutes les pièces, salle de bains, W.-C. et
douche séparés, balcon, cave et galetas.

Loyer : Fr. 1520.— + Fr. 180.— de charges.

Pour tous renseignements : tél. 31 90 31. 412823-26

YWSèA n ' ' r* AV&1 Régies SA
4, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel
Z (038) 25 46 38

A louer pour le 1°' novembre 1986 ou à convenir
;•' dans un petit immeuble neuf , dans les vignes du

village de Cornaux

4% PUCES DE GRAND CONFORT
Situation tranquille, avec vue et dégagement sud.

:.* Loyer Fr 1300.— + charges. 412914.25

t̂ Ê ^^^^rA> ..V-/\. £*-**^^P^P̂ B̂  ̂ ^^*|î Bî !

/?j_.t,',. \<,.,i£'., jt-2?» :.: , HEiL-i-̂ '
*-J>* S» i. .. ' -T. , Ir~'f- '¦ • ¦ Z I fiT7 1. ' j f;

1 Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas 412711-22
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle i

j BON pour un catalogue gratuit
Nom . 1
Adresse I
Tél.: I

A vendre au Val-de-Ruz

ANCIENNE
FERME

partiellement rénovée, avec
terrain à bâtir de 2000 m2
comprenant
- 3 appartements
- locaux industriels
Tél. 53 43 20 de 12 h 30 à
13 h et de 18 h 30 à 20 h.

411542-22



Kr~~^m --y ¦"•'¦rï MTJW B

E-fJPB NOUILLETTES ^05 |
B ~»1̂ _ » LA CHINOISE 500 g seulement Fr. A H

§3=1 CHOCOLAT AU LAIT ^90 I
;̂ f̂5 _̂!Ĵ  UNDT 2 x 1QQ g 

seulement 
Fr. A

Ew5 5LJ—TTWW Kl ¦ ¦% tPt ¦¦ ¦ à IP A ÀW
WEÊÊt ma MAUtltlNcS 200 g seulement Fr. A
$BP*«l̂^"̂ i| au 

lieu 

de Fr. 3.35 , :

Î SH PERLAN «LES PERRAUDES» fi  ̂I
^̂ Ŝ É̂ ^̂ ^î  70 cl 

seulement 

Fr. ^0 | û

WÊB M̂ PECHES JAUNES 180 I
r̂ ^^̂ S#i D' rKANLC le kg seulement Fr. I

IBn2 In AQR MBfSkfP^r I ' ' # 
( > 

I
¦ffl

^
ÉBJB 

I ;  
STEAK 

DE BŒUF 100 g seulement Fr. A 9

I BON 1 BON BON BON I
, H i.- ! 1.- 2.- i 3.- m

jfP valable le 3.9.86 ! valable le 4.9.86 \ valable le 5.9.86 ! valable le 6.9.86 |j|
M HUILE DE TOURNESOL |US DE POMMES CAFÉ JACOBS YOGOURTS HIRZ M
m D0RINA HITZKIRCHER | MÉDAILLE D'OR VOC. ; EXTRA FRUITS j |
|fej 1 |jtre 4.20 " 2 x 1 litre 1.70 B 500 g 9.50 . 10 pièces 6.50 ^M
<vm au lieu de 5 20 ' au lieu de 2.70 au lieu de 11.50 ¦ au lieu de 9.50 îm "¦' I ¦ * ElJMS , | 412866-10 [ f i l
I Un bon par personne et par achat ¦ Un bon par personne et par achat ¦ Un bon par personne et par achat | Un bon par personne et par achat |̂ '

Société Suisse Leader incontesté
dans son activité désire vendre

procédé unique de nettoyage
industriel de véhicules

avec exclusivité régionale.
Aspect contractuel à déterminer.

Ecrire sous chiffres
L 18 - 317472 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 412723 10

jp» HWsm 2te
J* EXCURSIONS»)

ŷifiTTWER,

t 

Neuchâtel, St-Honorè 2. r 25 82 82 W J

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE S

FÊTE ANNUELLE
W DE SAINT-LOUP V

t 

Départ 8 h 30, place du port
Fr. 24.—. 408993 10 fe-g

Elln  ̂JSL
MARCHÉ AUX PUCES L_j2
régulièrement approvisionné <C/\J-?

Dépôt de meubles
LAJOIMCHÈRE

OUVERT TOUS LES SAMEDIS 9 h 30-12 h
(livraison à domicile selon entente)

? (038) 25 11 55 0 (039) 28 37 31
412872 10

Répartition des frais
de chauffage

et d'eau chaude,
selon la consommation

réelle

techem
¦̂ ^̂ ^¦sClorius "̂^̂ ^

Route de Brent 3 Blonay
Chr. Wyttenbach Tél. (021 ) 53 26 79

¦ll?S60 10

^robert
f^fischer

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
LES CHUTES DU RHIN

Départ 8 h Neuchâtel le port
Fr. 40 —

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring

. (038) 33 49 32 (038) 24 55 55

f-V j -
 ̂ Ruelle Dublé 1

V/ '-c~. Premier étage
2000 Neuchâtel

cadeaux
décorations de table

«Les nouveautés arrivent!»

Attention: Samedi 6 septembre 1986
Fermeture à 14 h. 412910 10

i'FVJWere -C'cl AflttMl SSBS B̂ M̂MBW^̂ ? 
S3TTV ^̂

rnwnrr  EXCURSIONS
rAvnt  ROCHEFORT

et CERNIER
VENDRED112 SEPTEMBRE

CONCERT de la chanteuse

ROSE LAURENS
Le Cerneux-Péquignot
Fr. 37.— entrée comprise
Départ au port 18 h 30

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

412908-10

I 

Besoin d'argent I
Prêts jusqu'à Fr. 30 000 — en 24 h. \'

Discrétion absolue. 404388-10 I

Tél. (021) 35 13 28 24 h-24 h j

rue Centrale 55 - (032) 22 87 44

Opel Kadett
1,6 SR
année 82, moteur
37.000 km, excellent
état, Fr. 8700.—.
Tél. (038) 53 19 88
dés 18 h. 411536 42

Des GOLF GTI
d'occasion:

1985, rouge
28 000 km
1985, blanche
16000 km
1985, argent
26 000 km
1984,Trophy
bleu met., 54 000 km
1984, noire
28 300 km
1984 . toit coul ..
rouge. 40 800 km
1983,Trophy
bleu met.. 41 000 km
1982, vert met.
71 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
e 032 251313

BMW 635 CSI
1983, toutes options,
expertisée,
Fr. 29.800.- ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

412709-42

A vendre

RANGE ROVER
AUTOMATIQUE
rouge, modèle mai
1983.70.000 km.
sans accident , parfait
état, Fr. 22.500.—.
Tél. bureau
51 41 21. 412824 42

Renault 5
Alpine
1 980, Fr. 6900.—
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

412844 42

Très belle

PEUGEOT 205 6T
1985 - 28 000 km,

prix intéressant.
Crédit possible.

Tél. (039) 26 77 10 I
412733-42

A vendre

Fiat Ritmo 105
TC
1984.40.000 km.
Prix à discuter. Crédit.
Tél. 24 40 60 ou
46 22 86 le soir.

411224-42

A vendre

Audi 80 Quattro
130 CV. 83/84,
blanche, 65.000 km,
P 6/Alu, superbe
état , Fr. 18.000.— à
discuter.
Tél. 31 22 25.

411504 42

Honda
MTX
86, 6000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 63 33 09
dèS 18 h. 411532-42

Pour bricoleur

VW POLO L
exp.. 90.000 km,
état de marche.

Fr. 1500.-
Tél. 66 16 63
dès 19 h 15.

411205-42

Voitures occasion
expertisées
Mini 1000 1977,
Fr. 3000.—
VW 1300 1973,
Fr. 3300.—
Honda Civic 1982.
Fr. 4200 —
Renatilt 5 1979,
Fr. 2800.—
Golf 1600 Diesel 1980,
Fr. 5600 —
Mazda 323 GT 1982,
Fr. 6900 —
Volvo 144 1974,
Fr. 3200 —
Garantie 3 mois.

Garage Stauffer
Lignières
Agence Mazda
Tél. 51 38 71. 412366-10

B Envisagez-vous B
B un achat? H
B N'y renoncez pas ! fl
B Nous vous aiderons. B
} ?."'._'- ]  Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voire sécurité: {- .-J.
Gfl | espèces jusqu'à Fr, 30'0UU.- une assurance qui paie vosmen* >r snfl

f

' ' ^2] et plus. Remboursement sur sualilés en cas de maladie, aeci- . ':
;* mesure: choisissez vous-même déni, invalidité* et couvre le solde Tts&TJ...'."] une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de decés. " 

~ 
'.¦¦. ;H budget. Sur demande, mensua* Discrétion assurée! t \ |¦ lités particulièrement basses. 

"
'"• - .

»v-,I Remplir, détacher et envoyer! p? '•
¦.
¦¦¦_
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I Nom m _ # f ... ftwom _ |

J Rue/No. _ i N.W/lieu 
| rjonveée dom-cHf
ItDdepus ' piectpern nt\ * ,

Miion*- proies- «« 
| h« son çrri |
I onptaïw, ... «ïwn1 J, I¦ satve " fcvtnn ~"lo»B 
g mefiaiel Ft _ t poflpjnifi. rt nensudFr. ,:
I nombie Im Sttimsmitm ?»9,VW»... À ,., .„. .,.., |
L.n r.J

«S | 101 Banque Rohner
j| 1211 Genève I. Rue Ou Hnône 68. Tel 022/280755 fffS" _ 406123 10 '1̂^

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

©
EUROANLAGEN
A K T I E N G E S E L L SC H A F T

À PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses garanties
et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%, exercé par
des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10.000.— déjà, et
non seulement à partir de Fr.s. 100.000.—

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune
déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de l'euromar-
ché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante:
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mùhleholz 14. FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse : 

NP + Lieu: 

Tél.: 

FA 3.9
412057-10

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 état d'Euro- ,
pe.
Archipel - Bâtiment - Bretagne - Bouleverser -
Bis - Calme - Crise - Escalier - Esclave - Estimer -
Façade - Fève - Fondation - Gloire - Illumina-
tion - Ivoire - Jean - Lever - Lampadaire - Loi -
Moraliste - Matérialité - Miser - Néon - Navire -
Noter - Piste - Ruse - Rien - Rêver - Raz - Sau-
ve - Soucoupe - Soupe - Sanglier - Ter - Ure -
Visite - Vent. (Solution en page radio)\ II /
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A la pointe
de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

407266-10
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Lotissement en plein essor
Conseil général de Saint-Sulpice

De notre correspondant:
Le Conseil général de Saint-Sulpice

a siégé vendredi à la salle de gymnas-
tique, sous la présidence de M. Jean-
Pierre Gattolliat.

Vente de terrains: le lotissement de
maisons familiales au «Grand Frédé-
ric» connaît beaucoup de succès. Les
quatre demandes d'achat ont été auto-
risées à Jean-Louis Huguenin, de
Saint-Sulpice, pour une surface d'en-
viron 1600 m2; M. Francis Perrinja-
quet, de Fleurier, est concerné par
1100 m2; M. Gilles Hunkeler, de Fleu-
rier, disposera de 850 m2; et M. Ber-
nard Pedezert, de Saint-Sulpice, devra
consentir une réduction de la surface
estimée à 1300 m2 pour permettre une
prolongation d'un chemin, nécessaire
à l'extension de la zone de construc-
tion prévue par le plan d'aménage-
ment. Les ventes se feront aux condi-
tions suivantes: 30 fr. le m2 aménagé
et les nouveaux propriétaires auront
un délai de deux ans, dès la signature
de l'acte de vente, pour la construc-
tion. A défaut, les parcelles viendront
en retour à la commune.

Crédit de 5600 fr. : le Conseil com-
munal est autorisé à entreprendre une
modification de l'installation électri-
que et un aménagement de la cuisine
à la salle de gymnastique, ceci confor-
mément aux devis présentés.

Abri de protection civile: la commis-
sion constituée pour la construction
de l'abri local a présenté un rapport sur
l'étude en cours qui prévoit l'utilisa-
tion du sous-sol entre les bâtiments du
collège et de la salle de gymnastique.
Aucune objection n'ayant été formu-
lée, la commission va poursuivre ses
travaux avec l'appui des autorités.

Lotos: le Conseil communal a de-
mandé une dérogation au règlement
en vigueur qui prévoit qu'aucun jeu ne

soit organisé durant l'été dès le mois
de mai. Cette disposition n'étant plus
justifiée, les conseillers ont décidé
d'abandonner la restriction.

Plan d'aménagement: M. Bettex,
propriétaire d'un immeuble dans le pé-
rimètre de l'ancienne localité, se pro-
pose d'aménager sa parcelle de terrain
en bordure de la route cantonale. Se-
lon le règlememt, un alignement doit
être respecté et la dérogation nécessai-
re pour passer à l'exécution du projet
doit être sollicitée à l'autorité cantona-
le compétente avec le préavis favora-
ble du Conseil général.

Poésie anglaise à l 'honneur
Nord vaudois Château d'Yrerdon

Les œuvres de sept poètes, parmi les
plus renommés de la «belle Albion»,
seront à l 'honneur aux deuxièmes
Rencontres poétiques internationales,
au château d'Yverdon-les-Bains, du
11 au 15 septembre. Une exposition
d'ouvrages des poètes invités et de
documents divers se tiendra au foyer
et un symposium sera organisé à l'aula
Magna sur le thème « Parodie et origi-
nalité dans la création poétique».

En présence de M. John Rich, am-
bassadeur de Grande-Bretagne en
Suisse, M. Raymond Tschumi, profes-
seur à l 'Université de Saint-Gall, pré-
sentera la poésie anglaise d'aujour-
d'hui et plus particulièrement celle des
hôtes des rencontres. Les poètes an-
glais liront ensuite un choix de leurs
poèmes que des comédiens diront en
français. D'autre part, près d'une cin-
quantaine de représentants de la poé-
sie européenne seront au rendez-vous.

Dimanche 14 septembre, la poétes-
se suisse Anne Perrier recevra le prix
des Rencontres poétiques internatio-
nales pour l'ensemble de son oeuvre
«Une poésie n 'offrant d'autre accès
qu 'un partage sans réserve au terme
d'un itinéraire qu 'on se doit d'entre -
prendre seul...» écrivait à son sujet le
critique Jil Silberstein. Comment en
effet résister à l 'exceptionnelle densité

de ces quelques vers: «Je veux qu 'on
invite l 'été / Le jour où la mort m'en-
traînera / Vers ses bosquets de corail ».

Les organisateurs attribueront aussi
à cette occasion le prix Biaise Cen-
drars au poète macédonien Mateja
Matevski. (Per.)

ORBE

Sous la Bulle
Jacky Lagger chantera et jouera

sous la Bulle pour les enfants d'Orbe
et du Nord vaudois, cet après-midi. En
soirée, M. Denis Decoster, secrétaire
général de l'Association pour le déve-
loppement du Nord vaudois, animera
une discussion portant sur la question
«Comment aller d'Orbe à Vallorbe?».
Ces deux villes appartiennent au
même district. Elles sont à la fois pro-
ches et lointaines, géographiquement
voisines, mais difficilement atteigna-
bles par les transports publics. Il en va
de même sur d'autres plans: activités,
vocations, intérêts. Beaucoup de
points commun, mais aussi beaucoup
de divergences.

Septembre
Climats intérieurs

Dans la ronde des mois de l 'année, septembre se présente comme un
indécis. Ses ors flamboyants dans les jardins , comme au cœur des
buissons, chantent encore toute la lumière de l'été. Les dahlias et les
tagètes rivalisent de beauté sous leurs teintes chaudes comme les
rayons du soleil. Et les roses au parfum inégalé , se font plus belles
encore, en cette f i n  de saison : elles atteignent leur entière perfection.

Au flanc des coteaux, les grappes de raisin, elles aussi , se dorent en
vue de leur prochaine récolte. Tandis qu 'elles quitteront les ceps au
bruit rythmé des sécateurs, les feuillages, eux, se couvriront de leur
parure d' ambre et de pourpre. Les sorbiers offrent leurs grappes de
fruits vermeils aux regards admiratifs des promeneurs.

Ils disent bien le passage de l 'été à l'automne et, dans les prairies
proches , le colchique au mauve délicat confirmera la nouvelle. A
leurs côtés, quelques ombellifères se balancent , habillées de leurs
coiffes de dentelle si f ine , que le vent devenu frais , emportera bientôt.

Septembre règne, achevant ce que l'été a commencé et esquissant ce
que l'automne apportera. Il est surprenant comme un indécis, atti-
rant par ses fantaisies et superbe dans ses atours, ce mois transitoire
entre l'été et l'automne.

Charles BA UDELAIRE a écrit:
« Un reste de soleil sur le seuil de la brume

Une glu chaude encore à la pente des nues
Et l' automne vous prend dans ses pattes velues

Feuilles couleur de sang, de sans couleur de plumes. »
Voilà bien l'image de septembre, de ses ors et de ses brumes.

Anne DES ROCAILLES

*—C O U R R i E R D U V A L - D E - T R A V E R S
Journée de l'hôte d'honneur au Comptoir

Au Comptoir du Val-de-Travers, la soirée d'hier
était placée sous la houlette de Sainte-Croix, hôte
d'honneur de la manifestation. Histoire de favori-
ser le rapprochement entre deux régions du Haut-
Jura.

Nombre de Vallonniers se deman-
dent pourquoi les organisateurs du
13me Comptoir du Val-de-Travers ont
choisi Sainte-Croix comme hôte
d'honneur. Pour un esprit ouvert, la
réponse est des plus simples. Perchée
sur la montagne, la commune du Nord
vaudois est plongée dans le même iso-
lement que ses voisines neuchàteloi-
ses. Un isolement surtout économique
dont la région tout entière a passable-
ment souffert. Si la récession ne con-
naît pas de frontière, elle attaque par
vagues successives. Ainsi, le Val-de-
Travers avait déjà amorcé sa remontée
lorsque l'an dernier, Sainte-Croix
plongea dans le marasme. Comme
l'ont fait les Vallonniers quelques an-
nées auparavant, les gens de Sainte-

Croix ont tout mis en œuvre pour se
tirer d'affaire. Et comme les Vallon-
niers, ils finiront par s'en sortir à force
de génie et de volonté.

LE TAUREAU PAR LES CORNES

En juin 1985, des entreprises telles
que Lador (boîtes à musique) ou Her-
mès-Précisa ont fermé leurs portes,
bientôt suivies par des maisons de
moindre importance. Sainte-Croix
perdait alors quelque 400 emplois et
une partie de son prestige. La réaction
fut immédiate, sur le plan politique
d'abord. Emmenée par une majorité
socialiste, la municipalité prit le tau-
reau par les cornes. Ne comptant que
sur elle-même et sur l'appui des ci-
toyens, elle vota d'emblée un crédit de

. 100.000 fr. pour la promotion écono-
mique et touristique. On établit de
nombreux dossiers à l'intention
d'éventuels promoteurs. Les premiers
résultats ne se firent pas attendre et de
nouvelles entreprises s'installent au-
delà du col des Etroits. L'effort se
poursuit, ce qui permettra sans aucun
doute à Sainte-Croix de s'en sortir au
cours des prochaines années.

Les expériences vécues à quelques
années de différence par le Val-de-
Trayers et Sainte-Croix devraient servir
de leçon. Un rapprochement entre les
deux régions - et dans tous les do-
maines - est indispensable. Certes, on

Tribunal
de police

On ne voit pas quelle faute de circu-
lation on pourrait reprocher à W. R„
dans un accident de la circulation.
Raison 'pot/r laquelle il a été, comme

- favait plaidé son avocate) libéré pure-
ment et simplement. Tel est le verdict
rendu par le tribunal de police du Val-
de-Travers composé de MM. Max Ku-
bler, juge suppléant, et Adrien Simon-
Vermot, greffier.

L'accident était survenu le 29 janvier
dernier en début d'après-midi à l'inter-
section des rues des Sugits et de l'In-
dustrie à Fleurier. W. R., déjà engagé
dans l'axe de la route principale et
arrêté avec sa voiture, était tamponné
violemment par le véhicule de Y. L,
venant de Buttes.

La collision, dira le juge, est unique-
ment due à la responsabilité de Y. I.
Elle roulait avec des pneus lisses, ce
qui fit déraper l'auto sur la neige, mal-

» gré un coup de volant à droite pour
tenter de la redresser. Y. I. a été con-
damnée à 200 fr. d'amende et à 133 fr.
de frais. Son père, qui a mis à sa dis-
position un véhicule avec deux pneus

SOURIRE DE SAINTE-CROIX.- Un bonjour de l'hôtesse de la cité du
Nord vaudois, hôte d'honneur du Comptoir. (Avipress-Pierre Treuthardt)

peut d'ores et déjà parler de collabora-
tion dans certains cas. Mais les con-
tacts méritent d'être développés à plus
grande échelle. Puisse la présence de
Sainte-Croix en tant qu'hôte d'hon-
neur au Comptoir marquer le début
d'une entente nouvelle et constructi-
ve, dans l'intérêt de tous.

ANIMATION

Hier soir, les visiteurs du Comptoir
ont entendu la fanfare Union instru-
mentale, de Sainte-Croix. Le bal qui

suivit était conduit par le duo Moser,
de Sainte-Croix également. Ce soir, le
podium sera occupé par les fanfares
L'Union, de Saint-Sulpice et La Persé-
vérante, de Travers. On dansera ensui-
te aux rythmes de l'orchestre «The
Jakson», formé de quatre musiciens.
Après la calme soirée de lundi - c'était
prévu -, le Comptoir du Val-de-Tra-
vers a repris hier son allure de croisiè-
re. Il n'y a pas de raison que cela
change d'ici la fin de la semaine.

Do. C.
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Petits délits,
verdicts cléments

lisses, doit s'acquitter de 100 fr.
d'amende et 92 fr. de frais.

SCANDALE A L'HÔTEL

. S. K. s'est fort mal conduit le 29 juin
dernier en début de soirée dans un
hôtel de Couvet. Il a d'abord refusé de
nettoyer ses vomissures aux toilettes, a
brisé une vitre d'un coup de poing et a
refusé de quitter les lieux.

La femme du gérant, venue prêter
main forte à son mari pour expulser le
récalcitrant, a reçu un coup de poing
qui l'a blessée.

S. K. s'est présenté avec passable-
ment de retard à l'audience car au lieu
de venir à Môtier, il s'était rendu à...
Moutier. Son avocat lausannois a fait
parvenir au juge une lettre selon la-
quelle S. K. demande des excuses et
propose de verser 150 fr. à titre d'in-
demnité aux gérants de Couvet. De
sorte que les préventions de voies de
fait et de dommages à la propriété ont
été abandonnées par retrait de plainte.
Restait l'ivresse publique. Elle a valu à

S. LK. une amende de 50 fr. et 70 fr.
de frais.

• ¦:  i
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Son mari aurait dû comparaître lors

d'une précédente audience mais c'est
elle, C.-A. B., qui était venue répondre
d'une infraction au règlement de la
police des chiens.

L'un des chiens du couple avait
faussé compagnie à ses maîtres et, à
Plancemont, avait égorgé cinq poules.
« Mon mari n'y est pour rien, avait dit
Mme C.-A. B., je suis fautive.»

Hier, Mme C.-A. B. a expliqué qu'el-
le avait versé 250 fr. au propriétaire
des poules et qu'elle demandait son
acquittement. Le juge n'est pas allé
aussi loin. A la place des 200 fr.
d'amende requis par le procureur gé-
néra l, il a infligé 50 fr. d'amende et
80 fr. de frais, tenant compte du fait
que Mme C.-A. B. avait fait preuve
d'une parfaite correction en l'espèce.

Quant à O. R., s'il n'a pas payé sa
taxe militaire, il n'en veut pas pour
autant à l'armée. Il a commis une sim-
ple négligence sanctionnée par 50 fr.
d'amende et 35 fr. de frais.

G. D.

Bilterli au château de Môtiers
Première romande d'un peintre bâlois

Après les sculptures de lave et de bronze d'André
Bûcher, la galerie du château de Môtiers accueille
jusqu'au 25 septembre les peintures de Hans R.
Bitterli, qui expose ainsi pour la première fois en
Suisse romande.

(sp) Né à Bâle en 1926, Bitterli est
titulaire d'une maturité et d'un diplô-
me d'enseignement du dessin obtenu
à l'Ecole des arts de sa ville natale.
Jusqu'à l'âge de 50 ans, marqué par
les quartiers industriels et portuaires
de la cité rhénane, il traduit picturale-
ment sa vision critique et noire de ce
qu'il nomme «la vie en béton ». Il bros-
se alors des paysages citadins et des
portraits sombres d'où sont absents
l'été et la joie.

' : ,
UN VIOLENT

Et tout à coup, en 1976, un change-
ment total et abrupt survient dans la
création de Bitterli: il découvre la
puissance des couleurs et de la natu-
re! Des voyages dans les îles grecques
et sur la côte méridionale de la Turquie
influencent dès lors son approche des

êtres et des choses, ainsi que le chro-
matisme de sa palette.

Samedi, lors du vernissage môtisan,
M. Gilbert Jaton, animateur de la gale-
rie, a fort bien défini la démarche artis-
tique de Bitterli en disant de lui qu'il
s'agit d'un violent: il l'est dans sa sen-
sibilité, car il reçoit des coups de
poing de l'existence; il reçoit le mal-
être de la vie citadine industrielle; il
reçoit le désespoir humain. Mais il leur
répond par le sourire. Ulcéré par
l'«antivie» des mégalopoles, il regarde
plus haut et, même s'il ne la voit pas,
il sait la lumière là, quelque part entre
les buildings, quelque part dans le re-
gard de celui qu'il croise.

Mais cette lumière est aussi la cause
et la révélation de l'ombre. Ombre et
lumière deviennent deux personnages
mis en scène, avec leur antagonisme
estompé par la douceur du geste qui
peint. La lumière, c'est aussi toutes les

couleurs, devait ajouter M. Jaton. Et
dans toutes ces couleurs, Bitterli choi-
sit celles qui chantent le plus pour lui,
celles qui se subliment, celles qui s'ac-
cordent ou celles qui se discordent,
mais qui sont toujours indispensables
l'une à l'autre.

LA COULEUR MUSIQUE

Est-ce étonnant chez l'artiste? Non,
car il est de ceux qui ne regardent pas
seulement la vie avec les yeux, mais
avec tous les sens. Il est de ceux pour
qui la couleur est musique et la musi-
que, symphonie de couleurs. Une
symphonie qui, à part les éclats jaunes
des cuivres, laisse la place à la dou-
ceur des cordes, à la légèreté envoû-
tante des flûtes, à la mélancûlîe dés4

clarinettes.
Chez Bitterli, l'espace est donc à la

fois lumière, couleur et musique, et
dans ses regards tristes jaillissent des
étincelles d'infini. D'où la question fi-
nale - mais sans réponse - posée par
M. Jaton : Bitterli est-il violent tendre-
ment, ou tendre violemment? Aux visi-
teurs, maintenant de choisir...

Sud du lac Choristes vuillerains

Une fois par année, le chœur d'hom-
mes La Persévérance convie ses mem-
bres, accompagnés de leurs épouses et
de leurs enfants, à son traditionnel pi-
que-nique. Dimanche, sur une note de
bonne humeur, la grande famille des
choristes s'est retrouvée au bord du lac,
derrière l'école de Nant, pour partager le
repas de midi. Au menu, les côtelettes au
grille préparées par les cuistots de la so-
ciété Willy Noyer et Gaston Rotzetter.
Les tire-bouchons se sont eux aussi fait
entendre. Quoi de plus normal pour
ëclaircir les voixl

BOULOT... BOULOT

Ce rendez-vous gastronomique au
bord de l'eau, comme l'arrivée du mois
de septembre d'ailleurs, invite les choris-
tes à la reprise des répétitions. Dans un
premier temps, placée sous la direction
de M. Alexandre Rydin, La Persévérance

aura à travailler un tour de chants en vue
de deux importantes échéances. Ce sera
tout d'abord, le 14 mars à Apples, un
concert en commun avec la société du
lieu qui est elle aussi dirigée par M. Ry-
din, puis, le 4 avril à Nant, la soirée
annuelle de La Persévérance du prési-
dent-soliste Jean-Maurice Biolley. Après
les vacances, c'est le boulot. Et ce n'est
pas ce qui manquera, (gf)

Pique-nique au bord du lac
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SUGIEZ

La 3me manche du champion-
nat de Suisse de karting s'est dé-
roulée dimanche en terre bernoi-
se, à Niederstocken. Sur son bo-
lide, Christian Pantillon, de Su-
giez, y a remporté un magnifique
6me rang. Ainsi, de la 15me place
qu'il occupait au classement gé-
néral, «Max» remonte du même
coup au sixième rang de la tabel-
le nationale. La quatrième et der-
nière manche du championnat de
Suisse se disputera le 12 octobre,
sur le circuit de Wohlen. (GF)

« Max » confirme

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier: patinoire couverte : Comptoir du

Val-de-Travers.
Fleurier, bar-dancing l'Alambic : ouvert

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

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

Môtiers. château: exposition Bitterli,
peintre et Musée Léon Perrin: ouverts
tous les jours sauf le lundi.

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

DISTRICT DU LAC

L'élection des candidats au Grand
conseil fribourgeois est fixée aux 15 et
16 novembre. La liste déposée à la pré-
fecture du district du Lac par l'Union
démocratique du centre (UDC) est forte
de douze noms, dont ceux des deux dé-
putés sortants: MM. Philippe Chautems
(Lugnorre) et Anton Mischler (Ried). A
leurs côtés, l'UDC place toute sa con-
fiance aux candidats suivants: Mmes et
MM. Heinz Beglinger (Jeuss), Heinz
Blaser (Morat), Heinz Bolliger (Morat),
Hubert Carrel (Villarepos), Hans Gôtschi
(Galmiz), Erna Kilchherr-Mettler (Cous-
siberlé), Elisabeth Leu-Lehmann (Fras-
chels), Walter Rindlisbacher (Viliaret),
Fredi Schwab (de Chiètres, à Givisiez) et
Uli Tschachtli (Chiètres). Comme on
peut s'en rendre compte, l'Union démo-
cratique du centre a fait un effort consi-
dérable de recrutement pour être repré-
sentée sur l'ensemble du territoire du dis-
trict du Lac.

Actuellement, l'UDC occupe 9 fau-
teuils au Grand conseil. Au niveau du
district, les 14 sièges sont occupés par 5
radicaux, 4 PDC, 3 socialistes et 2 UDC.
(gf)

Candidats UDC
au Grand conseil

MÔTIERS

Les jeunes tireurs de Môtiers partici-
paient dimanche au Locle au cham-
pionnat cantonal neuchâtelois par
groupes. L'équipe formée de Daniel
Otth, Dominique Wyss, Serge Bovet et
Patrick Schindler s'est classée troisiè-
me. Les jeunes gens se sont donc vu
décerner chacun une médaille de
bronze. Du même coup, ils obtenaient
leur qualification pour la finale suisse.
Une première dans les annales des
jeunes tireurs du Val-de-Travers. Les
Môtisans se rendront donc à Zurich
dimanche prochain. On imagine la joie
de leur entraîneur, M. Werner Otth, un
fin guidon lui aussi. (Do.C.)

Tireurs de bronze

LES VERRIÈRES

(c) Le week-end dernier a eu lieu
aux Verrières le tir de la fédération du
Val-de-Travers. Cette année, les ar-
moiries des Bayards, dernières de la
série, pouvaient être obtenues.

A la demande du président, M. Carlo
Chiesa, un comité d'organisation
s'était constitué sous la houlette de
M. Paul Jeanneret, des Verrières, pour
mettre sur pied ce dernier grand ren-
dez-vous des tireurs de la région.

Ce comité formé de membres des
sociétés de tir L'Extrême-frontière et
L'Helvétienne des Verrières, des
Bayards et de La Côte-aux-Fées a été
récompensé de ses efforts. Ce ne sont
en effet pas moins de 200 tireurs à
l'arme longue et 81 au pistolet qui se
sont présentés au stand.

Tir de la fédération



Pour certains, le plaisir des vacances commence déjà au guichet de change.
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C'est notamment le cas des dames qui ont atteint 62 ans et des messieurs de 65 ans et plus. En accordant

une forte réduction de tarif aux seniors, Swissair leur permet d'économiser autant de pesetas, de drachmes,

j de lires, de livres, de dirhams, d'escudos et de dinars qui seront fort appréciés sous le soleil méditerranéen.

j En Espagne, en Grèce, en Italie, à Malte, au Maroc, au Portugal ou en Yougoslavie. A moins qu'ils ne préfèrent

économiser des francs belges, des forints hongrois, des florins hollandais, des zlotys polonais ou des couronnes

tchécoslovaques ou encore une poignée de dollars grâce au tarif Seniors pour Anchorage, Boston, Chicago

ou New York. swissair ŷ
Swissair ou votre agence de voyages IATA vous dira volontiers combien on peut économiser tout en s'offrant un changement d'air bénéfique.
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IK3CFF
LA CHAUX-DE-FONDS -

NE XAMAX
Prix Fr 7.- (enfants Fr 3.50)

Départ du train à 18 h 02 et 19 h 04
Avec les CFF... l'ambiance en plus !

Billets et pelouses en vente
à la gare de Neuchâtel

412716-81

Hf ÉCOLEW DEw FOOTBALL
Reprise des entraînements
le mercredi 3 septembre

à 13 h 45 au stade
de la Maladière

Garçons nés entre le
01.08.75 et le 31.12.79

412944.80

f3& athlétisme | L'Américain sauve le meeting de Lausanne

Innovation hier soir à Lausanne, puisque pour la première fois
le meeting international de la ville avait lieu au stade de la
Pontaise, et non plus sur les rives du lac. A cette occasion, les
organisateurs n'avaient pas fait le détail, pour la plus grande
joie des 16.000 spectateurs, qui ne ménagèrent pas leurs ap-
plaudissements à l'annonce des Moses. Aouita, Vigneron et
autres, Guenthoer.

Première discipline de la soirée, le
100 m messieurs a vu la victoire de
Ben Johnson. Son temps de 10"20
laisse toutefois penser que la Pontaise
ne verra jamais de grand record en
matière de sprint. Dernier de la série en
10"60, le recordman de France Antoi-
ne Richard (10"09 début août) ne
comprenait pas :

- Je ne sais pas ce qui se passe.
Je reste «collé» dans mes starts
car je n'arrive plus à me concen-
trer.

LA118me DE MOSES

Résultat plus qu'honnête en demi-
fond, puisque l'Américain Earl Jones
s'est imposé sur 1000 m en 2'18"84,

tandis que le Vénézuélien Williams
Wuyke l'emportait sur 800 m en
V44"75, un excellent temps, même si
Wuyke vaut V43"97.

Grande vedette de la soirée, le re-
cordmann du monde du 400 m haies
Edwin Moses n'aura pas déçu son pu-
blic. Parti comme un boulet de canon
et ne faiblissant que peu en fin de
course, l'Américain a obtenu une nou-
velle meilleure performance mondiale
de la saison, signant sa 118me victoire
d'affiliée en 47"38 à 36 centièmes seu-
lement de son record du monde.
- Je ne suis pas venu ici pour

battre le record du monde, décla-
rait Moses, mais je suis extrême-
ment satisfait de mon temps
compte tenu des fautes, que j 'ai
commises. L'absence d'adversai-
res tel que Harald Schmidt ou
Dany Harris me laissent totale-
ment indifférent. Je n'ai pas be-

soin d'eux pour faire un (ion
temps. Tout auréolée-de son record
de Suisse de Stuttgart (13"13), la Zu-
ricoise Rita Heggli a terminé 3me du
100 m haies en 13"30, série remportée
en 12"86 par la Hongroise Xenia Sis-
ka. Performance honnête mais sans
plus, tout comme celle de Cornelia
Buerki, 6me en 2'02"35 dans 800 m
où l'Américaine Groenendal s'est im-
posée en V59"39.

SUISSESSES MOYENNES

Légère déception lors du 3000 m
steeple, puisque 8 coureurs au départ
valaient moins de 8'20, et que finale-
ment seul le vainqueur, Kariuki, est
descendu au-dessous de cette limite.

Après que les coureurs eurent dû se
relever trois fois, c'est finalement
l'Américain Robinson qui s'est imposé
en 44"96 dans un 400 m où le Suisse
Arnold a terminé cinquième en 46"02,
un temps éloigné de son record de
Suisse (45"37), mais inférieur à la li-
mite de Stuttgart. Sur la même distan-
ce, mais chez les femmes, la Lausan-
noise Duboux a terminé septième
d'une course très moyenne, bouclant
son tour de piste en 54"59.

CARISTAN CONFIRME ,

Sans concurrentes, la recordwoman
du monde Evelyn Ashford n'a pas eu
de problèmes dans un 100 m qu'elle a
remporté en 11 "14. Un temps à nou- -
veau moyen, tout comme les 20"80 du
vainqueur du 200 m masculin, Wil- •¦.
liams.

Superbe 110m haies, par contre, ou
le Français Stéphane Caristan a aisé-
ment confirmé son titre de champion
d'Europe. Vainqueur en 13"39, il était
très satisfait de sa performance:
- Je suis heureux de pouvoir ' '

confirmer ici mon titre de Stutt-
gart, car les gens me regardent ;
différemment depuis ce succès. "
Je suis également très heureux de
retrouver mes bermudas. Une
grande marque de sport va d'ail-
leurs lancer une nouvelle ligne à
mon nom dans ce domain.ë* .
LE BALLON QUI SE DÉGONFLE-;
Dans les concours on relèvera la vie- .

toire de Werner Guenthoer: au lancer

-i 5
du poids, avec 21 m 36, juste devant
l'Italien Alessandro (21 m 24).

- Je suis très satisfait expliquait
Guenthoer, car le lancer du poids
c'est comme un ballon. A Stutt-
gart j'avais la presssion maxi-
mum. Après son record du mon-
de, Beyer s'est totalement dégon-
flé tandis que moi j'ai encore
réussi à m'imposer ici. Pourtant,
j'ai bien fêté mon titre...

Dans les autres concours, on relève-
ra encore la victoire de Philippe Collet
à la perche avec 5 m 80.

Pascal BOURQUIN

TOUJOURS DEVANT.- Tant le Suisse Werner Guenthoer (à gauche) que
le Canadien Ben Johnson ont remporté leur discipline, à savoir le lancer du
poids et le 100 mètres. (Keystone)

BS^̂ ^̂ ^JB^MA ĵBBw f̂inB^̂ B B̂n^̂ B^̂ JBlK B̂a HB^̂ SB^̂ ^̂ H B̂B B̂^̂ tfBaBBM B̂̂̂BB M̂B B̂BtoflB Ĥ BVHVUES BB B̂ B̂ B̂ B̂ B̂B B̂BBBVB B̂B B̂Ba B̂B^̂ B̂^̂ B̂IB B̂BBB B̂B B̂vB^̂ B B̂ B̂MBBVBaBBBBl

Tous les résultats
Messieurs

100 m (v. : - 0.4 m/s) : 1. Johnson
(Can) 10"19; 2. Marie Rose (Fra)
10"27; 3. Glance (EU) 10"28. - Puis :
6. Burkart (S) 10"58.

800 m: 1. Wuyke (Ven) 1'44"75; 2.
Collard (Fra) T45"10; 3. Barbosa (Bre)
V45"16. - Puis : 6. Mayr (S) T46"81.

1000 m: 1. Jones (EU) 2'18"84; 2.
Fall (Sen) 2'20"71 ; 3. Lahbi (Alg)
2'20"84. - Puis : 6. Trinkler (S)
2'22"08; 8. Zumbrunnen (S) 2'24"02;
10. Geissbùhler (S) 2'24"39; 11. Bul-
liard (S) 2'25"85.

400 m haies : 1. Moses (EU) 47"38
(meilleure performance mondiale de

Nfgp hockey sur glace

Young Sprinters trop court
La Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters 10-3

(1 -3 5-0 4-0)
Marqueurs : 7'27 Magnin; 10'39 Ru-

fenacht; 10'54 Stehlin; 12'36 Waelchli;
21 '17 Mac Parland; 21'43 Baragano;
31'50 Mouche; 32'53 Caporosso; 46'07
Mac Parland; 41'24 Caporosso ; 42'02 L.
Dubois; 44'07 Mac Parland; 52'12 Capo-
rosso.

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
Gobât, Goumaz; D. Dubois, Seydoux; L.
Dubois, Hêche; Mouche, Tschanz, Steh-
lin; Caporosso, Mac Parland, Guichard ;
Rohrbach, Baragano, Lengacher; Guerry;
Hirschy. Entraîneur: Soukup.

Young Sprinters : Riedo; Dubuis,
Schlappbach; Amez-Droz, Siegrist; Swi-
talski, Helfer; Loosli, Rufenacht, Birrer;
Messer, Rettenmund, Waelchli; Ryser,
Testori ,Magnin; Droz, Bergamo, Bour-
quin. Entraîneur: Turler.

Arbitres : M: Bregy, assisté de MM.
Baumann et Pignolet,

Notes : Patinoire des Mélèzes. 500
spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans
Bourquin (blessé) et Vuille (service mili-
taire. Neuchâtel sahs Guy Dubois (bles-
sé). A la 13me minute, Waelchli tire sur le
poteau. Mac Parland reprend le puck et
marque contre son camp, le but étant at-
tribué à Waelchli. Pénalités : 7>< 2' contre
La Chaux-de-Fonds; 6 » 2' et 1 * 10'
contre Young Sprinters.

Ce match d'entraînement entre les deux
clubs neuchâtelois a très bien débuté pour
Young Sprinters. Face à des Chaux-de-
Fonniers brouillons dans leurs actions, les
hommes de Michel Turler ont développé
un jeu plus fluide. Et c'est très logique-
ment qu'ils sont arrivés au bout des 20
premières minutes en menant par 3-1.

Changement de décors dès la reprise
intermédiaire. Certainement sermonnés
par leur entraîneur Jan Soukup, les
Chaux-de-Fonniers ont rapidement pris
l'ascendant. En l'espace de 30 secondes,
ils ont rétabli la parité. Dès lors, Young
Sprinters a dû se défendre et le gardien
Riedo a eu maintes occasions de faire
étalage de sa classe. Il faut dire aussi que
Michel Turler a procédé à plusieurs essais
en modifiant ses lignes, ce qui a nui à la
cohésion de l'ensemble.

Par la suite, lors de l'ultime reprise, le
manque d'entraînement sur glace des
Neuchâtelois du bas a joué un rôle non
négligeable. Côté chaux-de-fonnier , après
le premier tiers, le jeu s'est nettement amé-
lioré. Le Canadien Mac Parland s'est par-
ticulièrement mis en évidence. Mais tant
Turler que Soukup ont encore du pain sur
la planche d'ici le début du championnat.

P.-A. R.

l'année) ; 2. Dedjemel (Côte d'Ivoire)
49"03; 3. Amike (Nig) 49"13.

110 m haies (v. + 0,55 m/s) : 1.
Caristan (Fra) 13"39; 2. Sala (Esp)
13"67;3. Briggare (Fin) 13"75. Puis : 6.
Christen (S) 14"16.

Hauteur: 1. Howard (EU) 2 m 26; 2.
Traenhardt (RFA) 2 m 26; 3. Nagel
(RFA) 2 m 26. - Puis : 9. Dalhauser (S)
2 m 14.

200 m (v. : § o,53 m/s) : 1. Williams
(Can) 20"80; 2. Barré (Fra) 20"97; 3.
Quenhervé (Fra) 21 "01. - Puis : 5. Bur-
kart (S) 21 "25.

3000 m steeple: 1. Kariuki (Ken)
8'19"33; 2. Marsh (EU) 8'21"70; 3. Ob-
wocha (Ken) 8'24"16. - Puis : 9. Hert-
ner (S) 8'31"39; 13. Steffen (S)
8'53"74.

400 m: 1. Robinson (EU) 44"96; 2.
Clark (Aus) 45"18; 3. McKay (EU)
45"62; 4. Thomas (EU) 45"95; 5. Ar-
nold (S) 46"02; 6. Baumeler (S) 47"06;
7. Munger (S) 48"21 ; 8. Notz .(S)
48"61. .

Poids: 1. Guenthoer (S) 21 m 36
(20.15/20,73/21,00/21 ,36/0/0) ; 2. Ari-
drei (Ita) 21 m 24; 3. Brenner (EU)
20 m 36.

Mile: 1. Aouita (Mar) 3'51"84; 2,
Gonzalez (Esp) 3'52"03; 3. Abascal
(Esp) 3'52"92.

Perche: 1. Collet (Fra) 5 m 80; 2. Ta-
rev (Bul) 5 m 80; 3. Vigneron (Fra)
5 m 75; 4. Pursley (EU) 5 m 60.

Triple-saut : 1. Markov (Bul)
16 m 70; 2. Taiwo (Nig) 16 m 56; 3.
Agbebaku (Nig) 16 m 40. Puis: 10. Za-
ninotti (S) 14 m 68.,

3000 m: 1. ' Delèze (S) 7'50"10; 2.
Ingratov (Bul) 7'51"47; 3. Hacksteiner
(S) 7'51"49. - Puis : 9. Lafranchi (S)
7'58"30.

Longueur: 1. Chochev (Bul) 7 m 84;
2. Gloor (S) 7 m 82 (meilleure perfor-
mance suisse de la saison); 3. Jaskulka
(Pol) 7 m 74.

Javelot:) 1. Tafelmeier (RFA)
83 m 48; 2. Wilhjalmsson (Isl)
79 m 78; 3. Linden (RFA) 76 m 54.-
Puis : 9. Steiner (S) 70 m 82; 10. Gros-
senbacher (S) 65 m 44.

Dames
Disque: 1. H. Rambs (Cub) 63 m 14;

2. R. Katewicz (Pol) 59 m 62; 3. P. Néer
(EU) 53 m 74; 4. N. Ganguillet (S)
47 m 52.

100 m haies (v. : + 0,57 m/s): 1.
X. Siska (Hon) 12"86; 2. B. Fitzgerald-
Brown (EU) 13"05; 3. R. Heggli (S)
13"30; 4. S. Hightower (EU) 13"49; 5.
A. Kuhmann (RFA) 13"59.

400 m: 1. A. Quirot (Cub) 51 "Ï1 ; 2.
R. Stamenova (Bul) 51"70; 3. J. Ri-
chardson (Can) ¦ 52"50 . - Puis : 7.
P. Duboux (S) 54"59; 8. M. Schediwy
(S) 55"66.

800 m: 1. C. Groenendal (EU)
T59"39; 2. G. Bussmann (RFA)
T59"77; 3. N. Stereva (Bul) T59"80. -
Puis : 6. C. Bùrki (S) 2'02"35.

100 m (v. : - 0.12 m/s): 1. E. Ash-
ford (EU) 11 "14; 2. A. Issajenko (Can)
11 "40; 3. Y. Janota (Pol) 11 "72; 4. V.
Werthmùller (S) 11 "77; 5. D. Grossen-
bacher (Hol) 11 "84; 6. B. Blaser (S)
1 2 "11.

Longueur: 1. C. Lewis (EU) 6 m 70;
2. S. Christova (Bul) 6 m 62; 3. L. Nino-
va (Bul) 6 m 55; 4. S. Grameri (S)
6 m 13. - Puis : 7. R.' Heggli (S) 5 m 88.

^
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£TWH i cyclisme
' ". V

Or et bronze pour la Suisse aux mondiaux

Les championnats du monde sur piste, à Colorado
Springs, se sont terminés en fanfare pour la délégation
suisse. Le Glaronais Urs Freuler , avec un brio tout parti-
culier , a remporté pour la sixième fois de suite le titre
mondial de la course aux points et il a ainsi fait oublier
son demi-échec en keirin , où il avait dû se contenter de la
médaille de bronze.

Dans la finale de la course aux
points, le travail d'équipe des
Suisses fut une nouvelle fois re-
marquable.

Daniel Gisiger et Walter Baum-
gartner furent parfaits dans leur
rôle d'équipiers, à tel point que
Freuler fut pratiquement assuré du
titre dès la mi-course.

PREMIÈRE

Barbara Ganz a, pour sa
part, réussi une première dans
l'histoire du cyclisme suisse
féminin en parvenant à mon-
ter sur la troisième marche du
podium de la poursuite fémi-
nine.

En demi-finale, elle avait échoué
face à l'Américaine Rebecca Whi-

tehead-Twigg, la détentrice du ti-
tre. Mais dans la f inale pour la
troisième place, elle n'a laissé au-
cune chance à la Hollandaise Lin-
da van de Berg, distancée de près
de dix secondes !

Le titre est revenu à la Française
Jeannie Longo qui, après deux
échecs d'affilée en finale, a pris sa
revanche sur Rebecca Whitehead-
Twigg au terme de la finale la plus
rapide de l'histoire (3' 39" 323).

Jeannie Longo défendra , diman-
che prochain, sur le circuit de l'US
Academy, le titre de championne
du monde sur route conquis l'an
dernier en Italie.

Dans des championnats . du
monde qui ont souvent été fatals
aux tenants des titres, le Japonais
Koichi Nakano a fait , en compa-
gnie d'Urs Freuler, figure d'excep-

tion. Nakano a obtenu son dixième
titre mondial de suite en vitesse
professionnel. Il a a largement do-
miné, en deux manches, son jeune
compatriote Hideyuki Matsui. Les

Japonais ont pris les trois premiè-
res places de l'épreuve puisque
Tawara a devancé l'Allemand
Giebken pour la troisième place.

Freuler et Barbara Ganz brillants

Alors que :le mile devait être le;
point culminant dé. la soirée, 'avac
une tentative cohtfe le,;record*'du
monde, les.-côuretïr's; ont terminé à
près de... 10 secondes,'dé celui-ci, a,u
grand dam d'ùjv.'pùriUç qui n'avait j •
pourtant pas ménag^ses encourage- j
ments. >, ... :' j ĵtS ;- ,. ' -, , .  ^

',
A l'arrivée, Sâid Aouita se disait à ;" "

la fois furieux et frustré; «C'est un
scandale. L'organisateur Jaçky :
Delapierre m'a imposé «un liè-
vre » dont je ne voulais pas. Ce
Mustapha Mbaye devait passer
au 800 m en V53" et il n'a pas
été capable de faire mieux que
V56" . Que voulez-vous que je !
fasse dans ces conditions? ¦;.• ¦

Quant au 3000 m, il a vu la victoire ;
de Pierre Delèze en 7'50"10, au ter-
me d'une course tactique. Delèze se
déclarait tout de même «heureux ¦¦
d'avoir pu faire le spectacle». ,;

Toujours est-il que le Valaisan n'a
pas encore réussi de grandes perfor- :
mances Chronométriques cette sai- " '
son, excepté peut-être ses 13'1.5" sur
5000 mètres. . .„

P.B. _ •

La colère

AMATEURS
Kilomètre : 1. Malchow (RDA); 2. Vinnicombe (Aus); 3. Glucklich (RDA)
Vitesse : 1. Hùbner (RDA); 2. Hesslich (RDA); 3. Kuschy (RDA).
Poursuite : 1. Ekimov (URSS); 2. Umaras (URSS); 3. Woods (Aus).
Poursuite par équipes : 1. Tchécoslovaquie; 2. RDA; 3. URSS.
Tandem : 1. Voboril-Rehounek (Tch); 2. Kyle-Lindsey (EU); 3. Faccini-Nicotti

(It).
Course aux points : 1. Frost (Da); 2. Ludwig (RDA); 3. Nitz (EU).
Demi-fond (Zurich): 1. Gentile (It); 2. Bieli (It) ; 3. Konigshofer (Aut).

PROFESSIONNELS
Vitesse : 1. Nakano (Jap) ; 2. Matsui (Jap) ; 3. Tawara (Jap)
Poursuite : 1. Doyle (GB); 2. Oersted (Da); 3. Worre (Da).
Keirin: 1. Vaarten (Be); 2. Giebken (RFA) ; 3. Urs Freuler (S).
Course aux points : 1. Urs Freuler (S): 2. Vaarten (Be); 3. Allochio (It).
Demi-fond (Zurich): 1. Vicini (It) ; 2. Tourné (Be) ; 3. Renosto (It).

DAMES
Vitesse : 1. C. Rothenburger (RDA); 2. E. Salumiae (URSS); 3. C. Paraskevin

(EU).
Poursuite : 1. J. Longo (Fr) ; 2. R. Whitebread-Twigg (EU) ; 3. Barbara Ganz

(S).

ir /VLIVIAKbo

111 footba" 1 Deuxième ligue neuchâteloise

Saint-Biaise -
Saint-lmier 2-0 (1-0)

Buts : Negro, Garcia.

Saint-Biaise: Jaccottet ; Verdon, Re-
l.naud, Villard, Goetz, Ansermet, Garcia,

Sunier, Bastos, .Negro, Amadio (Bonan-
di). Entraîneur: Bonandi.

Saint-lmier: Bourquin; Mast, Chio-
falQ, Zumwald, Schafroth, Willen, Hu-
maïr, Feuz, Zurbuchen, Rufenacht
(W ilz). Haider. Entraîneur: Milutinovic.

Arbitre: M. Jimenez, de Genève.

Rencontre de très bon niveau. Bien
que privé de quatre titulaires, Saint-Biai-
sé s'est battu avec grande détermination

V:;ef 'discipline. Saint-lmier s'est avéré une
équipe très solide dans tous les compar-
timents. Malheureusement, les Imériens

. ont trouvé devant eux un extraordinaire
• Jaccottet qui, grâce à des arrêts de toute
' grande classe, a préservé son sanctuaire
irnpattu. Pour pallier ses nombreuses ab-

' séncés, Saint-Biaise a changé sa tacti-
que en jouant par de percutantes contre-
attaques. Le public a pu voir à l'œuvre
déiSx équipes évoluant selon des styles
différents, mais ô combien dynamiques.
Br'àvd à tous les acteurs pour cette ma-
gnifique empoignade, empreinte d'un
esprit loyal et très combatif.

à 2 . : o. M
¦ «Sr- i. • , '• V ¦

Bôle - Serrières 2-1 (0-1 )
Buts: Volery;V,Flr|ihetti; lijfônaï.

Bôle : ftusso; Mahâ  Sçhmi.dfe^.on^v;
thier, Muflerk BristoL Moulin (Ecabert),
Garcia (Ldcajelli), V- Righetti, Gomez,
Millet. Entraîneurs: Muller et' '
M. Righetti. V ;

,-,Sèrrières: Tschanz; Magalaes, Picco-
lè. Rufenacht, Bassi, Citherlet (De Gau- '

¦ le), Volery.- Behassi, Vogel, Majeux, Van
Haarlem. Entraîneur: Bassi.

Arbitre: M. Delabays, de Bulle.

Sur un terrain de Champ-Rond com-
plètement rénové, Bôle a remporté une
victoire indiscutable aux dépens d'une
équipe de Serrières bien timide. Et pour-

1 tant, il a fallu attendre  ̂
dernier quart

d'heure pour voir l'excellent Tschanz ca-
pituler. Jusque là, la défense banlieusar-
de avait tenu bon face aux assauts des
attaquants bôlois. A noter l'excellente
préstation du Tunisien Manai, véritable
,matGh-winner» du FC Bôle.

;. .'• V : BISCUIT ,

' ¦Xi Boudry - Les Geneveys-
-&) sur-Çoffrane 2-2 (2-1 )
'•'Buts: Christinet (2); Kramer (2). :

Boudry: Perissinotto; D. Moulin, De-
". Iijqr'étaz . (Lambelet), Grosjean, Negro,.

Schmutz, C.-A. Moulin, Baillod.
Christinet, Leuba, Binetti (Scupola). En-
traîneur: Dubois.

Les Geneveys : Cosandier; Verardo,
Boschung, Sandoz, Tornare, L'Eplatte -
nier (Pomorski, Trepier), Chollet, Jordi,
Kramer, Schmid, Girardin. Ehtraîneur:
Cuche.

Arbitre: M.Tissières, de Monthey.

Ayant commencé le championnat par
une défaite, les deux adversaires enten-
daient bien se racheter. Boudry entama
le match à toute allure et ouvrit logique-
ment le score par Christinet sur une lon-
gue remise en touche de Didier Moulin.
Les joueurs locaux doublèrent la mise
peu après et semblaient s'acheminer vers
une victoire facile. Cependant, la mi-
temps survint sur le résultat de 2-1, les
visiteurs ayant marqué par Kramer. A la
1re minute de la reprise, coup de théâtre:
Les Geneveys égalisaient par Kramer à
nouveau. Malgré les efforts de Boudry, le
score ne subit plus de modification.

i P.-A. W.

Audax - Fontainemelon
1-5 (1-1 )

Buts : Suriano; Donzallaz, Gretillat,
Guidi (2). Fritsche.

Audax: Decastel; Salvi . Tripet, Da
Silva, Tuzz'oUqo, De Liquorj. Rossf^Ha-
bibvPeçprara, Ciçcârfjfie T

^
Cliccarone-l.l; .

Graziânô:(Suriano), Entraîneùf: Da Sil-
va • ¦•' ' ¦ ' ¦'-*• •s* ' -V'i- T,;/,-*„..

sr??;*/ ,t-4.flflfe^. . "*V- "& '** :v . '̂ '";
Fontainemëlp'n: Dagïia; Fontella;

Donzallaz, Reber, Fritsche, Capt, Gretillat
(Perrin), Amey, Schwab, Escribano, Gui- -
di. Entraîneur: Fritsche.

£ - Arbitre : M.Antonioli,'de Lausann -̂

Après une première rhi-temps équili-
brée entre les deux néo-promus, le
match a basculé dès la reprise. On jouait
depuis une minute à peine, quand Gretil-
lat donnait l'avantage à ses couleurs sur
un hors-jeu qui paraissait évident, sauf à
l'arbitre. Dès lors, les Audaxiens, abattus
par ce but stupide, baissèrent lès bras et
le gardien Decastel dut encore capituler
trois fois. Fontainemelon a fait une bon-
ne impression, surtout par son équilibre
dans toutes les lignes.Quant à Audax, il
s'est rendu compte qu'il est toujours dé-
licat de jouer le hors-jeu en Ile ligue sans
juge de touche.

' F. B,

Marin - Hauterive 3-0
Buts : Hass (2), Furst.

Hauterive: Vagnon; Sydler, Carrard,
Chételat, Ferrier, ¦ Di Luca (Celérini);
Frund, Franzoso, Grob, Battista . Robert.

Entraîneur: Eymann.

Marin : Amez-Droz; Fischer, Verdon,
Goetz, Waelti (Anthoine), Cornu,
Schneider, Girardin (Isenschmid), Rui,
Furst, Haas. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M.Zafra, de Lausanne.

Hauterive posa en début du match
quelques problèmes aux Marinois. Mais,
grâce à un but splendide de Haas, Marin
prit l'avantage juste avant la mi-temps.
La deuxième période commença par un
coup de théâtre, l'arbitre accordant un
penalty transformé par Furst. Après l'ex-
pulsion de Sydler, Haas, à nouveau, sur
effort personnel, porta le score à 3-0.
Dès lors le match était joué. Excellente
prestation de Marin qui a confirmé.

J.-F. D.

Corcelles - Etoile La
Chaux-de-Fonds 4-1 (2-0)
Buts; Dos Santos (2), Mella (2);

Matthey.

Corcelles: Schenewey; Alfarano, Re-
betez, Guillod, Hermann ; Favre, Mella
(86me, Margueron), Broillet, Dos San-
tos, Baechler (65me, Gentile), Jeanne-
ret. Entraîneur: Schenewey/ :...-„. -,

Etoile : Suidez; Grezet, Schmalz
(25me Matthey), Stèudler (46rrie Qué-
loz) ; Ducommun, Hofer, Furfàn.'.'Trayer-

-sa,. Willemin . .S.cenav. §avre. Eatraîneur:
Matthey. '.• • ••¦' ¦ 

SSSS
ÀrbitrerMl'̂ àncrret t LausSnT^?

Notes: avertissements à Scena et
Mella. Expulsion de Broillet (2 avertisse-
ments). Etoile joue sous protêt 'dès la
47me minute (faute, technique de l'arbi-
tre?) . . . ¦

Très rapide en action, les Corcellois
ont mis d'emblée les Stelliens en difficul-
té. Utilisant parfaitement les espaces et la
grandeur du terrain, les Dos Santos et
Mella ont vite trouvé l'ouverture. Jusqu'à
la mi-temps, ils se sont ménagé de nom-
breuses actions ayant le poids d'un but.

Dès la reprise, Corcelles a aggravé la
marque. Etoile n'a toutefois pas rendu les
armes et a réduit l'écart peu après le 3me
but local. A la suite d'un but stellien
valide à nos yeux, mais que l'arbitre a
annulé, les choses se sont envenimées.
La fin de la partie a été houleuse, M.
Nanchen s'étant réfugié derrière... les
cartons ! Dommage.

L.Z.

# Pavé Dodds et Neuchâtel Xamax sont
en pourparlers avec différents clubs pour un
éventuel retour de l'Ecossais dans son pays.
• Match amical Yverdon-Neuchâtel

Xamax espoirs 3-0 (2-0)

Les saints avec Jaccottet

PUBLICITE ?»??»?»»?? . PUBLICITE »?»??? + ?



Battu d'avance ?
A La Chaux-de-Fonds, le doute

n'est pas de mise: le derby tournera
en faveur de «ceux du Bas». Il n'y a
qu'à jeter un petit coup d'oeil sur le
classement à l'issue de la 4e journée
pour en avoir la certitude. Xamax af-
fiche 7 points, tandis que La Chaux-
de-Fonds est à la recherche de son
premier point.

Le doute n'existe pas, d'autant
plus que les «Meuqueux» ont de la
peine à trouver le moral pour se met-
tre en évidence cette année. A quoi
cela tient-il? Plusieurs réponses
viennent non pas solidifier l'édifice
mais, bien au contraire, détruire de
belles promesses. Il est difficile de
faire le point.

Un problème se pose, celui du gar-
dien. Trois hommes sont à la disposi-
tion de l'entraîneur: le Bernois Piero
Fracasso, au club depuis 2 ans, Ro-
main Crevoisier, de GC, et l'espoir
Peter Scheurer, ex-Mâche (Bienne).

Pour leur préparation, l'ex-interna-
tional Léo Eichmann a été engagé,
d'entente avec Bernard Challandes.
Nous l'avons rencontré et lui avons
demandé ce qu'il se passait dans ce
secteur.
- Je m'occupe depuis 3 se-

maines seulement de ces gar-
çons. Il est difficile, en un temps
aussi court, de mettre en forme
des éléments, certes disciplinés.

mais encore très perfectibles.
Fracasso est celui qui a le plus
de métier. Par contre, Crevoisier
et Scheurer doivent travailler
pour s'affirmer, en ligue natio-
nale. La décision pour entrer
dans la première équipe appar-
tient à Bernard Challandes. Il a
placé l'ex-Sauterelle, Crevoisier
contre Vevey, parce que Frcasso
était blessé. A Saint-Gall, Fra-
casso a repris sa place.

Pour affronter Xamax , confiance
sera donc à nouveau faite à l'ex-Ber-
nois.

Bernard Challandes a, par contre,
de nouveaux problèmes avec les
blessés Bridge et Baur. Le Canadien
souffre des adducteurs. Il a vu le mé-
decin du club et il s'en est allé à Bâle
et à Genève voir des spécialistes.
Tout est fait pour qu'il puisse repren-
dre sa place contre l'équipe de Gress.
Par contre, Baur a une cheville dans
le plâtre. Il est donc «out». Nous
allons donc retrouver ce soir la for-
mation qui s'est présentée à Saint-
Gall avec, comme libero, ou Bridge
ou Montandon. Il faudra attendre
réchauffement de l'équipe, à un
quart d'heure du Coup d'envoi/.pour
connaître la décision du blond Cana-
dien. P.G.

Xamax sans complaisance¦

Hl f00tba" I Derby neuchâtelois ce soir à la Charrière (20 h)

Le dernier du classement qui reçoit le premier, voilà qui ne
constitue pas, à priori, une affiche attractive. Mais lorsqu'il
s'agit d'un derby cantonal , l'intérêt monte tout de suite d'un ou
deux crans. Le match La Chaux-de-Fonds-IMeuchâtel Xamax de
ce soir ne saurait donc laisser personne indifférent.

Gilbert Gress, pour sa part, ne veut pas
entendre parler de match facile.

-En début de saison, tant que la
situation n'est pas assurée, tous les
adversaires doivent être considérés
avec le plus grand sérieux. Raison
de plus quand il s'agit d'un derby,
explique l'entraîneur xamaxien , qui, entre
parenthèses, n'a sans doute pas oublié
les déconveunes de son équipe en Cou-
pe de Suisse contre Delémont, Granges
et Locarno.

POURQUOI PAS ?

Le simple rappel de ces sombres défai-
tes met la puce à l'oreille de tout le
monde: il avertit Xamax qu'il n'est pas à
l'abri d'un faux pas. il suscite une ambi-
tion soudaine chez son adversaire, il inci-
te le public à se rendre à la Charrière où
l'espoir d'un bon coup des Chaux-de-
Fonniers n'est pas à exclure de prime
abord. Après tout, pourquoi le dernier de
la ligue B ne serait-il pas capable, dans
des conditions aussi particulières que
celles d'aujourd'hui, de faire aussi bien
que des équipes de ligue B et de... 1ère
ligue?

Neuchâtel Xamax n'a aucune envie
d'être la première victime de La Chaux-
de-Fonds. Leader du championnat , il se
doit de justifier sa position à chacune de
ses sorties. La formation de Gress devrait
même se montrer d'autant plus agressive
et combative qu'elle doit retrouver le
chemin du but qu'elle a égaré lors de sa
confrontation contre Young Boys.

MÊME ÉQUIPE

L'entraîneur n'acceptera ni relâche-
ment ni complaisance. Pour bien montrer
avec quel sérieux Xamax doit affronter
son adversaire de ce soir, Gress prévoit
d'ailleurs d'aligner , au début de la ren-
contre, la même équipe que lors des trois
premiers matches. Pas d'essais ni de
changements qui risqueraient de mettre
du sable dans l'engrenage. Car Gress ne
reproche pas à son équipe d'avoir mal
joué samedi, bien au contraire. Mais elle
n'a pas eu de réussite.

Celle-ci sera-t-elle au rendez-vous ce
soir? On le souhaite pour Xamax mais
pas pour La Chaux-de-Fonds.

F. P.

BRIDGE.- La présence du Canadien dans la défense chaux-de-fonnière
n'est pas certaine. (Presservice)

Reprise ce soir
L'assemblée générale du Groupement des clubs de football corporatif

de Neuchâtel et environs s'est déroulée au Mail, sous la présidence de M.
Gilbert Adamini. Nous y reviendrons en détail dans une prochaine édition.

Pour l'heure, le championnat et la cou-
pe débutant cette semaine déjà, nous
publions la composition des groupes et
l'horaire de la première semaine d'activi-
té:

Série A: Câbles, Commune I, Com-
mune II, Facchinetti, Kiko, Magistri, Mi-
gros, Police cantonale. Série B: Bou-
langers, Brunette, ETA Marin, Métaux
Précieux I, Neuchâteloise assurances,
PTT, Raffinerie, Sporeta.

Série C: Adas, CIR , Dubois-Jeanre-
naud, Faèl, Les Halles, Métaux Précieux
II. Pillonel, Schupfer , Sferax . Shakespea-
re.

CALANDRIER |:
i Mercredi 3 septembre : Charmet-
tes: 19 h, ETA Marin - Neuchâteloise-
assurances; 20 h 30, Dubois-Jeanre-
naud - Faël.

Jeudi 4 septembre: Charmettes , 19
h, Métaux Précieux - Commune I (cou-
pe) ; 20 h 30, CIR - Facchinetti (coupe).

Lundi 8 septembre: Charmettes, 19
h. Les Halles - Shakespeare ; 20 h 30.
Dubois-Jeanrenaud - Schupfer. - Ser-
rières, 19 h. Brunette - Neuchâteloise-
assurances; 20 h 30, Police cantonale -
Câbles.

Mardi 9 septembre : Charmettes, 19
h. Métaux Précieux II - CIR; 20 h 30,
Pillonel - Adas.

Mercredi 10 septembre : Charmet-
tes, 19 h. Faël - Sferax; 20 h 30. Magistri
- Kiko.

Jeudi 11 septembre: Charmettes,
19 h, PTT - ETA Marin ; 20 h 30. Métaux
Précieux I - Sporeta. é

Lundi 15 septembre: Charmettes.
19 h. Commune I - Câbles; 20 h 30.
Commune II - Facchinetti.

Sélections suisses
CHAMPIONNAT D'EUROPE ET J.0,

L'entraîneur national Daniel Jeandupeux a convoqué 25
joueurs pour le stage d'entraînement qui aura lieu du 7 au 9
septembre, à Zurich-Altstetten.

Par rapport à la présélection (23
joueurs) pour le récent Autriche-
Suisse, quatre modifications sont en-
registrées : Roger Wehrli , qui a re-
noncé à la sélection, a disparu d'une
liste où Philippe Hertig, Roger Kun-
dert et Alain Sutter font leur réappari-
tion.

Alain Sutter repêché?

L'ASF est intervenue auprès de la
FIFA pour tenter d'obtenir la qualifi-
cation d'Alain Sutter pour les élimi-
natoires du tournoi olympique, en in-
diquant notamment que son âge (18
ans) en faisait le joueur-type pour ce

Sélection A
Gardiens: Brunner (Grasshop-

pers/3 sélections), Burgener (Servet-
te/64), Zurbuchen (Young Boys/2).

Défenseurs: Bamert (Young
Boys/1 ), Botteron (Bâle/65), Egli
(Grasshopper/54), In-Albon (Grass-
hopper/37), Ryf (Neuchâtel Xamax/4),
Schaellibaum (Bâle/21), Weber
(Young Boys/4), Wittwer (Young
Boys/1).

Milieu de terrain et attaquants :
Bickel (FC Zurich/2), Bregy (Sion/23),
Cina (Sion/11), Geiger (Servette/35),
Gilli (Aarau/1 ), Halter (Lucerne/4),
Hermann (Neuchâtel ,Xamax/69). Her-
tig (Lausanne/0), Kundert (FC Zu-
rich/1), Maissen (Bâle/17), Mottiez
(Neuchâtel Xamax/1 ), Sutter (Grass-
hopper/1), Sutter (Neuchâtel Xa-
max/17) , Zuffi (Young Boys/3).

genre de compétition. Les règle-
ments internationaux stipulent qu'un
joueur ayant participé à des matches
du tour préliminaire ou du tour final
de la Coupe du monde ne peuvent
participer au tournoi olympique,
même dans sa phase éliminatoire. Or,
Alain Sutter avait joué pendant 60
minutes contre le Danemark, le 9 oc-
tobre 1985. Dans sa demande. l'ASF
a pu indiquer qu'un précédent avait
déjà été enregistré dans ce domaine.

Un projet est actuellement à l'étu-
de à la FIFA pour permettre juste-
ment à des jeunes joueurs comme
Sutter de participer exceptionnelle-
ment au tournoi olympique. Dans ces
conditions, la FIFA a accordé au
joueur de Grasshopper une autorisa-
tion provisoire. Ainsi Rolf Blaettler a
pu retenir Alain Sutter pour le match
éliminatoire du tournoi olympique
Liechstenstein-Suisse, le 10 septem-
bre à Triesen.

Sélection olympique
Gardiens: Tornare (FC Zurich). Zur-

buchen (Young Boys).
Défenseurs : Kùffer (Neuchâtel Xa-

max), Landolt (FC Zurich), Osterwalder
(Aarau), Thévenaz (Neuchâtel Xamax),
Wittwer (Young Boys).

Milieu de terrain et attaquants:
Bamert (Young Boys), Bonvin (Sion),
Gilli (Aarau), Hegi (Saint-Gall). Kun-
dert (FC Zurich), Mottiez (Neuchâtel
Xamax), Pellegrini (FC Zurich), Sutter
(Grasshopper) et Zuffi (Young Boys).

ÉQUIPES P0INTS MEILLEURS
__ _̂_ MARQUEURS

Rang Maison Extérieur 8
R
5
an

8
9
6

Aarau 15 0 2 5 Christensen (1 )

Bâle 13 2 1 13 Knup (3), Strack (2) Maissen (1 )

Bellinzone 10 2 2 16 César et Fargeon (3)

Chaux-de-Fonds 16 0 0 11 Hohl (1)

Grasshopper 3 2 4 9 Andermatt , Koller , Sutter (2)
Gren, Egli (1)

Lausanne 12 1 2 12 El Haddaoui, Hertig (2)
Schùrmann (1 )

Locarno 14 2 0 15 Bachofner (2), Gianfreda.
Guillaume, Kurz (1 )

Lucerne 8 4 0 2 Baumann, Halter (1 )
Marini, M. Muller (1 )

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

Saint-Gall 5 3 2 6 Fregno (3), Hegi
Braschler (2)

Servette 9 4 0 1 Geiger, Eriksen (2)
Genghini. Guex , Kok (1 )

Sion 2 6 1 10 Cina (3), Bregy, Débonnaire (2),

Vevey 7 2 2 14 Ben Brahim (2), Elsener . Mann
Bevilaqua, Sengor, Zahnd (1 )

Wettingen 11 1 2 4 Zwicker , Friberg (2)
Peterhans Zwygart (1 )

Young Boys 6 3 2 . 7  Prytz (3), Zuffi (1 )

Zurich 4 4 1 8  Pellegrini (3), Alliata, Berger
Lùdi, Rufer (l)

PENALTIES
JOUEURS . 

JOUEURS MANQUANTS unuSÉS P0UR C0MIRE
(B = blesse) - (S = suspendu) ___^ _̂_

Total mJjj ĝj Réussis Ratés Réussis Ratés

16 8 1

Grossenbacher , Hauser , Sùss (B) 15 11

Hafner , Genini, Rodriguez (B) 16 9 1

Guede, Baur, Bridge (B) 15 9

Larsen (B) 16 12

Duc, Martin, Henriy (B) 15 10

Tedeschi (B) 14 12 1

Gretarsson, Mohr (B) 15 10 1

Forestier , Lei-Ravello, Perret (B) 15 11 1

Hôrmann (B) 16 9

j 

Favre. Jaccard (B) . 16 6

——^—^̂ —̂^^^^— ——— — ——— —— 
Bouderbala, Fournier . Piffaretti (B) 12 11
Perrier (S)

15 11

Berlelsen, Senn (B) 16 9 1

14 10 1 1

,3/ 1.: i
Kuhni. Grestschnig (B) 15 9

JOUEURS AVERTIS SPECTATEURS
(2 avertissements) 

Maison Extérieur

Haeckler 1 3200 15700

Ladner 3500 16200

Tognini 18700 10800

2100 9000

6500 25800

Kaltavendis 10000 17900

8600 9500

18900 10800

26200 18500

15000 1 3400

7500 16800

25600 10000

Ben Brahim 8400 900

7400 4400

14000 1 9800

24700 8000

BULLETIN DE SANTÉ DE LA LIGUE NATIONALE A_ ^ i _ ^ _ _ _

Aarau: Premier but d'Aarau et, par la
même occasion, première victoire.
Christensen marque son premier but en
LNA.

Bâle: Bâle n'a plus gagné sur terrain
adverse depuis 8 matches d'affilée et à Lu-
cerne depuis 1979/1980.

Bellinzone : 4 matches et 4 points. Seul
Chiasso a fait mieux (1978/1979: 5 points)
comme néophyte en LNA. César a transfor-
mé un penalty.

Chaux-de-Fonds: Seule formation
sans aucun point. Premier but de la saison
après 414 minutes de stérilité.

Grasshopper: Grasshopper est la for-
mation la plus longuement invaincue en
LNA (6 matches 10 points).

Lausanne : Bilan des 20 derniers mat-
ches joués au Letziground: 4 victoires vau-
doises et, à présent , 12 défaites.

Locarno: A cause du premier but d'Aa-
rau après 355 minutes de stérilité, Locarno
s'est incliné.

Lucerne : Depuis 1979/1980. Lucerne
n'a plus perdu à domicile contre Bâle - 5
victoires et 2 partages. Lucerne est invaincu
à domicile depuis 10 matches (17).

Neuchâtel Xamax: Premier point perdu
et premier but encaissé cette saison. Her-
mann a transformé un penalty. Meilleure
fréquentation du tour avec 14 800 specta-
teurs.

Saint-Gall: Depuis 1971/1972. Saint-

Gall ne s'est plus incliné contre La Chaux-
de-Fonds à l'Espenmoos.

Servette: Malgré le 25e but de Geiger
en ligue A, Servette enregistre sa 400e dé-
faite au plus haut niveau.

Sion : Depuis 1981/1982, les Valaisans
ne se sont plus inclinés à domicile contre
Servette. Le but victorieux de Brigger était
le 100e de la saison en cours.

Vevey : Après une victoire en
1983/1984, Vevey réussit - comme en
1981/1982 - à arracher un point à Grass-
hopper, en Copet.

Wettingen: Lors de sa 4e rencontre de
LNA contre Bellinzone, Wettingen encaisse
sa première défaite après 3 victoires. Plus
mauvaise fréquentation du tour avec 2400
spectateurs.

Young Boys: Les Bernois ont quelque
peu freiné le Xamax-Express en arrachant
un point. A l'extérieur , YB est désormais
invaincu depuis 11 matches (19).

Zurich : Après un partage en 1984/1985
et une défaite en 1985/1986, Zurich s'im-
pose à nouveau à domicile contre Lausan-
ne, Berger marque son'premier but en LNA.

A fêter ce 'soiV "

100e match en LNA: Wynton Rufer
(Zurich).

Caractéristiques du 4e tour
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SANS CATALYSEUR!
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venez nous consulter...
une offre ou un essai

n'engagent à rien

I OUVERT TOUS LES / OURS I
| Y COMPRIS LE SAMEDI \

] O Spécialiste en voitures de sport
neuves et occasions

H Voitures haut de gamme
| Service de réparation personnalisé

| Le N° 1 japonais à MARIN...
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"Ŝ Ê̂ WŜ S 
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ÉCOLE MODERNE
Tél. 241515 - Neuchâtel - Musée 9

INFORMATIQUE
1 - Wordstar 2000 -

Méthode simple - rapide - complète.
Séance d'information sans engagement

COUTS du SOir: 23 septembre
Langues - Orthographe - Informatique

*t| ^̂ I« M  ̂S-J BI  ¦ #%¦¦»« • Secondaires - Secrétariat
UOUlS UU JOUI . Langues - Français
Certificat et diplômes - Laboratoire de langues - Vidéor ° 408999-10
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GARAGISTES
Mais oui, il y a du nouveau à NEUCHÂTEL

ouverture
d'AUTO-FOURNITURES

à l'avenue des Draizes 75, tél. (038) 31 91 51.

Centre de la pièce détachée.

Programme complet Hostettler.
Dépositaire Oerlikon (batteries, etc.).
Dépositaire Pirelli (pneus). «2722.10
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance

i sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal l̂ 'VI toujours avec vous- 
||<)" *||

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272765-10

437367-10

Fr. 3000 — à
Fr. 30 000.—.

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les deux
jours. Discrétion absolue.
Renseignements: de
8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 ;i 18 h.
Tél. (027) 22 86 07.
Michel Georges.

412422-10

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

410461-10
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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.

MODÈLES RÉDUITS télécommandés, voitu-
. res, planeur, télécommande, divers accessoires.

Tél. (038) 47 26 05. 411209-61

TIREUSE-DÉVELOPPEUSE combinée procé-
dé semi-humide Hélio Star 6 (Ozalid). 800 fr.
Tél. (038) 42 35 21, le soir. 411521-61

VENDS : ORDINATEUR compatible Apple 2e
+ double lecteurs disquettes + moniteur mono-
chrome. Prix à discuter. Tél. (038) 25 40 04.

411506-61

UNE VINGTAINE DE MALLES anciennes.
Téléphonez pour rendez-vous au (038)
31 56 87. 412868 61

ORGUE ÉLECTRONIQUE, batterie incorpo-
rée. 1000fr. à discuter. Tél. (038) 31 56 87.

412869-61

BATTERIE bon état. Prix à discuter. Tél. (038)
53 26 07. 411222-61

MEUBLES 1920 D'OCCASION. Tél. (038)
31 56 87. 412870-61

JE CHERCHE MACHINE à laver le linge.
Tél. 42 23 20, de 19 - 21 h. 411534.52

CHERCHE BOILER 100 L rond, 380 v.
Tél. 24 06 54. 4i 1533-62

À CORCELLES pour le 1er novembre ou à
convenir, appartement 4V4 pièces, situation tran-
quille, vue, renseignements. Tél. 31 60 52.

408633 63

AU VAL-DE-RUZ, magnifique 7 pièces, tout
confort, cuisine agencée, 1500 fr., charges com-
prises. Tél. (038) 53 24 78. 411077-63

CRESSIER, 2 PIÈCES. Tél. 47 11 40, le soir.
411511-63

VAL-DE-RUZ, FONTAINES, duplex avec
cheminée, cuisine agencée, 130 m2. 980 fr.
charges comprises, pour le 1.1.87. Tél. 53 23 31,
le soir. 412909-63

4Vi PIÈCES, La Chaux-de-Fonds. Location
abordable. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres ID
1506. 411219-63

À BOUDRY, 2 PIÈCES, cuisine agencée.
416 fr. charges comprises. Tél. 42 45 95, le soir.

411221-63

A BEVAIX. APPARTEMENT 5 chambres, cui-
sine agencée, salle de bains, W. -C, douche-W.-
C. Loyer 1070 fr. + 150 fr. charges. 1er octobre
ou date à convenir. Tél. (038) 46 24 60. dès
19 heures. -41 2849-63

PESEUX, POUR RETRAITÉS, beau 3 pièces,
balcon, confort, quartier tranquille. 500 fr./mois
+ chauffage. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres CX

¦ 1500. 411226 63

OUEST, APPARTEMENT 4 chambres, con-
fort , vue étendue, 3me étage, libre. Ecrire à FAN-,
L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres GB 1504. 411513-63

DEMOISELLE CHERCHE appartement 2 ou 3
pièces. Neuchâtel et environs. Tél. (039)
41 35 88., dès 18 h 30. 411025-64

COUPLE SANS enfant, cherche appartement
3 pièces, loyer maximum 800 fr., pour le 1er
octobre ou date à convenir. Région Neuchâtel
ou environs. Tél. 63 20 89 matin ou soir dès
18 h 30. 411078-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement de
2-3 pièces. Région Bevaix. Loyer modéré.
Tél. 46 24 66. 4in73-64

STUDIO OU CHAMBRE meublée à Neuchâtel
ou environs. Prix maximum 400 fr. Tél. (038)
24 62 72. de 17 à 21 heures. 4HS37-64

CHERCHE 2 PIÈCES ou studio, loyer modéré,
même avec reprise, à Neuchâtel. pour le
1 er octobre ou date à convenir. Tél. 25 97 41.

411515-64

CHERCHONS pour le 1er octobre appartement
3 pièces, ouest Neuchâtel jusqu'à Bevaix.
Tél. 33 42 60. 411538 64

URGENT. JEUNE COUPLE cherche apparte-
ment 3 pièces, loyer modéré, maximum 700 fr.,
tout confort, région Neuchâtel. Tél. 21 21 41 int.
143. M. Morais Mario. 411218 -64

JE CHERCHE A LOUER appartement de 3-4
pièces. Région Le Landeron, Cressier, Cornaux.
Case postale 205, Le Landeron. 412357 -64

DAME SEULE cherche appartement 2ft-3 piè-
ces, maximum 700 fr., région Neuchâtel, pour
tout de suite ou à convenir. Tél. 24 66 49. le
matin ou le soir. 411505-64

CHERCHE 2 PIÈCES avec balcon, loyer modé-
ré région Neuchâtel, Peseux. Serrières, Hauteri-
ve. Tél. 25 76 02 ou 25 84 40. 411517 64

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.

Secrétaire
parfaitement bilingue français-an-
glais, notions d'allemand, excellentes
connaissances en terminologie mé-
dicale ainsi qu'en import-export,
correspondance, tous travaux de bu-
reau, cherche place stable à temps
complet. Neuchâtel ou environs. En-
trée le plus vite possible.

Adresser  o f f res  écr i tes à
HW 01456 au bureau du journal.

410886-38

Jeune fille Suissesse allemande, 16% ans.
école secondaire

CHERCHE PLACE
dans famille parlant le français, avec enfants,
à Neuchâtel ou environs. Eventuellement
à la demi-journée ou avec la possibilité de suivre
des cours de français.
Renseignements: Peter Blum.
3303 Jegenstorf, tél. (031) 96 06 53. 412725 38

JEUNE FILLE,
terminant ses études d'aide mé-
dicale le 30 septembre 1986,

CHERCHE PLACE
Tél. (066) 76 64 40. 412727 38

CHERCHE JARDIN, Neuchâtel ou environs,
avec possibilité mettre baraque. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice, 2001 ' Neuchâ-
tel, sous chiffres UH 1438. 411535-64

CHERCHE CHAMBRE modeste, près de la
gare, pour le 1er octobre. Tél. 25 97 41.411514 64

APPARTEMENT de 4 à 5 pièces en ville.
Tél. 24 71 78. 411227-64

CHERCHE GENTILLE jeune fille pour s'occu-
per garçonnet de 4/4 ans. aider au ménage,
nourrie, logée. Tél. 25 74 93, dès 19 heures.

411526-65

JEUNES GENS, JEUNES FILLES pour vendre
journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00, int.
16. 412919-65

CHERCHE FEMME de ménage, 3 h hebdoma-
daire. Tél. 33 46 44. 411540-65

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE, expérimentée en
soins à domicile, offre ses services, du centre à
l'est de Neuchâtel. Tél. 25 75 95. 41 1522-66

JEUNE FILLE cherche travail de dactylographie
à domicile. Tél. (038) 53 26 07, dès 17 h.

411223 66

BOULANGER CHERCHE travail. Tout de sui-
te. Tél. (038) 41 16 29. 411523 66

BOULANGER-PÂTISSIER cherche place, Lit-
toral neuchâtelois, septembre - décembre. Tél.
(038) 42 39 49 (repas). 412424 66

JEUNE DIPLÔMÉ, secrétaire-comptable, cher-
che travail. Mois septembre - octobre.
Tél. 24 52 78. 411501 66

SAINT-BLAISE Samaritains, cours rapide pour
permis de conduire. Début 8 septembre. Tél.
3317 01 et 3317 09. 4H076-67

PROFESSEUR D'ARABE donne leçons parti-
culières. Prix avantageux. Tél. 24 52 78.4ni79-67

JEUNE HOMME, propriétaire d'un grand voi-
lier, offrirait à une partenaire (20-35) de prati-
quer la voile. Pas de participation financière mais
une aide à la maintenance serait appréciée.
Situation lac de Neuchâtel. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres AV 1498. 411524 67

MATHÉMATICIEN DONNE des cours parti-
culiers de mathématiques et sciences physiques
aux gymnasiens. Tél. 33 70 18. 411528 67

JEUNE HOMME. 25. ANS. aimant football et
divers divertissements, cherche jeune fille ayant
les mêmes goûts afin de rompre solitude, photo
svp. Réponse assurée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres HC 1505. 411508 67

MATHÉMATIQUES MODERNES. Cours
pour parents : 4/11 /18/25 novembre 1986. Bul-
letins d'inscription distribués aux élèves. Ecole
des parents Neuchâtel et Littoral. 411507.67

CHIOTS SETTERS IRLANDAIS. Tél. (039)
31 52 63. 412648.69

A VENDRE CHAT PERSAN 9 mois, pedigree,
roux, bas prix. Tél. 25 86 43. 411516-69

A DONNER contre bons soins lapin nain (3
mois). Tél. 24 39 30. • 411225.69



« IMon merci, je pédale ! »
La Neuveviiie I Alcool interdit aux jeunes

Trop d'enfants peuvent acheter aujourd'hui sans
difficulté de la bière, du vin et même du schnaps
dans les grandes surfaces ! Pas de ça cependant à
La Neuveville, les commerçants ouvrent l'œil.

En Suisse, la loi interdit la vente de
boissons alcoolisées aux adolescents
de moins de 16 ans et de spiritueux
aux jeunes de moins de 18 ans. Plu-
sieurs enquêtes révèlent toutefois des
bavures dans ce domaine. On sait ainsi
que plus de la moitié des jeunes entre
12 et 16 ans ont déjà consommé de
l'alcool.

Une situation jugée préoccupante
par l'Office de prévoyance du canton
de Berne qui lance ces jours-ci un
appel aux parents, leur demandant de
ne plus envoyer leurs enfants chercher
ces boissons. D'autre part, le person-
nel des magasins et des restaurants a
reçu l'ordre de ne vendre aucun alcool
aux enfants et adolescents et même,
d'exiger au besoin des papiers d'iden-
tité. Si l'on ne semble pas prêt d'appli-
quer cette mesure extrême à La Neu-
veville, on n'en garde pas moins l'œil
ouvert dans les magasins du chef-lieu.
De toute manière, et le gérant de la
COOP M. Pierre-Alain Maillât le con-
firme : « Les cas d'enfants venant ache-
ter de l'alcool pour leurs propres be-
soins sont très rares».

LA BOUTANCHE À PAPA

En revanche, beaucoup de jeunes
achètent du vin ou de la bière pour
leurs parents «mais nous les connais-
sons tous», insiste M.Kurt Zesiger

(Denner). Celui-ci est d'avis que c'est
davantage dans les restaurants que les
jeunes commencent à boire. Dans son
magasin, des panneaux placés près du
rayon des spiritueux précisent qu'il est
interdit d'en consommer avant 18 ans.

A l'Innovation enfYn, M. Louis Port-
mann déclare n'avoir pas reçu de di-
rectives particulières concernant ce
problème «mais le cas échéant, et ça
m'est déjà arrivé, j'explique aux jeunes
les méfaits que pourrait avoir l'alcool
sur eux!». Que les jeunes Neuvevillois
ou d'ailleurs se rassurent toutefois: on
avoue presque partout fermer un oeil
lors de fêtes estudiantines. Pas de car-
te d'identité pour le «mousseux»!

D.Gis.

SITUATION PRÉOCCUPANTE. - Il faut ouvrir l'œil (Arch)

Bienne I Quartier de la gare

Une heure de stationnement autorisé contre deux
auparavant. Le quartier de la gare, carrousel mo-
torisé en puissance, fait les frais d'une nouvelle
réglementation procommerçante.

Entre la gare et la place Centrale,
stationner sa voiture va ressembler
bientôt à une véritable course contre la
montre. La Municipalité soutient en
effet une proposition de la police de
réduire de deux à une heure, la durée
limite de parcage sur l'axe commer-
çant de la rue de la Gare. Selon M.
Jean-Pierre Berthoud, directeur de la
police locale «cette mesure devrait
permettre d'augmenter le roulement
des places disponibles pour la clientè-
le potentielle». Il s'agit de renverser la
tendance qui veut qu'on se rende au-
jourd'hui plus volontiers dans les su-
permarchés des environs pour faire ses
emplettes, avec les facilités de station-
nement que cela suppose. Au travers
de cette mesure, la Ville souhaite éga-
lement diminuer la charge du mouve-
ment motorisé au centre. Aux gens
travaillant dans le quartier de la gare
ou y vivant, il sera conseillé doréna-
vant de parquer dans les rues adjacen-
tes où de nombreux changements sont
aussi prévus.

PARCOMÊTRES : ÇA POUSSE!

Ainsi, les rues Haller, Kocher, d'Aar-

berg et du Terreau seront prochaine-
ment équipées de «tulipes». Ici et
dans d'autres rues vicinales encore, la
durée de stationnement variera de
deux à six heures. Terminée, l'époque
des voitures-ventouses dans le péri-
mètre de la gare ! Le but étant aussi
d'encourager de plus en plus les Bien-
nois à utiliser les transports publics
pour se rendre à la gare, ceci en atten-
dant que soient construits les parkings
de la gare précisément, du Marché-
Neuf et du Palais des congrès. Tou-
jours est-il que les automobilistes
biennois passeront davantage à la
caisse à l'avenir avec l'augmentation
projetée des «pompes à sous» près de
la gare. Et pourquoi pas une zone
bleue? Réponse de M. Berthoud
:« Cette variante n'est pas en odeur de
sainteté à Bienne et les contrôles qui
plus est sont difficiles». Plus loin, on a
évoqué l'éventualité du « Park and
Ride» «mais avec cette solution, on ne
fait que déplacer le problème du trafic
motorisé et le canton ne la recomman-
de de toute façon pas», insiste M. Ber-
thoud. Selon lui toujours, les automo-
bilistes seraient de toute manière prêts
à payer cher pour une place de parc !

Autre problème de stationnement : les
poids lourds ! (Depuis 1980, les ca-
mionneurs passant la nuit à Bienne
sont tenus de garer leurs «gros culs»
sur des emplacements désignés à cet
effet par la police. Une situation uni-
que en Suisse et contre laquelle l'As-
sociation des routiers suisses notam-
ment, s'est opposée. Sans succès, le
Conseil fédéral venant de rejeter le
dernier recours en la matière. Une
bonne nouvelle peut-être pour la Ville,
mais des problèmes aussi en perspec-
tive. Il n'existe en effet à ce jour aucun
panneau de signalisation qui permet-
trait d'expliquer aux routiers la « règle
biennoise» et surtout, les endroits qui
leur sont réservés!

D.GISIGER

Ironie du sort ! On peut participer à
une conférence de presse donnée par
le directeur de la police municipale de
Bienne et écoper immédiatement
après d'une amende pour parcage hors
case ne gênant en rien la fluidité du
trafic ou la visibilité des automobilis-
tes ! Inutile d'expliquer que l'infraction
commise l'a été pour... rendre service à
la police ! L'agent Daepp - auquel je
dédie l'article ci-dessus - est resté im-
perturbable: vingt balles pour votre
serviteur! Belle récompense et quelle
psychologie. Et dire qu'après ça, il a
fallu encore écrire l'article. G.

Parcometres «pique-minutes »

Bilinguisme et cohabitation
Quelle est la situation du bilin-

guisme à Bienne, des problèmes de
cohabitation existent-ils entre Ro-
mands et Alémaniques? Pour ré-
pondre à ces questions, le Conseil
municipal vient de débloquer un
crédit de 47.000 fr. destiné à la réali-
sation d'une vaste enquête confiée à
l'institut de sondage IPSO, à Zurich.
Un échantillonnage de 500 Bien-
nois âgés de 16 à 70 ans sera
questionné dans le courant de l'au-
tomne. Ce projet figure déjà depuis
quelques années dans le program-

me-cadre du Conseil municipal. En
fait, l'idée émane de la direction des
écoles où l'on dit avoir constaté «un
manque de compréhension mutuel-
le, voire certaines tensions dans les
préaux d'écoles, entre élèves ro-
mands et alémaniques». Parallèle-
ment au sondage de l'institut IPSO,
un groupe de travail a été nommé à
Bienne pour examiner cette
question. Le directeur des écoles,
M. Raymond Glas, en assume la
présidence. (G.)

Un pas de plus
jura Nouvelle école secondaire en Ajoie

Un pas de plus vient d'être franchi vers la construc-
tion d'une nouvelle école secondaire à Porrentruy,
pour les enfants d'Ajoie et du Clos-du-Doubs. Un
concours d'architecture sera lancé prochainement.
Si le calendrier établi peut être respecté, le nou-
veau bâtiment ouvrira ses portes à la rentrée sco-
laire de l'été 1990.

Le projet est d'importance: 16
classes, plus les locaux annexes et
des salles d'enseignement spécial ,
ainsi qu'une, voire deux salles de
gymnastique, le tout pour un mon-
tant d'une quinzaine de millions.
Mais le projet ne fait pas l'unanimité
en Ajoie, et on l'a constaté le prin-
temps dernier, lorsqu'il s'est agi
d'obtenir l'accord des communes
pour l'achat du terrain de 600.000 fr.
destiné à la nouvelle construction.
21 communes seulement sur 38 ont
accepté de participer à la dépense (2
ou 3 doivent encore se prononcer).
Une majorité absolue ayant été ob-
tenue, le terrain a été acheté, «Sous-
Bellevue», à Porrentruy. Il faut
maintenant penser à la construction
elle-même, d'où le concours d'archi-
tecture, puis l'édification des plans
et une nouvelle consultation de tou-
tes les communes membres de la
communauté sur l'octroi du crédit
de construction. L'ouverture du
nouveau collège était prévue pour
1988, mais on sait d'ores et déjà que
rien ne sera prêt avant 1990. La réti-
cence de certains villages s'explique
par un manque d'information, mais
encore et surtout par la peur de
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l'importante dépensé et le senti-
ment qu 'il serait possible de loger
les classes secondaires dans des
classes primaires inoccupées.

CLAUSE DU BESOIN

Pourtant , le temps presse, car le
collège secondaire Thurmann, occu-
pe actuellement 25 locaux — les
plus beaux — du lycée cantonal,
bien que cet établissement souffre
lui-même d'un manque très aigu de
classes: le nombre de ses élèves a
doublé ces dix dernières années, et
ses classes ont passé de 18 à 27 de-
puis l'entrée en souveraineté du
canton.

Lors d'une rencontre, la semaine
dernière à Porrentruy, des autorités
partenaires intéressées à la cons-
truction de la nouvelle école secon-
daire , M. Bernard Bedat , direceur
du lycée, et le représentant du dé-
partement de l'éducation et des af-
faires sociales, M. Daniel Jeanbour-
quin , ont souligné les difficultés qui
résultent de la pénurie de locaux
scolaires. Lors de la rentrée scolaire
de cette année, deux nouvelles clas-
ses ont dû être ouvertes au lycée, les

jeunes désireux d'accomplir des étu-
des étant de plus en plus nombreux ,
malgré la diminution de la natalité.

Les locaux du lycée étant occupés
par le collège Thurmann, le lycée a
dû louer des locaux en dehors de ses
bâtiments, et ses élèves suivent les
cours dans quatre endroits diffé-
rents, en ville de Porrentruy. Outre
les inconvénients qui résultent de
cette situation , cette pénurie bloque
depuis l'entrée en souveraineté tous
les projets du lycée cantonal , no-
tamment le développement de cer-
tains enseignements : (informatique,
musique, travaux pratiques de phy-
sique et chimie, éventuellement
prolongation d'une année des étu-
des gymnasiales).

Dans cette perspective, les partici-
pants ont pris acte du fait que la
majorité des communes d'Ajoie
avaient pris leurs responsabilités en
autorisant, ce printemps, la commu-
nauté secondaire à acquérir les ter-
rains nécessaires à la construction
projetée , et ils se sont déclarés d'ac-
cord avec l'ouverture du concours
d'architecture.

Il va de soi que la construction de
la nouvelle école secondaire n'en-
trainera pas la disparition des deux
écoles de ce degré qui existent en
Ajoie: celle de Bonfol , localité dont
les élèves peuvent déjà choisir de
faire leur scolarité secondaire à Por-
rentruy, et celle de Chevenez , qui
n'est ouverte qu 'aux enfants de 5me
et 6me année.

BÉVI

Hier peu après 16 heures, l'omni-
bus Delémont-Porrentruy a happé
une voiture au passage à niveau non
gardé situé entre Courtaivre et Bas-
secourt. Le conducteur, M. Roland
Sanglard de Courtételle. âgé de 40
ans. a été tué sur le coup.

L'accident s'est produit alors que
M. Sanglard, directeur et copro-
priétaire de l'entreprise de génie ci-
vil Juillerat et Cie de Courfaivre,
venait de visiter un chantier en bor-
dure de la voie ferrée. Il avait roulé
une trentaine de mètres seulement
avant de s'engager sur le passage à
niveau. Pourquoi n'a-t-il pas remar-
qué l'arrivée du train? Une chose
est certaine : la présence d'une ba-
raque à outils et d'une pelle méca-
nique stationnées l'une et l'autre
sur uhe route de campagne lon-
geant la voie ferrée, côté Delémont,
à une cinquantaine de mètres du
passage à niveau, gênait considéra-
blement la visibilité. D'autre part, il
faut signaler qu'une installation de
signalisation optique installée de
part et d'autre du passage, pour la
durée des travaux de génie civil, ne
fonctionnait pas.

Happée sur le côté, la voiture a
été coupée en deux, la partie arrière
étant traînée sous la locomotive sur
plus de 200 mètres. Quant à M. San-
glard. il a été terriblement mutilé,
puis éjecté. Sa mort a été instanta-
née.

M. Roland Sanglard était une per-
sonnalité très connue de la région,
pour avoir dirigé des chantiers dans
nombre de localités. Marié, il était

père de deux enfants en âge de sco-
larité. Ses activités extra-profes-
sionnelles étaient nombreuses. Il
était membre de la fanfare et du
comité de la caisse Raiffeisen de
Courtételle. ainsi que directeur des
camps de ski de l'école locale de-
puis une dizaine d'années.

La locomotive a été remorquée
jusqu'à Delémont. La circulation
ferroviaire a été interrompue pen-
dant un certain temps, les voya-
geurs étant transportés en bus en-
tre Bassecourt et Delémont.

BÉVI

Sauver
le grand hôtel
de Giessbach

Berne

Franz Weber a présenté, mar-
di lors d'une conférence de
presse à l'hôtel de Giessbach,
la 4me étape des travaux de
rénovation du bâtiment. Les
travaux, qui coûteront 4 mil-
lions de francs, commenceront
dès la mi-septembre et de-
vraient se terminer pour le dé-
but de la saison'prochaine. La
rénovation de l'hôtel sera alors
achevée et 76 chambres seront
à la disposition des visiteurs.

Rappelons que le rachat du
bâtiment, qui se trouve en plei-
ne forêt et qui surplombe le lac
de Brienz, avait été le fait d'une
fondation créée par M. Weber
pour sauver la bâtisse de la dé-
molition. Alerté en 1982, l'éco-
logiste s'était mobilisé et avait
permis le rachat en automne
83. Au début de l'année sui-
vante, l'hôtel avait rouvert ses
portes avec un restaurant déjà
rénové. (ATS)

Six marques de moins à Bâle
Informations horlogères

Les six grandes marques de la SMH ne seront dorénavant plus
représentées à la Foire européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie (FEHB) à Bâle. Cette décision commune a été com-
muniquée mardi par les responsables d'Oméga, de Longines, de
Rado, de Tissot , de Certina et de Mido. ,

Une nouvelle stratégie qui se veut
plus proche des développements du
marché est à la base de cette déci-
sion, précise le communiqué. Les
capacités ainsi libérées seront dé-
centralisées dans le monde et les
contacts avec les commerçants spé-
cialisés se feront sur de nouvelles
bases plus efficaces.

PLUS D'UN MILLION

Jusqu'à présent, les six marques
occupaient un stand très représenta-

tif à la FEHB. Selon une estimation
d'un porte-parole de Rado, les
coûts dépassaient largement le mil-
lion de francs et près de 100 per-
sonnes étaient engagées à plein
temps pour la durée de la foire. Plus
de 1800 exposants avaient pris part
à la FEHB du mois d'avril. Pour la
première fois des exposants non eu-
ropéens, notamment de Hong-
kong, du Japon et des Etats-Unis,
étaient présents. La Foire est ainsi
devenue internationale. La SMH ne
craignait pas cette confrontation, a

expliqué un porte-parole. La partici-
pation des autres filiales du groupe
SMH à la FEHB n'est pas remise en
question par cette décision. Dans le
domaine des techniques de pointe,
le fabricant de batteries Renata, à
Itingen (BL), a participé à la Foire
de cette année. Les horlogers qui
fabrique des montres sans nom, En-
dura à Bienne et Diantus à Castel S.
Pietro (Tl), continueront d'exposer
leurs produits à l'avenir, a précisé le
porte-parole.

STRATÉGIE NOUVELLE

A l'automne de cette année se dé-
rouleront des congrès nationaux et
régionaux avec des séminaires de
formation et des expositions, con-
formément à la stratégie nouvelle-
ment formulée. Il est également pré-
vu de participer à des grandes expo-
sitions dans différents pays. L'expo-
sition bâloise attire beaucoup
d'agents, mais peu de commerçants
importants, estiment les marques.
Cela est toutefois moins le cas pour
l'Europe que pour les Etats-Unis, le
Japon, le Moyen-Orient et l'Asie du
Sud Est, a précisé le porte-parole.
(ATS)

Accident près de Buren

Un accident mortel s'est
produit lundi soir à Buren an
der Aare, dans le canton de
Berne. Un habitant de Bienne
âgé de 21 ans a fait une em-
bardée dans un virage à gau-
che. Selon la police, son auto-
mobile s'est immobilisée à
80 m de la chaussée après plu-
sieurs tonneaux. Ejecté, le
conducteur a succombé à ses
blessures. (ATS)

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CINÉMAS

A polio: 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 H: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, After

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

Opéra do Malando.
Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Karaté

Kid II.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie de Madretsch : rte de Briigg
2, tél. 25 25 23.

EXPOSITIONS

Galerie Aquarelle : aquarelles et dessins
de lacs suisses, jusqu 'au 13 septembre.

DIVERS

Foire de Bienne: au Strandboden jus-
qu'au 7 septembre (220 exposants).

Carnet du jour

Surprise pour les organisateurs
L'annonce par les six gran-

des marques de la SMH de ne
plus participer à la Foire eu-
ropéenne de l'horlogerie et de
la bijouterie (FEHB) de Bâle a
constitué une surprise pour
les organisateurs de la foire.
M. Michel Mamie, directeur
de la foire d'échantillon et
responsable de l'organisation
de la FEHB, a déclaré mardi

qu'il fallait toutefois attendre
un exposé précis des motifs
avant de juger cette décision.
Concernant l'influence que ce
retrait aurait sur la foire, M.
Mamie a dit que sur les
45.000 m2 d'exposition, les
six marques occupent envi-
ron 4,5 %.

Mêmes dimensions, même importance
La Foire suisse d'échantillons à

Bâle vient d'être informée par la di-
rection de SMH de sa décision de
retirer ses marques de la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bi-
jouterie, Bâle 87, sans lui en donner
les raisons. Il n'appartient pas à la
Foire suisse d'échantillons de com-
menter les décisions de ses expo-
sants relatives à leur politique de
management. Elle regrette cepen-
dant ce désistement soudain tout en
constatant qu'il n'affectera en rien le
pouvoir d'attraction de son Salon
d'horlogerie et de bijouterie dont
l'importance est universellement re-
connue. Compte tenu de la deman-
de d'espace en augmentation im-
portante depuis la dernière Foire de
l'horlogerie et de la bijouterie, la
Foire d'échantillons aura la possibi-
lité d'honorer les demandes
d'agrandissement de stands ou de
nouveaux emplacements formulés

depuis de nombreuses années par
beaucoup d'exposants très impor-
tants. Ainsi, la Foire de l'horlogerie
et de la bijouterie n'est en aucun cas
remise en cause dans ses dimen-
sions et avec son importance actuel-
les.
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î fl|i|lttN

*e**\\ect V**ve \ V\\\^ N" cO' i\» \s»4 \ "W \\t\\\ S\A «t ¦* AP X̂ \ \ \W \ \ vv\ \ \B

;$<<>** «». \\\ \W\\IRI
i*̂ %k^i \ \M\\ |r*fii$&& k\\ \ VU \l

410230-10 ^ 8̂»te2-i'- En ^.i Kaffî^^T'-BBSWr€|rf'--- :: î̂ ''
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LA N O U V E  Li|„R E N A U L T  21
" 'Venez découvrir la nouvelle Renault 21. Eiléest conçue pour deux personnes- New York? Tokyo? Rio de * Sauf ie dimanche 7 septembredans certainscantons.

pour vivre un plaisir automobile total , en toute liberté. Janeiro? Ailleurs? A vous de choisir entre les 21 desti- Financement et leasing: Renault Crédit SA. 022/291333
Partout en Suisse , Renault fêtera le lancement de ce nations proposées (conditions de participation dans ¦

nouveau modèle du 4 au 9 septembre *. Passez voir tous les garages Renault). Avec la nouvelle Renault 21, /M&S, RENAULT
votre agent Renault et faites donc une course d'essai la liberté est sans f rontières et chez votre agent /w \8sv HPQ VOITl J R F S
nvfic la nouvelle Renault 21. Participez au IfŒÏŒtUH Renault , c 'est la fête de la literie! Toutes les Renault \s /̂%y A \ / l \ /PP
ffUt? r W nui nerfnet rie nanner un vovaoe rie rêve sont de la partie , elles vous attendent aussi! y "' 

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, (038) 25 31 08.
Neuchâtel: Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises, (038) 21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 36 15 15; Boudry: Garage des Tilles S.A., 42 42 52; Cressier: Garage Schaller, 47 12 66; Neuchâtel: D'Amico + Villanova S.a.r.l.,
Rosière 2, 25 29 79; Neuchâtel: Garage Gibraltar . P. Rochat, 24 42 52; Neuchâtel : Garage de Vauseyôn S.A., rue Poudrières 10, 25 7010; La Neuveville: Garage et
Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04; Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 32; Travers : Garage Sunier, 63 34 63. 412857.10

S
S;r_S CABARET - DANCING - GRIL, : Ê̂r RODÉO

ip̂ Sa'
ff'̂ iHL Hôtel-de-Ville 72 - La Chaux-de-Fonds

S '̂f Tél. (039) 28 78 98 - Fermé le dimanche

ï^ f̂i OUVERT TOUS LES 
JOURS

Ŝp- .a?/V DE 22 heures à 4 heures

Il ; ¦¦#;

AU GRIL, VOUS POUVEZ VOUS RESTAURER
DE 21 h 30 à 4 heures...

... ET TOUJOURS NOS ATTRACTIONS INTERNATIONALES
412867-10

< > FOIRE DE BIENNE ||i
^̂  

28 
août 

- 7 septembre 1986 
'rl^î ij;

*

Meubles et habitat - Commerce - Industrie - Artisanat - Ménage - Services ,
Pavillon de bijouterie et horlogerie - Dégustation

Les célèbres fontaines dansantes - Exposition d'oiseaux - Bonsai-show
Magnifique exposition de fleurs - Jardin d'enfants surveillé

Restaurant de la foire avec divertissement musical
Avec la carte-famille CFF. billet de chemin de fer et entrée gratuites pour vos enfants. 412162-10

imeublorarîtâC^
|Bôle/NE C'est moins cher !WÊ>)\

(près Gare CFF Boudry) ~̂-̂ Jk *9'L^m

a Le grand discount du meuble... |

LIT PLIABLE I
avec sorrlmier à lattes ^|et matelas. 

^̂  
h;

La solution pratique... ^^L\ W**
Prix super-discount ^* M T̂l ¦"
Meublorama à̂w \àW ¦

Vente directe du dépôt (8000 m'i 4,2748-10 ISur désir , livraison a domicile 1
¦"*¦ Venez comparer .. . un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ; ;!

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 -:
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. '. ,,

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|p p-r,-i ., J,U. H
suivez les flèches «Meublorama.. nrjvjrana parKing , -¦ ¦,

KmeubilofQmQj
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) à̂mmW

JrPW 
BULLETIN

Ami D'ABONNEMENT

.._ .. Saî——
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom: 

Prénom : 

N" et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

P™Ĵ ^̂ | FAN L'EXPRESS
H f̂A lL iii Service 

de 
diffusion

i ir ĵ^B 
2001 

NEUCHATEL

11 UMêM££M j! VOTRE JOURNAL::;
fl!P!PiBf!§P>: TOUJOURS AVEC VOUS

i



Ml |P— La Fédération des Syndicats Patronaux

désire renforcer son équipe au Département Informatique.

P

Dans ce but, elle cherche à engager pour une date à
convenir

un(e) analyste-
programmeur IBM/38

chargé(e) d'analyser, de programmer et tester, partant du concept général
d'une application informatique, les différentes fonctions d'un projet.

Nous demandons:
- connaissance de la programmation (COBOL - RPG) avec quelques

années de pratique
- si possible formation de base commerciale
- notions de la langue anglaise
- nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :
- un travail en équipe agréable et stimulant
- des conditions d'emploi excellentes
- un horaire variable et facilités de parking.
Les candidat(e)s que ce poste intéresse, peuvent adresser leurs offres
manuscrites accompagnées du curriculum vitae, photo et documents usuels
à la
FÉDÉRATION DES SYNDICATS PATRONAUX
Service du personnel
98, rue de Saint-Jean, 1211 Genève 11.

412718-36

§3j Coop La Chaux-de-Fonds ]
Nous engageons pour notre Centre Coop de La Neuveville

UN BOUCHER
QUALIFIÉ

connaissant si possible la vente au détail et ayant un intérêt
marqué pour le contact humain.

Veuillez prendre contact avec le Service du personnel de
Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 25 11 61.

V 412721-36 J
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants:

VAUD/VALAIS Zermatt , Schaller-Taugwalder
Tabak

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Zermatt. Bibliothèque de la gare
Aigle. Kiosque de la gare Zermatt, Kiosque Slalom
Aigle. Meyer Henri, PI. du Marché
Anzère. Magasin Carmen OBERLAND
Bex. Bibliothèque de la gare SUISSE CENTRALE
Brigue. Bibliothèque de la gare Lœtschberg Adelboden P w SchranzBrigue. Bibliothèque de la gare CFF Einsiedeln. Kiosk zum StaufracherChable Le, Bibliothèque de la Gare c^..i««*«= D Mr.humA

**A*o.u _ i n n . n- c L. raulensee, R. MuniemauerChampéry. Bazar Poste G. Exhenry Frutigen. Kiosque de la gareChampéry Bazar Caria. W. Grossenbacher Gr ind
u
e|wald. Kiosque de la gare

™!î
eaU'̂ X' Ê|0SqUe 

H
6 a P°S,e Gstaad. Bahnhofkiosk 

9

n™ " RPS YP^TQ 'rlSÏÏL Interlaken. Kiosk Rugenparkstr.Clarens. René Yersin, 19, Gambetta Interlaken, BahnhofkioskCrans-sur-S.erre. Bagnoud. Pap. Place Kandersteg, BahnhofkioskCrans-sur-S.erre. Magasin Magali. Bât. La Lenk K£sque de |a gaœ
r. -. „ - . „. Lucerne. Kiosque de la gare
M"™,"" ' °SqUe Grand"Place' Meiringen. Bahnhofkiosk
E.. r., , „. -, Saanen, BahnhofkioskDiablerets Les. Kiosque Qymoman. Sarnen Bahnnofklosk
£¦ v, . . OL, . i D J . Seewen/Schwyz. BahnhofkioskDiablerets Les. Photo J. Baudat Thoune. Kiosque de la gareGl.on. NaviHe Tabacs Poste Thoune, Kiosque Freienhof
HT,l

n
£nÂ\ M»n * %,„£ Thoune- Kios>< M - Zisset - 2. Scheibenstr.

^.««in'̂ nif; &ftJ,-'vnE&«i Thoune. Kiosque gare. Perron I.Leys.n. Magasin Rolher. Villa Zinal Thun-RosenauLeys.n. Joli Bazar. Moreillon Zoug. kiosque de la gareLoeche- es-Bains Citv-Bazar. H A et- 5 "' *,u:,L.uo "" ¦¦ £> ,,.
i ., ' J """' "•*»¦¦« Zweisimmen. BahnhofkioskLoretan
Loèche-les-Bains. Possa-Sport TESSIN
Loèche-les-Bains. Kiosque Eglantine .
Martigny. Kiosque de la gare Ascona. Chiosco Posta
Martigny, Kiosque de la Dranse Ascona, Bazar Centrale MM
Martigny, La Tabatière. Pointet Jacqueline Bellinzone, Chiosco Pelhcano
Martigny, Kiosque Octodure Bellinzone, Stampa Posta
Montana, Kiosque Randogne. Bât. PTT Bellinzone. Chiosco Castello
Montana, Magasin Victoria Bnssago, Kuchler G.
Montana. Chez Ali-Baba, F. Vouilloz Locarno, Scherrer/De Carro. P. Grande
Montana. Kiosque Grange Locarno. Hafen, Multiservice
Montana. Libr. Haut-Plateau S.A. Piazza Grande 32
Montana. Correvon Ch. Kiosque Lugano, Palazzo Migros-Centro,
Montreux. J. Goudet 5. Grand-Rue via Pretono 15
Montreux, N. Spozio Lugano, Edicola Sandro Minotti,
Nendaz-Station, Kiosque Olympic via Francesco Soave 5
Ollon, Kiosque le Minaret Lugano, Edicola del Corso
Saas-Fee, Kiosque Gemse, Bât. PTT Lugano, Edicola del Pastore
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Sierre, Kiosque Naville, Lugano, Innovazione Centro
13. Général-Guisan Lugano, Kiosque Rivaz
Sierre, Kiosque de la gare Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Sierre. Kiosque Mireille, Bât. Migros Lugano, Edicola Stazione
Sion, Kiosque PTT Muralto. Negozio Piazza. P. Stazione 2
Sion! Kiosque de la Planta Ponte-Tresa. Grob. Stazione
Sion. Bibliothèque de la gare Ponte-Tresa. Ottinger S.A.
Sion. Francey Odette. 36. rue du Rhône r-nicnue^iî jniii r:
Verbier. Magasin Véronique GRISONS/ENGADINE
Verbier. Kiosque Mondzeu Davos-Platz. Presse-Centre Raetia
Verbier, Zufferey, Aux Galeries Davos-Platz. Bahnhofkiosk
Verbier . Bender J.. Ch. Les Arcades Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
Vevey. Kiosque de la gare Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
Viège. Bibliothèque de la gare Flims Waldhaus. Kiosk Postplatz
Villars-sur-Ollon, Klosters, Eden-Shop
Kiosque du Chamossaire Klosters-Platz. Kiosque de la gare
Villars-sur-Ollon. Bibliothèque de la gare Lenzerheide. Z. Lenzerheide Volg
Zermatt. Sarbach H., Tabakpavillon Saint-Moritz, Haus Calèche~ 403305.10

Gain accessoire
intéressant

pour propagande facile à votre
domicile.

Tél. (038) 25 25 88. 410905 3e

»jnti:iw n  ̂-w.1 NËUCHATEI

cherché e engager '

des monteurs
électriciens avec CFC
un monteur électricien
connaissant la concession A des PTT.
Bons salaires
pour personnes compétentes.
Faire offres ou téléphoner au
(038) 25 17 12. 411525 36

Distributeur offre

OPPORTUNITÉ
à représentant, indépendant, invalide
ou chômeur désirant une activité
indépendante dans la vente. Capital
pour stock dès Fr. 28.000.—.
Forte rentabilité.
Pour renseignements, écrire à
Boîte postale 181, 2017 Boudry.

411183-10

^
REGULA RIS.

<' 

1̂ 'STABLE 'AS ATEMPORAIRE """¦»'" fiàT

I EMPLOIS *
Tél. (038) 24 10 00
7. rue da la Place-d'Armes

• Monteurs en chauffage
+ aides

9 Installateurs sanitaire
+ aides 

^
• Serruriers + aides

• Menuisiers + aides

• Monteurs électriciens

• Maçons -> aides:#*

• Mécaniciens poids lourd
Salaire élevé. Place siafate,
Suisse ou permis B-C valable.
Neuchâtel-Genève-La uSanne-Fribourg.

V 412840- 36 j

CLOOS ENGINEERING S.A.
Une société allemande de première importance et de haute renommée dans les
technologies de soudage robotisé a créé une succursale au Locle pour le
montage de systèmes CNC.

Nous cherchons un

RESPONSABLE
ACHATS/STOCKS

-
profil exigé :
- bon technicien avec expérience commerciale et administration de matériel ;
- antécédent dans l'ut ilisation de mini-ordinateur;
- excellente maîtrise de l'a llemand;
- quelques années d'expérience dans un poste similaire.

Nous offrons à nos futurs collaborateurs une occasion unique de participer à
la création et au développement d'une entreprise fabriquant des produits de
haute technologie, ainsi que de réelles possibilités d'avancement rapide.

¦

Les offres détaillées sont à adresser à:
Cloos Engineering S.A., c/o Apinnova S.A.,
M. Werner Vogt, Consultant
Avenue Léopold-Robert 68
2300 La Chaux-de-Fonds. , 412916 35

S.O.S.
Nous avons besoin de vous !

Vous êtes:

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
FRAISEURS/TOURNEURS
MONTEURS-ÉLECTRICIENS
Nous avons à vous proposer un choix important de
places fixes ou temporaires.
Salaire en rapport à vos performances.
N'hésitez pas, contactez-nous ! 412881-35

Rue Saint-Maurice 12 V \ [ à .  V *J
2000 Neuchâtel \ V I  V I ±\

Tél. 24 31 31 Ç3W ««««gT^y sHrwcisfc

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L'ÉTAT DE VAUD (EINEV)
engage

UIM INGÉNIEUR ETS
informaticien

ou électronicien
dont la tâche principale consiste en la maintenance d'un système de
conception assistée par ordinateur. Le titulaire devra collaborer avec
l'équipe de professeurs chargés de l'enseignement.
Pour satisfaire à cette fonction, il doit avoir de très bonnes connaissances
en langage Unix, Fortran et Pascal. Un plan de formation est prévu pour
l'introduction à l'ensemble du système CAO. La connaissance de l'anglais
est souhaitée.
Titre exigé: ingénieur ETS informaticien ou électronicien.
Entrée en fonctions : à convenir.
Avantages et obligations selon le statut des fonctions publiques cantonales.
La formule de candidature doit être demandée à la direction de
l' E INEV . case postale 587, 1401 Yverdon-les-Bains. Tél.
(024) 21 63 71.
Renseignements à demander au Prof. G. Pralong le jeudi et le
Vendred'- 412625 -36

t ÇVÔUMARD) |
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

f d'une entreprise telle que la nôtre
U - 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

VOUMARD MACHINES CO S.A.. Fabrique de machines
.'¦ à rectifier les intérieurs, rue Jardinière 158,
r 2300 La Chaux-de-Fonds. „„,„„„412814 -36

Nous sommes une importante entreprise dans le textile bien introduite
en Suisse et nous cherchons pour le 1er octobre 1986 ou date à
convenir

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande

Vous :
- êtes jeune et dynamique
- avez l'expérience dans la vente
- êtes habitué à travailler d'une façon indépendante et lérieuse
- aimez le contact direct, avec la clientèle, la recherche de nouveaux
clients, la mode
- êtes bilingue français (1m)/allemand

Nous offrons :
- très bonne rémunération
- des prestations sociales modernes.
Si cela vous tente, envoyez votre curriculum vitae, copies de
vos certificats, une photo et une lettre d'accompagnement
manuscrite sous chiffres D 18 - 548774 PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

412523-36

cherche tout de suite ou à convenir

employée
de bureau

- avec permis de conduire valable,
- connaissance de l'anglais préférable,
- formation assurée par nos soins,
- pour le bureau et la livraison de nos

véhicules.
- Les personnes intéressées sont in-
vitées à adresser leurs offres manus-
crites à T. Kunzi, case 131,
2003 Neuchâtel. 411546.36

ARMA S.A.
Atelier de mécanique
2042 Valangin
cherche

un fraiseur
sachant travailler seul.
Tél. 36 12 88. 411061 36

Cercle de La Chaux-de-Fonds
ouvert au public
de 8 h 30 à 24 heures cherche

TENANCIER
avec certificat de capacité,
pour le 1™ janvier 1987.

Ecrire sous chiffres LG 01509
au bureau du journal. 412907.36

Nous souhaitons entrer en contact avec le futur

responsable
du service exportation

de notre mandant, une importante entreprise du secteur «Equipements
pour horlogers-rhabilleurs et bijoutiers» située dans les Montagnes

':' neuchàteloises.

PROFIL DU POSTE

; - Responsable vis-à-vis de la direction de la préparation des comman-
des, calculation des offres, correspondance avec la clientèle, traite-
ment des réclamations clients, autres.

- Fonction de cadre.
t - Personnel à diriger, environ 6 à 8 collaborateurs.
I - Activité interne.
' PROFIL DU CANDIDAT

- Formation technico-commerciale ou commerciale ou autres.
- - Expérience souhaitée : par exemple avoir occupé un poste similaire

> dans un secteur de vente d'outillage, d'achats, de gestion de stock
ou autres.

t - Excellent organisateur-gestionnaire, connaissances de l'informatique
souhaitées.

! - Facilité de contact, entregent, diplomatie
- Bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
- Age: 30 à 45 ans.

f Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certificats: manus-
'. crits, prétentions de salaire, date d'entrée en fonctions) sera traité avec

discrétion.

ï î̂ iSïi-JP'H'
- 

I Recherches économiques et techniques

9 mJTM\ I n n  Allée du Quartz 1
: g-( TL̂ JIL *]fl Q*3uI 2300 La Chaux-de-Fonds
j'i !S- .v,i»:vy?-:>" -;':'B I Référence : M. C. Bobillier. 412155 3e

g!! Notre client est une entreprise compétente dans le domaine des
:̂ j équipements électroniques de haute gamme et cherche pour son

|H centre de production, situé dans le Littoral est du canton de
El Neuchâtel, un

I CHEF D'ATELIER
Ps| Les candidats :
;. j - ont plusieurs années d'expérience industrielle dans le domaine
S:,'] du montage et du test de sous-ensembles électroniques;
:-.- .;-. - sont capables de mener un petit groupe d'ouvrières de
En montage;

IH 
- comprennent un peu l'allemand.

«g II s'agit d'un poste stable et hautement intéressant. Nous vous
'.'_ ¦' garantissons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer
'p.. votre curriculum vitae complet à: . 412888 36

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
RD 7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00



GRANDE EXPOSITION ET VENTE DE MAGNIFIQUES TAPIS D'ORIENT
i ———¦ 1 À DES PRIX INCROYABLES i 1Dans la grande salle de Pascha International

LA ROTONDE et SOie Provenances traditionnelles et Bo|| ag Liquidationen,
Faubourg du Lac 14 MERCREDI 3 SEPTEMBRE ET JEUDI 4 SEPTEMBRE 1986 MutsC
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Le grand magasin des idées neuves
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L'Institut Jessica, 4, rue de l'Orangerie,
Neuchâtel, ainsi que Madame Mariuccia Pasini,

déléguée de la maison René Guinot,
ont le plaisir de vous offrir

le 10 septembre 1986 un soin du visage HYDRADERMIE
à Fr. 30.— au lieu de Fr. 65.—

le 11 septembre 1986 un soin du visage LIGNE EFFECTIVE
à Fr. 40.— au lieu de Fr. 80.—

Profitez de ces offres sensationnelles. Pour prendre rendez-vous
veuillez s.v.p. téléphoner au N° 25 12 29

Nous nous réjouissons de votre visite ! ««n.»

I 

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 h. : J

Discrétion absolue l 1
Tél. (021 ) 35 13 70 24 h/24 h B

404387.10 l'i

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

x_

Nom: Prénom : 

Rue/N° : NP/Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: 
412831-10

Professeur
de piano
prendrait encore
quelques élèves.
Renseignements au
Tél. (038) 33 39 20.

411217-10

im
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

§ Seul le ||

I \4  prêt Procrédit I
s jiik est un ê
I wS ProcréditI
Û Toutes les 2 minutes m
J&j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

P?j vous aussi W|
|a| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

JJ^ a Veuillez me verser Fr. 
il

¦ I Je rembourserai par mois Fr I I
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parce que l'imprimante Twinriter
(HR-35 DD) réunit l'impression
matricielle et la qualité courrier.
Choisissez le mode d'impression désiré en pressant tout simple-
ment sur une touche. Les imprimantes sont aujourd'hui en mesure
d'être d'une construction aussi géniale. L'imprimante Twinriter
n'est cependant pas la seule chez Brother à poser de nouveaux
jalons dans l'économie et le confort. Toutes nos imprimantes matri-
cielles et de qualité courrier sont construites et fabriquées selon
les découvertes technologiques les plus récentes. Permettez donc
à votre vendeur Brother de vous présenter le plus beau fleuron de
votre ordinateur.

brother
L'avance du temps. |j¦̂ rfflimi-ffirjii.ua-ti^M.u.Mi »

r~ 1
I Coupon 4,2876 ,° j
¦ Nous désirons recevoir des informations sur: ¦

¦ D Twinriter D Machines à écrire ¦
I D Imprimantes matricielles D Accessoires I
¦ D Imprimantes qualité courrier •
¦ Nom: , -

Entreprise: 
I I
• Adresse: I

NPA/Lieu: |

L
A retourner à: BrolherHandels AG. 5405 Baden ,-A H

i
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NOS VOYAGES

du 16 au 22 septembre

L'ANGLETERRE - LONDRES
7 jours, Fr. 990 —

JEÛNE FÉDÉRAL
Du 20 au 22 septembre

BERNINA EXPRESS - SAINT-MORITZ
3 jours, Fr. 390.— j

Du 21 au 22 septembre

LA GRANDE-DIXENCE - LE VALAIS
2 jours, Fr. 220.—

Du 28 septembre au 3 octobre

SÉJOUR À L'ÎLE D'ELBE
6 jours, Fr. 630.— i

Du S au 10 octobre

SÉJOUR AU TESSIN - LUGANO
6 jours. Fr. 630.—

Du 5 au 10 octobre

SÉJOUR A NICE - LA CÔTE D'AZUR
6 jours, Fr. 720.—

EXCURSIONS - VOYAGES !
| MARIN NEUCHÂTEL
| Fleur- Bâtiment
I de-Lys 35 Hôtel Touring
I (038) 33 49 32 (038) 24 55 55

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 410388J^V

FÊTEZ AVEC NOUS
le 100e anniversaire de la Société des Sentiers des Gorges de l'Areuse
à Champ-du-Moulin, les 6 et 7 septembre 1986

Au programme des 2 jours, dès 8 heures
(jusqu'à 18 h samedi et 17 h dimanche)

• MARCHE POPULAIRE AVEC ITINÉRAIRE LIBRE sur les sentiers des Gorges '

• PARCOURS ÉCHELONNÉ D'ÉTAPES avec commentaires de spécialistes en
hydrologie, géologie, botanique, archéologie, spéléologie, etc.

• Tente - Cantine - Restauration chaude et froide - Bœuf grillé à la broche

• Animation musicale (fanfare - folklore - jazz)

A Champ-du-Moulin, sur demande, remise de la médaille commémorative (Fr. 15.—);
écus du Centenaire, cartes topographiques nouvellement éditées des Gorges de
l'Areuse en vente au stand de la Société. 412538-10



LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
cherche pour sa Division Informatique

UN(E) SPÉCIALISTE SYSTÈME 38
Conditions requises :
- plusieurs années d'expérience RPG III;
- expérience d'analyses d'applications;
- connaissance du PC;
- connaissance des télécommunications

souhaitée;
- langues de travail : français et anglais;
- nationalité suisse de préférence ou

permis valable.
Le candidat choisi aura la possibilité,
après mise au courant, de l'analyse et de
la réalisation de projets, ce qui pourrait
l'amener à se déplacer à l'étranger.
Le domaine de l'informatique étant en
constante évolution, une formation con-
tinue est assurée.
Les personnes intéressées sont invi-
tées à adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées de leur curri-
culum vitae, des copies de leurs
certificats et diplômes, photo-
graphie récente et prétentions de
salaire, au 412717.3a

/ $¥5$\ COMITÉ INTERNATIONAL
(ifjLCm DELA CROIX-ROUGE
\QV^rj?) Division du personne) siège
sÇeû îy 17, avenue de la Paix, 1202 Genève

MESRON S.A., Le Landeron

Nous cherchons:

1 fraiseur qualifié
Le candidat devra pouvoir travailler de manière
indépendante et avoir de l'initiative.

Nous offrons :
- place de travail stable;
- avantages sociaux d'une entreprise moderne;
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec Monsieur W. Brossard.

MESRON S.A., Route de La Neuveville 5
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 19 67. 412864 36

rV i
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 agréable 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
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fâ désire engager pour la section ï 1
£1 «TRANSPORTS » rattachée à sa j
¦*  ̂CENTRALE DE DISTRIBUTION. ||
i i à Marin, un . . , ! J

1 ADJOINT
i AU CHEF DE SECTION 1
t£jj Ce collaborateur pourrait être appelé à ''"J
Ki succéder au responsable actuel et serait ,-.~\j
|i ' dès lors chargé de diriger une unité de Ë*¦ travail de 40 collaborateurs et de gérer un 11
W,\ parc de 50 véhicules. ;. j

ty Nous demandons : gl
Kg - aptitude à diriger du personnel et pour »,r !
||àj les problèmes de gestion pH
uîï - connaissances dans l'entretien des ca- •> ;j
t|j mions et si possible permis de conduire [,
JH pour poids lourds. p§
|rj| Nous offrons : mi
( | - place stable Es
a î - semaine de 42 heures R|
N< - nombreux avantages sociaux. |pj
Ry Faire offres manuscrites à: 412206 3s

Pour la promotion de nos maquillages
« Barbara Borts», nous cherchons

conseillères en visagisme
à plein temps ou temps partiel.

Nous offrons un travail indépendant et varié,
une formation continue, un salaire fixe,
des frais et primes.
Nous vous demandons une présentation
très soignée et de l'enthousiasme.
Voiture indispensable.
Pour plus de renseignements, téléphonez au
(032) 23 84 48.
Nous nous réjouissons de vous connaître. 412720 35

-|_ L_ /\ I I 1 i-\J\J

J*»villa ge 9{y9
de vacances £ • A

WWI3RG
Nous cherchons

cuisinier/
cuisinière

dès septembre 1986.

Chef de cuisine
dès printemps 1987.
Le «Twannberg» est un centre de rencon-
tres, de repos et de sport spécialement
conçu pour invalides, offrant le service

. habituel et complet d'un hôtel.
i Nous demandons à nos col labora-

teurs/trices:
- bonnes connaissances du métier et in-

térêt à une formation continue
j - engagement personnel et créativité
. Téléphonez-nous !

j Village de vacances Twannberg,
1 25Î6 Twannberg. Tél. (032) 95 21 85.
j 412731-36

Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de réception

à mi-temps, entrée immédiate.
Faire offres avec curriculum vi-
tae manuscrit et photo à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel , sous chiffres

! BW 01499. 411228-36

t

Centre de production FONTAINEMENLON

Nous sommes l'une des entreprises leaders de la branche horlo-
gère et nous fabriquons avec succès des produits de pointe pour
le monde entier.
Une de nos devises: Être en avance sur le temps, grâce à une
technologie toujours plus moderne !
Dans le but de renforcer nos effectifs en fonction de nos objectifs,
nous désirons engager pour notre DIVISION ENGINEERING

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION
auxquels nous confierons les travaux de montage d'automatisa-

i tion et de mise au point de machines automatiques servant à l'as-
semblage de pièces de petites et moyennes dimension.
Ces futurs collaborateurs auront la possibilité d'utiliser des
moyens techniques se situant à la pointe du progrès.

Nous offrons des postes de travail intéressants et variés ainsi que
des avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde.
Entrée en service: de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs of-
fres de services par écrit à notre Service du personnel ou à pren-
dre contact avec M. José Girard qui se réjouit de les accueillir et
qui se tient volontiers à leur disposition pour tout renseignement
complémentaire.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111

\wk ETA - Une société de BBBB «ïsei-ae JJJJJ

Nous engageons

MÉTREUR
pour nos départements
bâtiment et génie civil.
Ce poste conviendrait à un
candidat apte à travailler de
façon indépendante.
Débutant serait éventuellement
formé.
Avantages sociaux.
Eventuellement appartement
à disposition.

Offres manuscrites à

V/oMesa
2024 Saint-Aubin (NE)

412891-36

mnmiBM BHïl

Laboratoire paramédical
cherche à temps plein ou partiel

VENDEURS(SES)
pour la diffusion d'un nouveau
produit révolutionnaire.
Travail agréable ne nécessitant
aucune connaissance particulière.
Gain important possible.
Renseignements:
Tél. (022) 76 45 34-76 46 36.

412724-36>ÔSitolbtw Nous cherchons

#^7ïm\ plusieurs monteurs électriciens
Ĥ ^

AiU pour mission intéressante , région Neu-
^̂ Y^fj TLj ^J chàtel/Bienne/Soleure.

^A I \Sr B0VA SERVICE, 2, rue des Mar-
^^. ̂  ̂ chandises, 2502 Bienne,

| tél. (032) 23 87 17. 412719-35

(—"JP^Fê 1
UjJ(JJtll2£)0^& Cosmétique et beauté
(é  ̂

y 
1024 Ecublens, Lausanne

Notre société diffuse des produits cosmétiques suisses de
haute qualité et désire s'assurer la collaboration pour le
canton de Neuchâtel de deux

conseillères en cosmétique
de 1" force, pour compléter son équipe existante.
Nous vous offrons:
Un travail agréable et varié, un salaire fixe, des primes, des
frais, possibilité de gain au-dessus de la moyenne. Une
formation performante rémunérée.
Nous vous demandons:
D'assurer nos objectifs de vente, d'avoir un objectif vers la
réussite. De disposer d'une voiture.
Vous correspondez au profil recherché alors...
Téléphonez au (021 ) 35 52 42 afin d'obtenir un premier

V rendez-vous à Neuchâtel. 41271436 j

CAPSA n
I CAMILLE PIQUEREZ S.A.

Assort iments-Décolletages
2520 La Neuveville - Le Landeron j(Lac de Bienne)
(038) 51 32 32 ;
Pour compléter notre équipe de production
nous cherchons : '

décolleteur sur tornos M7 I
(vis en tous genres)

décolleteur Esco D2-D4 I
(appareillage et divers) j . ;,

Salaires supérieurs, toutes meilleures conditions ';. .;
sont offertes à employé compétent, pouvant IpM
travailler de façon indépendante. 412SS6.36 \i: '\

*
Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

1 chef décolleteur
pour conduire de façon indépendante l'usina-
ge d'un produit spécifique (décolletage
6-42 mm).

| Nous offrons conditions de travail agréables et
prestations de premier ordre.

Faire offres sous chiffres 91-233
à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,

j 2301 La Chaux-de-Fonds. 4,2734 36

^n Pour le compte d' une société cliente de la place , nous
wjjdj cherchons

À 1 dessinateur constructeur
<M Auquel lui serait confié divers projets et études.
^",J II aurait en annexe l'organisation et la direction d'une
«j petite équipe que compose le bureau technique.
^J 

Ce poste conviendrait particulièrement à 
un 

candidat
0l désireux d' acquérir une bonne situation et ayant le goût \
^J des responsabilités.
tât Des connaissances dans la technique de la tôlerie serait

^
J un avantage.

\ & Ce poste est à repourvoir immédiatement ou pour une
i 

 ̂
date à convenir.

r Veuillez contacter M. Garcia ou passer nous voir
! -f Chez 412847-36

 ̂
TRAVINTER (018) 25 51 00

| \̂ I, rue du Môle, 1001 Neuchâtel 1

URGENT
H i Nous engageons pour entrée immédiate

ouvriers débrouilles
I ainsi que des

aides-menuisiers
aides-mécaniciens

dessinateurs machines
Demandez nos nouvelles conditions salariales.

1 Contrats de longue durée pour région Neuchâtel. j .
_ I 412865 -36 H

SSSM f Vr 1 fevift

Entreprise neuchâteloise,
cherche d'urgence

1 monteur
électricien

place stable.'
Conditions de grande entreprise.

Veuillez appeler le
(028) 25 05 73. «i»«.3e

FRUITS IMPORT S.A.
Boudevilliers
cherche

chauffeur poids lourd
demander M. Pittet.
Téléphoner le matin au
(038) 36 15 25 ou le soir, de
19 h à 20 h. au (039) 28 54 51.

412878-36

IVH.I V.ICUI o 9v?u ici i lui e i goQ

Entreprise industrielle en pleine
expansion sur le Littoral cherche pour
son département traitement surface
(nickelage), un

PASSEUR
AUX BAINS

et pour son
département traitement thermique, un

TREMPEUR
Ces deux postes sont à repourvoir
immédiatement ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
D 28 - 555315 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 412S48 36

Precimeca S.A., 2523 Lignîères
cherche pour ses nouveaux ocaux
à Cornaux:

- un aide-tourneur
- un tourneur
- deux mécaniciens

de précision
- un opérateur-

programmeur
pour tour CNC

- un fraiseur
Tél. 51 15 27 408437 36

Société lausannoise cherche, pour son atelier
de contrôle de qualité, des

CONTRÔLEURS (EUSES)
dont les tâches principales seront le contrôle
de la qualité de composants
microtechniques.
L'expérience de l'utilisation d'instruments.
de mesure, tels que micromètre, jauges,
calibres, etc.. est requise.
Les personnes intéressées feront leurs
offres avec références sous chiffres
1 R 22-22824 à Publicitas, 1002 Lausanne.

412715-36

*^f lira?
~ | Nous cherchons pour entrée

immédiate ou date à convenir

r menuisiers qualifiés
- ,'; pour travaux en atelier

% aides-menuisiers
0t expérimentés

parqueteurs qualifiés
J peintres en bâtiment
4 aides-peintres
W expérimentés

J carreleurs qualifiés
 ̂

Lieu de travail:

 ̂
Neuchâtel 

et 
proches environs.

 ̂
Bonnes conditions offertes.

 ̂
412852-36

 ̂
I, rue du Môle , 2001 Neuchitel

** k (038) 25 53 00 Js> * s j ¦ > s ; ; S

Carrosserie des Sablons.
Neuchâtel
cherche

peintre qualifié
entrée immédiate ou à convenir.
Salaire en (onction des capacités.
Tél. 24 18 43. 412912.36

Atelier de mécanique
engage

Mécaniciens
de précision
Rectifieurs

ou personnes consciencieuses pou-
vant être formées.

Faire offres ou se présenter:
BAUDIN FRÈRES
Rue du Réservoir 2 a, Peseux.
Tél. 31 19 57. 411543 36

I wîwËii
Nous cherchons rapidement

peintres
maçons

m

bons
manœuvres
monteurs

électriciens
monteurs

en chauffage
mécaniciens

(en tous genres)

aides-
mécaniciens

(en tous genres)
Places stables ou temporaires.
Prendre contact avec

Simeoni & Co, rue Centrale 30,
2502 Bienne.
Tél. (032) 23 41 91 ou
(064) 24 88 52. 412732-36

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à voire imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

gjgjtg

Cherchons

SOMMELIÈRES
pour le
15 septembre 1986
pour nouveau
restaurant à
Villars.

Tél. (025) 35 23 62.
412859 36

Commerce de vins du pays et de vins étran-
gers, sur le Littoral neuchâtelois, cherche un

REPRÉSENTANT
Faire offres sous chiffres 87-113 aux
Annonces Suisses S.A.  « A S S A» ,
2001 Neuchâtel. 412917 3e

PRESSING
cherche personne
pour dépôt
d'habits, région
Neuchâtel et
environs.
Ecrire sous
chiffres
SE 01507 au
bureau du
journal. 412920 3e

r4riw
11, rue de l'Hôpital

NEUCHÂTEL

i Professionnels du bâtiment
h Nous avons besoin de vous!!!
i Nous cherchons pour entrée immé- i
[ diate ou à convenir, plusieurs

maçons
(travaux fins, villas)

menuisiers
j (pose et établi)

monteurs électriciens
{chantiers et bricoles) • , (rri ,

installateurs-sanitaires
(dépannage).

i; Si vous êtes : qualifié ou semi-qua-
l' lifié (1 an de pratique minimum).
[ Vite contactez-nous ou passez
;. nous voir! 412899 36

W 038/2461 24 MJ

Etude d'avocat à Genève cherche

collaborateur(trice)
I avec brevet d'avocat.

Bonnes connaissances de l'alle-
mand, et de l'anglais demandées
ainsi qu'aptitude à bien rédiger en
français. Entrée immédiate ou à
convenir.
Logement à Genève assuré.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et résultats universitaires
Sous chiffres Z 18-070387 Pu-
blicitas, 1211 Genève 3. 410650 36

Boulangerie du stade cherche
) un ouvrier •

j boulanger-pâtissier
S Entrée tout de suite

j ou date à convenir.
Tél. 25 31 75 de 10 à 12 h.

412761-36



Problème N° 2436

HORIZONTALEMENT
1. Peut être un jeu (mot composé). 2.
Noyau. Mis en pièces. 3. Point de vue.
Partie plane d'un four. 4. Ville ancienne
d'Asie Mineure. Meurtri. 5. Exclamation.
Période de chaleurs. Est semé sur le plat. 6.
On en célébrait à Eleusis. 7. Troupe de gens
d'armes. Un roi pieux qui fut excommunié.
8. Sous la bannière étoilée. Pronom. Pré-

fixe. 9. Mets délicieux. Elément de l'air. 10.
Cités.

VERTICALEMENT

1. Permet de serrer la vis. Cupidon en repré-
sentations. 2. Pierre précieuse. 3. Légumi-
neuse. Temps d'épreuve. 4. On le dit coquin
parfois. Ses grottes sont célèbres. 5. Article
arabe. Se donner beaucoup de peine. Parti-
cipe. 6. S'amincit en montant. Opération de
change. 7. Part à payer. Modèle de noir-
ceur. 8. Purée. Ça peut se trouver dans le
sable. 9. Plante des lieux humides. Ordre
religieux. 10. Pronom. Ailes de certains in-
sectes.

Solution du N" 2435

HORIZONTALEMENT: 1. Militaires. - 2.
Unités. Ave. - 3. Oter. Aven. - 4. Mû. Mes-
se. - 5. Ail. Emploi. - 6. Reid. AR. AM. - 7.
Noblesse. - 8. Ab. Lia. Ain. - 9. Neri. Ha-
ret. - 10. Tracassin.
VERTICALEMENT: 1. Mu. Marrant. - 2.
Inouïe. Ber. - 3. Lit. Lin. Râ. - 4. Item. Do-
lic. - 5. Térée. Bi. - 6. As. Smalahs. - 7.
Aspre. As. - 8. Ravel. Sari. - 9. Eve. Oa-
sien. - 10. Sentiment.

MOTS CROISÉS

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront instables, emportés, vifs
mais bienveillants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous ferez de grands progrès,
ne vous laissez pas tentez par des spé-
culations. Amour: Des moments d'in-
comptabilité d'humeur; montrez-vous
plus conciliant. Santé: Faites preuve
de modération, même si vous vous
sentez en forme. Vous êtes encore fai-
ble.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Energie, esprit d'initiative,
réussite assurée. Ne laissez rien en ins-
tance. Amour: Vous traverserez une
bonne période de compréhension avec
l'être qui vous est cher. Santé: Un
peu de fatigue. Soignez-vous rapide-
ment en vous reposant au maximum.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: N'aggravez pas les heurts
éventuels de votre entourage. Mêlez-
vous de vos affaires. Amour: Vous
tournez le dos au bonheur, remâchant
de vieilles amertumes. L'être aimé en
souffre. Santé: Bonne dans l'ensem-
ble. Mais soyez très prudent, vous ri-
quez d'être nerveux.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Votre planète reprend son
cours habituel, ce qui vous permet
d'espérer une meilleure orientation.
Amour: Votre spontanéité, votre fran-
chise vous assurent de longues et fidè-
les amitiés. Santé : Prenez soin de vos
jambes et de leurs diverses articula-
tions qui sont à la merci d'une chute.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: D'excellentes perspectives
pour peu que vous sachiez entamer le
dialogue. Amour: Oubliez vos ressen-
timents et dominez votre impulsivité,
votre situation ne tardera pas à s'amé-
liorer. Santé : Amélioration, soyez
prudent. Ne prenez pas trop de stimu-
lants. Vous le supportez mal.

¦

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Beaucoup de travail. Vous en
viendrez à bout sans effort. Ménagez
la susceptibilité de vos collègues.
Amour: Vous pourrez régler vos pro-
blèmes avec l'aide de votre partenaire,
s'il le veut bien. Santé : Vous avez
tendance à vous surmenez : attention !
Ne brûlez pas la chandelle par les deux
bouts.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne «discutez» pas pour le
seul plaisir de prouver que vous avez
raison. Amour: Meilleur climat, pro-
jets d'avenir ou de vacances avec l'être
cher. Bonne idée. Santé: Tension, ris-
ques d'imprudence, si vous devez
voyager, attention au volant.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Les petites questions de la
vie quotidienne seront presque ré-
glées. Amour: Journée brillante qui
vous met en vedette; innombrables se-
ront vos conquêtes. Santé: Reposez-
vous davantage, gardez le moral. Ra-
lentissez le rythme. Vous en faites trop.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)'
Travail: Vous prendrez des décisions
importantes. Ne laissez plus rien en
instance, mettez-vous à jour. Amour:
Vous vous intéressez davantage à
l'être cher et à la famille. C'est un bon
signe. Santé: Chassez vos idées noi-
res, n'exagérez pas les difficultés, pre-
nez le temps de vous reposer.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Obstacles, complicatiions.
Tout cela est du domaine du passé.
Allez maintenant de l'avant. Amour:
Vous restez enveloppant et affectueux
pour le plus grand bien de vos rela-
tions amoureuses. Santé: Ce n'est
pas la grande forme. A des moments
d'énergie en succèdent d'autres, de
dépression.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne visez pas trop haut, vous
pourriez retomber beaucoup plus dou-
loureusement. Amour: Journée
agréablement mouvementée. Nouvel-
les connaissances, échanges intéres-
sants d'idées. Santé : Vous vous senti-
rez en bonne forme. Ce n'est pas une
raison pour faire des abus.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne prenez pas de nouveaux
engagements sans mûre réflexion. La
chance vous sourit. Amour: Vos rap-
ports .affectifs s'améliorent. Consoli-
dez-les, n'écoutez pas tant les commé-
rages. Santé: Rien à craindre à condi-
tion de dominer votre nervosité et
d'éviter toute imprudence.

HOROSCOPE

J. B. Livingstone

Editions du Rocher 50
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— Cette ambition vous a fait commettre deux er-
reurs, continua l'ex-inspecteur-chef. La première est
de m'avoir trop bien écouté quand je vous ai confié,
dans votre bureau , que Kathrin Mac Gordon allait
tout révéler. Comme par hasard , on a tenté de la tuer
à l'intérieur du cairn. Geste bien imprudent et trop
hâtif. Or , vous étiez tout près d'elle.

— Je n'étais pas le seul, protesta le notaire. Tout le
clan était rassemblé.

— Mais vous étiez le seul à bénéficier de l'informa-
tion confidentielle que je vous avais offerte... à moins
que vous ne l'ayez transmise aux autres membres du
clan.

Certains auraient voulu nier avec véhémence, mais
le regard que le notaire jeta autour de lui imposa
silence.

— Madame Mac Gordon , dit Higgins en se tour-
nant vers elle, êtes-vous tout à fait incapable d'iden-
tifier votre agresseur?

— Je... oui, tout à fait.
Higgins n'insista pas, préférant s'engager sur un

autre terrain.

— Votre seconde erreur , maître, est d'avoir utilisé
vos compétences de calligraphe sur de mauvais che-
mins. Vous avez beau prétendre que vous ne prati-
quez pas l'art d'imiter les écritures, je ne vois pas qui
d'autre aurait si bien truqué les titres de propriété de
Jennifer Scinner pour faire croire au clan qu 'elle
était encore propriétaire terrienne et détentrice
d'une certaine fortune.

Fière, virile, vêtue d'un costume sombre, Jennifer
Scinner se leva à son tour , tel un diable jaillissant
d'une boîte.

— Qu'est-ce que ça signifie, inspecteur?
— Vous le savez fort bien , miss Scinner. Une pau-

vre machination pour éblouir ceux qui vous entou-
rent. Votre fameuse fortune, presque l'égale de celle
de Duncan , j'en ai douté en voyant votre château de
pacotille. Vous aussi.comme le notaire Orchard , vous
rêvez de puissance. C'est d'ailleurs pourquoi vous
vous êtes mis d'accord , sous-entendant que vous
vous détruiriez l'un l'autre une fois votre but atteint.

Frémissante, statue vivante de l'outrage subi, Jen-
nifer Scinner défia l'homme du Yard.

— Je vous interdis de m'insulter!
— Je vous ordonne de vous asseoir et de vous

calmer, trancha Higgins. Il y a eu meurtre, vous
l'oubliez. Et j'ai l'autorisation de la souveraine du
clan de mettre en lumière vos turpitudes. Pas pour le
plaisir , mais pour comprendre ce qui s'est réellement
passé.

Le ton de l'ex-inspecteur-chef avait été si incisif, si
autoritaire que la hargne de Jennifer Scinner retom-
ba. Matée , elle écouta son réquisitoire.

— Votre façade sociale n 'est qu'un trompe-l'œil.
La sinistre demeure où vous tissez votre toile n'est

qu'un leurre, né du désir de faire aussi beau, aussi
riche que le maître du clan. Vous avez rêvé de fortu-
ne et vous avez demandé au notaire Orchard de
concrétiser ce rêve. Quand notre entretien a pris fin ,
vous lui avez aussitôt/téléphoné pour lui dire: «Sur-
tout , ne parlez pas des titres!» Ces titres truqués
vous accordent des terres qui n 'existent que dans
votre imagination. Il ne m'a pas été très difficile de le
découvrir , avec l'aide du notaire d'Edimbourg.

Jennifer Scinner baissa la tête. Higgins crut qu'elle
allait s'effondrer. Mais elle reprit le dessus.

— En quoi mes rêves concernent-ils une affaire
criminelle? Vous m'avez humiliée devant le clan.
Que désirez-vous d'autre?

— La vérité, répondit Higgins avec sérénité.
L'ex-inspecteur-chef se leva pour aller se placer

derrière Jennifer qui se raidit sur son siège, n 'osant
pas se retourner.

— Vous souhaitiez épouser Duncan , miss Scinner ,
et vous avez répandu le bruit selon lequel il vous
aurait préférée à votre sœur.

— C'est faux ! s'exclama Kathrin Mac Gordon,
dont l'émotion ne semblait pas feinte.

— C'est faux, en effet, continua Higgins. Autre
mensonge, plus grave encore, miss Scinner, celui qui
concerne le prêt de deux mille livres sterling que
vous avez accordé à votre sœur. Une goutte d'eau
dans votre immense fortune, croyait-on. En réalité,
la quasi-totalité de vos économies.

— Je ne le nie pas. J'ai agi par respect et par
amitié pour ma sœur.

— Jennifer Scinner sentait qu'elle pouvait repren-
dre l'avantage sur ce terrain. Son geste n'apparais-
sait-il pas des plus honorables?

— Je me mets rarement en colère, dit Higgins.
L'occasion se présente peut-être. Comment osez-
vous évoquer de pareils sentiments, alors que vous
avez accusé votre sœur de mener une double vie?
Vous étiez heureuse de lui prêter cet argent parce
qu'il devait servir à cacher quelque acte honteux ,
par exemple une grossesse indésirable. Les deniers
de Judas! Voilà votre prétendue générosité. Et pour-
quoi avoir conservé une reconnaissance de dette,
alors que é — et très largement — son emprunt?

Jennifer Scinner n'osa pas soutenir le regard de sa
sœur Kathrin.

— Vous avez été bien imprudente, madame Mac
Gordon, d'accorder ainsi votre confiance. C'était ou-
vrir la porte aux plus basses calomnies. Mais pour-
quoi ne pas avoir demandé cette somme à votre
mari?

— Il me l'aurait refusée , répondit vivement Kath-
rin. J'avais besoin de cette somme pour... pour...

Elle rougissait, mal à l'aise.
— Ne commettez pas un mensonge de plus, l'inter-

rompit Higgins. Vous en aviez besoin pour couvrir
les malversations de votre intendante Alice Brown,
qui avait détourné des fonds appartenant au clan.
Vous appréciez votre intendante, même si cette der-
nière ne vous le rend guère, et vous avez ainsi évité
un scandale.

Tous dévisagèrent Alice Brown, nullement trou-
blée par les accusations de Higgins. La rouquine,
s'enfermant dans sa muette austérité, demeurait
dans un univers clos, impénétrable.
AGEPRESS (À SUIVRE)
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12.00 Midi-public
animée par Pierre Gisling

13.25 La préférée (3)
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
L'après-midi des jeunes

16.25 Clémentine
La fuite en ballon

16.50 Le brouillard de la Vistule
Comédie musicale montée par des
élèves de Nicolas Copernic à
Montmagny

17.50 Tèléjournal
17.55 4. 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Vice Q Miami
6. Jeux de vilain

21.05 TéléScope
Document d'Oxford Scientific:
Le monde fascinant des insectes :
Les abeilles solitaires

21.35 Elvis Presley Spécial
One man show avec le grand
chanteur comprenant ses plus
grands succès de 1953 à 1968
Emission de la NBC-USA

22.25 Téléjournal
22.40 Football

Matches de Ligue A
23.40 Télé dernière

^X I SUISSE ~
\y l ALEMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'aprôs-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Au Palais fédéral

2. Energie et transports
17.00 Mikado
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jauche et Levjoken

14. La descente
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Radioscopie

Magazine de la science

21.05 Bocksfage
Magazine de la musique

21.50 Tèléjournal
22.10 Football en Ligue A

Soirée de championnat
22.40 Par exemple Sonia W.

Film de Jacqueline Veuve
23.40 Télé dernière

^X t SVIZZERA
\/ I ITAL1ANA

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù
18.10 II libro délie avventure

I diamanti di Zertigo
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
La sfida mondiale :
1. Scatta l'ora : il petrolio, l'awenire

21.30 Foxfire
Chi si rivede

22.15 Telegiornale
22.25 Mercoledi sport

Calcio: Incontri di Lega A
Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL

8.45 SkyTrax
9.15 SkyTrax

13.00 Skyways
14.00 Mazda World Doubles (Tennis)
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Thrillseekers
18.30 Dennis

The Rock Collection
19.00 The Flying Nun

The organ transplant
19.30 Cash and Company
20.30 Hannie Caulder (Film)
22.00 Shell International Motorsports

1986
23.25 SkyTrax

Ç££l FRANCE 1

11.15 T F 1  Antiope
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

Machiavel
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

Invité: Roman Polanski
15.35 Croque vacances
17.00 Boîte à mots
17.10 Le chevalier de Maison-Rouge

2e épisode
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (51 )
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Tous en boîte (4)

21.30 La stratégie des papillons
Pièce d'Esther Vilar
réalisée par Viviane Theophilidès
avec Eléonore Hirt et Daisy Amias
« 36 » Photos de vacances

23.10 La Une dernière

ffi— FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (24)
14.20 L'art au quotidien

«Nuits de Chine pour chineurs» -
Les «puces», c'est un peu la
reconstitution du passé, une
mémoire des objets et un grand
musée sans cesse renouvelé

15.25 M.A.S.H.
3. L'anniversaire d'Edwina

15.50 Le sport en été
18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (98)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Et demain viendra le jour
Film de Jean-Louis Lorenzi
Nous sommes en pleine révolte des
Camisards, ces protestants des
Cévennes qui veulent leur liberté de
religion. Dans une fermes, deux
femmes hébergent un blessé
catholique

22.45 Carnets de la danse
réalisé par Jean-Jacques Fourgeaud

23.40 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3
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17.00 Cheval, mon ami
43. Le derby d'Epsom

17.30 Les grandes conjurations
2. Le tumulte d'Amboise

19.00-19.20 Infos
et actualités régionales

19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Saint Palais-sur-Mer

avec le chanteur suisse Georges
Block

20.30 Jeanne Mas
chante à Salon-de-Provence

21.30 Thalassa la mer
Reportage de William Garit:
B.O.C. Challenge (course en
solitaire autour du monde)

22.15 Soir 3 dernière

22.40 Annie Hall
Film de Woody Allen (VO)
avec Woody Allen et Diane Keaton

HP FRANCE 1

16.05 Cinq ans déjà (R)
16.35 La Poya

Documentaire touristique
17.35 Les clés du regard (R)
18.35 Les conteurs valaisans (5-R)

Jean-Pierre H user et Pierre
Chastelain

19.55 25 fois la Suisse
Le canton de Genève

21.15 Les conteurs valaisans (6)
21.45 Musique de J.S. Bach
22.00 Journal télévisé

| RAI | ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 Ritrattodi Donna Velata (3)
11.30 Un terribile cocco di Mamma
12.00 Jo Gaillard : L'isola dei ricordi
13.00 Maratone d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Intrigo a Taormina
15.35 Muppet Show
15.55 Un campione. mille campioni
16.10 Pac Man
16.45 Sette spose per sette fratelli
17.45 L'isola del tesoro
18.10 Poésie délia sera
18.15 Trent'anni délie nostra storia

«1959»
20.00 Telegiornale
20.30 In Eurovisione da Verona :

Questa è l'Arena
22.30 Telegiornale
22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Mercoledi sport
00.00 TG1 - Notte

<§|) ALLEMAGNE!

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tageschau u.
Tagesthemen. 10.25 Engel der Gejagten.
11.50 Umschau. 12.10 Report. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 14.30 Videotext fur
aile. 14.50 Klamottenkiste - Larry, der
Alleskônner. 15.05 Unsere kleine Farm. - Ein
echter Freund. 15.50 Tagesschau. 16.00 Einen
Millimeter uber dem Rand der Welt. 16.45
Rasender Reporter - Aus der Sendereihe
«Denkstel?» 17.45 Tagesschau. 17.55 Graf
Yoster gibt sich die Ehre - Nachts zwischen
zwei und drei. 18.30 Landesschau. 18.45
Rômer, Kelten. Germanen. 19.00 Teure
Liebesgrùsse. 20.00 Tagesschau. 20.15
Aranka - Fernsehspiel nach Cordula
Zickgraf - Buch/Regie: Gernot Eigler. 21.25
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Show-Bùhne. 23.45 ARD-Sport extra. 0.15
Tagesschau. 0.20 Nachtgedanken.

<̂ > ALLEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.25 Engel der Gejagten.
11.50 Umschau. 12.10 Report. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Moritz lernt schwimmen - Aus der
Reihe «Moritzgeschichten». 16.35 Der
Waschbàr Rascal. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Urlaub aus italienisch (1-2) - 7teil. Série.
18.55 Lotto am Mittwoch - Ziehung B. 19.00
Heutë. 19.20 Direkt - Magazin mit Beitragen
junger Zuschauer. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00
Rette mich, wer kann - Ein Horoskop - zum
Fûrchten. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Treffen '
kann es jeden... Bericht ûber hàusliche Pflege.
22.50 Julius Caesar - Amerik. Spielfilm
(1953) - Régie: Joseph L. Mankiewicz. 0.45
Heute.

l I ,, ¦¦ 
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18.00 Sesamstrasse. 18.30 Simon in Land
der Kreidezeichnungen. 18.35 Matt und
Jenny - Jennys neue Kleider. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.05 Agatha
Christie: Miss Marple - Die Tote in der
Bibliothek (3). 21.00 9 aktuell. 21.15 Forum
Sùdwest. 22.15 Chronik einer Liebe - Ital.
Spielfilm (1950) - Régie: Michelangelo
Antonioni. 23.55 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE t

9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30
Franzosisch - Chansons avec Jean-Luc
Bredel. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Wie
wàr 's ohne Zucker? 10.30 Gikor und die
grosse Stadt - Sowjet. Spielfilm (1982) -
Regie: Sergej Israeljan. 11.50 Manatis -
Seekùhe in den Everglades. 12.10 Verlorenes
Paradies - Oesterreichs Fremdenverkehr 1986.
13.00 Nachrichten. 14.35 ...und jetzt Miguel -
Amerik. Spielfilm (1966) - Régie: James B.
Clark. 16.05 Immer Aerger mit Pop. 16.30 Der
Bratwurstrauber. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Jolly-
Box. 17.30 Ein Mann kam im August -
Zeitvertrag. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der SPOe. 19.00
Oesterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Aus der Série «Knight Rider». 21.45 Kennedy
(4/Schluss). 23.20 Schach-WM 1986 - Garri
Kasparow - Anatol i  Karpow. 23.50
Nachrichten.

jj$ \A CHAINE DU CINÉMA

B ENTREE LIBRE

12.30 Santa Barbara (167-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma

fl% CINÉMA CINÉMA

13.45 Tank(R)
film de Marvin Chomsky

B CINÉJEUNESSE

15.35 Dessins animés et séries
Disney Channel

^g. CINÉMA CINÉMA

18.00 Les bidasses au pensionnat (R)
film de Michel Vocoret

B ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (168)
20.10 Cinémascope (R)
20.25 Ciné journal
g, CINÉMA CINÉMA

20.30 Le Ruffian
film de José Giovanni

22.15 Fenêtre sur cour (R)
film d'Alfred Hitchcock

^, PROJECTIONS PRIVÉES
00.05 A cœur ouvert

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.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Fair play. 22.40 Fantomas
(3). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00

6/9 Réveil en musique. 8.12 Concerts-
actualité. 9.05 Feuilleton: 3. Le scieur. 9.30
Destin des hommes. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Semaine musicale
d'Ascona, l'Orchestre de la Radio-Télévision
suisse italienne. 21.30 Postlude. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Le forum du mercredi. 20.00
Spasspartout. 21.00 env. Sports: Football et
Meeting d'athlétisme, à Rome. 22.15 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Paris-musique à

Montmartre. 8.10 Réveil-matin. 9.05 Le temps
dira-t-on (3). 12.10 Le jazz en vacances.
12.30 Une heure avec... Elisabeth Vidal,
soprano. 13.30-19.00 L'après-midi à France-
Musique. 19.05 «CD.» comme chefs-
d'œuvres de jazz. 19.35 Septembre musical de
l'Orne. 20.00 Chorégies d'Orange. Orchestre
National, chœurs de Radio-France et Christof
Perick. 23.00-2.00 Soirées de France-
Musique. Disques de chevet.

UN MENU
Consommé
Fricassée de veau à l'ancienne
Riz
Salade parisienne orbet au citron
LE PLAT DU JOUR:

Fricassée de veau à l'ancienne
700 g d'épaule de veau, ou un mélange de
poitrine et d'épaule, 70 g de beurre, 2 cuil-
lerées de farine, sel, poivre, un bouquet
garni, une gousse d'ail, une vingtaine de
petits oignons, 200 g de champignons, 2
jaunes d'œufs, 2 cuillerées à soupe de jus
de citron.
Détaillez en morceaux de 4 à 5 cm de côté
700 g environ d'épaule ou de poitrine de
veau (mélange des deux si possible), faites
tremper ces morceaux à l'eau tiède pendant
quinze minutes puis épongez dans un linge.
Faites étuver ensuite la viande dans 70 g de
beurre «sans laisser colorer», saupoudrez
de 2 cuillerées à soupe de farine, mélangez,
arrosez avec de l'eau chaude, juste à hau-
teur, ajoutez, sel, poivre, le bouquet garni,
une gousse d'ail et une vingtaine de petits
oignons (grosseur noisettes), laissez cuire

dans une cocottte ouverte pendant 1 h 30.
Ajoutez dans la sauce les champignons
(non pelés) coupés en gros morceaux; con-
tinuez la cuisson pendant 30 minutes.
Dans un bol délayez deux jaunes d'œufs
frais avec deux cuillerées à soupe de jus de
citron. Ajoutez quelques cuillerées de sauce
de la fricassée à cette «liaison», versez en-
suite dans la cocotte de cuisson, hors du
feu, en mélangeant intimement. Retirez le
bouquet et versez dans un plat chaud. Ser-
vez le riz à part.

Trucs en vrac
- Pour éviter que le jus de fruits ne trans-
perce la pâte ou ne déborde, trempez les
fruits dans un mélange de sucre et de farine
tamisée et passez un pinceau enduit d'œuf
battu sur le fond de votre pâte avant de le
garnir.
Les saucisses fraîches et les petites saucis-
ses crèvent facilement à la cuisson. Pour
éviter cet inconvénient, arrosez-les d'eau
bouillante avant de les cuire. Et lorsqu'elles
sont sèches, roulez-les dans la farine.
Soupe ou sauce trop salée. Faites cuire à
moitié cette soupe ou cette sauce avec des
morceaux de pommes de terre que vous
enlèverez avant de servir.
Moutarde séchée; on peut la ramollir en
délayant dans le pot de moutarde un peu de
vinaigre additionné de sucre.

À MÉDITER
Je vais donc enfin vivre seul I Et, déjà, je me
demande avec qui.

Sacha Guitry

POUR VOUS MADAME

r >MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s MONACO j
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L'Iran annonce des succès
Au deuxième jour de son offensive

NICOSIE (AP). - Au lendemain du début de sa nouvelle
offensive baptisée Kerbala-2, du nom de la ville sacrée chii-
te de Kerbala, en Irak, l'Iran a annoncé hier avoir pris une
base-radar dans le golfe, détruit trois bases militaires au
nord de l'Irak et abattu 700 soldats.

De son côté. Radio Bagdad a an-
noncé que l'offensive avait «échoué»
et que les Iraniens faisaient retraite.
Elle a par ailleurs affirmé que la base-
radar du golfe était déserte au moment
de l'attaque et que les soldats «com-
battaient l'ennemi avec courage». Le
fait que Bagdad n'ait pas annoncé que
cette attaque avait été repoussée avec
d'importantes pertes ennemies laisse
penser que les Iraniens ont bien atteint
leur objectif.

800.000 HOMMES

L'offensive lancée en deux-endroits
par les Iraniens semble destinée à dis-
perser les défenses irakiennes avant le
lancement de l'attaque finale, annon-
cée depuis plusieurs mois par Téhéran,

et qui devrait avoir lieu dans le centre
du front dans le but d'isoler Bagdad.

L'Iran a lancé une grande campagne
de mobilisation et selon certaines in-
formations, 800.000 hommes sont
concentrés face à Bassorah, la deuxiè-
me ville irakienne située au sud du
pays. Depuis longtemps, les spécialis-
tes de la défense pensent que la batail-
le décisive se déroulera au centre et au
sud du front de 1.180km, c'est-à-dire
autour de Bassorah et Bagdad.

L'agence officielle iranienne IRNA
annonce d'autre part que la plate-for-
me d'AI-Amiq, à 40km au sud de la
péninsule irakienne de Fao - occupée
en partie par les Iraniens depuis février
dernier - avait été prise hier matin.
IRNA a précisé que les défenseurs du

444me bataillon de l'armée irakienne
avaient été capturés ou tués. Toute la
journée. Radio Téhéran a interrompu
ses programmes pour annoncer les
progrès de cette opération, baptisée
Kerbala-3.

L'IRNA a annoncé que la prise de la
plate-forme d'AI-Amiq avait donné
aux Iraniens «le contrôle de la sécurité
aérienne et maritime dans le secteur
nord du Golfe». Cette ancienne plate-
forme pétrolière a été transformée en
base-radar que les Irakiens utilisaient
pour contrôler les attaques contre les
navires transportant le pétrole exporté
par l'Iran.

Toujours selon IRNA, la marine ira-
nienne a ensuite attaqué la plate-for-
me voisine d'AI-Bakr , infligeant
«d'importants dommages et pertes».
D'autre part l'artillerie côtière du sec-
teur sud du front a bombardé le port
irakien d'Oum Kasr, situé en face de
Fao, lui infligeant aussi «d'importants
dommages et pertes».

Tendre
gorille

ST HELIER (JERSEY). - Le-
van Merritt , cinq ans voulait à
tout prix voir les gorilles de
près lundi. Mal lui en prit. Il
est tombé lundi dans la fosse
du zoo de St Helier sous les
yeux atterrés de ses parents et
de curieux.
. Alors qu'il gisait inconscient
sur le sol, l'énorme gorille
mâle Yambo s'est approché de
lui en dodelinant. Il a donné
une caresse affectueuse à l'en-
fant tandis que le reste de la
tribu gorille, curieux, venait
assister au spectacle.

Le garçonnet a retrouvé ses
esprits avant que n'arrivent les
secours. Pendant ce temps sa
famille l'invitait à rester calme
afin de ne pas provoquer la co-
lère de Yambo.

Mais l'enfant impressionné
par la masse de l'anthropoïde
s'est mis à pleurer avec abon-
dance, i

Finalement les sauveteurs
ont apporté à l'enfant un 'ré-
confort qui, cette fois, ne l'a
pas terrorisé. - - ¦ '¦¦*&&&J-£
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Commandos de la mort au Chili
LONDRES (AP). - Amnes-

ty International a accusé
hier le Chili d'utiliser des
commandos clandestins
pour «enlever, torturer et
assassiner» les opposants à
te dictature du général Pino-
chet.
s. *«Pour contrer l'opposition croissan-
te du public à l'égard de la politique
gouvernementale, les forces clandesti-
nes ont intensifié, depuis 1983, leurs
actions. Elles se livrent en toute impu-
nité et en plein jour à des attaques et
à des manœuvres d'intimidation», dit
Amnesty, dans un rapport de 22 pages
intitulé «Activités clandestines et illé-
gales des forces de sécurité au Chili».

OFFICIELS

Selon l'organisation de lutte pour
les droits de l'homme, «des dizaines
de personnes ont été attaquées, enle-
vées torturées ou abattues par des for-
ces clandestines. Ces commandos
sont très bien organisés et semblent
avoir d'importantes ressources finan-
cières. Ils utilisent des véhicules sans
plaque d'immatriculation, opèrent im-
punément tant en plein jour que pen-
dant le couvre-feu, de plus, ils ont sur
leurs victimes des informations détail-
lées qui ne peuvent provenir que des
services de renseignements officiels».

Amnesty ajoute qu'en même temps,
la répression des forces officielles de
sécurité s'accentue et que les arresta-
tions de masse sont de plus en plus

fréquentes. L'organisation cite en
exemple la rafle qui a eu lieu en mai
dernier dans les quartiers pauvres de
Santiago: « Environ 15.000 personnes
ont été arrêtées. Ces opérations s'ap-
parentent, par leur ampleur, à celles
menées après le putsch de 1973».
L'organisation dénonce la pratique

continue de la torture, notamment à
l'électricité.

Amnesty cite le cas d'un jeune hom-
me de 19 ans^ Rodrigo Andres Rojas
de Negri, qui a été brûlé vif par les
forces de sécurité. _ •• " •jp jftSwi

Maf îoso star à New-York
Tout le monde en est fou

MEW-YORK (AFP). - Si la mafia américaine avait vou-
lu lancer une opération de relations publiques, elle n'aurait
pas mieux réussi son coup qu'en confiant à John Gotti un
rôle de premier plan. Personnage obscur il y a encore un an,
John Gotti, qui passe pour être le «parrain» de la plus
puissante «famille» de la Cosa IMostra, jouit aujourd'hui
d'une notoriété qui n'a rien à envier à celle de certaines
stars du spectacle.

Son procès qui s'est ouvert la se-
maine dernière à New-York est un
événement médiatique considérable.
Truand de la pire espèce pour les auto-
rités, il est considéré comme une bé-
nédiction par nombre de journalistes
qui lui trouvent quelque chose de cha-
rismatique.

A côté des autres «parrains» décatis
et ternes, Gotti fait figure de jeune
homme fringant. Agé de 45 ans, il a
apparemment pris la tête de la «famil-
le» Gambino après l'assassinat en dé-
cembre dernier de Paul Castellano, dit
«Gros Paul», meurtre dont, selon les

enquêteurs, il aurait été l'instigateur.
Le regard dur, le visage énergique

qui peut s'éclairer d'un sourire char-
meur pour les photographes, les che-
veux grisonnants impeccablement
coiffés en arrière, John Gotti est d'une
élégance légendaire qui lui vaut le sur-
nom dans la presse de « Dapper Don»
(le fringant). Pourtant, la semaine der-
nière, lors de la première audience de
son procès, quand Gotti est entré dans
le prétoire, le public et les journalistes
sont restés bouche bée: plus de crava-
te, plus de costume taillé sur mesure,
disparu, le bronzage.

Le «parrain» a perdu un peu de sa

splendeur depuis son séjour en prison.
Gotti avait été arrêté en mars 1985
pour racket alors que son nom était
encore inconnu du grand public. Il
était resté en liberté après avoir versé
une caution d'un million de dollars,
mais en mai dernier le tribunal a déci-
dé de le placer en détention préventive
parce qu'il aurait notamment soudoyé
un témoin.

< •
D'ailleurs, depuis janvier, deux té-

moins à charge contre Gotti ont dispa-
ru. En 1979, l'un des fils de Gotti a été
tué, renversé accidentellement par la
voiture d'un voisin. Quelques mois
plus tard, le voisin a été accosté par
plusieurs hommes et n'a plus jamais
donné signe de vie.

Gotti, qui a déjà fait de la prison
pour tentative de meurtre, vit dans une
maison d'apparence modeste avec sa
femme Victoria et leurs quatre enfants.
«Je suis le boss de ma famille, dit-il,
celui de ma femme et de mes enfants».

Chinois à l'Ouest
Espionnage

PÉKIN (AFP). - Un haut responsable chinois chargé
des opérations de renseignement a fait défection vers
un pays de l'Ouest au début de cette année, ce qui
constitue un sévère coup contre les réseaux de rensei-
gnement chinois à l'étranger, a-t-on affirmé hier de
bonne source à Pékin.

Le responsable, M. Yu San,
nommé peu avant sa défection di-
recteur du bureau des Affaires
étrangères du ministère chinois de
la sécurité d'Etat , avait connais-
sance de l'identité de personnels
engagés dans des activités de
renseignement à l'étranger, a-t-on
ajouté de même source.

Le ministère de la sécurité
d'Etat, chargé exclusivement du
contre-espionnage et du rensei-
gnement, a été créé en juillet
1 983. Ses services étaient aupara-
vant rattachés au ministère de la
sécurité publique (police). Les
responsables de ce ministère, qui
n'a pas de porte-parole ni de nu-

méro de téléphone connu du pu-
blic, n'ont pu être interrogés sur
ces informations. Un porte-parole
du ministère de la sécurité publi-
que a de son côté refusé d'accep-
ter des questions concernant le
ministère de la sécurité d'Etat.

FEMME

La défection de M. Yu vers un
pays de l'Ouest non identifié a eu
lieu en janvier au cours d'un sé-
jour à Hong-kong, en partie grâce
à l'aide d'une femme étrangère
avec laquelle il avait une liaison,
selon cette source.

v

GRÈVES EN PRISON
ROME (AP).- Plusieurs milliers de

détenus observent, depuis le début de
la semaine, une grève de la faim. Ils
demandent au gouvernement italien
une humanisation de leurs conditions
de vie carcérale, une réforme du règle-
ment des prisons et l'acceptation de la
loi sur l'amnistie.

TRÊVE AU LIBAN
BEYROUTH (AP).- Les minis-

tres chrétiens et musulmans du
gouvernement Karamé se sont
mis d'accord, hier, sur une trêve
générale. Ils ont décidé d'élaborer
une charte nationale, fondée sur
des réformes politiques et sur
l'identité arabe du Liban.

JOURNALISTE JUGÉ
WASHINGTON-(AFP). - Les auto-

rités soviétiques ont l'intention de ju-
ger Nicholas Daniloff, le correspondant
de «U.S. News and World Report» ar-
rêté samedi à Moscou pour espionna-
ge, selon un porte-parole du ministère
soviétique des Affaires étrangères.

FEUX D'ARTIFICE
EL ROSAL (REUTER).- Trois

ouvriers ont été tués lundi soir par
une explosion dans la fabrique de
feux d'artifice où ils travaillaient,
à El Rosal (nord-ouest de l'Espa-
gne), a annoncé la police.

PRÉSUMÉ NAZI
BUENOS AIRES (AP).- Le corps

de Pedro Olmo, suspecté d'être un cri-
minel de guerre nazi et qui se préten-
dait d'origine espagnole a été enterré
lundi dans un cimetière réservé aux
personnes d'ascendance allemande
près de Buenos-Aires.

APRÈS TCHERNOBYL
VARSOVIE (AP).- Les princi-

paux travaux de construction de
la première centrale nucléaire po-
lonaise, près de Gdansk, sont in-
terrompus depuis plusieurs mois.
Les experts polonais exigent -
après Tchernobyl - des mesures de
sécurité draconiennes.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Après 51 heures et 14 minutes dans les airs, le dur retour au sol. (Reuter)

ALMERE (AP).- Trois aventuriers néerlandais ont établi hier
un nouveau record de traversée de l'Atlantique en ballon et se
sont posés avec leur «Vicking néerlandais» à hélium près d'AI-
mere (Pays-Bas) 51 heures et 14 minutes après leur décollage
de Terre-Neuve (Canada), a annoncé la télévision néerlandaise.

Les professionnels Henk Brink, 44
ans, sa femme Evelien, 31 ans, et le
pilote d'avion de chasse F-16 Wil-
lem Hageman, 39 ans, se sont posés
peu après 8 h sous les applaudisse-
ments des personnes venues les at-

tendre, juste à côté d'Almere, une
vingtaine de kilomètres à l'est
d'Amsterdam. Mme Brink est la pre-
mière femme à réaliser cet exploit.

Les trois Néerlandais ont couvert
très rapidement les 4065 kilomètres.

à 3800 mètres d'altitude, réalisant
une vitesse moyenne de 125 kilomè-
tres/heure sur l'essentiel du par-
cours.

L'atterrissage très difficile s'est
soldé par un hématome à la hanche
pour le commandant du vol Henk
Brink. Sa femme a lancé à ses deux
enfants venus l'accueillir: «C'était
horrible. Je ne recommencerai
plus».

A tlantique en ballon

' fllKHI Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse | --3D53

NEUCHÂTEL Précédent 02/09/86
Bque canl. Jura 560 — B 560.—
Banque nationale... 625 —G 63D —C
Crédit lonc. NE p . .  860 — G 860 —G
Crédit lonc. NE n... 850.—G 850 —G
Neuchàl. au. gen... 870 —G 870 —G
Cormllod 1950.—G 2000.— .
Cossonay 2000 — G 2000 — G
Chaur et ciments... 925.—G 925 —G
Oubied n 300 —G 300.—G
Dubied b 500 —B 500 —B
Hermès p 400.—B 376 —G
Hermès n 94 —G 92.— G
JSuchard p 8175 —G 8125.—G
J Suchard n 1650 — G 1700 —G
JSuchard b 775.—G 800.—G
Cimeni Porlland 5600 — G 5600 — G
Slé navig N lel 525 —G 525.—G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1390— 1390 —
Ciédil lonc. V 0 . . . .  1330.— 1326.—
Aie). Consl. Vevey.. 1350 — 1 1360 —
8obsl 3200.— 3225.—
Innovation 960.— 975.— G
Pubhcitas 5250— 5350 —
Rinsoj & Ormond... 500 —G 510 —
la Suisse ass 6960.— 7000.— I

GENÈVE
Grand Passage 1350— 1350 —
Charmilles 1725 —G 1725 —
Pargesa 2020 — 2120 —
Physique p 390 — 350 — G
Physique n 295.— 295 — B
Zyma 1175 —G 1175 —G
Monte-Edison 4.20 4.20
Olivetti priï 1130 1180
S.K.F 7350 73.—L
Swedish Malt».... 84 50 G 86 —G
Aslfi 2.95 G 2.95 G

BÂLE
Holl. LR. cap 126500— 130000 —
Hofl l.R. jce 111600 — 112600 —
Holl. L.R.1/10 11125— 11300.—-
Crba-Geigy p 3550 — 3590.—
Ciba Geigy n 1685— 1685 —
Ciba Geigy b 2570.— 2610.—
Sandot p 10875 — 11050 —
Sandot n 4275.— 4290 —
Sandoj b 1730 — 1750.—
Halo Suisse 305.— 305 —
Pirelli Intern 467 .—G 476.—-
Bàloise Hold. n... 1440.— 1440.—
Bàloise Hold. b..  3300 —G 3360 —

ZURICH
Ciossair p 1740 — 1730 —
Swissair p 1420 — 1445 —
Swissair n 1320— 1300.—
Banque leu p 3840— 3875.—
Banque Leu b 640— 660 — ¦
UBS p 8830 — 58B0 —
UBS n 1055.— 1060 —
UBS b 225.— 227 —
SBS p 570— 575 —
SBS n 440— 441 —
SBS b 480— 485 —
Créd. Suisse p 3800— 3850 —
Créd. Suisse n 700— 702.—
BPS 2630 — 2640 —
BPS b 260 — 260 —
A0IA 7260 — 7370 — L
Elecirowalt 3375 — 3440.—
Hasler 4220 — 4276 —
Holderbank p 4590 — 4580 —
landis S Gyt n... 1910.— 1900 —
tandis & Gyr «... 190 — 190 —
Motor Colombu s ... 1730.— 1756.—
Moevenpick 6550.— 6600 .—
Oerliken Buhrle p. 1730 —L 1735 —
Oerhkon-Buhrle n. 380— 380.— _

Oerlikon Buhrle b... 590 — 595 —
Presse lin 274.— 270 —L
Schindler p 3250.— 3200 —
Schindlet n 525 —G 510 —
Schindler b 610 —L 590 — 1
Sika p 3800 — 3875 —
Stka n 1626— 1625.—
Réassurance p 17700— 17800.—
Réassurance n 6180.— 6225.—
Réassurance b 3060.— 3070.—
Winletlhour p 6925— 7000 — 1
Winlenhour n 3310— 3360 —
Winleilhour b 1180— 1190 —
Zurich p 7700— 7775.—
Zurich n 3325— 3325.—
Zurich b 3390.— 3500 —L
Atel 1425— 1425.—
Brown Boveri 1610— 1610 —
El. Laulenbourg 2400.— 2400 —
Fischer 1840— 1860 —
Fnsco 4000 — 1 3900.—G
Jelmoli 3870— 3850 —
Hero 3095— 3075 —
Nestlé p 8500— 8650 —
Nestlé n 4390— 4385 —
Alu Suisse p 690 — 590.— l
Alu Suisse n 208— 208 —
Alu Suisse b 53— 52.—
Sibra p 650.— 650 —
Sulrer n 2750— 2750 —
Sulrer b 570 — 560.—
Von Roll 970 — 980 —

ZURICH (Etrangères)
Aelna lile 106 — 104.50
Alcan 50 — 49.50 L
Amai 2325 24.— L
Am, Eipress 108.50 108 —
Am. Tel. 8 Tel... 40— 40 —
Bailler 29.25 2925
Béatrice Foods.. X X
Burroughs 119 50 120.—

Caterpillar 81.50 82 —
Chrysler 63.50 64.—L
Coca Cola 62.25 61 75
Control Dala 41.25 41 —
Corning Glass 96.75 95.50
Dart & Krall 102 — 102 —
Wall Disney 75.25 75 —
Du Ponl 134 50 135 50
Eastman Kodak 93 25 93 —
EXXON 113.50 113 —
Fluor 24— 23 75
Ford 9750 L 97.50
General Elect 128— 128.50
General Motors 117— I1B.S0
Gen Tel a Elect... 95 25 96.75
Gillelle 74 50 74.50
Goodyear 56.50 57.—
Homestake 41.75 42 50 L
Honeywell 116— 116 —
Inco 20.26 20 —
IBM 226.50 226 50
Int. Paper 111— 11050
Int. Tel. a Tel 88— 88.75
Lilly Eli 12750 126.50
Litton 127.— 128 —
MMM 183.50 183.50
Mobil 59.—L 59.25
Monsanto 11750 11650 L
Nal. Distillers 64.50 63.25
N C R  8875 88.75
Pacilic Gas 44— 44 — L
Philip Morris 124 — 124 —
Phillips Petroleum... 17— 17 —
Proctor & Gamble.. 130 50 131.50
Schlumberget 56.—I 55.25
Sperry 124 — 125 —
Tesaco 55 75 55 25
Union Carbide 36 50 G 36.50 G
U.S. Sleel 31.50 31.50
Warner-Lambert 9 8 -  97 50
Woolworth 70 — l 70.25
Xero r 93— 92.75
AKZ0 113.— 114.50
A.B.N 415— 418 —
Anglo Amène 21 25 22.—
Arngold 10750 111.50
Courtaulds 640 G 6 55 G
De Beers p 10.75 11.25
General Mining 19 — G 2050 l
Impérial Chem 25 75 27.50
Nosk Hydro 35 25 L 36 —
Philips 39.75 t 39.76

Royal Dulch 149.— 149 —
Umlever 364.— 370.—
B A S F  229 — 1 231.50
Bayer 252.50 255 —
Commertbank 282.— 280 —
Degussa 384 — 391 —
Huechst 226 50 227 .50
Mannesmann 158.— 157.—
R.W.E 179 — 180.—
Siemens 571 — 566 —
Thyssen 130 — 134 60
Volkswagen 427.— 442.—

FRANCFORT
A E G  335 — 329 —
BASF 283 50 285 —
Bayer 315— SIS-
BMW 645— 644 50
Oaimler 1339.50 1347 —
Degussa 475 — 485 70
Deulsche Bank B42— 840 —
Dresdner Bank 451.50 450 —
Hoechsl 282— 280 50
Mannesmann 195.— 193.50
Mercedes 1228.— 1235 —
Schering.. 633.— 634.—
Siemens 709— 700.—
Volkswagen 527— 544.—

MILAN
Fiai 16080 — 15900 —
Generali Ass 168200 — 166400 —
llalcemenli X X
Olivetti 18400 — 18700.—
Pirelli 5665 — 5580.— '
Rinascenle 1270— 1270—

AMSTERDAM
AKZO 158.30 160.30
Amro 8ank 106.50 107.50
Elsevier 228.— 228.50
Heineken 186.— 1B8 50
Hoogovens 73B —B 73 20
KLM 44 50 44 60
Nat. Nederi 85.10 85.30
Robeco 9540 9570
Royal Dutch .. 207 40 208 30

TOKYO
Canon 932— 925.—
Fuji Photo 2740 — 2690 —
Funisu 945.— 927.—
Hitachi 975— 935 —
Honda 1180.— 1160.—
NEC 1810.— 1720 —
Olympus Opt 1010— 1010 —
Sony 3150.— 3160.—
Sumi Bank 2290.— 2270 —
Takeda 2240— 2270 —
Toyota 1560— 1560 —

PARIS
Air liquide 771 — 772.—
Eli Aquitaine 346— 338 —
B S.N. Gênais 4370 — 4299.—
Bouygues 1445.— 1445.—
Carrelour 3500 — 3480.—
Dub Médit 650 — 640 —
Docks de France... 2391 — 2415 —
LOréal 3685.— 3720.—
Matra 2691 — 2610.—
Michelin 3510— 3460.—
Moel Hennessy 2330 — 2352 —
Perrier 795 — 780 —
Peugeol 1205— 1180.—
Total 483— 461 —

LONDRES
Bnt. & Am. Tabac . 4 23 M 4 26 M
BMI Petroleum 6 53 M 6 55 M
Impérial Chemical... 10.91 M 10.97 M
Impérial Tabacco... 3.65 M —.—
Rio Tinlo 6.24 M 621 M
Shell Transp 9.36 M 941 M
Anglo AraUS t 13.375M 13625M
De Beers US» 6.56 M ——

INDICES SUISSES
SBS général 646.50 651 20
CS général 534.30 . 535 70
BNS rend, oàlig.... 4.21 4.17

CONVENT. OR
plage Fr. 21 000 —
achat Fr. 20 590.—
base argent . Fr 320 —

NEW-YORK
Alcan.... 30.60 30.75
Amas 14.375 14.60
Atlantic Rich 57.50 57.375
Bamert Banks 39.75 39.125
Boeing 60.125 59.375
Burroughs 73.50 72.25
Canpac 10.75 10.875
Caterpillar 49.875 50 —
Coca Cola 37.875 36.50
Colgate 39.875 39.75
Control Data 25.25 24.75
Dow chantai 56.50 56.25
Du Pont 82.375 81.25
Eastman Kodak.... 56.875 55.50
Enon. 69— 68 —
Fluoi 14.50 14.25
General Electric.... 78.625 75.75
General Mills 86.75 86.25
General Molors 72— 70375
Gêner Tel. E l e c . . .  58.50 58.375
Goodyear 34.75 35.125
Halliburton 21.75 20.875
Homeslaka 26.— 26.50
Honeywell 71.25 69.50
IBM 138.625 135.875
Int. Paper 67.875 66 —
Int. Tel. » Tel 54— 53.375
Litton 78— 76.625
Merryt Lynch 38.— 37.—
NCR 54.50 52.75
Pepsico 31.875 31.—
Pliter 68.125 67.—
Sperry Rand 76.50 76 50
Teiaco 33.75 33876
Times Mirror 67.75 65.625
Union Paeilie 59.625 58.25
Upjohn 86.50 85 —
US Steel 18.875 18.875
United Techno 45.875 46.—
Xero» 67.— 5525
Zenith 25.— 23.B75

INDICE DOW JONES
Serv publics 219.15 215.42
Transports 772.13 759.88
Industries 1898.34 1870.36

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert L — Cours irré au sort.
Ttl — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 02/09/86)'
Etats-Unis 1.62 G 1.65 B
Canada 1.165G 1.1958
Angleterre 2.42 G 2.47 B
Allemagne 80.30 G 8110 B
Fiance 2425 G 24.95 B
Hollande 71.10 G 71.90 8
Italie 0.115G 01188
Japon 1.057G 1.069B
Belgique 385 G 3.95 B
Suède 23.50 G ' 24.20 B
Norvège 22.25 G 22.95 8
Danemark 21 - G 21.60 8
Autriche 1138 G 11.50 8
Portugal 1.10 G 1.14 B
Espagne 1.20 G 124 B

BILLETS (COURS DU 02/09/86)'
Elais - Unis |1S| 1.60 G 1.67 B
Canada (1scan).... 1.14 G 1.21 8
Angleterre f it).... 2 36 G 2.55 B
Allemagne (100DM). 79.50 G 81.50 8
France (100 Ir) 24 20 G 25 20 8
Hollande (1000).. 70 40 G 72 65 B
Italie 1100 h t ) . . . .  0.112G 0.122B
Japon (100 yens).. 1.04 G 1.08 B
Belgique (100Ir). . 3.75 G 3.95 B
Suède (101) ci) 23.10 G 24.60 B
Norvège ( l O O c r ) . . .  21.75 G 2325 B
Danemark (lOO cr).. 20.70 G 22 —B
Autriche (lOO seh).. 11.30 G 11.65 8
Portugal (lOOesc)... 1.04 G 1.19 B
Espagne ( IDOplas). .  1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 
suisses (20lr).... 137.—G 147 —B
angl. (souv nevi) en » 92.— G 95.—B
amène. (20i) en t . 400.— G 450 — B
sud-alnc. (1 On en > 390.50 G 395 50 B
mer. (50 pesosj en I 483.— G 488 — B

lingot |1kg) 20600.—G 20850 — 8
1 once en J 391.— G 394 — B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
lingot (1kg) 265 —G 280 —B
1 once en S —.— —.—

" Cours communiqués à 17 h 30
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Entre les transporteurs routiers et les CFF

Depuis l'avènement de cargo domicile, les CFF enten-
dent faire leur place au soleil dans le domaine des
transports routiers. C'est à dire qu'ils veulent acquérir
une partie du marché des transports privés. Les ca-
mionneurs s'inquiètent, comme nous l'explique l'AS-
TAG

M. Fischer, directeur de l'ASTAG,
trouve l'affaire un peu saumâtre. Une
juste concurrence oui, mais pas une
concurrence déloyale. Il nous explique
qu'au départ, cargo domicile ne ré-
pondait pas aux espoirs des CFF. La
direction de cette régie avait d'ailleurs
eu des velléités d'arrêter. Impossible,
car des milliers d'employés perdraient
leur emploi. Alors, dans un-élan de
dynanisme, les CFF ont décidé de se
battre. Ils se sont fixés I' objectif de 1
million de tonnes par année.

A fin 86, ils sont arrivés à 800 mille
tonnes. Pour gagner les autres 200
mille les CFF ont opté pour-une politi-
que agressive des prix, allant jusqu'à
travailler à perte. Pour l'ASTA G et

l'ensemble des camionneurs privés, ce
système est injuste, surtout qu'il est
pratiqué par un service de la Confédé-
ration.

PRIX TRÈS BAS

L'ASTAG indique que ses membres
pratiquent un tarif de base indicatif et
qu'ils négocient des remises de 10 à
25% avec leur client. Ces prix spéciaux
peuvent aller jusqu'à 40% dans des
entreprises de l'est de la Suisse. Ils
sont acccordés principalement lorsque
le camion transporte un chargement à
l'aller et un autre au retour. Toujours
selon l'ASTAG, pour gagner le client,
les CFF descendent encore leur prix

plus bas. Cela dans plus de 90% des
cas. Ce que nous ont confirmé plu-
sieurs maisons de transports.

Seul avantage pour les camion-
neurs, indique l'ASTAG, ils sont auto-
risés à travailler 48 heures, alors que
les CFF ont l'horaire de 42 heures par
semaine. Mais les inconvénients ne
dérangent pas les CFF. Même pour les
transports dans les endroits sans voie
industrielle, où le transvasage et la
manutention occasionnent des frais
supplémentaires, ils ne les comptent
pas dans les prix.

VRAI, D'APRÈS LES CFF

Les CFF ne démentent pas cette in-
formation. M. Haller nous donne les
informations suivantes: nous avons
des tarifs de base. Ensuite, nous les
négocions avec les clients selon leur
demande. Pour 90% des transports
nous baissons les prix.

Pour les détails, M. Riner du service
de marketing, indique que le tarif de
base officiel est fixé selon la structure

des entreprises de transports et ca-
mionneurs individuels. Lorsque le
client veut payer 100 francs par
rexemple et que le camionneur de-
mande 150 francs, nous CFF, cher-
chons une solution qui convienne en
accordant une réduction.

A la question de savoir si les CFF
descendent plus bas que les remises
de 25 à 40% faites par l'entreprise de
transport, la réponse est oui.

Le service de marketing est honnête,
il ne cache pas que leurs prix ne cou-
vrent pas toujours les coûts. Ce que
les CFF veulent c'est être concurren-
tiels et gagner le marché. Pour eux, il
ne s'agit pas seulement des camions,
mais aussi du trafic ferroviaire interna-
tional, soit des chemins de fer étran-
gers français et autrichiens.

Les transports privés commencent à
ressentir les effets de cette guerre des
prix.

MPZ

Les partisans se présentent
Arrêté fédéra l sur l'économie sucrière

BERNE (ATS).- Le comité suisse
d'action «pour le sucre du pays»,
formé de représentants de l'agricul-
ture et des partis politiques bour-
geois, a présenté hier à Berne les
aspects salutaires de l'arrêté fédéral
soumis au peuple le 28 septembre,
et qui porte de 850.000 à 1 million
de tonnes la production de bettera-
ves sucrières. Ils y voient un élément
important pour l'assainissement du
marché agricole suisse.
¦ Le but de l'arrêté est de fournir

aux petites et moyennes exploita-
tions des possibilités de production
dont elles ont besoin pour, en parti-

culier, freiner celle de lait (excéden-
taire, couvrant environ 108 % des
besoins et de ce fait onéreuse pour
le consommateurcontribuable), et
de décharger la Confédération de 20
à 25,millions de francs de subven-
tions par an (qui se répercutent aus-
si sur le consommateur). Il s'agit
d'un pas vers une meilleure politi-
que agricole, et l'équilibre des finan-
ces fédérales.

Pour le consommateur moyen,
l'adoption de l'arrêté entraînera une
charge supplémentaire de 6 fr. par
année. Malgré tout, le prix au détail
resterait le plus bas de tous les pays
industrialisés. A la fin 1985, le prix
au détail était de 1 fr. 30, contre
1,59 en France, 1,69 en RFA et 1,84

en Autriche, pour ne citer que les
voisins les plus proches.

Selon le conseiller national Geor-
ges Thévoz (lib/VD), président du
comité romand, le référendum lancé
contre cet arrêté cache une volonté
des grands distributeurs (Migros et
Coop en particulier) d'écouler à bon
marché des marchandises bradées à
vil prix à l'étranger, spécialement la
Communauté européenne (CE) où
la production de sucre est largement
excédentaire. Il y voit une manœu-
vre en vue de briser le dynamisme
de l'agriculture suisse, avec pour ef-
fet à échéance de faire du paysan un
assisté social.

Industrie horlogere romande

NEUCHÂTEL (AP).- La convention collective de travail de
l'industrie horlogere romande, reconduite pour une période de
cinq ans au terme de 15 mois de négociations, a été signée hier
à Neuchâtel par les représentants de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) et par
les mandataires de la convention patronale de l'industrie horlo-
gere.

Elle comprend des accords sur l'éga-
lité de salaires entre hommes et fem-
mes, sur l'aménagement du temps de
travail, sur la santé et la sécurité, a
indiqué la FTMH.

Gilbert Tschumi, secrétaire central
FTMH responsable de la branche hor-
logere, a relevé les difficultés que les
parties ont dû surmonter durant la lon-

gue période de négociations pour dé-
boucher, finalement, sur un résultat
acceptable pour les deux partenaires
conventionnels. D'importantes amélio-
rations matérielles ont été réalisées.
L'organisation syndicale voit ses posi-
tions se renforcer dans les entreprises.
Dorénavant, des solutions doivent être
recherchées en commun pour parer

aux effets des nouvelles technologies
et aux conséquences de nouvelles for-
mes d'organisation du travail et
d'aménagement des horaires, a conclu
Gilbert Tschumi.

CONCESSIONS

La FTMH n'a pas obtenu tout ce
que les travailleurs demandaient au
cours de ces négociations. Elle a no-
tamment dû abandonner l'améliora-
tion de la participation patronale aux
cotisations d'assurance maladie des
ouvriers et de leurs familles, ainsi que
l'accord sur la prévoyance-vieillesse.

Nouvelle convention signée

Saine
réaction

Toute politique protectionniste
- par exemple celle mise en œuvre
en faveur de l'agriculture suisse -
doit faire l'objet d'adaptations
constantes. En assurant de façon
nouvelle, chaque fois que cela
s'avère nécessaire, l'orientation de
la production en fonction de la de-
mande, les adaptations permettent
d'éviter les excédents dont la mise
en valeur impose à la Confédéra-
tion de lourdes charges. Même s'il
est contraire aux principes libéraux
dont s'inspire notre économie dans
son ensemble, le protectionnisme
agricole est justifié dans les condi-
tions de production du pays. L'opi-
nion est consciente, notamment,
du rôle joué par l'agriculture pour
assurer notre ravitaillement en pé-
riode difficile, ainsi que de la né-
cessité de maintenir une agricultu-
re paysanne.

En approuvant à de larges majo-
rités, en juin 1985, l'arrêté sur
l'économie sucrière, objet d'une
des votations du 28éseptembre, les
Chambres fédérales poursuivaient
un double objectif. Elles voulaient
assurer, en adaptant les cultures de
betteraves à sucre, une augmenta-
tion de la production par quoi le
taux d'auto-approvisionnement du
pays sera amélioré, mais aussi, par
voie de conséquence, une réduc-
tion de la production dans des sec-
teurs où elle est actuellement excé-
dentaire, en particulier ceux du lait
et de la viande. D'autre part, le
Parlement a voulu diminuer les dé-
penses de l'Etat central, à la fois à
terme, en réduisant les excédents
dans les secteurs en cause, mais
aussi en procédant à une augmen-
tation limitée des taxes douanières
frappant le sucre, d'autant plus ac-
ceptable que le marché mondial est
actuellement engorgé et les sur-
plus bradés à des prix insuffisants.

Les raisons pour lesquelles cer-
tains milieux économiques, dont la
Fédération des coopératives Mi-
gros, ont lancé un référendum,
sont difficiles à discerner. Il est vrai
que Migros apporte un soutien im-
portant à notre agriculture. Mais
les principaux objectifs de la FCM,
en la circonstance, paraissent con-
cerner avant tout la protection des
consommateurs, au détriment de la
nécessité pour notre pays de prati-
quer une politique agricole auto-
nome - c'est-à-dire au détriment
de notre agriculture. L'existence de
surplus de sucre à l'échelle mon-
diale, principal argument invoqué
contre l'arrêté, constitue assuré-
ment un phénomène temporaire.
La saine réaction des cercles pay-
sans, favorables aux nouvelles me-
sures, mérite d'être reconnue, leur
vigoureuse argumentation, présen-
tée mardi matin à Berne, d'être en-
tendue.

Etienne JEANNERET

ECOLES DE RECRUES EN 1987
Le département militaire fédé-

ral vient de faire connaître les da-
tes et les places d'armes des éco-
les de recrues qui auront lieu en
1987.

Voici les lieux et les dates intéres-
sant les Suisses romands:

INFANTERIE: ER inf mot 1 (Bière)
2.2 au 30.5; ER inf mot 201 (Bière)
13.7 au 7.11; ER inf 2 (Colombier)
2.2 au 30.5; ER inf 202 (Colmbier)
13.7 au 7.11 ; ER inf mont 10 (Saint-
Maurice) 2.2 au 30.5; ER inf mont
210 (Saint-Maurice) 13.7 au 7.11 ; ER
trm inf 13 (Fribourg) 2.2 au 30.5; ER
trm inf 213 (Fribourg) 13.7 au 7.11;
ER gren 14 (Isone) 2.2 au 30.5; ER
gren 214 (Isone) 13.7 au 7.11; ER
ach 16 (Chamblon) 2.2 au 30.5; ER
ach 17 (Drognens) 2.2 au 30.5; ER
ach 216 (Chamblon) 13.7. au 7.11;
ER ach 217 (Drognens) 13.7 au 7.11;
ER tr 20 (Saint-Luzisteig) 2.2 au 30.5.

TROUPES MÉCANISÉES ET
LÉGÈRES : ER gren chars 21 (Thou-
ne) 2.2 au 30.5; ER gren chars 221
(Thoune) 13.7 au 7.11; ER trp bl 22
(Thoune) 2.2 au 30.5; ER trp bl 23
(Thoune) 16.2 au 13.6; ER trp bl 222
(Thoune) 13.7 au 7.11 ; ER trp bl 223
(Thoune) 27.7 au 21.11 ; ER trp L 25
(Bure) 16.2 au 13.6; ER trp L 27

(Schwyz) 2.2 au 30.5; ER trp L 225
(Bure) 27.7 au 21.11; ER trp L 227
(Scwyz) 13.7 au 7.11; ER cyc 26
(Drognens) 2.2 au 30.5; ER cyc 226
(Drognens) 13.7 au 7.11.

ARTILLERIE: ER art 31 (Bière) 2.2
au 30.5; ER art 35 (Sion) 2.2 au 30.5;
ER art 37 (Frauenfeld) 2.2 au 30.5;
ER art 231 (Bière) 13.7 au 7.11; ER
art 235 (Sion) 13.7 au 7.11; ER art
237 (Frauenfeld) 13.7 au 7.11.

TROUPES D'AVIATION ET DE
DÉFENSE CONTRE AVION: ER av
41 (Payerne) 2.2 au 30.5; ER av 241
(Payerne) 13.7 au 7.11; ER rens/t rm
43 (Dùbendorf) 2.2 au 30.5; ER DCA
50 (Emmen) 2.2 au 30.5; ER DCA
245 (Emment) 20.7 au 14.11; ER
DCA 246 (Payerne) 20.7 au 14.11;
ER DCA 248 (Payerne) 20.7 au 14.11.

TROUPES DU GÉNIE: ER G 56
(Brougg) 2.2 au 30.5; ER G 256
(Brougg) 13.7 au 7.11.

TROUPES DE FORTERESSE: ER
fort 59 (Mels) 2.2 au 30.5; ER fort
259 (Mels) 13.7 au 7.11.

TROUPES DE TRANSMISSION:
ER trm 61 (Kloten) 2.2 au 30.5; ER
trm 62 (Kloten) 2.2 au 30.5; ER trm
63 (Bùlach) 2.2 au 30.5; ER trm 64
(Jassbach) 2.2 au 30.5; ER trm 261
(Kloten) 13.7 au 7.11; ER trm 262
(Klotent) 13.7 au 7.11; ER trm 263

(Bùlach) 13.7 au 7.11; ER trm 264
(Jassbach) 13.7 au 7.11.

TROUPES SANITAIRES : ER san
66 (Moudon) 23.2 au 30.5; ER san 67
(Losone) 23.2 au 30.5; ER san 68
(Moudon) 2.2 au 30.5; ER san 266
(Moudon) 3.8 au 7.11; ER san 267
(Losone) 3.8 au 7.11; ER san 268
(Moudon) 13.7 au 7.11.

TROUPES VÉTÉRINAIRES : ER
mar71 (Sand-Schônbùhl) 2.2 au 30.5

TROUPES DE SOUTIEN: ER trp
sout 73 (Fribourg) 2.2 au 30.5; ER trp
sout 273 (Fribourg) 13.7 au 7.11.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE: ER PA 76 (Genève) 2.2
au 30.5; ER PA 276 (Genève) 13.7 au
7.11.

TROUPES DU MATÉRIEL: ER trp
mat 81 (Worblaufen) 9.2 au 6.6; ER
trp mat 82 (Thoune) 9.2 au 6.6; ER
trp mat 83 (Lyss) 9.2 au 6.6; ER trp
mat 84 (Thoune) 9.2 au 6.6; ER trp
mat 281 (Worblaufen) 20.7 au 14.11 ;
ER trp/mat 282 (Thoune) 20.7 au
14.11 ; ER trp mat 283 (Lyss) 20.7 au
14.11 ; Er trp mat 284 (Thoune) 20.7
au 14.11.2.

TROUPES DE TRANSPORT : ER
pol rte 86 (Thoune) 2.2 au 30.5; ER
pol rte 286 (Bùrgdorf) 13.7 au 7.11.

DU RHÔNE AU RHIN
UN AVION S'ÉCRASE

MOEN (DANEMARK).
(ATS/AFP). - Un avion mono-
moteur suisse du type Beach 33
s'est écrasé hier matin en mer
Baltique, au nord de l'île de
Moen, au sud est de Copenha-
gue, avec 4 personnes à bord.
Les sauveteurs ont peu d'espoir
de retrouver des survivants.

ARGENT DÉTOURNÉ
THALWIL (ZH). (ATS). - L'admi-

nistrateur de la coopérative d'habita-
tion Svea, à Thalwil dans le canton
de Zurich, a été arrêté. Il a, en plu-
sieurs années, détourné plusieurs mil-
lions à son profit.

APRÈS TCHERNOBYL .
BERNE (ATS). - La consom-

mation de lait et de yogourt
s'est remise des effets de la ca-
tastrophe de Tchernobyl. La
vente de lait de consommation
qui avait reculé au mois de mai,
a repris une courbe ascendante
au mois de juin augmentant de
0,5% par rapport au mois de juin
1985.

DÉSAPPROBATION
BERNE (ATS). - Le PDC désap-

prouve fermement le projet d'ordon-
nance limitant l'entrée en Suisse
d'écoliers et d'étudiants. Dans sa pri-
se de position publiée hier, il estime
que l'accès aux études - que ce soit
dans des universités ou dans des éco-

les privées - ne doit pas dépendre de
l'âge.

LICENCIEMENTS
MENDRISIO (Tl), (ATS). - La

société Covertex SA . à Mendri-
sio (Tl). fabrique d'articles de
jardin, a fermé ses portes, licen-
ciant ainsi l'ensemble de son
personnel, soit 53 employés
pour la plupart des frontaliers.
Un sursis concordataire de qua-
tre mois a été accordé a l'entre-
prise.

SANS VOITURES
BERNE (ATS). - La Fédération

des Eglises protestantes de Suisse
(FEPS) approuve les démarches en
faveur d'un Jeûne fédéral sans voitu-
res. La FEPS rappelle la signification
initiale du Jeûne fédéral en tant que
journée de reconnaissance pour «les
richesses si variées qui nous sont
confiées».

EXPORTATIONS
TOKIO (ATS). - Jamais le Ja-

pon n'a autant importé de pro-
duits suisses que les six premiers
mois de 1986. Selon les chiffres
du JETRO (l'organisme japonais
du commerce extérieur), les im-
portations en provenance de la
Suisse ont progressé, entre jan-
vier et juin, de 68,5% par rapport
à la période correspondante de
1985.

Abus de monopole
Le grand gagnant dans cette

affaire de marchands de tapis est
l'usager. La guerre des prix lui
permet d'obtenir des transports
aux meilleures conditions. Hor-
mis cet avantage, on se sent à la
limite du scandale. On serait ten-
té de parler d'abus de monopole.
Avec la bénédiction de la Confé-
dération, les CFF cassent les prix.

Personne ne conteste le bien
fondé de la concurrence. On a
assez exigé des CFF qu'ils sui-
vent une politique dynamique,
selon les principes de l'économie
libre. Très bien !

Par contre, il est difficle d'ap-
prouver une politique de prix qui
ne couvrent pas les coûts pour
prendre le marché des camion-
neurs. Des citoyens comme les
autres qui doivent gagner leur vie
et payer des impôts.

On sait depuis longtemps que

le seul mot route donne des bou-
tons aux CFF, mais cette affaire
ne dépasse-t-elle pas les limites
de l'allergie ?

Les CFF sont un service public,
cela ne leur donne pas pour au-
tant tous les droits. S'ils veulent
ferrailler dans les affaires pour re-
dorer leur image de marque c'est
leur droit. Mais qu'ils respectent
les lois du marché.

Une entreprise privée ne peut
pas indéfiniment baisser ses ta-
rifs pour gagner des clients. Elle
s'endette et son déficit la conduit
à l'office des poursuites, voir des
faillites.

Pour les CFF c'est plus facile.
Ils peuvent toujours ventiler leurs
pertes sur les comptes de la Con-
fédération. Et, la caisse fédérale,
c'est le citoyen qui l'a rempli.

Monique PICHONNAZ

Les PTT se modernisent, scrutent le
ciel, rêvent et sont amoureux des étoi-
les, et c'est très bien ainsi.

Mais pour le dire, ils s'embarrassent
souvent de termes techniques, donc
obscurs, et qui le sont à ce point que
lors de certaines de leurs conférences
de presse, on finit par se demander
dans quelle galère on s'est laissé
pousser. La langue, et par là même le

contact ne sont pas toujours à la me-
sure de leurs légitimes ambitions.

MERCI, M. VODOZ !

On en veut pour autre preuve la con-
férence donnée hier matin à Lausanne
par la direction d'arrondissement des
télécommunications. Le jeu valait la
chandelle puisque le nouveau Centre
«Savoie» est équipé depuis vendredi

VISITE.- Le central proprement dit ne comprend que quatre grandes
armoires, et c'est tout. Mais l'exploitation et la surveillance sont
assurées à distance sous forme d'un dialogue «hommes-machines».

(Avipress-Siemens-Albis)

d'un central numérique ultra-moderne
signé Siemens-Albis, une entreprise
que l'ancien et célèbre électricien alle-
mand contrôle à 75 pour cent et dont
le nom mérite d'autant plus d'être rele-
vé qu'étant celui du seul professionnel
digne de ce nom en activité ici. Et
puis, soudain, les mots simples man-
quèrent sur les lèvres de ceux qui
étaient pourtant chargés de briser la
glace...

On vous assène des termes techni-
ques, on vous parle de bits, de SAP et
de LTG d'autant plus impénétrables
qu'ils ont peut-être été traduits de
l'anglais et utilisés en allemand avant
de l'être en français! Les jambes vous
lâchent, on semble devoir renoncer
quand à la faveur de la visite du cen-
tral en question, une bonne fée vous
pousse soudain dans les bras secoura-
bles de M. Samuel Vodoz, directeur de
l'arrondissement. Il reprend les expli-
cations, prend des exemples et l'étin-
celle jaillit...

L'ÉLECTRONIQUE
FAIT MERVEILLE

Lors des premiers pas du téléphone,
les standardistes établissaient les com-
munications dans un grand ballet de
fiches qu'elles arrachaient de certaines
prises pour les enfoncer dans d'autres.
C'est l'époque «Mabelle»,'du nom de
ces grosses vieilles filles, aussi curieu-
ses qu'elles pouvaient être mouta-

chues, des centraux ruraux américains
du milieu du siècle. Les centraux sont
ensuite passés au stade des bras mé-
caniques, puis à l'électromécanique
alors qu'aujourd'hui, et notamment
avec ce système EWSD ( Commuta-
tion électronique numérique) de Sie-
mens-Albis, tout dépend de électroni-
que. Non seulement ce qui était en-
combrant est devenu minuscule - pas
même la taille d'une petite boîte de
pralinés -, mais ce central numérique
écoule cent voire mille fois plus de
communications que son prédéces-
seur.

L'électronique transforme les si-
gnaux de la parole sous forme codée.
Ces codes sont transmis sans la moin-
dre perturbation et à la vitesse de
l'éclair, et de numérique sur ses «rou-
tes», le message redevient analogique
dans l'oreille de l'abonné.

«PTT 2000»...

Le passage à ces centraux numéri-
ques dont le «Savoyard » lausannois

est le troisième de Suisse, mais aussi le
premier de Romandie, ouvre de gran-
des portes sur le futur réseau IFS-
Swissnet qui offrira à certains abonnés
«la possibilité de transformer leur liai-
son téléphonique traditionnelle en un
canal de transport d'informations de
tout genre: paroles, textes, données et
images». Or seuls les centraux numéri-
ques pourront être adaptés à ce nou-
veau type de communication.

Alors, Lausanne-Savoie a des airs
de pionnier dans cette grande aventu-
re. Bâti à la façon d'un dreadnought
contemporain, sobre cuirassé des
temps modernes bardé de tôles et de
rivets, ce centre des télécommunica-
tions était prétexte hier matin à couper
trois rubans: c'est le premier central de
Suisse romande, après Berne et Zu-
rich, à être équipé d'un nouveau maté-
riel numérique et c'est la première fois
qu'il accueillait des visiteurs. Pardon,
des profanes...

CI.- P. CHAMBET

. . . . .

« PTT 2000 » : le central nouveau est arrive a Lausanne


