
Démission du conseiller fédéral Alphonse Egli

Un défenseur de la nature
BERNE (AP).- «Mon état de santé ne me permet plus de
continuer à remplir mes fonctions de conseiller fédéral avec
l'élan nécessaire». C'est en ces termes - rapportés par le
vice-chancelier Achille Casanova - que le président de la
Confédération Alphonse Egli, 62 ans, a annoncé hier à ses
collègues du Conseil fédéral qu'il abandonnerait ses fonc-
tions à la fin de cette année.

Elu au gouvernement en décem-
bre 1982, le démocrate-chrétien lu-
cernois a pris la tête du Département
fédéral de l'intérieur, succédant à
Hans Huerlimann. C'est lors de la
prochaine session d'hiver que l'As-
semblée fédérale élira le successeur
d'Alphonse Egli. D'ici là, le PDC de-
vra présenter un candidat.

La démission d'Alphonse Egli ne
constitue pas véritablement une sur-
prise. A la fin de l'année dernière, au
moment d'accepter la présidence de
la Confédération pour 1986, le ma-
gistrat s'était déjà demandé si son
état de santé lui permettait d'assu-
mer cette tâche. Son médecin lui
avait alors donné le feu vert, ce qui
n'a plus été le cas cette fois. Avant
Alphonse Egli, en 1982, le conseiller

fédéral Rudolf Friedrich avait aussi
démissionné pour raisons de santé
et ceci après deux années d'activité
à peine.

Entré au Conseil fédéral avec la
réputation de «conservateur à l'es-
prit vif», Alphonse Egli en ressort
avec l'étiquette de «ministre de l'en-
vironnement» dont certains projets
«verts» ont divisé l'opinion. Ainsi sa
proposition de limiter la vitesse à
100 km/h sur les autoroutes et à 80
km/h sur les routes. Le Conseil fédé-
ral avait finalement choisi le com-
promis 120/80 km/h.

REGRETS
Peu de temps après son entrée au

Conseil fédéral, Alphonse Egli fut
confronté au problème de la mort
des forêts. Il s'engagea fortement
dans la lutte contre ce fléau et, sous
son égide, la Suisse s'est dotée des
normes antipollution pour les véhi-
cules à moteur parmi les plus sévè-
res du monde. C'est aussi pendant
son mandat que la dioxine de Seve-

so a été éliminée dans des fours
spéciaux à Bâle. Les partis gouver-
nementaux ont fait part de leurs re-
grets à la suite de la démission de
M. Egli. Son propre parti, le parti
démocrate-chrétien (PDC), a relevé
que M. Egli a représenté pendant
plus de vingt ans les intérêts du pu-
blic au niveau de la politique com-

munale, cantonale et fédérale. Ses
mérites ont également été loués par
les dirigeants des autres partis gou-
vernementaux. Les écologistes par-
lent pour leur part d'un «catastro-
phe».

# Lire également en dernière
page.

M. Alphonse Egli et son épouse en décembre 1982, fêtant l'élection au
Conseil fédéral (Keystone)L'homme

La démission d'Alphonse Egli
n'est pas une surprise. Les obser-
vateurs enarlaient déjà, car l'attitu-
de du chef du DFI ne trompait pas.
Officiellement, il se retire pour rai-
son de santé. Mais, sa principale
maladie est-elle somatique? M.
Egli ne s'est jamais senti à l'aise.
Lors de son élection déjà, il avait
dit à ses amis: «J'ai accepté pour
mon canton». Il était sans enthou-
siasme, alors que la fonction gou-
vernementale en réclame beau-
coup.
' Dans le champ clos du gouver-

nement, nos conseillers fédéraux
se sentent isolés. M. Egli a mal
supporté cette situation, lui qui
aime être entouré d'amis. Lui, cet
homme riche d'humour, qui voulait
administrer et gouverner tout en
restant humain. Il s'est également
trouvé débordé par la tâche de plus
en plus lourde imposée aux sept
Sages. Surtout que M. Egli n'avait
pas l'habitude d'un exécutif. Il ne
suffit pas d'être un bon parlemen-
taire pour savoir gérer un départe-
ment. A-t-il marqué la Confédéra-
tion durant ces quatres années?
Les mauvaises langues disent :
«Non seulement il n a rien fait,
mais il a laissé faire». C'est vrai, il
n'a pas uniquement délégué, com-
me tout chef doit savoir le faire ; il
a laissé le pouvoir à ses directeurs.
Et, certains l'ont pris.

Si M. Egli aura été un conseiller
fédéral sans panache, cela ne signi-
fie pas qu'il n'ait rien fait. Il a été
chef d'un département où se po-
sent les problèmes actuels de so-
ciété: mort des forêts, pollution,
nucléaire et autres. Les a-t-il maî-
trisés? L'avenir répondra. Aujour-
d'hui, il semble plutôt avoir été do-
miné par eux et conduit à prendre
des mesures impopulaires, comme
les limitations de vitesse. Mais, in-
contestablement, il restera «Mon-
sieur environnement». C'est sous
son règne que la loi est entrée en
vigueur.

M. Egli est un conservateur, non
au sens politique du terme, mais
conservateur des valeurs profon-
des. C'est une raison de son enga-
gement pour la sauvegarde du pa-
trimoine culturel et naturel. En re-
vanche, il s'est peu occupé de la
recherche, des hautes écoles et des
assurances sociales. Un certain
équilibre dans la conduite des dos-
siers a manqué au DFI.

Un conseiller fédéral part, les
problèmes demeurent. En quatre
ans, on accumule davantage qu'on
ne peut régler. L'héritage n'est pas
un cadeau, pourtant les succes-
seurs attendent au portillon. Avec
MM. Egli et Friederich, la cuvée
1982 a été une fournée de mala-
des. On attend du Parlement qu'à
l'avenir il élise des candidats soli-
des, à l'aise dans leur fonction. Des
hommes et des femmes capables
de consacrer leur temps et leurs
efforts à la réflexion et à l'action au
service du pays.

Monique PICHONNAZ

Pierre Aubert en URSS
BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Pierre Aubert a quitté
hier en milieu de journée l'aé-
roport de Kloten pour une vi-
site officielle de quatre jours
en URSS, à l'invitation de son
homologue soviétique
Edouard Chevarnadzé. C'est
la première fois qu'un chef du
DFAE se rend officiellement
en URSS.

M. Aubert était accompagné de
MM. Francis Pianca, représentant la
direction politique du DFAE, et Michel
Pache, porte-parole du DFAE. En de-
hors .de certaines visites prévues d'or-
dre culturel, le chef du Département
fédéral des affaires étrangères aura
d'ici à samedi, à Leningrad aussi bien
qu'à Moscou, des entretiens avec des
dirigeants soviétiques.

M. Aubert est arrivé en fin d'après-
midi à Moscou, où il a été accueilli
officiellement par M. Kovalev, vice-
ministre soviétique des affaires étran-
gères. Il a ensuite poursuivi son vol sur
Leningrad, où il visitera aujourd'hui
l'ancienne résidence d'été des tsars, à
l'invitation du maire de la ville, avant
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de regagner Moscou dans la soirée.
Les entretiens que M. Aubert aura de-
main et samedi à Moscou avec MM.
Chevarnadzé et Nicolai Ryjkov, pre-
mier ministre, devraient porter essen-
tiellement sur la situation internationa-
le, le désarmement et les questions
bilatérales. En dehors de son program-

me de visites culturelles, le chef du
DFAE devrait également rencontrer à
Moscou des membres de la colonie
suisse résidant en URSS - 100 per-
sonnes environ - avant de regagner la
Suisse dimanche matin.

Embarquement pour Moscou pour Pierre Aubert et son épouse.
(Keystone)

Kadhafi aux non-alignés

HARARE (AP). - En sommeil
politique depuis le raid améri-
cain du 15 avril sur la Libye, le
colonel Kadhafi entend mon-
trer désormais que son éclipse
est terminée et qu'il n'a rien
perdu de son battant ou de
ses ambitions : la preuve, il a
proposé hier d'armer et d'en-
traîner des militants contre
l'apartheid en Afrique du Sud.

Dans une interview accordée mardi
à la télévision du Zimbabwe, où il as-
siste à la conférence des non-alignés,
le colonel Kadhafi a lancé des mena-
ces contre Washington. «Nous som-
mes les victimes d'une agression fla-
grante mais nous pouvons infliger une
leçon à l'Amérique... .La première
agression avait été déclenchée sans
justification. Je ne vois pas pourquoi il
ne devrait pas y en avoir une autre. La
première agression a eu lieu sans sanc-
tion de la communauté internationale,
aussi cela va encourager ce fou».

Le colonel Kadhafi n'a pas révélé
quelle forme prendrait la leçon à infli-
ger à M. Reagan mais il a annoncé que
Tripoli mettrait toutes ses capacités à
la disposition des révolutionnaires
d'Afrique du Sud et de Namibie pour
les former et les armer. «Nous esti-
mons qu'il s'agit d'auto-défense et si
l'Amérique interprète cette lutte com-
me du terrorisme... au diable l'Améri-
que».

Pour le numéro un libyen, le vérita-
ble terrorisme émane des Etats-Unis et
s'exprime «par la présence de ses for-
ces, ses guerres pour affamer les popu-
lations, ses pressions économiques et
militaires».

Le colonel s'est montré sévère éga-
lement pour Pretoria : l'indépendance
de l'Afrique sera en danger tant que le
cancer raciste ne sera pas supprimé
totalement.

Le chef du régime libyen n'est pas
intervenu à la séance d'hier et, selon
certaines informations, il pourrait quit-
ter prochainement Harare.

Le toujours bouillant colonel
(Reuter)

« Au diable l'Amérique »

Très loin du record
BERNE (AP). - En se retirant au bout de quatre ans,

Alphonse Egli reste fort éloigné du record de longévité
au Conseil fédéral. Il a toutefois fait nettement mieux
que Rudolf Friedrich, le radical zuricois élu en même
temps que lui. Rudolf Friedrich a quitté la tête du
département fédéral de justice et police après à peine
deux ans de règne. Tout comme Alphonse Egli, il avait
évoqué des raisons de santé. Elisabeth Kopp, la première
femme à occuper un fauteuil sous la Coupole, avait
succédé au Zuricois.

Trois autres conseillers fédéraux n'ont siégé que pen-
dant deux ans : le socialiste zuricois Max Weber
(1952-1953), le radical neuchâtelois Louis Perrier

(1912-1913) et le radical vaudois Victor Ruffy
(1868-1869). Le catholique conservateur fribourgeois
Jean Bourgknecht n'est resté en fonction que trois ans,
de 1960 à 1962.

D'autres politiciens suisses ont fait preuve de beau-
coup plus d'endurance. Le radical bernois Karl Schenk a
battu tous les records en siégeant de 1864 à 1895, soit
31 ans. Le radical thurgovien Adolf Deucher est resté au
pouvoir durant 29 ans (1883-1912), le catholique con-
servateur tessinois Giuseppe Motta 28 ans (1912-40) et
le catholique conservateur zougois Philipp Etter 25 ans
(1934-1959).

Pêche interdite
Dans le lac de Lugano

Tchernobyl oblige, le Conseil fé-
déral redouble de prudence. Hier il
a décidé d'interdire la pêche dans
le lac de Lugano et la vente de
poisson péché depuis le 1er août.
Cette mesure a été prise sur la base
des dernières analyses effectuées.
Elles confirment les valeurs élevées
des deux isotopes de césium 134
et 137 (nCI).

La radioactivité s'est accumulée
par la chaîne alimentaire, raison
pour laquelle, elle est apparue dans
le poisson plus tard que dans les
autres produits. Les valeurs maxi-

t

maies admises sont supérieures à
80 nCI par kg. Le taux moyen dans
le poisson du lac de Lugano se
situé a 48 nCI par kg! Le lac Ma-
jeur et les rivières du Tessin ne
présentent que des valeurs infé-
rieures comme tous les autres lacs
de Suisse continuellement surveil-
lés. L'office fédéral de la santé pu-
blic précise que les baigneurs ne
courent aucun danger. La valeur
radioactive s'élevant à moins de 5
100 nCI par litre.

A la raclette
Le derby neuchâtelois, à la Charrière, a et pimenté par une

résistance imprévue de La Chaux-de-Fonds face , à Neuchâtel
Xamax, qui ne s'est imposé que par 1 -0 (0-0) malgré une domina-
tion parfois outrageuse. Notre photo Pierre Treuthardt montre
le Xamaxien Hermann agissant tel un magicien sur les Chaux-de-
Fonniers Rappo (4), Nogues et Meyer.

Lire en page 16.
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8000 f r. en 5 mois
Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de
Boudry a tenu une séance prélimi-
naire, hier , sous la présidence de
M F Buschini. Les fonctions de
greffier étaient assumées par Mme
J. Freiburghaus. Au banc des ac-
cusés avait pris place un jeune
homme de 23 ans. L.M., Vaudois
d'origine. On lui reproche 12 vols
commis par métier, dont 7 par ef-
fraction.

Si l'acharnement mis pour fractu-
rer les compteurs à prépaiement de
machines à laver ne lui a rapporté
que 2 à 6 fr., des vols commis dans
des magasins et des hôtels-restau-
rants lui ont permis d'empocher
plusieurs centaines de francs à
chaque coup, voire 2000 fr. lors du

cambriolage d'un appartement à
Corcelles.

Le montant global des sommes
d'argent emportées dépasse
8000 fr. Montant accumulé en
cinq mois environ. L'accusé admet
ces faits, sous réserve de certains
montants dérobés. En revanche, il
conteste une tentative de cambrio-
lage à Peseux.

Par tirage au sort , le jury est
constitué comme suit: MM. J.
Felhbaum. (Saint-Aubin), et A.
Vuillet. (Bôle), jurés; MM. J.-P.
Robert (Bevaix), et W. Ribaux
( Bevaix), suppléants.

M.B.

Quand l'accusé boit, il devient comme fouTribunal de police
de Boudry

.

Le tribunal de police de Boudry a
siégé, mercredi , sous la présidence
de M. F. Buschini , assisté de Mme J.
Freiburghaus remplissant les fonc-
tions de greffier.

En ouverture de sa séance, il a
donné connaissance de deux juge-
ments dans des causes débattues an-
térieurement. J.-D. H. était prévenu
d'une série impressionnante d'in-
fractions. Celles-ci ont toutes été
commises alors qu 'il se trouvait sous
l'influence de l'alcool — constate le
juge — et l'accusé «sait fort bien
que, lorsqu 'il boit , il devient comme
fou ! Il ne sait plus ce qu 'il fait et se
rend coupable de violences».

Tout d'abord , en janvier , J.-D. H.,
en état d'ébriété avancé, conduisait
sa voiture. Perdant la maîtrise de
son volant à Vauseyon, il a endom-

magé un autre véhicule avant de se
jeter contre un poteau !

Puis , en . mai , toujours en état
d'ivresse, il a causé du scandale
dans un établissement public , inju-
riant et menaçant gravement un
client. Au moment où ce dernier
partait au volant de sa voiture , J.-D.
H. lui brisa même une vitre!

PLAINTE RETIRÉE
Troisième acte: J.-D.J. H. fit de

l'auto-stop ce même jour. Il fut pris
en charge par une conductrice sur
laquelle il se livra en cours de route
à des actes qui , s'ils avaient été rete-
nus, auraient pesé très lourd dans la
balance ! Répondant négativement
et fermement aux attouchements de
son passager , l'automobiliste fut
frappée à coups de poing! Toutefois ,

la victime a retiré à l'audience sa
plainte pour lésions corporelles sim-
ples et voies de fait.

Restait le délit le plus grave, l'at-
tentat à la pudeur avec violence. Ce-
pendant , de l'avis même de la victi-
me, son sentiment de la décence
sexuelle n'a été blessé que de ma-
nière insignifiante. L'usage de la
violence correspondait plutôt à une
marque de dépit ou de panique du
prévenu.

Dès lors, ne voulant pas se mon-
trer plus royaliste que le roi , voire
«se rendre coupable de sollicitations
déshonnêtes», le tribunal ne retient-
il pas l'attentat à la pudeur avec
violence. Enfin , considérant que
l'accusé est bien décidé à cesser dé-
finitivement toute consommation
d'alcool et qu 'il a payé le dommage

causé, le juge le condamne à 75
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans — ultime chance
octroyée — à une apiende de 180 fr.
et à 370 fr. de frais judiciaires.

DÉPOURVUS DE R.C.
Au guidon d'une moto, A. B. a

circulé sur la route cyclo-touristique
de Cottendart , enfreignant l'inter-
diction aux véhicules à moteur de
circuler. De plus, la moto n 'était pas
immatriculée ni couverte par une
assurance en responsabilité civile.
Pour ces chefs d'accusation , qui sont
admis, le tribunal , considérant le cas
de peu de gravité, inflige à A. B.
210 fr. d'amende et 40 fr. de frais.

Quant à Mme N. M., elle a roulé
au guidon de son cyclomoteur muni
d'une plaque périmée et , par consé-
quent , dépourvu d'une assurance
R.C. Elle écope de 90 fr. d'amende et
de 35 fr. de frais.

VOL D'USAGE
M.-A. M. a également circulé avec

son cyclomoteur portant une plaque
périmée, donc sans R.C. D'autre
part , son véhicule étant tombé en
panne en fin de soirée, il a tout bon-
nement dérobé un autre cyclomo-
teur pour regagner son domicile.
Pour vol d'usage et circulation sans
R.C, M.-A. M. est condamné à 3
jours d'arrêts avec sursis pendant
un an , à 90 fr. d'amende et 60 fr. de
frais.

IVRESSES AU VOLANT
Pour avoir provoqué deux acci-

dents au volant de leurs voitures
respectives alors qu'ils se trouvaient
sous l'influence de l'alcool, sont con-
damnés : F.R. (1,78 pour mille) à 10
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, à 150 fr. d'amende
et à 320 fr. de frais non compris l'in-
demnité d'avocat d'office fixée à
300 fr. ; P.-A. M. (2 ,01 pour mille) à
30 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans — derniè-
re chance — à 150 fr. d'amende et
320 fr. de frais.

M. B.

Deux missions pour la protection civile
(c) Depuis lundi et jus qu'à vendre-

di , l'organisme d'abris et le service
polyvalent de la protection civile de
Boudry sont au travail. Deux mis-
sions ont été ordonnées par le chef
local , M. Bernard Deppierraz. Tout
d'abord , la mise à jour du plan d'at-
tribution. Une opération de planifi-
cation précise, qui fait ressortir
l'énorme évolution constatée, de-
puis deux ans, dans le domaine de la
construction. La dernière mise à
jour remonte en effet à 1984. Dans
les sous-sols du collège de Vauvil-
lers, c'est un tout autre genre
d'exercice qui a été effectué. Un abri

public pour 50 personnes a été par-
tiellement équipé selon des directi-
ves précises.

A cet effet , les propriétaires
d'abris privés ont reçu une brochure
donnant toutes les indications per-
mettant , à peu de frais , d'y aména-
ger des lits. Les exemples donnés
peuvent être réalisés à l'aide de bois
(lattes à tuiles et lambourdes). Du
matériel qui existe déjà sous forme
de séparations de caves dans cer-
tains immeubles. Différents ta-
bleaux et schémas guident la per-
sonne chargée de ce travail en don-

nant , dans l'ordre, la marche à sui-
vre pour les opérations d'assembla-
ge.

Un exercice totalement différent
verra à l'oeuvre le service «pion-
niers-lutte contre le feu» (PLCF), les
17, 18 et 19 septembre en collabora-
tion avec le Centre de secours de
Cortaillod , le corps des sapeurs-
pompiers de Boudry et de Ferreux.
Un exercice qui aura lieu à Planey-
se, en vue de l'introduction de mas-
ques à oxygène et la formation
d'équipes «gaz ».

AMÉNAGEMENT DE LITS.- Ceux-ci peuvent être réalisés à l'aide de
bois. (Avipress-Pierre Treuthardt)
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Sur papier glacé
Les Gorges de l'Areuse

La Société du sentier des gorges de
l'Areuse a publié, aux Editions de la Ba-
connière à Boudry, un livre consacré à
cette région. Cela dans le cadre de son
centième anniversaire qui sera célébré
samedi et dimanche. Il traite de tous les
sujets intéressants de ce merveilleux ca-
nyon jurassien, de sa nature, des
questions économiques, culturelles et
historiques. Pour évoquer ce panorama
coloré dans toute sa richesse, la Société
du sentier des gorges a fait appel à une
vingtaine de spécialistes neuchâtelois de
domaines très variés (iconographie, tou-
risme, géologie, hydrologie, spéléologie,
faune, flore, flore, forêts, etc.).

ECU COMMÉMORATIF

Chacun a su rendre sa discipline ac-
cessible à l'aide de schémas et d'illustra-
tions de haute qualité. Le volume comp-
te 220 pages de 25*30 cm, comprenant
99 illustrations dont 83 photographies
en couleurs inédites de Jean-Jacques
Grezet. On y trouve également de nom-
breux tableaux et graphiques, ainsi que
des cartes dont une touristique. Un re-
marquable ouvrage coûte un peu plus de

cent francs, et chaque membre - ils sont
quelque 6000 - devrait pour le moins le
posséder dans sa bibliothèque.

Toute une série de manifestations a en
outre été prévue durant ces deux jours de
fête: une marche commemorative avec
médaille à la clé et explications de spé-
cialistes le long du parcours; une anima-
tion musicale très importante à Champ-
du Moulin - point de ralliement - où
une tente a été dressée. Le hockey-club
de Noiraigue y rôtira un bœuf entier cha-
que jour. Tandis qu'au Plan de l'Eau, à
l'usine du Chanet et à la gare de Champ-
du-Moulin, le comité de rénovation de la
chapelle et la société de tir de Brot-
Dessous. ainsi que le Club Jurassien ac-
cueilleront les visiteurs.

On pourra notamment admirer une ex-
position d'anciennes cartes postales des
gorges, tout en dégustant quelques ex-
cellentes spécialités. Les amateurs pour-
ront aussi acquérir l'écu commémoratif
frappé à l'effigie du pont du Saut de Brot
et une carte topographique avec sugges-
tions de randonnées pédestres, au
1:25.000.

H.V.

La police cantonale cherche des têtes
En attendant la restructuration de la

police cantonale, dont aura à débattre
le parlement, vraisemblablement au
début de l'année prochaine en discu-
tant le rapport présenté par le Conseil
d'Etat à ce sujet, ce dernier lance une
campagne de mise au concours.

Le Château cherche des têtes pour
la police cantonale - l'opération était
dirigée jusqu'ici, à titre intérimaire, par
le chef de la police de sûreté, M. Otto
Lùginbuhl - pour la police de sûreté
et pour un poste nouveau à créer, dans
le cadre de cette restructuration, de
chef des services généraux de la police
cantonale.

Cette nouvelle fonction doit en prin-
cipe permettre à la police cantonale
d'améliorer ses relations avec le public
et les journalistes, une tâche qui, jus-
qu'ici, n'avait pu être développée suf-
fisamment faute de personnel et de
temps.

En outre, le futur chef des services
généraux prendra la succession de
l'actuel officier administratif (M. Er-
nest Zaugg qui quitte la maison à la fin
de ce mois pour entrer au service de
l'industrie privée) et s'occupera égale-
ment de l'instruction des corps de po-
lice, des questions d'intendance (ges-

tion, équipement, habillement, ete) et
du personnel.

La commission qui étudie la restruc-
turation de la police cantonale et qui
est au travail depuis plusieurs mois
pourrait arriver à chef peut-être avant
la fin de l'année. Ce n'est pas une
commission législative, mais elle com-
prend aussi bien des personnes de
l'administration cantonale que du sec-
teur privé. Sa tâche, on peut l'imagi-
ner, n'est certes pas facile compte tenu
de tous les événements qui ont secoué
la police cantonale ces dernières an-
nées.

RETRAITE

Le commandant intérimaire de la po-
lice cantonale, M. Otto Lùginbuhl,
chef de la police de sûreté, prendra sa
retraite vers la fin de l'année ou au
début de 1987.

Originaire des Haut-Geneveys, né
dans ce village du Val-de-Ruz en
1924, M. Lùginbuhl entra à la police
cantonale le 1er février 1945 à Neu-
châtel. Puis il passa au Locle, à La
Chaux-de-Fonds pour revenir au
chef-lieu avant d'aller à Saint-Biaise
puis à Saint-Aubin.

Le 1er janvier 1952, il est nommé
inspecteur de police à Neuchâtel, puis
il monta à La Chaux-de-Fonds où, le
1er janvier 1963 il est nommé inspec-
teur brigadier, puis inspecteur princi-
pal le 11 février 1977 et commissaire
le 10 mai de la même année.

Le 11 février 1981 il est devenu chef
de la police de sûreté et c'est le. 1er
février 1986, après la démission de M.
Henri-Louis Perrin, qu'il fut nommé
commandant intérimaire de la police
cantonale.

G. Mt

Soirée d'information à Bôle

La nouvelle loi sur l'organisation
scolaire adoptée par le Grand conseil
en mars 1984 entre peu à peu en vi-
gueur. L'école enfantine fonctionne
depuis l'an passé, la 6me année de
scolarité en tronc commun déploiera
ses effets dès la rentrée de l'année
prochaine. Dans les esprits, ce domai-
ne est encore un peu flou et à Bôle, à
l'instigation du parti libéral, une soirée
d'information a été organisée l'autre
soir. Le thème a visiblement intéressé
beaucoup de monde venu écouter
MM. Marcel Calame, du service de la
jeunesse, Pierre-André Steiner et Pier-
re Kernen, respectivement directeur et
sous-directeur de Cescole.

Cette nouveauté devrait assurer une
meilleure orientation des élèves en re-
tardant «la » décision d une année.
Auparavant, à l'issue de la 5me année
primaire, des tests déterminaient du
passage en classe moderne ou prépro-
fessionnelle. A partir du 17 août 1987,
les enfants se retrouveront tous dans
une sixième année : en tronc commun.
Deux à trois maîtres seulement par
classe instruiront les branches princi-
pales. Deux heures hebdomadaires
d'«option» permettront une étude des
comportements des jeunes, d'où une
orientation plus aisée et - c'est du
moins le but recherché - plus sûre.

Cela, bien évidemment, toujours en
relation avec les notes obtenues au
cours de l'année et lors d'épreuves fi-
nales. Une nouvelle notation a du res-
te été mise en place: de 1 à 6, au

dixième de point. Personne ne peut
dire pour l'instant si la décision du
législatif est véritablement celle qui
s'imposait. Le système semblait pour-
tant assez bien fonctionner. A Cescole
par exemple, dans la plupart des cas,
les élèves étaient généralement bien
orientés.

De toute manière, la future régle-
mentation ne pourra rien changer, « les
forts seront toujours forts; les médio-
cres le resteront». Mais, comme l'a
souligné l'un des débataires:
- la décision a été prise et nous ne

pouvons rien y changer; il faut faire
avec ce que l'on a et c'est avec en-
thousiasme que nous mettrons tout en
oeuvre pour que cela réussisse.

Voilà un bel esprit de conciliation.
H.V.

Scolarité en tronc commun

JEUDI 4 SEPTEMBRE
Haut de la ville - Salon de Musique :

20 h 30, récital de guitare par Claude
Chappuis.

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 (2° étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 Ii
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
14hà  18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

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

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

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

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
1 4 h à 1 7 h .

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

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

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

Galerie du Pommier : Serge Bonhôte,
meubles - objets.

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. 4" 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. 3e semaine.

Apollo : Fermé pour cause de transfor-

mations.
Palace : 16 h, 18 h 45, 21 h, Les aven-

tures 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) : Ta-

boo et Action Office.
DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4h) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Kreis, place Pury.
La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ou-
verte 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: de 16 h à 19 h.
Ludothèque de la Basse-Areuse:

16h à 19h.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Charles Robert, huiles-
aquarelles-dessins.

GRANDSON
Château: Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h à 18 h.

Carnet du jour

Semaine verte des
aspirants gendarmes

C'est en pleine forme que les 22
aspirants gendarmes et inspecteurs
de police ont terminé leur semaine
verte en zigzag dans le canton avec
une incursion dans les Franches-
Montagnes.

A pied, à vélo, à moto, en bateau
et en fourgonnette ils ont passé

¦ ¦ dans tous les districts du canton,
rendant visite aux postes de gen-
darmerie.

Cette balade de 523 kilomètres à
travers les six brigades de gendar-
merie du canton s 'est déroulée
sans incident, exactement selon le
programme, et même la jeune Neu-
châteloise, future inspectrice de

. police, faisant partie de cette expé-
dition s 'en est tirée haut la main.
Fatiguée, comme ses camarades
masculins, mais heureuse d'avoir

-43JU faire la connaissance du canton
' de Neuchâtel et des rouages de la
gendarmerie.
3S . .-'¦» - - 

t AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Les Ponts-de-Martel Salle de paroisse
Vendredi 5 septembre à 20 h très précises

le premier tour est gratuit

GRAND MATCH AU LOTO
de l'Union sportive

abonnement 40 tours Fr. 20.-
(6 tours cartons + 1 tour gratuit inclus)
Superbes quines dont jambons à l'os

Cartes à Fr. - .60 4i2928-76

¦ Raisin 1
S «UVA ITALIA» i

1 1
1 le kg. ¦ M
I 413083-76 jr, j_fi

URGENT nous cherchons

UN POLISSEUR ou
TAILLEUR DE PIERRE
Eventuellement un ouvrier qualifié
Tél. 24 31 31 413087.76

t NURGENT nous cherchons

MAÇONS QUALIFIÉS
OUVRIERS CARRELEURS

Bonnes conditions
Tél. 24 31 31 413088 76

Ce soir 20 h 30
CLAUDE CHAPPUIS

Récital de guitare
SALON DE MUSIQUE DU HAUT DE LA VILLE
Rue L.-Berthoud 8 (Bus 9, Acacias)

J Org.: SSPM AMnn.nJ

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

Mercuriale du 3 septembre 1986

Pêche Prix indicatif
du kilo

Truite faible 20 fr.
Omble
chevalier faible 22 fr.
Brochet nulle
Palée bonne 18 fr.
Bondelle abondante 16 fr.
Perche moyenne 35 fr.
Vengeron faible

Poisson frais du lac
de Neucfiâtel



Ambiance fraternelle
Camp des hommes de Vaumarcus

Soixante-cinq personnes, venues de
Suisse romande, ont participé récem-
ment au 22me camp des hommes de
Vaumarcus, dans une ambiance quali-
fiée de «joyeusement fraternelle».

Ouvert à toutes les confessions, ce
camp rassemble essentiellement des
retraités protestants. Les participants
les plus âgés, et non les moins vifs
d'esprit, accusaient cette année 87
printemps. Sur le thème de la Bible,
cinq conférences ont été prononcées
et tous les orateurs se sont déclarés
enchantés de la qualité d'attention et
de l'ouverture d'esprit de leurs audi-
teurs.

L'exposé de la conseillère aux Etats
genevoise Monique Bauer-Lagier sur
les valeurs fondamentales dans un
monde en constante mutation a été
suivi d'un entretien et d'un échange de
vues de plus d'une heure.
- Ce n'est pas un camp où l'on se

contente de conforter des hommes
âgés dans leur foi, dit le pasteur Mar-
cel Jeannet, chef de camp. Nous vou-
lons rester ouverts aux problèmes du
temps, sous l'éclairage de l'Evangile.

M. Marcel Jeannet, de La Neuvevil-
le, a assumé l'organisation du Camp
des hommes de Vaumarcus pendant
vingt ans. Le flambeau sera repris dès
l'an prochain par M. Lucien Gouillon,
de Bienne. (SPP)

UN EXPOSÉ.- Celui de Mme Monique Bauer-Lagier.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Plus bête que moi tu meurs !
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

P.R., 28 ans, employé de commerce,
domicilié à Marin, comparaissait hier
pour escroquerie et abus de confiance.
Le cas est peu banal, P.R. étant préve-
nu de 14 chefs d'accusation concer-
nant des infractions commises dans la
durée de trois mois environ avec une
constance presque maladive. Entre le
17 août et le 28 novembre 1985, le
prévenu a conclu de nombreux con-
trats de location portant sur des appa-
reils électro-acoustiques auprès de dif-
férents commerçants. Afin de ne pas
éveiller les soupçons des vendeurs, il
réglait les premières mensualités. En
outre, le prévenu a déterminé des tiers
à lui avancer de l'argent à valoir com-
me acomptes sur la livraison d'appa-
reils promis à des prix défiant toute
concurrence.

Le prévenu a reconnu la quasi-tota-
lité des faits, soit neuf escroqueries au
détriment dun commerce de la place
quatre avances auprès de diverses per-
sonnes qui n'ont jamais été rembour-
sées et une escroquerie au préjudice
des PTT.

P.R. a commencé de commettre ses
délits alors qu'il était encore en prison
pour une condamnation antérieure ! Le
prévenu a en outre été accusé de délit
manqué d'escroquerie à la suite de
l'annonce qu'il avait fait paraître dans
un journal romand et dans laquelle il
proposait des cours de pilotage de
Formule I sur le circuit de Lignières,
moyennant versement préalable de la
somme de 200 fr. sur un compte de
chèques postaux. L'escroquerie n'a
pas été réalisée, personne n'ayant ré-
pondu à l'annonce. Selon ses dires, R.
ne cherchait pas à tromper qui que ce
soit, mais voulait simplement vérifier si
les allégations de certaines personnes
sur la censure de la presse étaient fon-
dées ; précision qui n'aura pas manqué

d'amuser le tribunal, ainsi que l'assis-
tance. Dans son réquisitoire, le procu-
reur général a souligné le fait que P.R.
commettait ses infractions dans le but
de se procurer un enrichissement illé-
gitime et principalement pour subvenir
à ses besoins. Le délit d'escroquerie
par métier doit donc être retenu. Le
ministère public a rappelé en outre que
R. est un récidiviste. A peine lui a-t-il
reconnu une responsabilité légère-
ment restreinte. Dès lors une peine de
20 mois d'emprisonnement sans sursis
a été requise, à laquelle une amende
devrait s'ajouter. Dans son jugement,
le tribunal s'est en partie rallié à l'opi-
nion du ministère public et a condam-
né P.R. à 18 mois d'emprisonnement
ferme, peine assortie d'un traitement
médical à subir pendant l'exécution de
la peine. Une amende de 1000 fr. a été
prononcée, somme à laquelle s'ajoute-
ront 4960 fr. de frais de justice.

SORTIR DU «MILIEU»

P.M., 27 ans, domicilié à Neuchâtel,
comparaissait quant à lui pour vol et
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Il est notamment prévenu
d'avoir soustrait à P. 5 grammes d'hé-
roïne, vendu 20 g et acquis 5 grammes
à titre de commission pour sa consom-
mation personnelle.

Il s'agissait en fait d'un jugement
complémentaire, car lors de la premiè-
re audience devant le Tribunal correc-
tionnel, en mai 1985, et ensuite de-
vant le tribunal de police, en janvier
1986, M. n'avait pas avoué tous les
faits. A la date du 21 mai 1985, M.
était en liberté et la revente de drogue
a eu lieu avant le premier jugement du
tribunal correctionnel.

Actuellement, M. bénéficie du régi-

me de semi-liberté. Pendant la jour-
née, il travaille à La Chaux-de-Fonds.
Il se déclare sevré et estime à cet égard
que le traitement auquel le tribunal
l'avait astreint dans son premier juge-
ment n'était pas fait pour lui. Le préve-
nu se retrouvait en effet dans le milieu
duquel il désirait sortir. C'est pourquoi
il s'échappa de l'établissement du
« Levant» où il poursuivait son traite-
ment et se présenta spontanément aux
autorités neuchâteloises, afin de pur-
ger le reste de sa peine. Le prévenu a
fait savoir au tribunal que si le régime
de semi-liberté pouvait être poursuivi,
son actuel employeur était prêt à le
garder à son service.

Dans son réquisitoire, le procureur
gênerai a rappelé que le tribunal
n'avait pas à prononcer l'application
d'un traitement, étant donné que cette
mesure a déjà fait l'objet d'un échec,
mais une peine de dix mois d'empri-
sonnement.

Le tribunal s'est finalement rangé à
la manière de voir du ministère public
et a condamné P.M. à une peine de
dix mois d'emprisonnement. Le prési-
dent a en outre souligné que le préve-
nu pouvait adresser une requête au
département de justice (autorité com-
pétente en matière d'exécution des
peines), tendant à faire subir le reste
de la peine sous le régime de la semi-
liberté. Les frais de la cause, qui se
montent à 420 fr. ont été mis à la
charge du prévenu.

Le tribunal était présidé par M.
J.A. Guy. Mme M.-L. de Mont-
mollin et Mme A.-M. Arquint
constituaient le jury ; Mme M.
Steininger assurait les fonctions
de greffière.

J. Psi

Chevrolet
s'attaque à Ford

Autos et motos neuchâteloises (37)
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En 1900, suivant les conseils de
Vanderbilt, Chevrolet émigré aux
Etats-Unis à Brooklin où il travaille
chez un Suisse, Edouard Walter, con-
cessionnaire De-Dion-Bouton pour
l'Amérique. C'est dans cette ville qu'en
1904, Louis Chevrolet épouse une
Française, Suzanne Treyvoux. En
1905, il s'engage comme pilote de
course chez Fiat-America. Si les dé-
buts furent difficiles, à partir de 1908,
Chevrolet remporte un grand nombre
d'épreuves américaines.

Au début de l'automobile, les cour-
ses revêtaient une signification beau-
coup plus importante qu'aujourd'hui.
Elles procuraient la célébrité à la voitu-
re et au pilote qui, la plupart du temps,
devenait un jour constructeur. Louis
Chevrolet fit venir aux Etats-Unis ses
deux frères Arthur et Gaston, tous
deux habiles mécaniciens. En 1910,
Louis était devenu l'as des as de la
célèbre course d'Indianapolis. Il rem-
portait épreuve sur épreuve.

William C. Durant, ancien directeur

de I entreprise Buick et brillant homme
d'affaires, engagea Louis comme
constructeur. Chevrolet décida de s'at-
taquer à la voiture la plus célèbre
d'Amérique: la Ford T. Cette voiture
bon marché qui fut construite à plus
de quinze millions d'exemplaires de
1909 à 1927, possédait toutes les qua-
lités pour l'époque sauf une: son as-
pect austère.

PLAISANTE ET BELLE

Les projets de Chevrolet visaient à
créer une voiture semblable mais plai-
sante et belle. Il savait que bien des
acheteurs étaient disposés à payer leur
voiture plus cher si celle-ci possédait
une belle forme. Il faut préciser qu'aux
USA, les voitures de cette époque
étaient livrées avec une carrosserie
d'usine, ce qui n'était pas le cas en
Europe puisque les machines sortaient
en châssis, le client choisissant lui-
même son carrossier.

REMARQUÉE.- Une des toutes premières Chevrolet type 490 de 1914.
(Avipress-Friedli)

Le 3 novembre 1911, la Louis Che-
vrolet Motor Company est fondée à
Détroit. En 1912, l'entreprise sort une
belle auto 6 cylindres. L'année suivan-
te, on construit une voiture très élé-
gante, le type 490, équipée d'un mo-
teur 4 cylindres à arbre à cames en
tête. La demande en véhicules Chevro-
let augmenta rapidement et deux nou-
veaux ateliers de fabrication furent
construits à Flint et à New-York. En
1913 naquit le célèbre signe de la
marque Chevrolet. Il est issu de la fan-
taisie de l'associé de Louis, William C.
Durant. Alors que ce dernier était en
visite en France, il remarqua dans un
salon d'hôtel un superbe tapis. Fasci-
né par un des motifs, il en fit l'acquisi-
tion. Ce tapis fut transporté aux USA
et dans les usines Chevrolet, on reprit
le fameux motif comme emblème de la
marque.

(A suivre)
Raynald FRIEDLI

Pauvre David !Pris
au vol
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L 'histoir e nous enseigne que sa fortune faite, David de
Pury la perdit lors du grand tremblement de terre de Lisbon-
ne. C'était heureusement un esprit entreprenant: il consti-
tua son second trésor presque aussi vite qu 'il avait vu
fondre le premier. Mais l'histoire se répète et le bienfaiteur,
dont Neuchâtel célébrera cet automne le bicentenaire de la
mort, est pris aujourd'hui sous les gravats. Il était sorti
indemne des ruines portugaises; ici, sa survie pose quel-
ques problèmes. Regardez son visage. Il est de bronze.
C'est un homme triste et meurtri.

Car reconnaîtrait-il les lieux aujourd'hui? La place qu 'on
lui a dédiée est devenue une sorte de souk, de bazar
oriental, un fourre-to ut. Déjà chahuté, peint et barbouillé
par des générations de potaches, le pauvre de Pury souffre
son purgatoire devant la cage grillagée où l'entreprise qui
fait des trous un peu plus loin entrepose une partie de son
matériel. Derrière le visage du bienfaiteur se profile une
raison sociale. Bâtisseur lui-même, maçon de sa propre
fortune, il ne renie peut-être pas cette parenté encore que le

respect dû à son souvenir et à ses largesses y laisse provi-
soirement quelques plumes.

C'est peut-être pour cela qu 'il tourne le dos au lac et au
génie civil. Il regarde donc vers la rue du Seyon où, vu de
la Croix-du - Marché, le pavillon rococo des Transports en
commun se donne dorénavant des allures de pagode et sent
bon les croissants chauds.

Il y a plus grave. A sa gauche comme à sa droite, le baron
de Pury doit composer avec une haie d'honneur faite de
deux poubelles en matière plastique, d'autant de distribu-
teurs de billets et du wigwam d'un marchand de glaces.
Lorsqu 'il fait bon. des badauds, des voyageurs s 'asseoient
et se réchauffent à ses pieds, car David de Pury est aussi
chef de gare. On verra là un autre signe d'infortune. Des
tramways aux essieux grinçants tournent dans ses jambes
comme le chat qui réclame son assiette s 'enroule autour de
celles de son maître... CL- P. Ch.

Payez vos impôts ecclésiastiques !
Synode réuni au Centre du Louverain

Poursuivre et intensifier l'effort de persuasion
pour que les membres de l'Eglise paient l'impôt
ecclésiastique, tel est le sens d'une déclaration
adoptée hier par le Synode de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise réuni au Louverain.

Ces dix dernières années, le nombre
de contribuables protestants a dimi-
nué de plus de 4000 personnes. Cette
diminution s'est poursuivie l'an der-
nier. Selon les premières estimations,
les contribuables neuchâtelois ont
passé de 40.687 personnes en 1984 à
39.539 en 1985. Etant donné qu'à
Neuchâtel la contribution ecclésiasti-
que est volontaire, nombreux sont les
protestants qui ne s'en n'acquittent
pas ou seulement en partie.

Depuis une décennie. l'EREN a en-
trepris un effort de persuasion pour
convaincre les membres de l'Eglise de
la nécessité de s'acquitter de leur con-
tribution. Hier, le Synode a pris con-
naissance des résultats de cet effort
lors d'une séance qui a eu lieu au
Centre du .Louverain, aux Geneveys-
sur-Coffrane. Dans un rapport détaillé
sur la politique financière de l'EREN,
le Conseil synodal relève que « Les ré-
sultats ne sont pas immédiatement
spectaculaires mais, considérés à
moyen terme sur une période de 10

ans, ils sont appréciables». Néan-
moins, ce ne sont encore que 35,94 %
(contre 35,78 % en 1984) des protes-
tants qui ont payé totalement ou par-
tiellement les 15 % d'impôt cantonal
qui leur sont demandés. D'où la né-
cessité de poursuivre l'effort , surtout
dans la catégorie d'âge des moins de
50 ans, relève le Conseil synodal. Le
Synode a adopté hier une déclaration
rappelant le devoir de tous les mem-
bres de l'Eglise de subvenir à ses be-
soins matériels.

DEUX PASTEURS
DE MOINS PAR AN

Le bilan financier de la dernière dé-
cennie est cependant globalement po-
sitif , devait relever M. Francis Ber-
thoud. Les finances de l'EREN sont
équilibrées, grâce notamment à la
compression des dépenses ces derniè-
res années.

Parmi les économies réalisées : la
suppression de postes de pasteurs. En

dix ans, vingt postes n'ont pas été
repourvus dans le canton de Neuchâ-
tel. soit en moyenne deux postes par
an.

Mais les raisons financières, a relevé
le président du Conseil synodal M.
Michel de Montmollin, ne sont pas
seules responsables de cette baisse. Le
manque de vocations joue aussi son
rôle.

Hier, le Synode a aussi adopté une
motion présentée par les conseils ré-
gionaux de Boudry-Est et Boudry-
Ouest relative à une étude sur les me-
sures envisageables pour maintenir les
prestations de l'Eglise au cas où cette
baisse du nombre des pasteurs devait
se poursuivre.

NOMINATIONS

Les 66 députés présents (dont 3
seulement venaient du Val-de-Ruz)
ont aussi nommé les membres de la
délégation neuchâteloise au synode
missionnaire. Il s'agit de M. Emile
Chiffelle (Lignières), Mme Florence
Kubler (Corcelles), MM. Bernard de
Montmollin (Neuchâtel), Marc Morier '
(La Chaux-de-Fonds), Biaise Perret
(Cormondrèche), Jean Piguet (Neu-
châtel) et Mlle Francine Urech (Le
Crêt-du-Locle).

M.Pa

Fouilles archéologiques de Saint-Biaise

QUOI DE NEUF? - Beaucoup d'éléments intéressant
la botanique ont été exhumés.

(Avipres Pierre Treuthardt)

En trois mois, le site archéologique
des «Bains des dames » à Saint-Biai-
se a fourni une quantité appréciable
de matériel du néolithique. Mais que
peut-il bien se trouver sous la ligne
de chemin de fer?

Tomber sur une roue, fabriquée il y a plus de quatre mille
ans, à la limite extrême d'un chantier archéologique peut
être considéré d'une part comme une chance. Mais cette
découverte, exceptionnelle, frustre aussi par ailleurs les ar-
chéologues. Sous la ligne du chemin de fer Berne-Neuchâ-
tel sont enfouis d'autres vestiges, inaccessibles pour l'heu-
re.

Toutefois, la richesse du matériel exhumé sur le site des
«Bains des dames» a déjà de quoi satisfaire pleinement M.
Philippe Ribaux, directeur du chantier. Rappelons que deux
périodes d'occupation ont été relevées sur le site: la premiè-
re se situe vers 2500 ans avant J.-C, l'autre vers 2700. Elles
se rapportent à la fin du néolithique, époque où le cuivre
apparaît.

Rarissimes, pour l'instant, ont été les trouvailles d'objets
en cuivre à Saint-Biaise. En revanche, le site regorge de
bois de cerf travaillé, de silex, de pierres taillées et de
céramique. Grossièrement façonnée et mal cuite, celle-ci
est de surcroît en mauvais état. L'installation d'une petite
station de traitement, pour consolider les tessons avant de
les envoyer en laboratoire, a été nécessaire.

AMÉNAGEMENT DU SOL

Plusieurs éléments concernant l'habitat ont déjà donné
quelques informations. Outre les pieux, qui seront datés
ultérieurement, des poutres en excellent état ont été mises
au jour. La présence de mortaises sur ces éléments, prove-

nant sans doute des superstructures des habitations, per-
mettent de mieux comprendre les techniques de construc-
tion de l'époque.

Deux manières d'aménager le sol ont été remarquées.
Plus «rustique», la première est constituée d'un lit de galets
rougis et éclatés au feu, établissant la présence d'un foyer
domestique ou d'un four de potier. Reposant sur un lit
d'écorces et de branchages, des «chapes » d'argile portent
également des traces de foyers.

Beaucoup d'éléments intéressant la botanique ont égale-
ment été exhumés: glands, noyaux de cerises, noisettes,
entre autres. La végétation de l'époque peut être aussi
déterminée par une étude des pollens. Cette méthode per-
met également de dater les couches se trouvant au-dessous
des couches d'habitation.

CHANGEMENT DE TACTIQUE

Décidée avant l'ouverture du chantier, la méthode classi-
que de sondage en croix a été abandonnée. Une bande
parallèle aux fouilles actuelles sera ouverte prochainement.
Ce changement de tactique est dû à la forte érosion décelée
du côté du lac. Les couches, parfaitement en place sous le
bâtiment des bains et jusqu'à une vingtaine de mètres au-
delà, diminuent ensuite régulièrement d'épaisseur.

Témoins d'inondations lacustres, des sédiments apportés
par le lac se trouvent entre les couches. Les dépôts ont été
remaniés et présentent tous la même orientation, celle du
mouvement habituel des vagues. Les archéologues aime-
raient bien pouvoir déterminer si ces inondations ont été
temporaires et si elles se sont produites pendant l'occupa-
tion du site ce qui impliquerait éventuellement la construc-
tion d'habitations surélevées. Par ailleurs, une grosse inon-
dation expliquerait l'abandon définitif du site.

Questions et hypothèses font partie de la vie quotidienne
des archéologues. Petit à petit, ils assemblent pourtant le
puzzle du passé avec de nouveaux éléments. Une partie en
sera fournie par les fouilles de Saint-Biaise.

A T

PUZZLE DU PASSÉ. - Questions et hypothèses font
partie de la vie quotidienne des archéologues.

(Avipres Pierre Treuthardt)

Traces d'inondations



L'homme et le lac
Conférence au château de Vaumarcus

La salle des chevaliers du château
de Vaumarcus était pleine à craquer
d'auditeurs attentifs aux propos de
M. A. Quartier, mardi dernier. Le con-
férencier , avec l'enthousiasme et la
truculence qu'on lui connaît, a pas-
sionné son auditoire.

Il ouvrait un cycle de quatre confé-
rences ayant toutes un rapport avec le
lac et illustrant l'exposition sur la pê-
che organisée par les Amis du Musée
de La Béroche.

M. Quartier parla de l'homme et du
lac. Présentant avec beaucoup d'hu-
mour les cinq sortes de poissons que
le Neuchâtelois consomme volontiers,
il rappela que le lac comporte 36 espè-
ces.

La perche, pêchée avec de petites
mailles (26, voire 24 mm) passa de 80
tonnes pêchées par an, à 5 tonnes en
1980. Heureusement qu'on fit machi-
ne arrière. On pêche maintenant avec
du 28 mm, comme naguère, et les per-
ches ont le temps de se reproduire. Les
résultats remontent. Voici un exemple
parmi d'autres.

Le conférencier parla également de
la bondelle, de la truite et de la palée,
sans oublier le brochet. S'exprimant
sur l'homme, il raconta avec verve ses
tribulations-avec les pêcheurs profes-
sionnels et les gambeurs, deux clans
opposés.

De nombreuses questions du public

démontrèrent le réel intérêt de l'audi-
toire. Une personne demanda alors à
M. A. Quartier de parler des lynx! La
soirée n'était pas terminée...

Il y répondit, mais cela est une autre
histoire, difficile à raconter ici. Il faut
l'entendre de vive voix, cela vaut le
spectacle. Les Amis du Musée de La
Béroche, heureux du succès de cette
conférence, rappellent les trois autres
causeries. Ayant lieu les trois mardis
de septembre, l'exposition sera ouver-
te ces soirs-là dès 19 heures. Sinon,
elle est ouverte les dimanches de 14 h
à 17 h et fermera ses portes le 12 oc-
tobre.

Mais c'était en 1936 et le ciel se couvrait.
La division de campagne défile à Berne

10 SEPTEMBRE 1936 - Le défilé devait attirer plus de 100.000 personnes. (Avipress)

Il y a cinquante ans, la 2me division
de campagne défilait aussi, mais
c'était dans la région de Berne. Ce
défilé qui devait attirer plus de
100.000 personnes massées sur un
parcours de quatre kilomètres le 10
septembre entre Utzenstorf et Kirch-
berg mettait traditionnellement fin à
de grandes manœuvres opposant, tra-
dition oblige encore, un camp blanc à
un camp rouge. Foule compacte mais
aussi parterre de choix puisque trois
conseillers fédéraux occupaient les
premiers rangs du public, entourés des
représentants des cinq cantons dont
les troupes formaient cette division et
d'officiers étrangers, tous attachés mi-
litaires à Berne.

Un quatrième «sage», M. Minger,
chef du département militaire fédéral,
était à cheval. Sabre au clair, gagnant
la tribune au galop, le colonel divi-
sionnaire R. de Diesbach, qui com-
mandait les «rouges» mais était monté
sur un cheval blanc, présenta sa divi-
sion aux autorités civiles et au colonel
commandant de corps Henri Guisan.
Neuchâtel n'était loin ni en distance,
ni en hommes. La présentation faite, le
capitaine Gaston Dubied, qui était ju-
ché sur une estrade, donna le départ
du défilé en lançant une fusée et dans
les tribunes, le conseiller d'Etat Jean
Humbert, chef du département militai-
re cantonal, était naturellement là... Ce
défilé permettra également de présen-
ter la nouvelle pièce lourde de 105
dont sera progressivement dotée l'artil-
lerie.

DES ODEURS DE POUDRE

En feuilletant l'actualité de cette
époque, une chose frappe: il y a beau-
coup d'uniformes sur les photos.
Comme les faits qu'ils relatent, ces cli-
chés sont gris et vont devenir noirs. La
guerre d'Espagne fait des ravages et
on compte déjà 55.000 victimes; dans
la botte, Mussolini, les mains sur les
hanches et plein de suffisance, inspec-
te ses troupes et en France, où l'on
vient de lancer le sous-marin «Sur-
coût» à Saint-Nazaire, le 122me esca-
dron du train présente ses 140 ca-
mions à gazogène. Les odeurs de pou-
dre sont tenaces. Un nommé Hitler se
contente pour le moment d'ouvrir les
Jeux olympiques de Berlin... Specta-
cle et démarche apparement inoffen-

sifs mais malgré « Radion, qui lave plus
blanc», il doit avoir la conscience plu-
tôt noire, les idées aussi sombres que
l'est soudain la route Cornaux-Cres-
sier que viennent de couper des cou-
lées de boue provoquées par un vio-
lent orage.

Le hasard, souvent cruel, aura voulu
que quelques jours avant ce défilé, le
premier lieutenant Frédéric de Perre-
gaux perde la vie sur la route, entre
Moudon et Lausanne. Pilote militaire
et instructeur, il avait 27 ans. Dans la
dernière semaine d'août, l'aviation
avait effectué des tirs sur le lac de
Neuchâtel. L'officier de Perregaux, de
la Ire compagnie d'aviation qui effec-
tue alors son cours de répétion à
Payerne, pilotait un des nouveaux
« Fokker- C 35» de 315 CV, appareils
équipés d'un canon et de quatre mi-
trailleuses. Sept cents coups à la minu-
te.... Mais sur son « Potez », le premier
lieutenant de Cocatrix n'était pas
moins armé. Peut-être un peu moins
rapide, mais allez savoir...

Le noir
et le rouge

Collection
automne-hiver

DÉCAPANT! - En cuir, cette cape
est doublée de fourrure.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

Il y a les teintes classiques, qui revien-
nent avec les brumes automnales. - le
noir, le gris, le beige - et il y a celles qui
provoquent des remous dans la garde-
robe, les «nouvelles»: mangue, jade,
bleu roi. Parmi elles, le rouge. Parfois
tendre, il sait aussi éclater ou se faufiler
discrètement dans un classique «pied-
de-poule».

Hier après-midi, la maison de couture
Chédel, à Neuchâtel, dévoilait sa collec -
tion automne-hiver. Chics ou sportifs, les
modèles révèlent beaucoup de classe. Si
les pantalons «fuseaux» connaissent du
succès, les tailleurs gardent leur place
respectable. Les pulls ne se tiennent pas
toujours à carreaux, ils adoptent parfois
des motifs étranges aux couleurs flam -
boyantes.

Les capes aux larges coupes et les
manteaux, droits sans ceinture, amples
sont faits de cuir ou de laine. L 'écharpe
assortie, le col particulier ou les gros
boutons accrochent le regard. A chacun
son caractère I

Pour court-circuiter les lignes ternes
de la saison froide, une jupe bleu-électri-
que en jersey donne un peu de couleur
au pull noir qui l 'accompagne. Eclatantes
sont les couleurs qui se juxtaposent, se
recoupent sur la robe de soie.

Là une cravatte portée sur une robe, ici
des boutons brillants - les différences
s 'affichent ou se laissent découvrir au
creux d'un pli. Petites surprises qui font
les grands hivers. (G.)

NEUCHÂTEL

Vers 17 h, une voiture con-
duite par Mlle B.B., domiciliée
à Cortaillod, montait la rue
Guillaume-Farel, à Neuchâtel,
pour emprunter la rue des Bat-
tieux. Arrivée au carrefour,
une collision s'est produite
avec le cyclomoteur conduit
par Mlle Joëlle Amara, domici-
liée à Neuchâtel, qui circulait
rue de Tivoli en direction
d'Auvernier. Mlle Amara a été
transportée à l'hôpital Pourta-
lès en ambulance.

Cyclomotoriste
blessée

(c) Les courses pédestres
prennent un bel essor dans nos
régions. Il y lieu de relever que
lors de la fameuse course inter-
nationale Sierre-Zinal, de nom-
breux coureurs neuchâtelois y
ont participé et ont obtenu de
bons résultats.

Christian Fatton de Coffrane,
s'est classé au 38me rang, en
2 h 56; Claude Rosat des Tail-
lères, 46me en 3 heures, de
même que Didier Fatton de Fe-
nin; Bernard Brùnisholz, de
Couvet, a couru en 3 h 08 et
Eugène Benoît, du Landeron,
en 3 h 12.

Dans la catégorie des juniors,
Vincent Feuz, du Locle, s'est
classé au 2me rang en 3 h 07.

Neuchâtelois
à la course
Sierre-Zinal

Situation générale: la perturba-
tion, associée à la basse pression sur le
nord de l'Allemagne, a atteint les Vos-
ges et le Massif central. Elle devrait
traverser les Alpes en cours de nuit. La
pression est en forte hausse de l'Angle-
terre à la Bretagne, une nouvelle crête
anticyclonique se forme sur l'Europe
occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord'
des Alpes, nord et centre des Gri-
sons: la nébulosité diminuera et le
temps sera de nouveau ensoleillé. La
température en plaine, voisine de 11
degrés la nuit, atteindra 17 à 22 degrés
l'après-midi. Limite du degré zéro
s'abaissant passagèrement vers 2400
mètres. En montagne, vent d'abord fort
du sud-ouest, puis faiblissant du nord-
ouest. Tendance à la bise dans la région
lémanique.

Valais, sud des Alpes et Engadi-
ne : cette nuit, nébulosité parfois impor-
tante et, le long des Alpes, quelques
averses. Jeudi, par vent du nord, enso-
leillé. Température en plaine atteignant
26 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: d'abord ensoleillé et chaud. Quel-
ques bancs de brouillard le matin, légè-
re tendance orageuse samedi, principa-
lement en montagne. Dimanche et lun-
di temps en partie ensoleillé. Averses
probables, surtout dans la seconde par-
tie de la journée. Modérément chaud.

Observatoire de Neuchâtel: 3
septembre 1986. Température : moyen-
ne: 16; min. ' 9,7; max.: 24,2. Baromè-
tre : moyenne: 720,3. Vent dominant:
direction: ouest-sud-ouest. Force : mo-
déré à assez fort. Etat du ciel: clair à
légèrement nuageux jusqu'à 15 h 30,
puis couvert à très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 septembre 1986
429,35

Température de l'eau
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Zurich : beau, 21 degrés, Bâle-Mul-
house: peu nuageux, 23; Berne: beau.
22; Genève-Cointrin. beau, 24; Sion:
beau, 23, Locarno-Monti: peu nua-
geux, 19; Saentis: beau, 8; Paris: très
nuageux, 14, Londres: très nuageux,
14; Amsterdam: averses de pluie, 14;

, Francfort-Main, très nuageux, 19; Mu-
nich beau, 23; Copenhague: très nua-
geux, 14, Oslo: peu nuageux, 13;
Reykjavik bruine. 9, Stockholm peu
nuageux. 16, Vienne, beau, 23: Pra-
gue: peu nuageux, 20, Moscou: peu
nuageux, 16; Athènes : beau, 29; Istan-
bul: peu nuageux, 25; Milan: beau, 24;
Nice: beau, 23; Palma-de-Majorque:
beau, 27; Madrid, beau, 30; Lisbonne:
beau, 29; Las-Palmas: peu nuageux,
25; Tunis: beau, 27. Tel-Aviv: beau, 30
degrés.
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Françoise SAPIN
et David LEUENBERGER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Tess, Léa
née le 3 septembre 1986

Maternité Chemin de la Forêt 20
de Morges 1024 Ecublens

411293-77

Marilyne
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Marjorie, Sandrine
le 3 septembre 1986

Madeleine et Alain RENAUD-SEILER

Maternité de Landeyeux
Chapelle T7 2208 Les Hauts-Geneveys

413090-77

Rachel
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Gilles-Olivier
le 2 septembre 1986

Suzanne et Jean-Philippe
AMAUDRUZ

Maternité Landeyeux 2065 Savagnier
411639-77

Laetitia, Lucie et René
LINDER ont la grande joie de faire part
de la naissance de

David /
3 septembre 1986

Maternité Rue de Soleure 9
Beaumont 2525 Le Landeron
Bienne 412768-77

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

LACHAUX-DE-FONDS

Moto contre cyclo
Vers 14 h 50, un motocycle con-

duit par Mlle Stéphanie Prongue,
domiciliée aux Breuleux, circulait
avenue Léopold-Robert , en direc-
tion du Locle. Peu avant l'immeuble
No 88, la motocycliste a entrepris le
changement de voie de circulation
afin de bifurquer à gauche. Lors de
cette manœuvre, une collision s'est
produite avec le cyclomoteur con-
duit par M. Pierre Guelat, de La
Chaux-de-Fonds, qui venait de s'en-
gager sur ladite voie. Les deux con-
ducteurs ont été transportés à l'hô-
pital en ambulance.

Montagnes

SAINT-BLAISE

Vers 14 h 30, une voiture conduite par
Mme M. O., domiciliée à Versoix , circu-
lait sur la route du Brel Saint-Biaise pour
emprunter la N5 en direction de Marin.
Dans le carrefour du Brel. elle s'est rabat-
tue trop rapidement sur la voie sud et
une collision s'est produite avec le train
routier conduit par M. B.S., de Schinz-
nach Bad (AG), qui circulait normale-
ment sur ladite voie en direction de Ma-
rin. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec le Centre
de police de Marin (tél. 33 52 52).

Recherche de témoins

(c) Une conjugaison d'efforts bien
sympathique entre le Chemin de fer Ber-
ne-Neuchâtel et la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat a
permis, mardi, à plus de 350 personnes
âgées et handicapées de prendre une
bonne bouffée d'air sur le lac. La Société
d'aide aux personnes âgées de Bùmpliz
près de Berne avait en effet affrété un
train spécial qui arriva à Saint-Blaise-BN
au début de l'après-midi.

Parmi ces 350 personnes, 93 d'entrés
elles étaient dans une chaise roulante;
placées dans trois wagons spécialement
aménagés pour les handicapés qui s'arrê-
tèrent à la hauteur du hall de la gare, les
personnes en chaise roulante se trouvè-
rent ainsi à quai. Descendus sur un plan
incliné elles arrivèrent au niveau des
voies où une passerelle en bois avait été
aménagée à leur intention, au travers des
rails. Elles purent atteindre ainsi sans dé-
tours la jetée du port. Au débarcadère les
bateaux «Ville de Neuchâtel », «La Béro-
che» et «Ville d'Estavayer» accouplés, ne
formant ainsi qu'une unité, prirent le lar-
ge. Le transfert train-bateaux n'a pas du-
ré plus d'un quart d'heure. Une première
réussie à l'actif des deux entreprises de
transport public.

Une bouffée d'air

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Vers 17 h, un cyclomoteur
conduit par M. John Gloor,
domicilié à Colombier, des-
cendait le chemin du Sordet
pour bifurquer à droite et em-
prunter l'avenue du Vignoble.
Peu avant ce carrefour , le cy-
clomotoriste a perdu la maîtri-
se de sa machine et tomba. Il a
été transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès, souffrant
de plaies sur tout le corps.

Perte de maîtrise

t
Monsieur Jean-Pierre Gessler et ses enfants Philippe et Laurence ;
Monsieur Gilbert Voumard ;
Madame et Monsieur Saad-El-Labbane-Voumard et leurs enfants ;
Madame et Monsieur John Voumard-Rodriguez et leurs enfants ;
Madame Hermine Gessler;
Monsieur Claude-André Gessler;
Monsieur Martin-Emile Gessler;
Monsieur Daniel Gessler,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Elizabeth GESSLER-VOUMARD
leur très chère épouse, maman, fille , belle-fille , soeur , belle-soeur , tante,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa
50me année.

2025 Chez-le-Bart , le 2 septembre 1986.
(Hôtel des Platanes.)

Aimez-vous les uns les autres , comme
je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , vendredi 5 septembre à 14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
406831-78

Au Louvre La Nouveauté SA a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Pierrette PLATTET
mère de notre fidèle employée
Christine Plattet. 413192-78

Les membres et le comité de la
section SEV - TN/VPT ont le grand
regret de faire part du décès de

Madame

Pierrette PLATTET
épouse de notre collègue et ami
René, dévoué caissier de notre
section.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 411662 -78

La famille de

Madame

Lina MONTANDON
profondément touchée par les
témoignages d' a ffection et de
sympathie  reçus lors de sa
douloureuse épreuve , remercie
toutes les personnes pour leurs
dons, leurs envois de fleurs , leurs
messages.
Un merci tout spécial va au Docteur
Bourgeois et au personnel soignant
du Home la Lorraine à Bevaix.

Neuchâtel , septembre 1986. 432459 79

Profondément touchée par votre
témoignage de sympath ie  et
d'affection reçu lors du décès de

Madame

Berthe PORRET
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence,
votre don , votre message ou votre
envoi de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel et Fribourg,
septembre 1986. 411194 79

Le personnel de l'Hôtel des
Platanes a le profond regret
d'annoncer le décès de

Madame

Elizabeth GESSLER
leur chère patronne , dont ils
garderont un souvenir ému. 432414.78

SOUVENIR

José POYET
1982 - 4 septembre - 1986

Cher José voilà quatre ans que tu
es parti pour un monde dit meilleur!
Est-ce vrai? Tu as laissé un grand
vide dans nos coeurs. As-tu retrouvé
ton papa? Venu te rejoindre il y a un
an et demi.

Cher José, avec ton papa , veillez
tous les deux sur nous !

Ta maman
Tes frères et soeurs

411599-78

I AVIS MORTUAIRES :
dernier délai 22 heures
iV;
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suïïfe'fdulcorante 
s  ̂

ffi '
1"6 fortes Lessive llgulde complète. 30-60= MOllO """""T^Wll.M

¦I 300 pièce"$ï95 6.25/ Ide mousse 50ûg)î^5 5.85 l 2KgJfc?Q/.90J l Revitalisant 4kgB. -9û D.yU^ Ubseive^ 
les 

mises en goroe 
sur 

choque •mboBogt . H

V̂ I i 1 I L Ml T ' / / / / / / /  il !¦ / ' t I Ê ! ' I I mL nf 
' I I L ^W" 1 r / / l̂ f ' f J / i  4 ̂ 1 iV^9Tn^rffr97r->^^T^rrw lTm^^S

Voyages accompagnés
| Dimanche 7 septembre 1986
¦ Train spécial ARBOIS dès 39.-
I Dégustation gratuite de vins
| d'Arbois au caveau « Les 2 tonneaux»
I En option, nous pouvons vous réserver
| le repas des gourmets.

| Dimanche 14 septembre 1986
I Saas-Fee, Métro Alpin Fr. 39.-*

Excursion facultative
- Mittelallalin Fr. 59.-
' avec abonnement demi-prix
Programme détaillé
auprès de toutes les gares
Inscriptions et renseignements: 413035-to

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 
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Trotteur Collège, en cuir de veau. ,̂ ?% Fr» 99.80
En noir, bleu ou vert. é̂ÈMm̂k

Trotteur jeune et sport f̂iffl î ^̂ ^^ /
^ 

-^%-
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MtfPiAl Le spéciafiste de votre ménage
gf ŷP ______* avec garantie des prix les pkis bas

s BKSSI On achète les machines à café a
| flH ,_3*; de toutes les marques f

de qualité chez nous s
I i

'_^ îi r̂aux prix Fust les plus bas §
la ! * M Les derniers modèles de Turmix, g^HHtKK Electrolux, Eldom, Jura, Moulinex, +
3 • jj fc Rotel, Siemens et Solis en stock S
5 '<<̂ iffJkb"l'̂ >' Machine à café QQ
I ____—- Eldom 878 dès ^HJ— S

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hyaermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 412978 10 039266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037 24 5414

'̂ Une carte
de naissance

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

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

fc N WP

^^S imprî ides

e 

PhotocoP,eS
/

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

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

Prénom

Rue N° 

N" postal Localité 

votre journal Ip'̂ l 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. 2727«s-io

JrTfj BULLETIN
Ami D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—
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:

^̂ W^MÇl FAN L'EXPRESS
Wà lL ^H Service de 

diffusion
Hl^l 2001 NEUCHÂTEL

11 UJUMMlàMil VOTRE JOURNAL¦¦¦ ^̂ mWmmmmmmW- TOUJOURS AVEC VOUS
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DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Pat suite de démission, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au Service de l'économie agricole,
à Neuchâtel.

Tâches :
- travaux de secrétariat de l'Office de l'équipe-

ment agricole,
- constitution de dossiers et classement, •
- nombreux travaux dactylographiques : textes

et correspondance techniques,
- décomptes de construction et travaux de

calculs.
- correspondance téléphonique.

Exigences:
- .diplôme d'une école' de commerce ou CFC

d'employé(e) de commerce.
- utilisation du dictaphone,
- bonnes prestations en dactylographie et bon-

nes connaissances de l'orthographe,
- aptitude à travailler avec des chiffres.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1.
2001 Neuchâtel. jusqu'au 12 septembre
19°6- JU'SIR .:M

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

DÉMÉNAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

446462 10 1

^33^3.
¦̂ ÂPPARTEMENT
gj DE V/ 2 PIÈCES

I au rez-de-chaussée.
I Vue sur le Lac.
I Nécessaire pour traiter

M Fr . 25.000.—.
I Coût mensuel Fr. 612.—.
I Tél. (038) 42 50 30. 412943 22
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AUJOURD'HUI JEUDI
5 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. ?

| 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 |
S 6.30 Les titres. et une après-midi. ?
? 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. |" S 7.30 Journal nat./ int. 17.02 Le hit français. ?
? 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. 5
S 8.45 Naissances. 18.05 Le hit français. ?
? 9.00 Espace 6. 18.30 Espana-musique. s

| 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. ?

| 11.30 Déjeuner show. 19.15 Eglises actualités, s

| 12.00 Midi-infos. 20.00 Rincon espagnol. |
? 12.30 Commentaire actu. 21.00 Hard Road. s
S 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. $

s Savez-vous couper les choux à la mode de chez ?

\ nous? Tôt le matin, RTN 2001 les coupe tout s
S délicatement, dans toutes les maternités du |
< canton, pour y découvrir tous les nouveaux |
S bébés et vous annoncer leur naissance. Du c
S lundi au vendredi à 8 h 45, le bulletin des nais- ?
c sances. 413004-10 s

I A Vendre ¦ B
I bord du lac

I de Neuchâtel, rive sud' |i.
I dans un cadre de rêve

I maisons
I d'habitation et
I de vacances II
m de 3V4 pièces el plus
II dès Fr. 160000- I

Aussi apparlemenls

Ï A S S I M O B S A  B
j  3P 024 »3110 71

À GORGIER
; 1 Dans petit immeuble résidentiel, proche du centre du I ;
I village, école, transports publics. Merveilleuse vue pano- I .

ï I ramique. 1

¦ V/2 ET 5/2 PIÈCES I
I Chaque appartement s'ouvre sur un balcon-loggia plein I
I sud, la partie nuit est orientée vers le calme de la I •!
I campagne avoisinante. . i
I Construction soignée, finitions de toute première qualité. I .'•

' __ 412191 -22 I y3

Demandé e louer
éventuellement à
acheter

appartement
ou villa
à partager avec 4 ou
5 pièces, confort, si
possible terrasse et
cheminée,
tranquillité, ouest
de Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-
Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
AW 1510. 411 560- 22
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Thr 413024-22

Haute-Nendaz
2 semaines de
vacances gratuites
à l'achat d'un
appartement.

Renseignements :
téléphone
(038) 31 40 91.

411553-22

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

(T\CLAUDE DERIAZ
j Uj lFAgence Yverdon

L Mtmbrt Crf̂ VJ S.̂  J
412047-22

Avôndre en PPE

1 APPARTEMENT
AU LANDERON
de 4 pièces, cuisine
agencée habitable,
salle de bain, W.-C.
séparés, garage
individuel. Situation
calme et ensoleillée,
prix intéressant.
S'adresser à :
J.-D. Cornu,
case postale 21,
2046 Fontaines.

412973-22

A vendre au Landeron

1 APPARTEMENT
EN PPE DE
3 PIÈCES
cuisine agencée, salle
de bain, W.-C, place
de parc. Situation
calme, libre selon
entente.
Prix intéressant.
S'adresser à
J.-D. Cornu,
case postale 21,
2046 Fontaines.

412975-22

Particulier cherche

grand
hôtel
avec jardin arborisé.

Ecrire à boîte
postale 1871,
2002 Neuchâtel.

413152-22

De particulier,
à liquider,
au plus offrant,
cause double emploi

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

Tél. (024) 71 11 42.
412686 22

m 

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

Mu-hel Turin-§£

A 17 km du centre de Neuchâtel
dans petit lotissement de 6 unités,
avec garage, place de parc, terrain
aménagé.

VILLAS DE 4& 5&
634 PIÈCES

Chauffage et buanderie privée.
Prix: de Fr. 440.000.—
à Fr. 490.000.—.
Possib i l i té  d' acqué r i r  avec
Fr. 48.000.— de fonds propres.
Charges mensuelles :
Fr. 1580.— ( + charges
d'exploitation). 4,2209-22 -

EST DE NEUCHÂTEL,
vue imprenable sur le lac
et les Alpes

APPARTEMENT
110m2

3 chambres à coucher, cuisine
agencée, coin à manger, 2 salles
d'eau, balcon, cave.

Ecrire sous chiffres PP 303784
à Publicitas, 1002 Lausanne.

412981-22

V A vendre 
^à Cernier

superbe appartement de

2 pièces
(environ 60 m2), avec cuisine
équipée, balcon ensoleillé. Dans
immeuble avec ascenseur.
Possibilité d'acquérir une place
de parc dans le garage souterrain.
Pour traiter: Fr. 19.000.—

suffisent
Contactez-nous !

^̂ ^̂ 
413027-22¦BBad

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ k
A vendre à Saint-Biaise, dans situation tran-
quille à proximité des transports en commun

grand appartement
de 4% pièces

2 salles d'eau, W.-C. séparé, cheminée de
salon, cuisine luxueusement agencée.
garage.
Pour tous renseignements
téM038^̂ m>j^̂ ^̂ ^ 4129 39

i
22

^

A vendre à ChâtiUon

Joli chalet
de 5 pièces

habitable à l'année, très belle
situation, vue dégagée, terrain
de 1350 m2. Prix de vente
Fr. 345.000 — Réf. 174.
Pour tous renseignements
s'adresser a 413015-22

Case postale 16
037 / 75 31 3S 1564 Domdiàier

</ (IÀ \/sym\ construction {%,
7\j p:\m\s\ service sa \m

J83 A vendre à Cressier j£';

|v villa tout confort y
m de 514 pièces |É
?x3 sur un seul niveau (125 m2 habitables). /
./ Cave, buanderie et jardin. v -¦%: Prix de vente Fr. 398.000.—. 412652-22 3%

\ X'A'A m. À * 038 25 61 00

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

r 1
A louer à BEVAIX à locataire tranquille,

appartement
3 pièces

situé rez-de-chaussée, chambre de bain.
cuisine, cave, galetas plus jardin. Chauf-
fage général. Rue du Château - près PTT
et COOP - Fr. 800 —, chauffage et eau
chaude compris. A condition d'effectuer
travaux de jardin, tondre gazon etc. pour
le propriétaire contre rénumération. Libre
tout de suite.
Tél. 46 13 76 de 8 h à 11 h
à visiter sur rendez-vous. 411232-26v 1 j  ! um J

A louer à Coffrane,
10 min de Neuchâtel

magnifique
appartement

duplex dans ferme rénovée
cachet rustique et confort, 5/4 pièces,
160 m2. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1300.— + charges.
Possibilité d'achat.

Renseignements au
(038) 4713 30. 412355 2e

~m
*̂  

d'ûSç. à Noiraigue

l\ ^
î ^ J 15 

min

. de Bô|e

l^̂ iolie villa
n de V/ 2 pièces
"l terra'n arborisé de 1500 m2,

' '¦'-
"
•si enc'ro't tr®s calme.

'
3y \ Tél. (038) 42 50 30. 413151 22

A vendre

au Landeron maison
familiale 7 pièces sur 2 étages.
Sous-sol : garage, cave, atelier,
buanderie.
Terrain 830 m2.
Libre janvier 1987.

Adresser offres é.crites à
FB 1515 au bureau du journal.

412762 22

AUX HAUTS-GENEVEYS
I Merveilleuse situation ensoleillée et I
I calme, vue.

A TTIQUE DE 4 PIÈCES
I mansardé. Construction de première I
I qualité. Cachet. Garage individuel. I
I Place de parc.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 35.000.—

Coût mensuel: Fr. 1200.—
+ charges. 412433-22 I

A remettre à AUVERNIER.
dès le 30 septembre 1986

conciergerie
partielle d'un immeuble de 3 éta-
ges, 9 logements, appartement mo-
derne de 3% pièces à disposition,
loyer raisonnable.

Gérance Schenker Manrau
S.A., av. Fornachon 29, Peseux,
tél. (038) 31 31 57. 409721 22

ff A vendre ^»
à Couvet

«Résidence BELLEVUE»
appartements de

2, 3, 4 ou 6 pièces
bien ensoleillés avec vue sur le
Val-de-Travers, dans immeuble
entièrement rénové. Garages à
disposition.

Financement adapté
à vos possibilités
Consultez-nous!

â̂^^^̂  413008-22

VALAIS
A vendre aux Mayens-de-
Riddes, station reliée au
complexe des 4-vallées,
Verbier- Nendaz-Veysonnaz

APPARTEMENT
5 pièces
2 salles d'eau. 3 chambres
à coucher, grand balcon
très ensoleillé, 2 parkings
couverts.
Prix:Fr. 230.000 —.
Tél. (027) 86 25 41.

413011 22
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AREUSE - ROUTE DE CORTAILLOD 18
À LOUER dès le 31 octobre 1986 dans
petit immeuble en construction avec

ascenseur - galetas - cave
APPARTEMENTS GRAND CONFORT

cuisine agencée
3Y2 PIÈCES - 69 m2 - salle de bains.

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

41/2 PIÈCES - 97 ou 108 m2
DEUX SALLES D'EAU.

Dès Fr. 1120.— + acompte charges Fr. 140.—
GARAG E COLLECTI F ou PLACES DE PARC

EXTÉRIEURES.
Pour traiter, s'adresser à:
¦¦ *̂ \ Fiduciaire de Gestion
I f f̂  ̂"S et d' Informatique S.A.
I y~_ | Avenue Léopold-Robert  67
B L̂ B' 

2300 La Chaux-de-Fonds
UtaadJ Tél. (039) 23 63 60 4iooe4-2e

y_^ll{fft T̂i~>i '̂j £j r *-Jl (;ù;,, ~ Près du lac de Bienne ?

EE^= Nous louons, tout de suite ou à convenir, dans un quartier tranquille et
===== ensoleillé, situé tout près du cœur de la ville, les 3 derniers appartements,
=Ê  ̂ soit

Hl 1x 3 % pièces à Fr. 1000 —
Hj 2x 4 %  pièces à Fr. 1265.—
EEE=E Le loyer comprend notamment le nettoyage des escaliers, le service de
^̂ ^ = conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.

^̂ ^ = Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau chaude s 'élèvent entre
^̂ ^ = Fr. 70.— et Fr. 120.— selon la grandeur des logements. Chaque 3'A et 4'A
^̂ ^ = 

pièces 
est 

équipé d'une cuisine moderne et d'un lave-vaisselle.

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

===== Pour tout renseignement, s 'adresser à: WÎnt&rthurI
= =̂ Bernasconi F. 

& Cie ,acçv iran^oc
^̂ = Régie immobilière I 

aoouiai i^tfj > 
\

=E=E Clos-de-Serrières 31 f 
, 

rnnfj anrf> pn
^̂ = 

2003 Neuchâtel " 

'ei 

'?„ conj'3nce en
=== Tél. (038) 31 90 31. «12815.2e un meilleur logement.

nBmmmmir B̂mammmamimK m̂aammB m̂mmmMmagammmmmammmmmm

A louer à Neuchâtel-Serrières, rue
Guillaume-Farel , dans immeuble
entièrement rénové,

deux locaux
de 104 et 125 m2

convenant à l' usage de

magasin, bureau
et atelier

finitions au gré du preneur. Prix à
discuter.
Pour tous renseignements.
Gérance immobilière
de Reynier et Jacopin .
tél. 25 12 18. «11250 2e

f \A33ss\m77mmma7mammms^
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Off re à louer au Landeron
dans immeuble neuf beaux
appar tements de

4/2 pièces
tout confort. Libres tout de
suite ou à convenir.

Tél. 24 34 88.
V «09722-26 V

1 «m 1- _-"¦ >.»-w g

Camions Mercedes-Benz: ' \
la rentabilité de A à Z.

Tout acheteur d un camion Merce- la variété des châssis, des boîtes et solution optimale du problème des
des-Benz prouve ses exi gences de des moteurs est à la base d'un pro- transports, nous avons voulu que
qualité et de techni que en investis- gramme de modèles Mercedes- les conseils, l'entretien et l'approvi-
sant dans une marque synonyme Benz pouvant être adaptés pour sionnement en pièces de rechange
de rentabilité de A à Z. toute activité dans le domaine des atteignent la perfection. C'est la
La rentabilité , parce qu 'un camion transports. somme de tous ces avantages qui
Mercedes-Benz se distingue par sa Et parce que nous sommes con- fait de Mercedes-Benz un as de la
fiabilité , sa sécurité et sa longévité. , vaincus que le véhicule en lui- rentabilité de A à Z.
La rentabilité toujours , parce que même n 'est qu 'une partie de la

Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115

«13016-10

412330-10

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

A louer à l'est de Neuchâtel
dès fin septembre magnifique

appartement
de 4% pièces

Situation calme et ensoleillée,
cuisine agencée habitable,
salle de bains + W. -C. séparés.
Y compris une cave, un galetas,
une place dans garage collectif
et une place de parc ext.
Fr. 1350.— + charges.
Ecrire sous chiffres
Y 28-300943 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 413045 2e

j Â  LE LANDERON "~ 1
M P„ —iiiiiMiinniMMi 1 RÉSIDENCE
|̂ ^̂ ™̂̂™̂ IES SAUGES
I A louer

H appartement résidentiel
I 9 séjour de 40 m2 + cheminée
I # 2 salles d'eau
I _\ colonne de lavage + séchage à linge
I # 3 chambres

I # terrasse couverte, vue sur le lac
I # grand garage individuel + parking.

I Renseignements: Entr. P. Amez-Droz + Cie,

I 
2526 Le Landeron, tél. (038) 51 18 22.4iow4.2B

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

4% pièces, 110 m2

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

Loyer Fr . 1320.— + Fr. 150.— d e  charges.

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

A louer tout de suite ou date à convenir
À PESEUX

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

APPARTEMENTS
de VA -5 et
5% pièces

dès Fr. 1660.—, toutes charges comprises.
Exécution très soignée, cuisine ouverte sépa-
rée par un meuble-bar, agencement moderne
et complet, grand séjour avec cheminée, deux
salles d'eau, grand balcon. Garages et places
de parc à disposition.

Renseignements et visites : Von Arx S.A.
Peseux, tél. (038) 31 29 35.

* ' 410967-?6^—saa—____________aluminium y «y

EXCEPTIONNELLES VENTES
AUX ENCHÈRES

Dispersion du contenu d'une importante pro-
priété i patricienne neuchâteloise (succession
Maurice Borel. Bevaix)

EXPOSITION PUBUQUE:
10 et 11 septembre 1986 de 8 h à 22 h.

VENTES AUX ENCHÈS PUBLIQUES:
11 septembre 1986 dès 20 h.
12 et 13 septembre dès 8 h

Mobiliers anciens. XVIIIe et XIXe siècle, 200
numéros. Pendules neuchâteloises. dont une
d'Aimé Billon, etc..
Jouets anciens, 300 numéros, trains, poupées,
cartes, etc. Costumes anciens.

aCEPTlOHNHLE COLLECTION D OBJETS
LACUSTRES (Collection Borel)

Cartographies, livres anciens, gravures ancien-
nes, tableaux de peintres neuchâtelois (de Pury,
Bachelin, Maire, Theynet, Bouvier, etc.)
Porcelaine, argenterie.
Plus de 2000 numéros.
Vente â tout prix - Paiement comptant.
Catalogues et renseignements:

MIBUE PIERRE-YVES GABUS S.A.
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 16 09.

413041-24

A louer
pour étudiants

chambres
avec
pension
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
DZ 1513. 4115 82-33

Boux n loyer
MVttre

à lT«prta«ie e«iWlt

4, rue Saint-Maurice '
Neuchâtel

\ Tel 25 65.01 y

437367-10
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SWISS- ETRANGER

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau: rue du Lac 28 - Bôle

44B350-I01 '

A vendre

lévrier
afghan
noir, 6 ans, avec
papiers, beau mâle
pour reproduction.
Tél. (037) 61 47 66.

413036-10

I é _W__TSÊ= — T I I OR1 - NS S^A.
=3 I —- Hfij EEz 1 == CONSEIL! I RS JURIDIQUES ET IMMOB1I II Hs

__M Route de Soleure 1 2 - 2072 SAINT-BLAISE
^=m^m^=r Tél. (038) 33 27 57

* A LOUER à Marin, centre du village

locaux commerciaux -
magasin - dépôt

env. 110 m2. Libre dès le 1e' octobre 1 986. 412749-26

"-- . - ....i3~. ~

A louer a Neuchâtel
100 m2 de

LOCAUX
pour petite industrie
ou bureaux.

Tél. (038) 61 18 03.
412945-26

A louer au Landeron

VILIA JUMELÉE NEUVE
de 6 pièces (4 chambres + 3 salles d'eau).
Situation tranquille, proche du centre.
Construction massive, isolation thermique
et phonique exceptionnelle. Fr. 1850.—,
long bail.
Renseignements et visite.
tél. (038) 51 37 18. 413139-26

BT La Chaux-de-Fonds î̂«
L j A l'Allée du Quarts, bien desservie, nous sommes en train de réali- I
88 ser notre deuxième immeuble commercial. Les entreprises arti- pa
SI sanales et commerciales pourront y louer ou acheter des locaux B
ïffl sur trois niveaux. Surface minimale à louer: env. 200 m2. Ce bâti- i i
i - J  ment représentatif sera terminé pour le 1er avril 1987. i '¦ ;¦ Ateliers, fabrication, entrepôts, bureaux, Qsalles d'exposition ¦

E*s construction. _,—" — rr—;———; ——*—'• àSBaSB. \U
fH Le premier coup de Etage Hauteur Loyer -̂
§£3 pioche a été donné Rez-de-chaussée 4,00 m Fr. 68- par m? et par année I
m début avril 1986 Une 1er étage 4,00 m Fr. 74.- par m' et par année M*

P 6
S
000

C
m2

U
va être 2ème étage 3,00 m Fr. 62.- par m2 et par année I

jyçj créée, dépôts, archives 2,54 m Fr. 35- par wfl et par année I
ES Prix d'achat sur demande K

j'A} Monsieur J. R Berset est à votre disposition pour toute K
tf* I Information complémentaire et se fera un plaisir de vous adresser I j
i -f la documentation. i:A

S ^̂  ̂

Alfre
d 

Muller 
SA 1

H £3 _S °sM Entreprise générale . Téléphone 038-25 95 35 B
W—  ̂ 406730 26 ¦ H jjj Av de la Gare 39. 2002 Neuchâtel À̂W

y:H À PESEUX i||

4 et S1A p
PIÈCES 1
avec cheminée. reç!

g Dès Fr. 1190— 409725 26 \m

A louer à Neuchâtel
(haut de la ville)
magnifiques

bureaux
-fi, 8

86 m2 - 2 pièces Fr./mois 860.—
103 m2 - 3 pièces Fr./mois 990.—
+ charges,
entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à A. Muller. Emer-
de-Vattel 60. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 52 48. heures de
bureau (038) 33 25 22. 411594.26

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

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) 3313 22 le matin.
411147 26

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

La vente aura lieu au comptant, sans garant ie, conformé-
ment à la LP.

Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de la vente.

Office des poursuites, Neuchâtel. 41*377-24

ip̂ v
^l' Une carte

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

| Seul le I
I \JÊ prêt Procrédit I
il JHT es* un S
I #N Procrédit I
'm Toutes les 2 minutes M
¦iti quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» R

j£j vous aussi m
JA vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

j£jj « Veuillez me verser Fr. \. H
i y3, I Je rembourserai par mois Fr. ilI ¦
H ^̂  ŵ ! Nom J Ê|

M f «:.t!n|A I ! Rue No- ï H
I V discret J ' NP"ocal,,è ' $
n£ ^

^̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à il
m . I Banque Procrédit ifl

^Mĵ PB̂ L̂ ^̂^ J 
! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 [^

i | Tel 038-24 6363 
 ̂
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vai-de-Ruz | Terre des hommes

Spécialisée dans l'aide aux enfants victimes de
catastrophes, l'organisation Terre des hommes
est notamment présente en Ethiopie. Son pro-
gramme d'aide dans ce pays ravagé par la famine
a été présenté vendredi soir au Louverain.

En Ethiopie, plus de 7 millions de
personnes ont été victimes de la sé-
cheresse l'année passée. Terre des
hommes a mis sur pied un programme
d'urgence à Jari, un village d'enfants
créé en 1974 déjà, à 1670 m d'altitu-
de, au coeur de ce pays 27 fois plus
vaste que la Suisse.

L'aspect concret de l'aide dispensée
par Terre des hommes n'aurait pas dû
laisser indifférent le public habituel du
Louverain. C'est cependant devant un
parterre clairsemé qu'a eu lieu vendre-
di dernier la présentation des program-
mes en Ethiopie de Terre des hommes.
L'invité du soir était M. Frank West, un
Irlandais responsable de la coordina-
tion des programmes de l'organisation
humanitaire qui a présenté deux films
réalisés en Ethiopie.

Créé pour recevoir les enfants orphe-
lins victime de la sécheresse de
1973-74, le village de Jari est à nou-
veau le centre d'une mission d'urgen-
ce depuis 1984. De nouveaux enfants
orphelins sont accueillis. Un program-

me de distribution de nourriture est
mis sur place. Terre des hommes doit
faire face à une demande dépassant
ses possibilités. Aussi a-t-elle sélec-
tionné 2'500 des 6'400 familles qui se
sont présentées, venant de toute la
région et au terme de longues heures
de marche.

MOYENS RUDIMENTAIRES

L'aide accordée avait pour but d'évi-
ter que la population victime de la
sécheresse quitte cette région agricole.
Elle devait permettre la survie de quel-
que 12'000 personnes. Hélas, relevait
vendredi soir M. West , les victimes de
cette catastrophe arrivent souvent trop
tard au centre et plusieurs centaines
de décès sont à déplorer.

Le centre de Jari possède aussi un
dispensaire médical tenu par un méde-
cin français. Quotidiennement, 150 à
200 patients -surtout des enfants- y
reçoivent des soins, soit près de
25'000 Ethiopiens en un an. La clini-

que a été construite avec des moyens
rudimentaire: deux containers récupé-
rés sur place. Quant à l'équipement
technique, il provient aussi bien du
CHUV de Lausanne que des dépôts de
l'armée de Thoune.

AUSSI DES CONSEILS

Lors de son action d'urgence. Terre
des hommes a distribué à Jari 30'000
couvertures et plusieurs tonnes de lait
en poudre et biscuits protéines. Pour
chacune des familles aidées, la quanti-
té de nourriture nécessaire est soi-
gneusement étudiée. Quant aux cou-
vertures, elles sont distribuées aux fa-
milles qui reviennent au terme d'un
mois avec des enfants ayant pris du
poids. Un moyen de contrôler que l'ai-
de alimentaire arrive réellement dans
les estomacs à qui elle est destinée.

De plus, des conseils sont prodigués
aux familles pour qu'elles ne se con-
tentent pas d'épuiser la nourriture re-
mise mais essaient" de cultiver leurs
champs. M. West notait à ce propos
que ces conseils ont largement été
suivis.

M. Pa

Marco Pedroli à pied d'œuvre
Continuité pour l'essentiel, innovations dans
quelques domaines, telle est la politique annon-
cée hier par M. Marco Pedroli, le nouveau direc-
teur du Louverain entré en fonctions lundi et qui
sera officiellement installé dimanche.

Nouveau directeur au centre du Louverain

Depuis lundi, le Centre du Louverain
aux Geneveys-sur-Coffrane est dirigé par
M. Marco Pedroli, le successeur de M.
Denis Mueller. Hier, le nouveau directeur
et l'ancien donnaient une conférence de
presse. Pour l'essentiel, M. Pedroli a ex-
pliqué qu'il poursuivrait l'oeuvre de son
prédécesseur. Parmi les innovations pro-
jetées, on note une importance accordée
à la réflexion sur l'engagement chrétien
dans la société.

La continuité sera assurée grâce à une
équipe bien rodée et travaillant au Centre
depuis sept ans. Les activités du Louve-
rain se poursuivront donc dans un même
esprit, a souligné M. Pedroli après que
M. Mueller ait évoqué le développement
du Louverain au cours de son mandat.
La collaboration avec M. Jean-Denis
Renaud, sociologue et animateur du cen-
tre depuis 9 ans, sera maintenue.

Parmi les nouveautés envisagées, le
nouveau directeur mettra l'accent sur
l'accueil de groupes de jeunes ainsi que
sur l'animation des séjours de ces grou-
pes. En outre, le nouveau directeur se
préoccupera de la réflexion sur l'engage-
ment chrétien dans la société en pro-
grammant des débats publics et contra-

dictoires. Parmi les sujets à l'étude, M.
Pedroli marque un intérêt pour les margi-
naux. Il envisage par exemple des ren-
contres sur le thème de l'homosexualité
et du SIDA. Autre projet : organiser (pro-
bablement le printemps prochain) un
cours de théâtre avec un acteur profes-
sionnel.

ANIMATEUR
DE JEUNESSE

M. Marco Pedroli vient de la Sagne. Il
y a occupé depuis 1979 le poste de pas-
teur. Un poste partagé depuis 1984 avec
celui de pasteur de la paroisse de Saint-
Jean à La Chaux-de-Fonds. Le nouveau
directeur a 37 ans. Né à Berne, il y a
passé son enfance avant de fréquenter le
gymnase puis l'université de Neuchâtel.
Il a obtenu sa licence en théologie en
1 973. Puis M. Pedroli a enseigné un an
à Genève avant d'effectuer ses stages à
La Chaux-de-Fonds puis au Louverain et
d'être consacré pasteur en août 1976.

C'est alors que débute son expérience
dans divers mouvements de jeunesse. Il
sera animateur de jeunesse dans le Jura
pendant deux ans. De 1978 à 1984, on

PASSATION DES POUVOIRS.- MM. Marco Pedroli (à gauche) et
Denis Mueller. (Avipress-Pierre Treuthardt)

retrouve M. Pedroli aumônier des mou-
vements de jeunesse du canton de Neu-
châtel. Le nouveau directeur appartient
au Synode protestant suisse. Il est mem-
bre du groupe information de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise.

Le nouveau directeur est domicilié aux
Geneveys-sur-Coffrane. Il est marié et
père de deux petites filles.

GRANDE FÊTE

La passation des pouvoirs aura lieu ce
dimanche à l'occasion d'une fête précé-
dée d'un culte télévisé. Le choeur Da
Caméra et le Quatuor de cuivres Novus
participeront à ce culte présidé par Denis
Mueller et Marco Pedroli. Suivra l'instal-
lation officielle du nouveau directeur
puis les adieux du pasteur Denis Mueller.

M.Pa

COFFRANE

Au 7mo rang
(c) Dimanche dernier s'est déroulée

la fameuse course pédestre «Crêtes
vosgiennes» d'une longueur de 32 ki-
lomètres. Après une lutte acharnée,
elle a finalement été gagnée par l'Alsa-
cien Christian Zimmermann devant le
Suisse Jurg Haegler (Bâle). La troisiè-
me place est aussi revenue à un Suis-
se, Willy Mettler (Aarau).

A relever le beau résultat de Chris-
tian Fatton, de Coffrane, qui s'est clas-
sé au 7me rang sur plus de 800 parti-
cipants. Cette course compte pour le
championnat d'Europe de la monta-
gne.

Prévenir les enlèvements
Collège primaire de Coffrane

A l'école de Coffrane, 31 élèves ont
pris place depuis une semaine dans les
deux classes de Mme Annelise Jobin
et de M. Maurice Tissot.

Sept fillettes sont entrées en premiè-
re année. Sept élèves fréquentent la
deuxième année. L'institutrice travaille
donc avec un effectif de 14 élèves.
Dans la classe de l'instituteur, on
compte 8 élèves en troisième année, 5
en quatrième année et 4 enfants en
cinquième, soit un effectif de 17 élè-
ves.

La commission scolaire et les deux
enseignants ont pris des mesures face
aux risques d'enlèvement d'enfants sur
le chemin de l'école, ceci à la suite
d'une demande émanant de parents

d'élèves. Premièrement, en cas de ma-
ladie ou autre motif d'absence d'un
enfant, les parents sont priés d'avertir
immédiatement l'enseignant chez lui
ou au bureau communal si l'ensei-
gnant a déjà quitté son domicile.
Deuxièmement, les enseignants télé-
phonent immédiatement aux parents
en cas d'absence non excusée d'un
élève dans leur classe pour leur signa-
ler cette absence.

La commission scolaire espère bien
entendu que la seconde de ces mesu-
res n'aura jamais à être appliquée mais
elle est consciente aussi qu'aucun ef-
fort ne doit ôtre épargné pour protéger
les enfants. (JW)

Montagnes | ClUfa 44 : éVOlUtlOll t! pCtltS PUS

Prestigieuse institution chaux-de-fonnière, le
Club 44 est désormais reconnu bien au-delà de
nos frontières, même à Paris, c'est dire ! Mais,
évitant le danger de se reposer sur ses lauriers, il
essaie au contraire de s 'ouvrir au maximum.

Il compte quelque 1500 membres
fidèles, le Club 44 - y compris des
femmes, acceptées dès 1971. Cepen-
dant, la fréquentation aux diverses ac-
tivités n'est pas conforme à l 'impor-
tance de ce chiffre. Buts visés: conser-
ver l 'ancienne clientèle et en créer une
nouvelle. Les objectifs et les moyens
ont été expliqués hier notamment par

LA CHAUX-DE-FONDS

Conductrice blessée
Mercredi vers 7 h 30, une voitu-

re conduite par Mlle Marianne
Courvoisier, de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de l'Hôtel-de-
Ville à La Chaux-de-Fonds en di-
rection sud. Dans le virage à droi-
te situé peu avant le pont CFF de
la ligne La Chaux-de-Fonds-Neu-
châtel, la conductrice a perdu la
maîtrise de son auto qui a été dé-
portée sur la gauche, pour ensui-
te terminer sa course contre la
culée du pont. Légèrement bles-
sée, Mlle Courvoisier a été con-
duite en ambulance â l'hôpital.

MM. Edgar Tripet, président du club et
Jacques de Montmollin, nouveau res -
ponsable.

Parmi les changements: la présenta-
tion du programme, en trois pages, qui
recouvre les activités d'un mois. Et sur-
tout, le Club va mener une politique
d'ouverture, notamment en offrant la
plupart des manifestations à tout le
monde, membre ou pas ( avec entrée
payante dans le dernier cas). L'accent
sera également mis sur d'autres pu-
blics à conquérir, le Bas, mais aussi le
canton du Jura et la France voisine.

GALERIE: A L'ÉTUDE

Un recrutement qui se fera aussi par
le biais du nouveau programme pro-
posé ( dont nous avions déjà fait part
dans une précédente édition. De
grands noms à l 'affiche ( Vladimir Vol-
koff, Edgar Fasel, Edgar Faure, Hu-
gues Gall, Jean Lacouture...) et des
thèmes très divers, qui vont du mana-
gement au capital - risque en Suisse,
sans oublier le sport avec Pierre Feld-
mann comme délégué, programmé en
novembre.

D'autre part, la galerie d'art du Club

y restera, mais..elle ne doit pas coûter.
Par conséquent, un concept est actuel-
lement à l 'étude pour animer les cimai-
ses, accueillir d'autres expos ou mani-
festations, etc.

Le budget du Club tourne autour
des 250 000 fr pour la saison 86-87
(305.000 fr. la saison précédente,
some qu 'on a pu raboter par des mesu -
res de rationalisation). La Ville le sub-
ventionne à raison de 30. 000 fr. par
année, idem pour les subventions can-
tonales. Le reste est à trouver auprès
de donateurs ou de fondations. Une
bataille continuelle « qui est le lot de
toutes les institutions culturelles» relè-
ve M. de Montmollin, qui signalait en
passant l 'importance des prochaines
votations.

Dernière précision : contrairement à
certaines idées reçues, le Club 44 n'est
pas un club élitiste. «Son public est
très hétérogène. Maintenant, le libre
accès aux manifestations nous permet-
tra d'aller encore plus loin dans cette
voie» conclut M. Tripet.

C-LD.
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Entrée avec ou sans carte
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LACHAUX-DE-FONDS

La compagnie frontière carabinier
I/224 a célébré vendredi l'anniversaire
de la mobilisation du 29 août 1939.

L'unité, commandée par le capitaine
Charles Juillard, comptait un effectif
de 129 officiers, sous-officiers et sol-
dats, la plupart domiciliés à La Chaux-
de-Fonds. Elle établit son poste de
commandement dans les environs de
la ville, au café des Rochettes. Frac-
tionnée elle occupa les postes du Gui-
des-Prés, du Bâtiment, des Brenne-
tets, des Avants, de la Maison Mon-
sieur, de la Rasse et de Biaufond. Ven-
dredi, les 19 survivants de la compa-
gnie, certains membres habitant au-
jourd'hui hors du canton, prirent le
repas de midi au restaurant de la Mai-
son Monsieur.

Le rappel du passé constitua l'élé-
ment essentiel de la conversation.
L'histoire vécue notamment en 1939,
puis en 1940, lors de la défaite de la
France, demeure toujours vivante dans
les cœurs. (A.H.)

Commémoration de la mob

La peinture, exutoire des peurs et
des angoisses, de Charles Griiter

Exposition rétrospective au Grand-Cachot

Cloué sur son lit d'hôpital, le peintre Charles Grùter n'a pas
pu assister au vernissage de la grande exposition rétrospec-
tive qui lui est consacrée à la ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. Et pourtant, samedi après-midi, son souffle était au
milieu de ses toiles, sa présence était rayonnante, sa dé-
marche partagée, son message enregistré.

Né en 1920 à Kriens, Charles
Grùter s'est établi à Neuchâtel au
début des années soixante. C'est à
ce moment-là, à la suite d'une
longue réflexion intérieure, qu'il
se prend de passion pour la pein-
ture. Autodidacte, il élabore ses
premières œuvres dans le secret
de sa maison située au chemin du
Petit-Pontarjier.

MÉDITATION
PHILOSOPHIQUE

Pour Charles Grùter, la peinture
est un exutoire qui lui permet
d'exprimer ses fantasmes et ses
angoisses. Sous son pinceau, on
découvre les grandes questions
existentielles. A travers ses œuvres
défile une longue méditation phi-
losophique, presque psychanaliti-
que.

C'est avec émotion que

M. Pierre Von Allmen, président
de la Fondation du Grand-Ca-
chot-de-Vent, a rappelé la carrière
de l'artiste, sa longue quête de
l'absolu, sa douloureuse maladie.
Il a profité de son message pour
saluer tout particulièrement
MM. Frédéric Dubois, ancien di-
recteur de l'Office fédéral de la
culture, Francis Jaquet, vice-pré-
sident de la ville du Locle, ainsi
qu'une des filles de Charles Grù-
ter, Elisabeth.

DES TOILES VIVANTES

Sur les 228 œuvres mises à dis-
position, 200 ont trouvé place sur
les cimaises de la vieille demeure
du Haut-Jura. Leur classement
chronologique permet de suivre
l'évolution de l'artiste, son passa-
ge du tachisme à un style plus
dépouillé.

Par l'utilisation des ors et des
argents, par l'équilibre de ses for-
mes, par la justesse de ses cou-
leurs, par l'authenticité de ses
éclats, Charles Grùter donne un
cachet terriblement vivant à ses
toiles. Ses collages sont des ras-
semblements d'éléments de vie.
Ses dernières œuvres, intitulées
«Angst I à X» traduisent intensé-
ment ses doutes, qui sont aussi les
nôtres.

Pour devenir un grand peintre, il
ne suffit pas d'étaler ses émotions,
il faut surtout arriver à les faire
partager. Charles Grùter a pleine-
ment réussi dans cet exercice. La
preuve: avant même le vernissage,
une visiteuse avait acheté une toi-
le dans laquelle elle avait reconnu
ses propres sentiments.

Pendant tout le mois de sep-
tembre, Charles Grùter fera vibrer
les visiteurs de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent. Son exposition
est à la fois un grand événement
artistique et un hommage au cou-
rage et à l'amitié.

R. Cy

ENGOLLON

(c) Prévue pour dimanche
soir prochain, la fermeture de la
piscine d'Engollon a dû être
avancée en raison du temps qui
s'est refroidi. La saison s'est
donc terminée avant-hier mar-
di.

Depuis le mois de juillet, on
savait que 1986 serait une an-
née record quant à la fréquen-
tation de la piscine du Val-de-
Ruz. Et la fin de la saison a
confirmé les pronostics. Les re-
cords sont largement battus et
la piscine sortira enfin des chif-
fres rouges.

Selon M. André Duvoisin,
président de l'association de la
piscine du Val-de-Ruz, le total
des recettes dépasse les
110.000 francs, y compris les
recettes du toboggan. Ces der-
nières se montent à 19.000
francs.

Piscine fermée

Fête d'été des
libéraux-PPN

Dimanche dernier, plus de 200 libé-
raux-PPN de l'ensemble du canton se
sont retrouvés à la ferme du Gros-Crêt
à La Chaux-de-Fonds, pour leur tradi-
tionnelle fête d'été. Bien que cette
journée soit avant tout consacrée à la
détente, l'assemblée - composée es-
sentiellement de familles - a pu en-
tendre de brefs discours de Mlle Fran-
cine Châtelain, députée, vice-prési-
dente de la section de La Chaux-de-
Fonds, MM. Georges Jeanbourquin,
conseiller communal, député, Jean-
Pierre Authier, président du Parti libé-
ral-PPN, conseiller communal, député,
et Jean-Claude Jaggi, conseiller
d'Etat.

Les joies annexes à cette sympathi-
que rencontre entre libéraux-PPN
comprenaient un «jeu de massacre » à
l'effigie du... Conseil d'Etat in corpore,
un stand de tir et un tiercé pour une...
course de petits cochons I Les petits
enfants ont pu, eux, procéder à un
traditionnel lâcher de ballons verts et
jaunes.

Les trois députés libéraux-PPN neu-
châtelois aux Chambres fédérales,
MM. Jean-François Aubert, Jean Ca-
vadini et François Jeanneret. étaient
présents à cette manifestation.

Vie politique

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45. Runaway Train (16
ans).
Eden : 20 h 45, Poltergeist 2. ils revien-
nent... (16 ans) ; 18 h 30. Des filles par
qui le scandale arrive (20 ans).
Plaza : 16 h 30.18 h 45 et 21 h. Jean de
Florette (12 ans).
ABC: 20 h 30. Cal (1re vision).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts : collection René

et Madeleine Junod; dessins de Camille
Graesser; exposition d'affiches «Une li-
gne».

Galerie La Plume: livres gravures fran-
çais.

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

Bonnet, craies.
Bibliothèque de la ville : Chats sur la

ville: le chat dans l'œuvre de La Fontaine
et Chats par-ci, chats par-là.

La Sagne: musée régional (ouvert sur de-
mande).

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Forges. Charles-
Naine 2a jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les
Oeillets » : tél. (039) 28 70 08.

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

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

Vent: exposition Grùter , peintures, goua-
ches, aquarelles.

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

le : tél. N° 117 ou au service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : du Casino, rue Da-
niel-JeanRichard 39, jusqu'à 19 h, en-
suite appeler le No 117.

Carnet du jour

Carnet du jour

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

Aide familiale: tél. 53 1003.
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.

LE LOCLE

Mme Hélène Rufener, pensionnaire
du home La Résidence, au Locle, est
entrée récemment dans sa 102me an-
née. Entourée de sa famille ainsi que
des membres de la direction et du per-
sonnel du home, Mme Rufener a été
félicitée et fleurie par M. Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes, et Mme
Gabrielle Chammartin, conseillère
communale des Brenets, au nom des
autorités cantonale et communale.

Dans sa 102me année
L'Association neuchâteloise des

matcheurs présidée par M. André Per-
roud (Dombresson) a organisé derniè-
rement au Locle une rencontre entre
tireurs neuchâtelois et jurassiens ber-
nois de match au mousqueton à
300 mètres. Chaque association a ali-
gné deux équipes comprenant dix
matcheurs dont deux remplaçants.
Pour la cinquième année d'affilée,
l'équipe de Neuchâtel I s'est imposée.
Cette rencontre comptait également
pour la sélection en vue du prochain
match romand qui aura lieu le 13 sep-
tembre au stand de Saint-Maurice
(Valais).

Classement : 1er Neuchâtel I
(2'106 points), 2me Neuchâtel II
(2'071 points), 3me Jura-Berne I
(2'055 points), 4me Jura-Berne II
(2 032 points). Au classement indivi-
duel, les meilleurs résultats ont été réa-
lisés par: 1er Francis Beck, Neuchâtel
I (536 points), 2me Richard Raedler,
Neuchâtel I (535 points). 3me Camille
Heizmann, Jura-Berne I (529 points).

LE LOCLE

Fins guidons

Mlle Marguerite Anna Reinhardt,
domiciliée rue Henri-Grandjean 1 au
Locle, vient de fêter son nonantième
anniversaire.

A cette occasion, M. Jean-Pierre
Tritten, président de la Ville, lui a ren-
du visite pour lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la po-
pulation locloises et lui remettre le tra-
ditionnel présent.

Nouvelle nonagénaire



Carrosserie moderne et bien équipée
offre emploi stable de

peintre en automobile
à une personne consciencieuse au béné-
fice du CFC.

Faire offres à
Carrosserie Cretegny S.A.,
avenue du Plan 12, 1110 Morges.
? (021 ) 72 10 72. 4,2983-36

#>ATAG
Fiduciaire Générale SA
Neuchfltel

Nous cherchons pour notre mandant actif dans le secteur
de la construction dans la région de Neuchâtel

UN RESPO NSABLE
DU SECTEUR

COMPTABILITÉ
ET ADMINISTRATION

DU PERSONNEL
ayant le profil suivant :
- comptable de formation avec de l'expérience de l'admi-

nistration du personnel ;
- personne aimant le travail indépendant, précise et ayant

travaillé avec un ordinateur comptable;
- connaissances linguistiques : français et connaissance

de l'allemand ;
Il est offert au titulaire de ce poste une position de cadre
au sein de l'entreprise.

; Salaire et avantages sociaux en fonction du poste à
repourvoir, des capacités et de l'expérience du titulaire.
Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres avec curriculum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire à M. André Schifferdecker,
Fiduciaire Générale S.A., Moulins 51,
2000 Neuchâtel. 412929 36
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À NEUCHÂTEL
Promenade-Noire/Coq-d 'Indc - f .  24 00 40

/HaN
cherche

UNE VENDEUSE
en confection

qualifiée, expérimentée, motivée.
Pour horaire à.temps complet.
Entrée au plus tôt.

Faire offres écrites avec
curriculum vitae à:
G. Duvanel
Case postale 37,
2013 Colombier. 410493.3s

Boulangerie-Pâtisserie cherche

UIM BOULANGER-
PÂTISSIER

capable de prendre des responsabi-
lités, rapide et consciencieux.
Bon salaire.

Faire offres à
Boulangerie-Pâtisserie 411593-36
B. Matile, 2035 Corcelles

Entreprise jeune,
cherche au plus vite

1 monteur en chauffage
1 installateur sanitaire
1 couvreur + aide
avec expérience

conditions de V force.
Appelez-nous au 25 05 73.

413019-36
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Nous cherchons:

OPÉRATEURS CNC j
sur centre d'usinage et tours; ;

RECTIflEURS SUR PLANEUSES
m 1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
J pour occuper un poste de chef de j

J W service;

_ J EMPLOYÉS POUR MONTAGE |
4 ayant déjà une bonne expérience'

 ̂
dans la branche.

0f Bonne rémunération offerte.

 ̂ Veuillez contacter M. Garcia.
f  413006-36

 ̂
I, rue du Môl*. 2001 Neuchâtel

r .  (038) 15 13 00 jr>ssJs s s; S

j  Pllllover $É /m Tmll m_ n % m w __
*

j  100% lambswool, C & / \  U/LO U V R EI divers coloris, S, M, L 29.90 LzËÇJI ^^Lto^a 413007-10
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Petite entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

ingénieur conseil
en propriété intellectuelle

(secteur chimie/électrochimie)

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

412689-36

Cherchons tout de suite, une

sommelière t
(débutante acceptée).

Tél. (038) 25 66 44. 413926-36

M mem
NEUCHATEL Q
- FRIBOURG H

désire engager pour son MMM Marin-Centre Sa

I 

VENDEUR-MAGASINIER 1
pour le rayon «ménage». |ç|
Formation assurée par nos soins. S

MENUISIER-DÉBITEUR I
pour le débit de bois. k 

^
Nous offrons : fc-jf
- places stables M
- semaine de 42 heures Jpj}
- nombreux avantages sociaux 412663-38 J/^

M *9  ̂ fc

Amm Ifl JÊM A

HENRI 
^^̂ ^̂  

BAD0UX

AIGLE (VAUD)
offre à un homme d'expérience, parfait bilingue (français-
allemand), sachant prendre des responsabilités,
le poste de

REPRÉSENTANT
pour la clientèle cafetiers-restaurateurs, hôteliers dans le
secteur Neuchâtel-Bienne-Jura-Bâle.
Age idéal : 30-40 ans.
Entrée en fonctions: 1" janvier 1987.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres complètes à Henri Badoux, Vins, 1860 Aigle.

412979-36

Honda
XLV 750 R
12.000 km, 1985.
Fr. 6500.—.
Tél. 31 62 06.
dÔS 19 h. 4,1234 42

??+???????????????

A Opel Corsa 1986 9.000 km 12.000 — .?.~ Opel Corsa S 1984 15.000 km 9.200.— T
A Opel Kadett Holiday. T.O. 1983 38.000 km 9.800.— ±."?" Opel Kadett break 1983 32.000 km 9.500.— ?
• Opel Kadett SR 1982 61.000 km 8.500— A

•+¦ Opel Kadett Luxe. aut. 1982 37.000 km 8.200.— "T"
Opel Kadett Spécial. .

-A- jantes alu. T.O. 1981 85.000 km 6.800 — ?
Opel Ascona S R 1982 56.000 km 9.200— .

.?. Opel Ascona Berlina 1981 81.000 km 7.500.— +? Opel Ascona Spécial 1978 100.000 km 3.200.—

.£. Opel Ascona Berlina. aut. 1977 100.000 km 3.500.— -à*-? Opel Manta Sport 2000 E 1982 40.000 km 9.500.— ~
A Opel Manta CC 2000 S 1980 68.0O0km 6.200.— .?.
? Opel Record Berlina 1978 106.000 km 5.500.— *
A. Opel Commodore, aut. 1980 105.000 km 4.900.— —. '

"?" Opel Senator CO. aut. 1983 56.000 km 19.500.— ?
« BMW 624. Turbo-Diesel 1985 61.000 km 22.000 — i

¦?• BMW 730. T.O.. jantes alu 1978 111.000 km 10.400 — T"
Citroën BX . TRE 1983 87.000 km 6.800.— A

-•- Datsun Sunny GL 1983 55.000 km 6.200.— ?
Fiat Panda 45 CL 1986 7.000 km 8.200.-y

-À. Fiat Mirafiori 131 TC 1983 52.000 km 7.200 — +T Ford Fiesta S 1982 45.000 km 6.800.— .7
± Ford Granada L 1981 123.000 km '4.800 — -A-
T UdaS1300 1981 59.000 km 3.200.— v
A Mazda 626 1979 85.000 km 3.800 — .?.
? Peugeot 104 S 1979 87.000 km 3.500 — ?

A Peugeot 305 SR 1980 90.000 km 4.200.— .A.
"T" Skoda 105 S. 1100 1981 70.000 km 2.300 — ?
. Toyota Corolla GLS 1977 78.000 km 2.800.— A

-̂ - Volvo 244 DL 1980 55.000 km 6.700.— "T"

+ CRÉDIT - REPRISES - LEASING +

+ Tél. (038) 6312 15 ou privé (038) 63 28 78 +
A Exposition permanente 413039-42 A

\ _ m f w lm^m*à&m*\\\M \~; I
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Urgent, à vendre

Renault 14 TS
modèle 1981,
expertisée,
Fr. 1800.—.

Tél. 25 23 81 ou
31 16 27. 413032-42

m Bus camping |
M Diesel %
7 6 places jB
I à vendre ou â louer. I
B Tél. (032) 83 26 20 I
BL 409837 4?J»

A vendre

Renault 6 TL
Expertisée.
Fr. 1800.—.
Tél. (038) 6313 61,
7 à 8 h ou 20 h.

411260-42

I l'achète 1
i'i auto -moto Kg
1 /< (032) 83 26 20 I

3 comptant B
^^^^^

409831^7^

Ford Sierra
20 GL

1984. expertisée,
Fr. 9800.— ou crédit.
Tél. (037) 6211 41.

413009-42

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

A vendre

Golf GT1 1800
modèle 83,

. expertisée. Options.
Fr. 11.800.—.

Tél. (038) 31 97 55
(repas). 411547-42

AUD1100
avant, cd 5M 981,
155.000 km, 1 ¦ main,
état impeccable.
Fr. 5500.—.
R. Saegesser,
Beau-Site 1,
2014 Bôle
Tél. 42 59 48
Bureau 42 52 52.

412927-42

A vendre

Mazda 323
1300 GL
modèle 1977.
expertisée,
Fr. 2900.—.
Tél. 53 18 45.
551541. 411263 42

Très belle

Audi 100 GL 5E
1980, expertisée.

Fr. 5500.—. Facilité
de paiement.
Tél. (039) 26 7710.

412938 42

DANCING-CLUB
DAUPHIN

engage
barmaid

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

412673-36



Bl
Mettez les chances

de votre côté
FRICIDAIRE

PSIfH
WJKVDOUiMI

UN PRODUIT
DE CONFIANCE

Machines
à laver

Lave-vaisselle à
encastrer dès

Fr. 1700.—
Congélateurs

Frigos, séchoirs
Agencements de

cuisine
Réparations
d'appareils
ménagers

toutes marques
dans les 48 heures

Service assuré
Location-vente.

Facilités
de paiement.

413021-10

r sico ; i
Nous cherchons rapidement

peintres
maçons

bonsN manœuvres
monteurs

électriciens
monteurs

en chauffage
mécaniciens

(en tous genres)

aides-
mécaniciens

(en tous genres)
Places stables ou temporaires.
Prendre contact avec
Siméoni & Co. rue Centrale 30,
2502 Bienne.
Tél. (032) 23 41 91 ou
(064) 24 88 52. 412732-36

MIGROL I
Auto Service

Nous cherchons pour notre MIGROL AUTO
SERVICE à Marin, pour tout de suite ou date à
convenir, une

caissière à temps partiel
ou remplaçante

aimant le contact avec la clientèle.
Nous offrons de bonnes conditions de travail dans

' une ambiance agréable au sein d'une petite équipe
bien motivée, un salaire conforme aux exigences
actuelles et des prestations de service de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec notre gérant, M. Bovet,
tél. (038) 33 64 66. 412974.3e

L'HÔPITAL DE ZONE. AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration de

UNE LAB0RANTINE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

(hématologie-chimie-bactériologie)
avec quelques années de pratique

UNE INFIRMIÈRE SAGE-FEMME
pour entrée en service à convenir.
Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours,
restaurant du personnel. Rétribution selon les normes du
GHRV.
Les offres détaillées sont à adresser à la direction
de l'Hôpital, 1860 AIGLE (renseignements
(025) 26 15 11). 412986 36

M mm
NEUCHATEL
• FRIBOURG

désire engager pour son MM Peseux

¦ VENDEUR( SE) 1
pour le rayon «radio-télévision».
Titulaire du certificat fédéral de capacité ou ;

3 - pouvant justifier de quelques années d'ex-
périence dans la branche.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures ^

j - nombreux avantages sociaux 412664 36

SGOnasiPscp
Nous sommes une des entreprises de fabrication et
commerciale bien introduite dans la branche des
hôpitaux.

Nous cherchons pour notre équipe de vente un
jeune

collaborateur
au service intérieur

pour l'établissement de plans de projets, d'installa-
tions et pour le déroulement des ordres en collabo-
ration avec le service extérieur et d'autres départe-
ments de la Maison.

Les aptitudes suivantes sont désirées :
- apprentissage de mécanicien avec goût pour le

dessin, ou inversement
- langue française écrite et parlée
- ayant déjà accompli des travaux administratifs
- bon collaborateur
Si ce travail vous intéresse, envoyez votre offre,
avec la documentation usuelle, à:
M. Schaerer AG
Quellenweg 4-6
3084 Wabern - Bern
M. A. Weibel. 412977-36

i

Cherchons pour collaborer à l'étude et la réalisation
de différents projets intéressants

architecte EPF/ETS et
dessinateur en bâtiment

sachant travailler de manière indépendante. .
Offrons une occupation diversifiée, rémunération
selon prestations fournies et introduction au travail
sur ordinateur.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bureau d'architecture Robert Linder, arch.
dipl. EPF / SIA, route des Arsenaux 9,
1700 Fribourg. Tél. (037) 22 19 67. 412937 36

On cherche

MONTEUR SANITAIRE
pour entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à A. Gerber S.A.,
ferblanterie-installations sanitaires,
Saint-Nicolas 14, Neuchâtel
Tél. 25 20 56 - 25 02 87. 411597 35

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise industrielle Migros
pour

L'ENTRETIEN de
nos conditionneuses de briques Tetra Pak pour
laits, crèmes et boissons stériles, nous cher-
chons un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
avec CFC, souhaitant se perfectionner en pneu-
matique et programmation (micro-processeur)
prêt à partager les irrégularités de l'horaire avec
ses 4 collègues de travail.
Formation complémentaire assurée.
Semaine de 42 heures.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Les mécaniciens-électriciens intéressés sont
priés de faire parvenir leur dossier accompagné
des documents usuels à
Conserves Estavayer S.A.
service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
p (037) 63 91 11. 412707-3»

ĵ  ̂ JET 
nuinTMOiu

Nous sommes une entreprise de ser-
vices modernes s'occupant princi-
palement d'entretien, modification,
assistance au sol et opérations d'avions
privés et commerciaux.

Nous cherchons pour notre service
de maintenance à l'aéroport de Genève:

Radio-électriciens
pour dépannage et montage d'équipe-
ments électroniques sur avions.

Nous demandons:
— connaissances en électronique
— connaissances d'anglais
— suisse ou permis C

Nous attendons votre offre de service
avec prétentions de salaire, accom-
pagnée d'une photo et d'un curriculum
vitae:

JET AVIATION (GENÈVE) S.A.
Case Postale 311
1215 Genève 15 Aéroport

^̂  
IFT nuinTiani

I 410645-36-

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans
le monde entier des produits de haute technologie
(micromoteurs à courant continu et pas-à-pas).
Nous cherchons:

CONSTRUCTEUR
pour notre équipe technique chargée de l'étude et de la
construction de machines automatiques.
Nous demandons :
- formation d'ingénieur ETS en mécanique.
Connaissances et expérience pratiques dans un ou
plusieurs domaines suivants:
- construction de machines automatiques
- construction d'outillages
- commandes pneumatiques et hydrauliques
- commandes programmables
Nous offrons:
- place stable
- travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites avec documents usuels
au Service du personnel de PORTESCAP,
Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds.

412976-36

RAIFFEISEN La banque___________________ Mmmmmm ^mm qui appartient à

La CAISSE RAIFFEISEN DE CHÉZARD-SAINT-
MARTIN cherche, pour le printemps 1987, un
ou une

GÉRAIMT(E)
en fonction principale.
En tant qu'administrateur de notre très active ban-
que locale, il ou elle aura à développer tous les
secteurs d'activité de l'institut, qui disposera de
nouveaux locaux situés à Saint-Martin.
Une formation et une expérience professionnelles
bancaires sont des conditions indispensables pour
assumer cet emploi indépendant et exigeant sur le
plan des responsabilités. Nous attachons, à côté
des connaissances spécifiques, une grande valeur à
la discrétion, au contact, à l'entregent et à l'esprit
d'entreprise. L'âge idéal de la personne recherchée
se situe entre 25 et 35 ans.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions
d'adresser votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, photographie, copies de diplômes et de
certificats professionnels, références et prétentions
de salaire jusqu'au 30 septembre 1986, à
UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Administration centrale
A l'attention de M. P. Metthez
Case postale 330, 1010 Lausanne 10
Pour tous renseignements sur le poste mis au
concours, veuillez téléphoner à la Caisse Raiffeisen
de Chézard-Saint-Martin - (038) 53 27 83. 412930 3e

BtSSPfPl,. "•"*' ' >1 mn?  ̂
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de pain. Délicieux en-cas. Ajoutez-y une gorgée de vin. Vous ^^ fif^^r ^^^R^^^ftS^. .-srf^lÉllly
saisirez alors tout le sens de «simplement merveilleux». ^^' .^MÉfNi B̂(i!li^

Le corps et l'esprit du vrai fromage frais de France.
412033-10

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

Tél. l'après-midi
(024) 21 59 09.

412517-10

Vente et location

pianos
à queue
de 90.- à 400.- p.m.

pianos
de 35.- à 150.- p.m.
Heutschi-Gigon, Berne

Tél. 031-4410 82
I- 433567-10

iiPcOMPTANTl
;:T1000,- à  30 000.-1
-;J Renseignements

. 1038/24 55 04i
•'̂ L dei 18h ou M¦¦m\v 038/24 77 74 JH

Bfc Ĵ 0 iDurnon ^̂ ^Hf :•

409019-10 WTOWS-

to>tri f\p>«*i\ AIVCï 1 u «tâ§||i «yti
^̂ jœaè$** terre cuite sur votre table confère toute sa JTNJ ^ ̂ L_\ ^ -ém \\_  ̂

P°s,e dans renvel0PPe P°ur les ,rais d'exPé"

fr aîcheur à votre Tartare. Tous vos rep as respireront II 
^^^  ̂

de Tartare , vous

ainsi ce petit quelque chose de typiquement f rançais. m- W Nom . FAN

Commandez sans tarder votre terrine Tartare. Pour * J|F Prénom: . 

deux f rancs cinquante. C'est donné! Terrine-moi. , . , y j m  1 \̂,„„-J t Le couvercle de la terrine^.... mw™w"1*""" * NP/ùeu: . 
fait également office de soucoupe^- - - .:,. j|P^

Le corps et l'esprit du vrai fromage frais de France.
m



6 et 7 septembre 1986

CHAMP DU MOULIN
Dans le cadre du centenaire de la Société des
Sentiers des Gorges de l'Areuse, la cantine officielle
tenue par le HC Noiraigue vous propose son

BŒUF À LA BROCHE
Samedi et dimanche dès 10 h 30
Animation: fanfare, jazz, jodlers, cors des Alpes

413053-84

CENTENAIRE
DE LA SOCIÉTÉ DES SENTIERS

DES GORGES DE L'AREUSE

GRAND
MATCH

AU LOTO
Champ-du-Moulin

vendredi 5 septembre à 20 h 15
Cantine chauffée

Quines exceptionnels:
vélo de course, rock watches,

jambons, etc..
Abonnement Fr. 12.- (4 pour 3)

20 tours de 3 quines
3 tours royaux hors abonnement
Organisation : HC Noiraigue

413002 84

Appareil f leurisan pour l'équipe suisse

L'entreprise Baumann CEM de Fleurier a mis au
point un cardio-fréquencemètre intéressant sur-
tout pour le milieu médico-sportif. Lundi pro-
chain, cet appareil enregistrera les pulsations des
footballeurs de l'équipe nationale.

En 1983, M. Jean-Pierre Baumann
réalisait les prototypes d'un enregisteur
de pulsations cardiaques dans son atelier
fleurisan. L'appareil fut testé par des
sportifs d'élite tels que les marathoniens
Bruno Lafranchi et Richard Umberg
(champion de Suisse), ou encore l'athlè-
le Sandra Casser, médaillée européenne
du 1500 m l'an dernier. Aujourd'hui,
Baumann CEM (Construction Electroni-
que Médicale) occupe quatre personnes.
Elle présente un système de pointe dans
le domaine médico-sportif: le « Baumann
Recorder».

Grand comme un paquet de cigarettes,
l'appareil ne pèse que 120 g. et se porte
à la ceinture. Trois électrodes fixées sur
la poitrine permettent d'enregistrer les
pulsations cardiaques avec précision.
Les mesures se font toutes les 1 5 secon-
des ou toutes les minutes, au choix.
Après le test, le « Baumann Recorder» est
connecté à un lecteur Data EPC. Ce der-
nier restitue l'enregistrement sous forme
statistique (deux programmes) et gra-
phique au moyen d'une imprimante. Le
porteur du «Baumann Recorder» peut
également lire les enregistrements pen-

dant le test grâce à un système d'afficha-
ge digital. Le lecteur et l'imprimante
trouvent place dans une petite malette.
L'utilisation de l'ensemble est un jeu
d'enfants.

DES RÉFÉRENCES

La liste de références de Baumann
CEM comporte déjà des noms célèbres
dans les milieux sportifs helvétiques et
étrangers. Président de la Société suisse
de médecine du sport, le docteur Peter
Jenoure accorde son soutien à l'entrepri-
se fleurisane. Les fédérations suisse (en-
traîneur Flavio Bormio), française (Dr
Cervetti) et italienne de natation utilisent
déjà le «Baumann Recorder». La Fédéra-
tion française d'athlétisme (Dr Bichon)
et le centre d'entraînement de Font-Ro-
meu - le Macolin français - sont égale-
ment en possession de l'appareil. Ce der-
nier a été testé par le grand Steve Ovett,
très intéressé par le système. D'éminents
physiologues tels que MM. Jean-René
Lacour et Di Prampero emploient l'enre-
gistreur en milieu hospitalier.

En sport, le «Baumann Recorder» per-
met de mesurer les possibilités indivi-

duelles de l'athlète. Grâce aux enregis-
trements de pulsations, on arrive à une
meilleure planification de l'entraînement
(dosage de l'effort). Daniel Jeandupeux
attache une grande importance au con-
trôle très précis et constant de la fré-
quence cardiaque au moment de l'effort.
L'entraîneur de l'équipe suisse de foot-
ball a utilisé l'appareil fleurisan pendant
une semaine cet été. Il a décidé d'étendre
le test à tous ses joueurs. Les membres
du cadre national participeront à un
camp d'entraînement le week-end pro-
chain à Zurich. Lundi après-midi, les 24
membres de la formation porteront tous
un «Baumann Recorder» lors de certains
exercices. Mercredi, MM. Jean-Pierre
Baumann et l'un de ses collaborateurs,
M. Jacques Haldi, analyseront les enre-
gistrements en compagnie de Daniel
Jeandupeux.

COMMERCIALISATION

Si les qualités de l'appareil sont recon-
nues, sa commercialisation à grande
échelle reste encore un problème.

- Nous sommes bien placés sur le
plan technique vis-à-vis de la concurren-
ce, dit M. Baumann. Mais il est difficile
de se faire une place sur le marché.

Baumann CEM participe à diverses foi-
res et expositions afin de se faire connaî-
tre. Les 7 et 8 septembre, l'entreprise sera
présente au Congrès de la médecine
sportive suisse, à Uster. Peut-être une

porte ouverte sur une plus grande diffu-
sion de l'enregistreur de pulsations car-
diaques.

Do.C.

BAUMANN RECORDER.- Un
appareil présenté par son inven-
teur, Jean-Pierre Baumann.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Jeandupeux met les cœurs en boîte
CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30,
D.A.R.Y.L., impossible de cacher
plus longtemps la vérité.

Fleurier: patinoire couverte. Comptoir de
Fleurier.

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

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
jusqu'à 2 h, 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. 6112 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier, tél. 61 38 50; Couvet, tél. 63 24 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou tél.

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

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Longo Mai
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
J'ai lu l'article consacré à «Joli

Mas», Les Verrières (voir la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel-L'Express
du 25 août) ; il me semble qu'il est
globalement, défavorable aux gens
de «Joli Mas», sur là base de cette
constatation : le propriétaire a le
droit de résilier le contrat de loca-
tion; aux locataires avertis de s'en
aller.

Je souhaite formuler maintenant
quelques remarques positives. Il
est vraisemblable que lorsque le Dr
J. a loué ferme et terres à l'équipe
de «Joli Mas», il savait que ce ne
serait pas pour une courte durée.
Ces jeunes allaient tenter une ex-
périence; si elle réussissait, ils de-
meureraient sur place en amélio-
rant leurs connaissances et en élar-
gissant leurs réalisations. Pas de
surprise sur ce plan.

Pour avoir rendu visite aux ex-
ploitants, je puis dire que mon im-
pression est favorable. Donc, le Dr
J. pense avoir de justes motifs
pour résilier. Je suis certaine qu'il
n'envisage pas l'exploitation par
lui-même. Alors, peut-être par un
membre de sa famille? Son fils?
Qui poursuivra le travail engagé?
On me dira que cela ne me regarde
pas.

Mais voilà, je regrette que cette
tentative, dans notre canton, et
dans une région peu favorisée, soit
interrompue, peut-être terminée.
Pour une fois, des jeunes s'enga-
geaient dans un travail pratique, se
coltinaient avec des difficultés, ac-
quéraient des expériences, obte-
naient des résultats favorables,
rendaient la maison habitable !

J'ai vu les installations nouvel-
les, la modeste scierie, les cultures,
les bestiaux, en particulier les mou-
tons, j 'ai mangé à leur table, goûté
leur fromage et je me dis : « Dom-
mage; n'y a-t-il plus d'autre solu-
tion que le départ ? N'y a-t-il pas
d'arrangement possible?»

Dommage pour eux et dommage
pour nous aussi qui nous réjouis-
sions de voir des jeunes s'engager
dans des aventures difficiles, mais
utiles et viables.

Veuillez agréer...
Antoinette LOZERON,

Auvernier.»

La cave aux interdits
Absinthe retrouvée en Espagne

Un Chaux-de-Fonnier résidant à
Lausanne qui, très jeune, distillait de
la gentiane à Pouillerel avec son
père, n'a pas perdu la nostalgie de
l'absinthe. Il a fait une trouvaille qui
l'a ravi. Ayant des liens d'amitié en
Espagne, il en a profité pour faire

une descente de caves chez les Ma-
drilènes.

DE COUVET
Dans un local hermétiquement

clos, il a découvert, entre de bonnes
bouteilles et quelques toiles d'arai-

FÉE VERTE.- Une précieuse bouteille retrouvée dans une cave en
Espagne. (Avipress-D. Schelling)

gnées, trois litres de «fée verte». Au-
thenticité garantie, avec suif sur le
boucon et capsule en étain.

Cette liqueur, devenue énigmati-
que depuis son interdiction en
1910, avait été distillée à Couvet -
l'étiquette en fait foi - avant qu'elle
ne devienne un fruit défendu.

C'est au cours d'une visite faite en
Suisse par un Madrilène que l'achat
avait été fait. Sans doute celui-ci
avait-il voulu conserver les flacons
précieusement , à une époque où la
guerre civile faisait rage, il y a un
demi-siècle. Ils ont donc traversé la
révolution en restant intacts.

PASSEZ... PASSEZ
Le Neuchâtelois n'a rapporté

qu'un litre dans ses bagages à son
retour d'Espagne. Il a passé la doua-
ne suisse et a déclaré le flacon. Les
fonctionnaires ont fait un peu la gri-
mace. Quand ils ont entendu les ex-
plications du voyageur, ils lui ont
dit : «C'est bon, passez... passez.»

Et c'est ainsi que ce fameux litre
aux armoiries de la Confédération a
retrouvé son pays d'origine. Mais
son nouveau propriétaire n'est pas
pressé de déguster le contenu. Trop
précieux pour lui... G. D.

ORBE

Sous la Bulle
La Suisse ayant ratifié la convention

européenne communale transfrontaliè-
re, les divers cantons limitrophes de la
France, réunis au sein du Groupe de
concertation, décidèrent de se donner
les moyens de concrétiser les projets
de coopération.

Les cantons du Jura, de Vaud, de
Neuchâtel et de Berne constituèrent
alors, avec la région de Franche-Com-
té, la Communauté de travail du Jura.
Les diverses parties signèrent à cet ef-
fet une convention, le 3 mai 1985, qui
fut confirmée le même jour par un
échange de notes entre les gouverne-
ments suisses et français.

M. Pierre Duvoisin, conseiller d'Etat,
chef du département des finances du
canton de Vaud, et M. René Felber,
conseiller d'Etat au département des
finances du canton de Neuchâtel, pré-
senteront la communauté et ses objec-
tifs, à court et à long terme, ce soir
sous la Bulle.

M. Claude Ogay, directeur de l'Offi-
ce du tourisme d'Yverdon, parlera d'un
exemple concret où la coopération
transfrontalière s'est vraiment installée
et où des réalisations vont bon train : le
tourisme. La parole sera donnée ensui-
te au public.

Nord vaudois
sud du lac Apprentis

Les examens de fin d'apprentissage,
c'est un sujet qui se conjugue désormais
au passé. Filles et garçons qui ont suivi
avec succès leur formation dans les éco-
les professionnelles de Fribourg et de
Neuchâtel se sont vus délivrer leur certi-
ficat fédéral de capacités.

Pour la plupart d'entre eux, les vacan-
ces sont terminées. Les uns accomplis-
sent leur école de recrue alors que d'au-
tres sont d'ores et déjà entrés dans le
monde de la vie active. Nous publions
ci-après - par profession - la liste des
apprenties et apprentis du district du Lac
environs qui ont terminés avec succès
leur formation professionnelle.

Boulangers-pâtissiers: Jeannette
Bôle (Môtier), Alain Schmutz (Nant),
Gilbert Jauner (Morat).

Coiffeuses pour dames: Nathalie
Schmutz (Praz), Hélène von Ah (Morat),
Jacqueline Helfer (Cormérod).

Ménagères rurales : Hélène Klaus
(Sugiez), Anita Andrey (Sugiez).

Laborants: Pricille Bôle (Sugiez),
Marc-Olivier Schmutz (Sugiez), Anne-
Marie Javet (Lugnorre), Olivier Guinard
(Bellerive), Àhdreas Ackermann (Cor-
mondes), René Jacquat (Courtepin).

Employés (es) de commerce: Fa-
bienne Chautems (Môtier), Eric Gugger
(Nant), Sylvie Zùrcher (Sugiez), Anita
Gerber (Praz), Catherine Simonet (Cres-
sier), Valérie Spycher (Courtepin), Su-
zanne Spring (Jeuss), Gabrielle Vonlan-
then (Domdidier), Francis Wuillemin
(Courgevaux), Marielle Delley (Delley),
Anne Godel (Domdidier), Corinne Ayoz
(Cressier), Laurent Jacot (Delley). San-
dra Morgenegg (Morat), Hervé Perriard
(Domdidier), Nathalie Pidoux (Monta-
gny), Ursula Roggo (Courtaman), Da-
nielle Gaud (Morat), Mirielle Dresco
(Corcelles-Payerne), Nathalie Cotting
(Morat), Ritas Conus (Morat), Anne-
Marie Alvarez (Courtion), Heinz Egger
(Morat), Monika Haemmerli (Morat),
Sibylle Isenschmid (Morat), Catherine
Marmy (Léchelles), Murielle Rapin

(Gousset), Nathalie Roulin (Delley),
Christine Steffen (Morat), Evelyne Stu-
der (Mùntschemier).

Maçons: Fabrice Eichenberger (Su-
giez), Louis Schouwey (Misery), Yvan
Zenhausern (Courtepin), Yvan Andrey
(Morat).

Aides en pharmacie : Patricia Fasel
(Villarepos), Véromique Terrapon (Mon-
.tagny). Bouchers-charcutiers : Tho-
mas Ackermann (Morat), Daniel Walder
(Morat), Yves Waeber (Domdidier), Lau-
rence Raemy (Payerne), Michel Liechti
(Courtepin), Romain Gumy (Léchelles).

Charpentiers: Pedro Kuburz (Aven-
ches), Christian Muller (Cressier) -

Confiseurs - pâtissiers - glaciers :
Pia Kunz (Montilier), Louis Gumy (Mo-
rat), François Badertscher (Avenches),
Jean-Marie /Eby (Avenches).

(A suivre).

i

VULLY

L'UDC en famille
Les membres et sympathisants de

l'Union démocratique du centre (dis-
trict du Lac) se sont retrouvés diman-
che au Mont-Vully pour prendre en
commun le repas de midi. Sous la can-
tine dressée pour la circonstance par la
section organisatrice de Ried, on rele-
vait la présence de MM. Frédy
Schwab (Givisiez), président UDC du
district, Marcel Ibach (Mur), président
de la section du Haut-Vully, Philippe
Chautems (Lugnorre), député, et
Jean-Pierre Gaillet (Joressens),
conseiller communal au Haut-Vully.
Une journée ensoleillée passée en fa-
milles et toute empreinte d'amitié et de
camaraderie, (gf)

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

436005 80

France voisine

La fête de la moisson
C'est dans un petit village pro-

che d'Ornans, à Lavans Vuilla-
fans, que s'est déroulée, comme
chaque année au dernier diman-
che d'août, la fête de la moisson.
Un joyeux retour en arrière de
près d'un siècle avec un défilé
costumé «1900», des chars rap-
pelant la vie d'autrefois, des atte-
lages de bœufs tirant des voitures
de moisson. Le battage du blé
s'est fait comme autrefois avec
une ancienne batteuse, mue par
une machine à vapeur. On a ton-
du les moutons, on a tissé la lai-
ne, on a fait le pain de ménage,
on a fabriqué le fromage de Com-
té, tout cela dans la bonne hu-
meur et la quiétude du temps
passé en présence de 5000 visi-
teurs venus de toute la région
mais aussi de Suisse. Sous le so-
leil revenu, cette Sme fête de la
moisson fut très prisée de tous
ceux qui eurent la bonne idée d'y
participer.

Jeudi soir 4 sept. 1986
18 h 45 - 20 h 15

Comptoir du
Val-de-Travers

au stand

distribution d'autographes avec

PERRET et FORESTIER
du

NEUCHÂTEL-XAMAX
413056-84

Travail et récréation au Comptoir

Le Comptoir du Val-de-Travers,
c'est d'abord l'affaire des commer-
çants. Mais pour les visiteurs, c'est
aussi l'occasion de se retrouver dans
une ambiance particulièrement sympa-
thique. Les journées sont longues
pour les exposants du 13me Comptoir
du Val-de-Travers.

PATRONAGE i S^TJ]

"̂ naf
Sitôt leur magasin fermé, en fin

d'après-midi, ils se précipitent à la pa-
tinoire de Belle-Roche pour ouvrir leur
stand. Ils y accueillent les visiteurs de
18 h. à 22 h., en semaine. Pas
question de montrer des traces de fati-
gue. Il faut garder le sourire jusqu'au
bout, coûte que coûte. Lorsque la
charmante hôtesse de la réception an-
nonce la fermeture des stands, le mo-
ment est enfin venu pour les com-
merçants d'aller manger un morceau.
Pour autant qu'ils trouvent de la place
dans les restaurants, ce qui n'est pas
toujours évident.

L'esprit libéré de tout souci, les visi-
teurs déambulent entre les stands. Il
s'arrêtent de temps à autre pour exa-
miner un article, déguster un vin ou

À VOS BASKETS.- Au stand de notre journal, on s'acharne à viser
juste. (Avipress-Pierre Treuthardt)

faire un brin de causette. Nombre
d'entre eux participent aux différents
concours organisés dans l'enceinte de
l'exposition. Au stand de notre journal,
la tension grandit de jour en jour. Pen-
sez donc ! Un participant au jeu «A
vos baskets » a réalisé le maximum de
points en 42 secondes. Normal que
l'on s'acharne pour essayer de le dé-
trôner.

Dès 22 h., exposants et visiteurs en-
vahissent la place villageoise. Les plus
lestes ont une chance de trouver une
place assise. Les autres s'agglutineront
autour des bars. Fanfares et orchestres

se succèdent sur le podium. Hier soir,
les Vallonniers ont découvert la fanfare
Union Instrumentale de Sainte-Croix.
Aujourd'hui, les fanfares L'Union, de
Saint-Sulpice et La Persévérante, de
Travers, donneront un concert. Ils cé-
deront ensuite la place aux quatre mu-
siciens de l'orchestre de danse «The
Jackson ». L'ambiance repartira de
plus belle et l'on ne pensera plus à la
fatigue. Dommage qu'il y ait parfois
des lendemains qui déchantent !

Do.C.

Joindre l'utile à l'agréable

¦™C O U R R I E R DU VA L -  D E - T  R A  V E R S
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Pullovers pour dames,  ̂
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Migros vous propose à nouveau un ^̂ ^̂ ^ ftlB" JËI A fl B ^?^grand choix de pullovers confortables ^^̂ ^K> f̂c^K f l f]  I ^  ̂j^ '̂  iStctr
d'une élégance sportive pour dames, 

^
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Exemple: pullover pour dames avec lurex, IplP̂ y '- _j  I ¦¦ 80.- de moins
encolure en V ou ras du cou, en lHtH:fA cvnmr ,\n ,>««.-« w« ™nn 'ni n*; nn 'n^nnm ;n..n
d.vers co,or,s mode el d.llérenles tailles. JH W • ScS!Œ STÏÏZVseuiemem rupteur de congélation rapide pour quantités

^^̂ ^ importantes, compartiment de précongélation,
V  ̂- , nt_____ .u* ~ .~MM«« A.. IT *l A mm*ï-m ' contenance : 296 litres. 2 ans de garantie.y.^03̂.. Planche a repasser Mr de moins ^̂" \̂--. ¦- *«*00Gï  ̂ W àtmmm. àtmmm.

\ mr "*Sii*||p̂ iP Avec prise et rallonge de 2,5 m directement II I I j^\ \ yf fixées à la planche, support spécial pour le f|B|M HfQ\ ^ Jr cordon du fer à repasser. Réglage en continu B H 
^̂YjC jusqu'à 97 cm du sol. Revêtement en coton BB B

iX \V perméable à la vapeur et dessous en j 9r B̂ JB VuVjk
/ \ \ molleton. Surface Ce repassage 120 x38 m. Jp̂  

fl 
fl F fi 7HA-

/ \ \ \_WB___W Ammm\. î  ̂ ^̂  ^B̂  W au lieu de # Q W

t.J V̂ m mm • ~1f .. . -J . Collants de soutien
tl % f̂l fl ,̂ ™ I sa; r'M-corrpsct' i gm ' "¦¦*OmpOCI ©H ItlUlflDCICK
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f flfl fl ÛC .-, ;¦,_ — — ¦•3U de moins la paire
¦ ^l&'̂ ^S "" ' r ; r " " :;" Pour les personnes souvent debout.

^WP̂ ^WSEB fSP*BSPP| Exemple: M-Compact Jeunesse,
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^ 
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En multipack dès 2 paires
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^oll N̂ ! au lieu de 5 la paire

Cadres en alu ftS-l^̂ i
5.- de moins iM1̂  ̂ *^' 
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« 0ffre sPéciale du 3 au 9- 9

(mini-aiu exceptés). omè spéciaie i ^J Ĥ l 00-Fresh - détergent WC semi-liquide
Cadres interchangeables, prati- du 3 au 16.9 f̂a  ̂ î̂t^lf -.50 de moins
ques et stables, pour tableaux et , . . . \
photos avec passepartout blanc/ TOUS les produits Magic t Nettoie et désinfecte, 
noir et verre antireflets. Exemple: -.60 de moins <__l_S_ 1 dé9a9e une agréable M ^
Couleur métallisée 30 x 40 cm n . .. .. . /W\V « odeur de fraîcheur _ Wm

B 

Pour les soins quotidiens du ».̂ A S Dissout le tartre et les ¦¦ nnn ofi6,corps et des cheveux. Exemple: E-h ,' dépôts a'urochrome , M Çioog- .26 )

Magic Flash Parfum-Deo fe^s* ,< jusque sous le rebord ..' ..:> Hl
t̂__± _____ _______ Banni de la cuvette. Fermeture L̂  ACA

¦ flfl flfl "̂̂ J de sécurité ! 
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g 
______ Poulieu de 250

^^ mJ_WK __ \ f  I Classe de tox icité 5.
Éffô A A  Hr jy f l f l  Observer la mise en garde sur

Vau leu de iUr ^ÉV
Couleur dorée 30 x 40 cm sficioog 2.909)
20.-au Heu de 25- 110 g ^̂  au lieu de 3°W 
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r \Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

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

Service de publicité Ĵ )
kJ
| 

Tél. (038) 
25 65 

01

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VENDS : ORDINATEUR compatible Apple 2e
+ double lecteurs disquettes + moniteur mono-
chrome Prix à discuter. Tél. (038) 25 40 04.

411506-61

1 ENTOURAGE DE DIVAN, 1 petite table de
salon. 1 lust re , le tout 200 f r .  Té l .
(038) 63 35 86. 4i306i ei

ACCORDÉON ÉLECTRONIQUE Cruccianelli.
4200 fr. Tél. (038) 24 76 87. 412923 61

1 ÉVIER INOXIDABLE en très bon état, di-
mensions: 120 « 60 cm. Tél. (038) 25 93 29.

411229-61

PLANCHE À VOILE. Mistral «Malibu» voile
latlée 6m2. excellent état. Tél. 31 90 41 dès
18 h. 411230 61

ROBE MARIÉE (Pronuptia Narbonne). taille
38-40. prix 400 fr. Tél. (038) 31 1 5 47.411245.61

UN LIT D'ENFANT, bois clair avec matelas,
une poussette de chambre, un gril électrique
«Koenig». un mixer complet « Moulinette». Tél.
33 29 75. 411242 61

TABLE CUISINE, 2 rallonges formica jaune,
pieds chromés, 2 chaises identiques, armoire
noyer 3 portes, parfait état. Tél. 24 67 06, le
matin ou dès 12 heures. 411555-61

ORGUE PORTABLE YAMAHA PS-30 + Ya-
maha PC-100 programmable, 795 fr . synthéti-
seur Jupiter, 4 poly + ampli H H + baffle 200
watt. 990 fr. Tél. (038) 24 54 81 dès 19 heures.

411649-61

AQUARIUM D'EAU DE MER. 330 litres. Tél.
(038) 33 65 23. 411564-61

MAGNIFIQUE ANCIENNE COULEUSE (les-
siveuse) en cuivre entièrement nettoyée. Tél.
(038) 25 75 88. 411519 61

BOIS DE CHEMINÉE sec scié, bûché, livré.
Tél. (039) 41 39 66 le soir. 4ii5ie-6i

1 R ÉFRIG ÉRATEUR 270 I. 250 fr., 1 congéla-
teur armoire 220 1, 300 fr. Bauknecht, année
1979. Tél. 25 51 38. 411575 61

SAUNA EN PIN DU NORD équipement com-
plet, état neuf, I 250. p 200. h 200, prix catalo-
gue 4590 fr . laissé pour 3000 fr. Tél.
(038) 36 16 80 dès 20 heures. 411255-61

M ACHI NE À ÉC R I R E  Hermès Baby, 80 fr. Tél.
33 53 82. 411581-61

MIEL DE SAPINS. Tél. 24 11 36. 411576-61

4 PNEUS NEI GE Good year état neuf montés
sur, jantes pour coupe Audi 80 1982, 280 fr.,
2 pneus neige Maloya regommés neufs 700/14
8 ply, 100 f r. Tél. (038) 53 13 52. 411261 -61

FOURNEAU À BOIS pour bûches 33 cm si
possible avec catelles. En bon état général. Tél.
41 31 31. 411233-62

SOFT-APPLE II, comptabilité et gestion de
fichier. Ecrire case postale 22, 2003 Neuchâtel.

411591-62

TRA INS ÉLECTR IQUES : Màrkl in, Hag, Buco.
Tél. (038) 53 36 83. 411590-62

VESEUX, APPARTEMENT 4 pièces, cuisi né
^agencée, cheminée de salon, cave, terrasse avec
magnifique vue sur le lac, entièrement rénové,
1370 fr. charges 150 f r.. libre tout de suite.
Garage à disposition. Tél. 31 17 95. 408976 63

ÉCHANGE APPARTEMENT 314 pièces vue
imprenable grand confort loyer 1050 fr. charges
comprises contre 2 - 214 pièces centre ville
maximum 600 fr. Tél. (038) 24 54 81 dès
19 heures. 411550-63

À CORTAILLOD, joli studio 300 fr. (charges
comprises). Tél. (038) 42 54 69. 411231-63

APPARTEMENT 2 PI ÈCES, meublé, à Co-
lombier. Loyer: 650 fr. Tél. 41 38 36. 411584-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Serrières. 380 fr.
charges comprises. Tél. 24 79 74. 411258 63

COLOMBIER . POUR FIN SEPTEMBR E, stu-
dio avec cuisinette, douche, entrée indépendan-
te, 325 fr. charges comprises. Tél. 41 16 28.

411257-63

NEUCHÂTEL , CHAM BRE IND ÉPENDANTE
meublée, confort, douche, libre. Tél. 24 70 23.

411253 63

LA COUDRE D ÈS 30.09.86 1 grande pièce -
cuisine séparée - bains - grand balcon, situation
tranquille 550 fr. charges comprises. Tél.
25 48 22 ou 33 49 64 dès 19 heures. 411588-63

PESEUX , 2% PI ÈCES 457 fr. charges compri-
ses. Tél. 31 45 96, heures des repas. 411564.63

C H A M B R E  M EUB LÉE IND ÉPENDAN TE
part à la cuisine et salle de bains, libre tout de
suite. Tél. 33 19 13., 411559-63

C H A M B R E  N O N  M E U B L É E .  TéT
(038) 33 63 89. 411566 63

1 ' i - b — ^=

INFIRMI ÈRE CHERCHE 2 PI ÈCES spacieux
ou 3 pièces à Neuchâtel à 10 minutes de la gare.
Tél. 24 23 92 entre 16 et 18 heures. 411259.64

PERSO NNE SE ULE CHERCHE , région Cor-
tail lod. appartement, avec confort et si possible
jardin. Adresser offres sous chiffres 28-300944
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 413045.64

DAME CHERCHE CHAMBRE meublée indé-
pendante pour 1er octobre, région Neuchâtel
ouest, Peseux, Corcelles, Cormondrèche. Tél.
31 23 62. 4H570 64

AIDE DE PAROISSE, cherche appartement
2 pièces, 500 fr., date à convenir. Tél. 24 52 44.

411252-64

CHERCHE 2% - 3 PIÈCES région Hauterive.
Saint-Biaise, Marin. Tél. 331177 heures de
bureau. ' 411237-64

CHERC HE PIGNON 2 PI ÈCES, centre ou
ouest de la ville, maximum 750 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 63 26 94 dès 20 heures.

411207-64

URGENT : C H E R C H E  DAME pour garder 1
bébé et 1 garçon. Tél. 25 37 95 (le soir).

411595-65

JE CHERCHE AIDE de ménage 2 à 3 h par
jour. Entrée immédiate. Tél. (038) 24 12 34.

412989 65

DEMANDES D'EMPLOI
DAME cherche à faire heures de ménage. Tél.
24 56 73 le soir. 408970 66

JEUNE FILLE. 25 ANS. cherche travail en tout
genre au centre de Neuchâtel. Tél. (037)
6311 81. de 8 h à 16 h. 412787 66

DAME SOIGNEUSE cherche emploi de bu-
reau, ménage, repassage. Région Corcelles-Pe-
seux. Tél. 31 71 14. 412817-66

BOULAN G ER CHERCHE travail. Tout de sui-
te. Tél. (038) 41 16 29. 411523-66

DAME AVEC CFC cherche place d'extra. Tél.
(038) 31 77 92. 411S85.66

J E U N E  HOMM E, 26 ANS. Français, permis
de conduire, cherche travail du 1 5 septembre au
15 décembre. Tél . (038) 42 36 17. 411246 66

JEUNE HOMME. 28 ANS. cherche place
travail décoration, graphisme, etc. Libre tout de
suite. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Mau-
rice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BX 1511.

411562 66

J E U N E F I L L E AU PAIR . 18 ans, cherche famil-
le avec petits enfants, jusqu 'au 1er avril.
Tél. 33 67 63. 411573.66

ACCORD ÉONISTE anime mariages, soirées,
jeux. Ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 410973-67

GYMNASIENNE, dernière année, donnerait
cours mathématiques, physique. Tél. (038)
24 52 48, aux heures des repas. 411545.67

JONNONS LEÇONS particulières de français
et de russe. Tél. (038) 33 63 89. 4H565-67

DES DIFFICULTES avec vos entants, des pro-
blèmes éducatifs ? Nous sommes â l'écoute le
lundi de 18 à 22 heures, le mardi de 9 à
11 heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Parents-
Informations. Tél. 25 56 46. 412933-67

JE N'AIME PAS la pluie, ni le froid, ni les
bourrasques. Je n'aime pas la violence, ni la
vulgarité, ni la bêtise. Je n'aime pas celles qui
n'ont pas de charme, ni finesse, ni tendresse, ni
sourire. Je n'aime pas celles qui rejettent culture,
arts, sciences. Je n'aime pas celles qui n'aiment
rien. 37 ans, je veux rencontrer celle qui sait lire
(ORHAN). Tél. 33 3014. 4i 1563-67

J EU N E  FILLE CHERCHE stage chez architecte
en vue apprentissage de dessinatrice, du 6 au
17 octobre. Delphine Niederhauser, Rochette
26, 2017 Boudry. 411561-67

C H E R C H E  BRICOLEUR pour petits travaux,
jardin et autres. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres EA
1514. 411235-67

COUTURI ÈRE PREND à façon et retouches.
Tél. 24 70 63. 411558 67

FÊTE DES VENDANGES. Cherche jeunes, dès
12 ans, pour la vente de badges. Inscriptions:
tél. 31 77 17. 411571 67

CHEF D 'ENTREPRISE , bonne éducation, li-
bre. sensible, désire vivre une vie affective heu-
reuse, avec jeune femme fin trentaine, grande,
féminine, moderne, aimant la vie, la société, les
voyages, le coin du feu et l'intimité. Sous
chiffres W 28 - 048573 PUBLICITAS ,
2001 Neuchâtel. 412921.67

BAS TARIF : leçons de soutien et conversations
en allemand. Références. Tél. 24 14 12.408994 67

SINC ÈRES RE MERC IEMENTS à la personne
qui m'a apporté mon porte-monnaie. R. Vuilleu-
mier. Orée 58, Neuchâtel. . 411544.67

À VENDRE CHATONS persans bleus et chin-
chillas, pedigree. Tél. 24 35 78. 411262.69

LA PERSONNE ayant pris soin d'un canari
blanc et d'un mandarin dans la région du fau-
bourg de l'Hôpital est priée de téléphoner au
N" 24 24 82. 411598 69

A D ISPARU depuis le 28 août 1986. de son
domicile à Bôle, petite chatte noire de deux ans.
Collier anti-puces. Tél. (038) 42 17 01.411579 69

PERDU CHAT genre siamois clair, rue de la
Côte. Tél. 25 46 05. 411557 69

A DON NER 2 CHATONS gr is-b leu.
Tél. 24 04 49. 411586 69

PERDU CHAT TIGR É et blan c, nommé Chou-
chen. Tél. 31 12 38. 4ii548 69
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NOS SPÉCIALITÉS : • VACHERINS GLACÉS

• TOURTES FORÊT-NOIRE
Ouvert le dimanche matin

Poste 3 Téléphone (038) 41 23 45 2013 COLOMBIER
412280-99

/ —dMBB B̂—BifB ̂

^FERBLANTERIE
I Pierre DEVAUX
1 Av: de la gare 7

2013 Colombier
1 Tél. 038 41 29 05

Chambrelien: tél. (038) 4513 48
Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en éternil
Devis sans engagement «MM.»

[ PROCHAINES PARUTIONS:
10 septembre 1986 - F.-C. Saint-Biaise
17 septembre 1986 - F.-C. La Sagne
24 septembre 1986 - F.-C. Fontainemelon
1" octobre 1986 ' .i .m F.-C. Hauterive
8 octobre 1986 ...- F.-C. Béroche

15 octobre 1986 - F.-C. Le Locle

Réservez vous aussi, un emplacement dans la page
du-club de votre région... v

Renseignements :
flSSfl Neuchâtel (038) 24 40 00

GSSa La Chaux-de-Fonds (039) 23 22 14
V i )

j^Lf âB̂  JJ Toujours prête,
A¥=̂ ~5$3^̂  ̂f  ̂ toujours là...

Jir-l^Lt PHARMACIE
M! 1 LAfQ1 TOBAGI

Jfl | j COLOMBIER Tél.4122 63

f|l[J • Homéopathie
v \tn l • Herboristerie
V JL my • Cosmétiques

/ \j£ .\ fÇj \̂ • Articles de parfumerie

m̂mmm ^ m̂mmmmmmmm m1

(Carrosserie
L-\ auvernier
f^̂ W Louis Grosjean s 3145 66

412288-99

Colombier - Téléphone (038) 41 23 29
1

r
Plâtrerie - Peinture
Papiers peints ^__7

412289-99

« HOME LE PONTET»
Pension pour personnes âgées
Chambres tout confort
Cadre agréable

Fam. Willy et M. Schneiter
Chemin des Battieux 2 - Téléphone (038) 41 21 51

3013 COLOMBIER 4122B7.99

M E N U I S E R I E  — C H A R P E N T E

A. Romagnoli
et Fils S.A.
Atelier: Colombier - Verger 13 Tél. 41 24 53

Bureau: Sombacour 11 a Tél. 4119  64
412286-99

Î Ofe m ¦Mfe HH Â EP—PT—MÊMB Paul Kramer Neuchâtel S.A.
IC <4AI|1FK igT=L«=j  Maillefer 15
1\ lii lIlBi ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ i 2000 Neuchâtel . tél. (038) 25 05 22

H à disposition suivant signalisation 412294 99

mmummmmmummmmmmuum mmmmmmmmmmmmmmummmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m
¦

BRASSERIE MULŒRS.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Eaux mlnéralai
Toutes boissons sons alcool

NEUCHATEL E vole 37 Tél. 038/25 73 21 412290-99 '
1 ^̂ ~^̂ ^̂ —~— T——~-

i

Rue du Château 2, Colombier, ? (038) 41 24 24
Rue de la Gare. Bevaix . C (038) 46 17 63
Rue des Battieux 4, Serrières. <j} (038) 31 3316 j j j

ACHETEZ CHEZ NOUS. VOUS ÊTES GAGNANT! ;
• CHOIX • QUALITÉ • PRIX 412292 99 I

t boucherie-charcuterie S
¦

^̂ î t'i'v;/ .'.'¦Sr̂ i ̂ J__u9*~̂ ^^^̂ |̂ B̂  ̂
. a t̂ovvl7Z ^1

À VOTRE S E R V I C E  dans la région : 
âW^B5(EH

U S I N E :  près de Chez VOUS Bôle (station Margot) - ¦"JK=S2]PJ[

CONSTRUCTION Peseux (station Autocentre) - H _h _W ___\_\f_ __\
ET VENTE Nos stations à Neuchâtel : Saint-Biaise (Pré Brenier) - _m W_à_W__ 1.1 I

D - I .« Y •-• r. „ Cernier (Place communale) ______S #11 E3Bole et Colombier Portes-Rouges - Le Mail - ___m_________M M Kj9
 ̂

Beauregard - BLJB R̂ LT
p;—-"-"" Serrières (abattoirs) __ S|̂ T" "̂̂ ^3iK̂ Ç! 5̂-»-

0 441155 ^̂ 
"~~~

 ̂
^ .

___
=̂-Z =̂===^̂ HYPROMAT

41 2300 99 
*̂******~«̂  * {.e plaisir de rouler avec un véhicule propre

• " B[*fV|5tf/J .:/ LfiJM'' J Hôtel- Restaurant
________i________m de la Couronne

CHARBONNADE çtfj j
et I EJ"̂  j

FONDUE VIGNERONNE EN VEDETTE ! ! !
à gogo STEAK TARTARE

préparé à votre table
Fr. 20. ~ Fr. 18.50 412293-99

^L\ *\  \ \ .  mm

Qestauftant ££e Ôpo/tting
Colombier Tél. 41 26 81

• IDÉAL POUR LES
RENDEZ- VOUS DES SPORTIFS

m ET TOUJOURS SA CUISINE
SOIGNÉE DU MARCHÉ

4H29«-99

l_\œ¦̂ 'VM \ PARFUMERIE
Ifcj)  ̂ 7mmw Bu»Houi» 9
nlriV ^A 

m 41 Z< 34-
mW \̂ \ Stntier lSb
fl 9Vr' \ Tél. 41.12.32

412297-99
Rue Haute : SOINS KERASTASE

Sentier 18b: SOINS BIOSTHÉTIQUES

Institut de beauté / T~~~
^Nieolette Comtesse [ J  m \

Esthéticienne y^^ l̂ ï̂
Rue César-d'lvernois 3 V \J Bry

2013 Colombier N. 1̂
Tél. (038) 41 25 05 

412298-99

stffanum

KIOSQUE
DU CHÂTEAU

Tout pour le fumeur
Machines à calculer CASIO

Nouveau: TOTO-LOTO-TRIO

R. KOHLER
2013 Colombier, 2, rue du Château

Tél. 41 10 29 412299-99

Chenil de Cottendart
Pension CHIENS ET CHATS
Magasin dépositaire
Royal Canin et Biomil

Cottendart - Tél. (038) 41 35 20
2013 COLOMBIER 412295 99

vatre journal

toujours avec vous

r 
¦ -. TÊLÉCOLOR _^[S] COLOMBIER S.A. 9SK

^"̂ ^  ̂ D. Keller *\ *%>4II Rue Haute 6 ^%S / mm¦¦¦ "¦¦¦¦ • 2013 Colombier *^</ GRUNDIG
Tél. (038) 41 11 21

412293 99

^̂ *-— .̂̂  ̂ / Entreprise de peinture

y Revêtement & isolation de façades [p l̂ ^̂ JW!̂
\ pe,n.ure-Papiers peints-C-épis 

cH D£s SAULES 3
^ .̂..̂ ^̂  ̂ ^̂ ^

-"̂  >. 2013 COLOMBIER

\ TEL. (038 )41.35.63

412282-99

•yjSv / TmL ' w~^3 'i^- " ''

m:m-- - . \- m- m l y L wjM v̂i

¦ ¦ ' - -~ 
412281-99

Pendant plusieurs années, Boudry et Colombier se sont livré
bataille pour la conquête de l'Ouest... neuchâtelois! Une lutte à
laquelle Bôle s'est un moment mêlé. Boudry a tenu le haut du pavé
durant une dizaine d'années avant de céder le pas devant son
tenace voisin Colombier. Un Colombier bien décidé à rester le
numéro un de la région et qui entreprend tout ce qu'il est raison-
nable d'entreprendre pour atteindre cet objectif. A commencer par
le travail en profondeur.

- Nous possédons l'une des plus
importantes sections de juniors du
canton, constate avec une fierté légiti-
me le président, M. Roland Droz, qui est
à la barre depuis 1979. Nous dévelop-
pons aussi une école de football (le
mercredi après-midi), une école qui
attire principalement les enfants du
village, quinze à vingt par année en
moyenne. C'est de celle-ci, essen-
tiellement, que nous tirons nos
équipes de juniors. Ainsi, nous en
avons, maintenant deux en catégo-
rie F et trois en catégorie E. Une

base réjouissante s'il en est, aucun
autre club du canton ne pouvant en
dire autant.

AIDE COMMUNALE
Au total, le F.-C. Colombier cultive

9 équipes de juniors, allant de la catégo-
rie A jusqu'aux plus jeunes. Elles bénéfi-
cient d'un encadrement bien structuré,
les plus âgées se trouvant môme chacu-
ne sous la responsabilité de deux entraî-
neurs.

Les efforts du F.-C. ne laissent pas les
autorités communales indifférentes.

JUNIORS A. - De gauche à droite, accroupis : M. Roca, Ph. Halbleisen, P. Susan,
G. Roca, S. Zimmermann, C. Lebet, M. Bauer. - Debout: Daniel Oesch (entr.
assistant), L. Vuillomenet, C. Gill er, R. Matthey, S. Kùffer, J. Schwab, X. Bangerter,
F. Hohl, D. Pernicini, Ronald Veya (entr.).

(Avipress - P. Treuthardt)

Chaque saison, celles-ci octroient un
substantiel subside aux footballeurs -
aux autres clubs sportifs de la localité
aussi , d'ailleurs. Cet apport permet au
président Droz et à ses collègues du co-
mité de «tenir» un budget annuel qui se
monte à 150 000 francs environ par sai-
son. Une somme relativement basse,
compte tenu de la catégorie de jeu (Ve

ligue) dans laquelle évolue l'équipe-fa-
nion, ainsi que de l'importance numéri-
que (140 joueurs) de la section juniors.

M. Droz explique la modestie de ce
budget par une ligne de conduite sévère-
ment appliquée : Pas de gros trans-
ferts ni de joueurs vedettes mais la
recherche de jeunes talents au sein
du club même et dans les environs.
Le F. -C. Colombier tient à son rôle de
leader mais, visiblement, il ne le jouera
pas à n'importe quel prix.

MAN QUE DE PUBLIC
- Notre problème principal, expli-

que le président, est le manque d'inté-
rêt du public. Certes, nous ne man-
quons pas de supporters, mais le
nombre des spectateurs est insuffi-
sant par rapport à la ligue dans la-
quelle évolue notre équipe-fanion.
Lors de notre première saison
(1985-1986). nous avons dénombré
une moyenne de 200 spectateurs
payants. Nous ne comprenons pas
ce manque d'enthousiasme popu-
laire car notre équipe, sous l'impul-
sion de l'entraîneur Widmer, a pré-
senté un football de qualité. Et elle
s'est constamment maintenue dans
le peloton de tôte, luttant môme
jusqu'à la fin pour une place en fina-
le. Mon vœu le plus cher est de voir
le public se rendre en plus grand
nombre aux Chézards, cette saison.
Nos gars méritent d'âtre mieux en-
tourés et soutenus pas la popula-
tion, note à juste titre Roland Droz qui
relève avec un humour teinté d'amertu-
me: Heureusement que la buvette,
elle, marche bien I C'est notre prin-
cipale ressource financière.

Tout a été entrepris aux Chézards pour

rendre le lieu plus attrayant et digne d'un
club de 1™ ligue. L'aménagement d'un
nouveau terrain et la construction d'un
étage supplémentaire au bâtiment de la
buvette et des vestiaires ont coûté la
bagatelle de 500 000 francs. Est-ce à
dire que le F.-C. Colombier ne refuserait
pas de monter plus haut si la possibilité
se présentait?

- Ce n'est pas notre but, répond le
président, mais, suivant la tournure
que prendra la ligue B (goupes ré-
gionaux), pourquoi ne pas tenter
l'aventure ?

Un club de ligue B à moins de 10 km.
de la Maladière, voilà une formule attrac-
tive et positive pour l'avenir. Les espoirs
de la région auraient tout à y gagner. Et
le grand voisin Neuchâtel Xamax aussi.
Le verra-t-on un jour? A Colombier de
jouer I

F. P.

____ , . . , . , j
Première équipe (I** ligue) :
Jelfn-Philippe Widfner '
Deuxième équipe (IV* ligue} :'
Michel Goyllet
Troisième équipe (V* ligue):
Jean-Claude Ducommun
Juniors A: Ronald Veya et
Daniel Oesch :
Juniors B: René Jolion et
Philippe Nicolet
Juniors C: Eric Streit
¦Juniors D: Gilles KohlerA
Juniors E1 : Jean-François

;Aubert - ;
Juniors E2: Bertrand. Dardel
Juniors E3: Jean-Charles y s
Rossier u
Juniors Fl : Michel Schiffmann "
Juniors F2: Olivier Ecoffey
Ecole de football :
Celso Garcia. , , ¦

i. i i .mn ¦! - !..

I F.-C. Colombier I
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• • ¦̂  - •"- 8HS î̂ .' BiiWÎ B " .-¦ • -PNwft '̂ v - WS . s II 'vv 'J» - f BSWBSï . 9wMM-: BWM '¦ - IPTCI ¦ S nflllr¦ 'm m m mt ĵJMt -¦.. .- WHPK ÎWWééBMM ¦ f WÊ ,, >*
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l'allure, pour la ligne, pour la silhouette.
^ '¦ Vrf *̂  ^̂ ^d^̂ ^̂ rff*̂ *  ̂ I Pour /o nouveauté ouss/'. Pour entrer dans /'outomne, j

I v .: ;—M «̂ ÉMEÉ^Î I '- A - i vous porterez ce manteau ample , généreux , même
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I (±aieureux, avec doublure ton vif et boutonnage

Ê^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ Hillii I fl^̂ H  ̂jusqu'au haut du co/ montant Fr. I98.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «
Sur un pu// superbe, long, coloris nouveaux Fr. 119.—
La blouse nouveau sty le Fr. 69.-
Ou/, ça va ^3/re des j alouses...
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NISSAN PRAIRIE 2.0i 4 roues motrices.
Une vision est devenue réalité . Dans la nouvelle Prairie, Le futurmobile . Moteur 2 litres avec injection , 93 ch-piN.
le véhicule polyvalent pour la famille , la profession et les Traction avant avec traction intégrale enclenchable- .v
loisirs, l'avenir est intégré. 5 vitesses, 5 portes. Suspension à roues indépendantes - . < .
Le phénomène espace. Sa construction compacte pose de à l'avant et l'arrière. FVeins à disque à l'avant. Direction , .
nouvelles normes en matière de volume intérieur, et son assistée. Coffre variable. Equipement-confort de série.
concept innovateur des portes ouvre de nouvelles dimen- Version SGL exclusive, avec lèvè-glaces électriques, tott 4-
sions d'espace. ouvrant électrique, radio stéréo avec magnétophone;.
L'engin sportif pour tous les temps. Où d'autres ont des jantes en alliage léger, rétroviseurs extérieurs ajustables
problèmes, elle est dans son élément. Il suffi t de presser électriquement. La nouvelle Prairie est aujourd'hui ce
le bouton «traction intégrale» - et la conduite sous la que l'automobile sera demain. ' Seule concession à la.
pluie , la neige et sur terrain accidenté devient un véri - tendance actuelle qui est à l'économie, son prix: " .
table plaisir.
L'amie de la nature. Le fait que son catalyseur répond à la NISSAN Prairie 2.0 GL. Fr. 22 500 -
scvère norme US 83 est rassurant pour le conducteur; NISSAN Prairie 2.0 SGL. Fr. 24 650.-
dans certains cantons, cela vaut aussi une réduction de
la taxe de circulation , et dans quelques-uns même sa . '
suppression. NOUVEAU: LEASING NISSAN , . ; . ,  . .

, ^T j I : . . : ' ' '7' :- '~3 . ' . ' : ""I . : 412903,10 i.-'ï . .,. .

PRAIRIE made by; '̂liM M v̂1 '
a. f i '  ''iài rI Importateurylslissan Motor .(Schweiz) AG, Bergermposstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. Ql 73.428 11 .>

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, | 038/313838. -;i^
É̂ N ^Éî S038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, { Boveresse:'feàragé Michel Paillard; 038/613223. mm^

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité
Finances - Services

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

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

409780-10
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Naculoture en rente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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*************************************t MER MORTE (Israël) *
* RHUMATISME. PSORIASIS. ASTHME, RÉÉDUCATION î
1 Spécialiste du PRIX DISCOUNT +SALUTE TOURS, 1820 Montreux, 021/64 33 39. 412984 10 **************************************
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I PRÊTS PERSONNELS
". Un manque d'argent n'est pas

•Un problème si vous contactez
MERCUREX s.àr.i.

Rue du Château 1
, 1814LA TOUR-DE-PEILZ

' Tél. (021) 5441 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables 405660-10

¦m- " ¦'¦' ¦¦ ' ¦¦

ANTIQUITÉS
(noyer; cerisier, sapin).
Magnifiques
armoires vaudoises
et fribourgeoisès,
table ronde rallonges
et 6 chaises Louis-
Philippe.
f éL (021 ) 93 70 20.

, . ' t-y. 410653-10

. 3 
'
. . -
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: Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Cours de chant
Gabriel Bacquier

concert final
des participants

^Mercredi 10 septembre .1986
J à 20 h 15 ;
SàlFë de concert du Conservatoire -

Faubourg de l'Hôpiâl 24.
v ' ,' - ' . , . , - -  413034-10.- ..'ici :- : ••I m .¦ ¦¦¦i. i m ¦¦¦ i —— .. I

)
Fr. 3000.—à
Fr.,30 000.—.

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

412422-10
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CONFÉRENCE SUR LA DIANÊTIQUE
LA SCIENCE MODERNE DU MENTAL
par Olivier DUFOUR

Découvrez la puissance de la Dianétique
et comment décupler vos aptitudes.

Samedi 13 septembre 1986 à 19 h 30.

Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
Lausanne.
Tél. (021 ) 23 86 30 / 23 52 07.

Entrée libre. 412966-10
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-TUHNEL-
DE LAVAGE
Ne vous éreintezplus, il est temps de passer l'éponge

<2ç5?p sur ces corvées, et ceux qui pensent que

ça ne décrasse pas, Ç/>\£ rien croiront pas leurs

taches. Essuyez vos larmes rangez votre peau de
c/jamo/s,MXt|  et faites votre calcul, vous n'en

reviendrez pas. Spv
Le tunnel de lavage Lanthemann:

iii mit'j Hje WI •

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 dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de la
Guadeloupe.

Ave - Aller - Autruche - Andouille - Accomplir -
Bobinage - Bellevue - Babiller - Canadien - Cy-
gne - Cusset - Corbeau - Chalet - Cure - Doubs
- Déchirure - Décilitre - Dense - Dure - Exode -
Eté - Fagot - Isis - Ici - Jardinier - Lambris -
Lésiner - Landais - Nos - Ode - Poisson - Plus -
Pis - Roue - Roture - Savonnage - Soir - Sur -
Tes - Votre.

(Solution en page radio)

( CHERCHEZ LE MOT CACHE
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Sport télégramme

TENNIS. - Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl (No 1) s'est montré trop fort pour le
Français Henri Leconte (No 8). qu'il a battu
par 7-6 (7-3) 6-1 16 6-1 dans le premier
des quarts de finale de l'US Open.

Leconte. qui avait atteint cette année les
demi-finales à Paris et à Wimbledon, a fort
bien résisté au No 1 mondial dans la pre-
mière manche (il eut trois balles de set dans
le 10rne jeu). Mais Lendl a bien réagi et il a
ensuite réussi un véritable cavalier seul face
à un adversaire accusant le coup morale-
ment.

Après avoir donné l'impression qu'il allait
s'effondrer , le Français, à la grande surprise
des 15.000 spectateurs présents, s'est tota-
lement retrouvé dans la troisième manche. Il
a ravi deux fois le service de Lendl pour
remporter le set par 6-1 (le premier set
perdu par le Tchécoslovaque depuis le dé-
but du tournoi)

Xamax s impose «a la raclette»

LA CHAUX-DE-FONDS-NEUCHATEL XAMAX 0-1 (0-0)
Victoire sans gloire que celle obtenue par Neuchâtel Xamax sur la

pelouse de la Charrière. L'équipe de Gress, qui totalisait une somme de
technique nettement supérieure à celle de Challandes, a certes large-
ment dominé le débat mais sa supériorité ne s'est traduite que par un
maigre but. L'équipe chaux-de-fonnière, montée de bric et de broc à la
suite de blessures, s'est défendue avec une discipline admirable et un
cœur gros comme les Montagnes neuchâteloises.

Il régnait une odeur de bouchon, hier
sojr à la Charrière. Pour deux raisons.

Obligé de remplacer au pied levé des
joueurs tels que Bridge. Baur et Payot,
trois de ses principaux éléments, Bernard
Challandes avait dû puiser dans ses der-
nières réserves et même dans ses juniors
A (Maranesi) pour aligner une équipe
complète. Forcé par les événements, il
avait adopté une tactique que nous ap-
pellerons celle du bouchon : pratique-
ment deux lignes de défense opérant de-
vant l'arrière libre Hohl, Castro et Béguin
évoluant dans une position plus avan-
cée.

Face à ce dispositif; Neuchâtel Xamax.
pétri ,de bonnes intentions, a 'attaqué
sans relâché mais, én dépit de la Multipli-
cation de ses offensives, il n'a que rare-
ment pu inquiéter le jeune gardien Cre-
voisier, aussi ardent et «motivé» que ses
coéquipiers. A l'image des meilleurs crus
qui peuvent laisser échapper des bouteil-
les sentant le bouchon, le Xamax cuvée
86-87 nous en a servi une de cette sorte,
hier soir.

A la 18me seconde déjà. Stielike a
inquiété Crevoisier qui a brillamment
sauvé la situation. Le ton était donné des
deux côtés : nous allions voir un Xamax
offensif et un FC La Chaux-de-Fonds
bien décidé à ne pas plier. De fait, les
«rouge et noir» se sont installés dans le
camp local et leur domination était telle
qu'ils donnaient l'impression de s'enga-
ger dans une agréable promenade vespé-
rale. Les hommes de Gress ont toutefois
bien vite déchanté. Au fil des minutes, ils
ont accumulé les échecs. Généralement
bien échafaudées, leurs actions, trop
compliquées dans leur phase terminale,
ont échoué dans les mailles de la défense
chaux-de-fonnière remarquablement or-
ganisée ,par le duo Hohl-Rappo et par
Nogues qui a livré une partie tout au

service de son équipe. Les maladresses
n'ont pas manqué, non plus, chez les
avants xamaxiens qui ont hérité de plu-
sieurs bonnes occasions de marquer, sur-
tout en première mi-temps. Mais, tant
Zaugg que Jacobacci ont manqué de
réflexes ou de précisions, voire de déci-
sion, au moment décisif.

Devant l'inanité des efforts adverses,
les Chaux-de-Fonniers, qui ne man-
quaient surtout pas de courage, se sont
permis d'inquiéter à leur tour la défense
visiteuse par quelques incursions dont
certaines étaient fort dangereuses, com-
me ces deux tirs, de Paduano (29me et
42me) qui ont frôlé le poteau, puis la
«lucarne» ou cette ruée collective entre
la 80me minute et la 84me, ponctuée par
un bolide de Castro qui a trouvé un Cor-
minboeuf très attentif.

Face à ces trois possibilités de but
chaux-de-fonnières, les actions xa-
maxiennes ont été innombrables mais el-
les ont rarement mis Crevoisier à contri-
bution. Notons particulièrement une vo-
lée d!Hermann> (29me), un tir ras-terre
d'Urban (32me) au terme d'un lumineux
solo, une reprise de Mottiez qui a échoué
de peu (67me), une nouvelle « plongée »
d'Urban (79me) annihilée par un super-
be plongeon de Crevoisier et un nouvel
essai d'Hermann (85me) magnifique-
ment détourné lui aussi par le gardien. Et
n'oublions pas «le» but, celui par qui
Xamax a enlevé les 2 points, et dont
Stielike, le meilleur homme du match, a
été l'auteur sur un excellent service de
Mottiez.

Ce derby a donc été loin des sommets.
On pouvait d'ailleurs s'y attendre. La fau-
te n'en incombe cependant pas aux
Chaux-de-Fonniers, qui, grâce à leur es-
prit de corps et à leur cœur à l'ouvrage,
ont donné plus qu'on pouvait espérer
d'eux, mais aux Xamaxiens, qui se sont

révélés incapables de semer la déroute
dans une défense de fortune. Que, dans
ces circonstances, ils aient tiré 14 cor-
ners sans en marquer un seul, ne prêche ,
en tout cas pas en faveur de leur efficaci-
té offensive.

F. PAHUD

L'avertissement
de Gilbert Gress

A l'issue de la rencqntre, l'entraîneur
xamaxien Gilbert Gress se montrait peu
satisfait de ses poulains:
- A Bellinzone, nous avons réussi

à conserver le ballon dans nos rangs
et à faire courir notre adversaire.
Ici, rien de cela. Chacun voulait y
aller de son petit numéro. A ce jeu-
là. La Chaux-de-Fonds a pris con-
fiance au fil des minutes, et je vous
avoue- que j'ai eu peur jusqu'au
bout. Maintenant, il faut penser au
prochain match contre Zurich. Si
nous jouons de la même manière,
nous risquons de connaître une dé-
sillusion. Certains de mes hommes
sont en méforme. Il faut qu'ils se
reprennent d'ici à samedi...

Du côté chaux-de-fonnier, Bernard
Challandes se montrait paradoxalament
soulagé. Malgré la défaite, il a pu tirer
des enseignements positifs :
- Nous avions décidé de ne plus

parler de résultats après nos derniè-
res sorties catastrophiques- L'es-
sentiel était de progresser dans la
jouerie. Je crois que ce soir l'équipe
a montré de réels progrès. C'est en-
courageant pour l'avenir. Certes,
l'ambiance du derby a galvanisé
mes troupes. Pour certains joueurs,
le fait de rencontrer Hermann ou
Stielike représentait une montagne.
Ils s'en sont admirablement sortis.
J'irai même jusqu'à dire que j'ai
quelques regrets, si je pense au but
stupide que nous avons encaissé.
Une fois de plus, c'est le fruit de
notre inexpérience. On n'a pas le
droit de perdre le ballon sur l'enga-
gement. Xamax était meilleur, je ne
le conteste pas, mais c'est trop bête
de perdre de la sorte.

FA.P.

BON MATCH. - Stielike a fait une bonne partie hier, marquant notamment
un but. Il s'apprête ici à passer le Chaux-de-Fonnier Maranesi (No 17).
Paduano (No 12) est dans le vent (Avipress Pierre Treuthardt)

1. NE Xamax 5 4 I 0 12- 1 9
2. Sion 5 4 1 0 14- 6 9
3. Grasshopper 5 3 2 0 11- 5 8
4. Young Boys 5 2 3 0 11- 4 7
5. Servette 5 3 0 2 11-10 6
6. Zurich 5 2 1 2 10- 7 5
7. Lausanne 5 2 1 2  9 - 8 5
8. Bâle 5 2 1 2  11-11 5
9. Saint-Gall 5 2 1 2 11-12 5

10. Bellinzone 5 2 1 2 8-11 5
11. Lucerne 5 2 0 3 6 - 9 4
12. Vevey 5 1 2 2 8-12 4
13. Locarno 5 1 1 3  8 - 8 3
14. Wettingen 5 1 1 3  7 - 8 3
15. Aarau 5 1 0 4 1 - 9  2
16. Chx-de-Fds 5 0 0 5 1-18 0

6me tour
Samedi 6 septembre 17 h 30:

Bâle-Aarau, Grasshopper-La
Chaux-de-Fonds, Saint-Gall-Ve-
vey. 20 h : Lausanne-Young Boys,
Locarno-Lucerne, NE Xamax-Zu-
rich, Servette-Bellinzone. Wettin-
gen-Sion.
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Bouchon à la Charrière
. . 
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WANKDORF - Se référant à l'adage
«on ne modifie pas une équipe qui vient
chercher un point à la Maladière », l'entraî-
neur Mandzaria a fait confiance aux mêmes
joueurs que samedi dernier. Avec deux atta-
quants de pointe seulement.

Conz relevait à ce sujet : - On peut
aussi jouer de manière offensive avec
une attaque bicéphale. Et Gertschen
qui fut très bon défensivement à Neu-
châtel. peut beaucoup nous apporter
sur le plan offensif. Il faut aussi re-
connaître que Siwek n'est pas à l'apo-
gée de sa forme actuellement.

Siwek, lui, prend son éviction momenta-
née avec beaucoup de philosophie:

- La saison est très longue et le jour
viendra où l'on aura besoin de mes
services.

Quant à l'espoir Reto Gertschen. il donna

pleinement raison à son capitaine en appor-
tant sa contribution au festival offensif ber-
nois.

C.Y.
CHARMILLES - Dès l'entrée à la 60me

minute du jeune Brésilien Sinval (19 ans),
les Genevois se montrèrent plus séduisants
et dangereux.

HARDTURM - Economies, écono-
mies! On ne peut en tout cas pas dire que
l'optimisme règne chez les clubs zuricois
Après le FC Zurich qui offre gratuitement
les places debout pour le match contre La
Chaux-de-Fonds, GC baissera également
ses prix. Chez ce dernier, même le papier est
distribué avec parcimonie. La preuve! Un
seul programme a été imprimé pour les ren-
contres GC-Wettingen et GC-La Chaux-
de-Fonds. Parions que celui-ci ne corres-
pondra pas à la réalité samedi. Hier déjà, les

numéros des joueurs de Wettingen ,ne cor-
respondaient pas à la réalité. Il n'aurait suffi
que d'un coup de fil à 60 centimes pour
être renseigné. Qui niera qu'en certains en-
droits le cochon de payant est volé?

Ad.P.
PONTAISE - Le coup d'envoi est don-

né par le boxeur Marcel Giroud, sans toute-
fois que la partie ne tourne au match de
boxe.
• Le calendrier de la LNB est mal fichu.

C'est ainsi que Malley-Chènois a débuté à
18 heures à 50 mètres de Lausanne - Lu-
cerne de 20 heures. La ligue B n'a que deux
mercredis à son calendrier. Pourquoi ne pas
profiter de fixer les derbies ce jour-là au lieu
d'envoyer les amateurs au diable vauvert ?

A.E.M.

COMUNALE - Quatre minutes de jeu.
2 à 0 pour Bellinzone. Locarno a llait- il cou-
ler à pic? C'était mal connaître le caractère,
la détermination de l'équipe de Chiandussi
Elle s'est lancée dans une formidable course
poursuite grâce à une condition physique
impeccable et à l'opportuniste Kurz, elle a
arraché une égalisation méritée.

0 En moins d'un mois, Paulo César est
devenu l'idole des Bellinzonais. Pourtant
hier soir , il fut loin d'être irrésistible dans
ses actions individuelles. En revanche, il se
montra un coéquipier parfait , préférant ser-
vir ses camarades à sa gloire personnelle.

# Certains spectateurs trouvaient une
explication à la modeste prestation du Bré-
silien. Après un mois de veuvage, sa femme
est venue le rejoindre mardi. Pas besoin de
faire un dessin pour comprendre ce que les
mauvaises langues insinuaient.

Do.C.

D'un stade à l'autre - D'un stade à l'autre

CHX-DE-FDS
XAMAX 0-1 (0-0)

La Charrière : 3800 spec-
tateurs. - Arbitre: Friedrich
(Seedorf).

Buts: 46' Stielike 0-1.

La Chaux-de-Fonds:
Crevoisier; Maranesi ; Meyer,
Rappo. Hohl; Paduano, No-
gues, Sylvestre, Renzi; Bé-
guin, Castro. Entraîneur: Chal-
landes.

Neuchâtel Xamax : Cor-
minboeuf; Givens (49' Kùf-
fer) ; Urban, Thévenaz, Ryf;
Mottiez, Stielike, Hermann;
Sutter , Zaugg, Jacobacci (80'
Luthi). Entraîneur: Gress.

Notes: La Chaux-de-
Fonds .sans Bridge, Baur,
Payot et Guede (blessés). Xa-
max sans Perret et Forestier
(blessés). Avertissements à
Maranesi (36me) et Nogues
(51me). Coups de coin: 0-14
(0-7).

BÂLE
ZURICH 5-3 (1-1)

Saint-Jacques : 5500
spectateurs. - Arbitre: San-
doz (Auvernier).

Buts : 35' Maissen 1-0:36'
Bickel 1-1 : 54' Bickel (penal-
ty) 1-2; 55' Nadig 2-2; 62'
Mata 3-2; 76' Nadig 4-2; 78'
Ruger 4-3; 85' Maissen 5-3.

Bâle: Suter; Strack: Hodel,
Herr, Schaellibaum; Botteron,
Mata (82' Haenni), Ladner,
Buetzer (70' Furi); Maissen,
Nadig. Entraîneur: Benthaus.

Zurich : Tornare; Ludi;
Landolt, Stoll; Kundert ; Bic-
kel, Stoob (73' Romano),
Berger; Pellegrini, Rufer, Al-
liata. Entraîneur: Stessl.

AARAU
SION 0-2 (0-0)

Brùgglifeld : 4900 specta-
teurs. - Arbitre: Daina
(Eclépens).

But: 54' Rojevic 0-1 , 66'
Bregy 0-2.

Aarau : Bôckli; Osterwal-
der; Schaer, Schàrer, Tschup-
pert ; Gilli, Berltesen, Herberth
(76' Wyss), Kilian; Seiler,
Christensen (73' Wassmer).
Entraîneur: Hitzfeld.

Sion: Pittier; Sauthier; Oli-
vier Rey, Balet, Rojevic; Lo-
pez, Bregy, Débonnaire, Bon-
vin (71 ' Azziz) ; Brigger, Cina
(83' Brantschen). Entraîneur:
Donzé.

YOUNG BOYS
ST-GALL 7-2 (3-0)

Wankdorf : 5500 specta-
teurs. - Arbitre : Roethlis-
berger (Aarau).

Buts : 5' Lunde 1-0; 26'
Zuffi 2-0; 44' Rietmann (au-
togoal) 3-0; 50' Hegi 3-1;
5V Jeitziner 4-1 ; 60' Lunde
5-1 ; 67' Marchand 5-2; 78'
Prytz 6-2; 80' Broennimann
7-2.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Wittwer , Weber , Bau-
mann; Jeitziner (69' Maier),
Bamert, Prytz, Gertschen (74'
Broennimann), Zuffi, Lunde.
Entraîneur: Mandziara.

Saint-Gall: Aider; Jurke-
mik; Rietmann, Germann, Iri-
zik; Piserchia (46' Mar-
chand). Fregno, Hegi, Gort
(46' Madlener) ; Metzler,
Braschler. Entraîneur: Klima-
chewski.

Notes : Saint-Gall sans
Huwyler (remplaçant), Hôr-
mann et Dario, blessés.

GRASSHOPPER
WETTIN. 3-1 (0-0)

Hardturm: 2200 specta-
teurs. - Arbitre: Morex
(Bex).

Buts : 56' Killmaier 0-1;
60' Matthey 1 -1 ; 62' Matthey
2-1; 73' Egli 3-1.

Grasshopper: Brunner .
Ponte; Andracchio (46' Sfor-
za), In-Albon, Egli, De Sie-
benthal; Koller, Gren, Ander-
matt; Matthey, Suter. Entraî-
neur: Konietzka.

Wettingen : Brugger;
Christofte; Baur, Germann,
Hùsser; Frei (66' Zwicker),
Peterhans, Zwygart : Zbinden;
Friberg, Killmaier. Entraîneur:
Cornioley.

LAUSANNE
LUCERNE 4-2 (1-0)

Pontaise : 3500 specta-
teurs. - Arbitre : Galler (Un-
tersiggenthal).

Buts : 35' Facchinetti 1-0;
63' Tachet 2-0; 77' Bernas-
china 2-1 ;8V Halter 2-2; 87'
Schurmann 3-2; 90' Tycho-
sen 4-2.

Lausanne: Milani; Kalta-
veridis; Seramondi, Henry,
Facchinetti. Hertig (81 ' Tor-
nare), El-Haddaoui, Brodard
(60' Bissig), Tachet; Tycho-
sen, Schurmann. Entraîneur:
Nunweiler.

Lucerne: Waser; Wehrli;
Marini, Kaufmann, Baumann
(70' Widmer) ; Bernaschina,
René Muller, Burri, Birrer;
Halter, Martin Muller. Entraî-
neur: Rausch.

SERVETTE *
VEVEY 4-1 (1-1)

Charmilles: 3200 specta-
teurs. - Arbitre: Gàchter
(Aarau).

Buts: 30' Eriksen 1-0; 4V
Elsener 1 -1 ; 62' Decastel 2-1 ;
73' Kok 3-1; 84' Eriksen 4-1.

Servette: Burgener; Cac-
ciapaglia, Schnyder, Decastel,
Hasler; Favre, Genghini (58'
Sinval), Geiger, Pavoni (58'
Besnard) ; Eriksen, Kok. En-
traîneur: Guillou.

Vevey : M al nat i; Issa; Bo-
nato, Rotzer; Sengoer, Zahnd
(68' Tinelli), Gavillet, Ben
Brahim, Bevilacqua; Mann,
Elsener. Entraîneur: Mathez.

BELLINZONE
LOCARNO 2-2 (2-0)

Comunale: 14.300 spec-
tateurs. - Arbitre: Muhmen-
thaler (Granges).

Buts : 4' Fargeon 1-0; 6'
Fargeon 2-0; 71' Kurz 2-1;
83' Kurz 2-2.

Bellinzone: Mellacina;
Degiovannini ; Schoenenber-
ger, Ostini, Berta (60' Geni-
ni); Aeby (80' Bura), Schaer,
Tognini, Fagot ; Fargeon, Pau-
lo César. Entraîneur: Pazman-
dy.

Locarno : Rossi: Nieder-
mayer; Fornarqa, Gianfreda.
Giani; Schoenwetter, Tami,
Gilardi (65' Guillaume),
Abaecherli (69' Arrigoni);
Bachofner. Kurz. Entraîneur:
Chiandussi.

La 5me j ournée en style télégraphique

Les pourparlers sont très avancés. L'irlandais de
Neuchâtel Xamax Dave Dodds pourrait bien regagner
son Ecosse natale dans un avenir très proche.

Transféré de Dundee United au
mois de juin dernier, Dodds n'a joué
que 18 minutes en championnat de
Suisse de ligue A, à Aarau, lors du
premier match. Depuis, il fait le banc
avec la première équipe de Neuchâ-
tel Xamax, se contentant d'évoluer
avec les espoirs.

ON PEUT SE TROMPER

Pour un professionnel du ballon
rond, ex-international, la pilule est
amère à avaler. Que se passe-t-il?
Pourquoi Dodds ne trouve-t-il pas
grâce aux yeux de son nouvel en-
traîneur Gilbert Gress?
- Avant son transfert chez

nous, je connaissais déjà Dave
Dodds, explique le mentor xa-
maxien. J'avais un préjugé tout à
fait favorable, sachant qu'il

marquait beaucoup de buts. En
outre, avant de rencontrer
Dundee United en Coupe de
l'UEFA, mon adjoint Rudi Nae-
geli l'avait vu jouer à quatre re-
prises. Il n'a fait que confirmer
ce que je pensais déjà : Dodds.
c'est l'homme qu'il nous faut.

Cette première analyse faite,
Gress reconnaît qu'il s'est trompé. Il
n'est pas le seul à le dire. Après
concertation avec plusieurs autres
joueurs, tous de son avis, il en est
arrivé à la conclusion que Dodds
n'était d'aucune utilité à l'équipe.
Ses prestations lors des matches
amicaux, médiocres, ses «absen-
ces» à l'entraînement, ses difficultés
à s'adapter à un système de jeu bien
défini - en Ecosse, on joue à la hue
et à la dia - ont fait que dirigeants et
entraîneur se sont mis d'accord :

Dodds va repartir en Ecosse, où il
jouit toujours d'une cote très favo-
rable.

DÉCISION IMMINENTE

Par l'intermédiaire de son mana-
ger, des contacts ont été pris avec
les Glasgow Rangers, Aberdeen, le
futur adversaire de Sion en Coupe
des coupes et Hearts. Ces deux
clubs se sont montrés très intéressés
par l'acquisition de Dodds, de
même qu'une formation anglaise de
première division.

On parle argent, pour l'instant,
bien sûr. Mais il semblerait bien que
Neuchâtel Xamax rentrerait large-
ment dans ses fonds...

La décision devrait tomber ces
prochains jours. La femme de
Dodds, attendue prochainement ici
à Neuchâtel, restera donc pour l'ins-
tant en Ecosse. Elle aussi attend une
décision.

Fa. PAYOT

Dodds : retour au bercail

_______________ W__\ Bienne battu

Granges - Bienne
5-3 (3-2)

Marqueurs : Fimian 2me, 24me,
75me (penalty) ; Korus 20me; Mautone
32me; Skov 39me, 72me; Du Buisson
74me.

Granges : Walker; Gunia ; Bruder,
Born, Schleiffer (Du Buisson 46me) ;
Lueti, Jaeggi, Roethlisberger; Eggeling
(Bruat 80me), Fimian. Entraîneur: Kost-
ka.

Bienne : Stadelmann; Weidle; Taddei,
Wuetrich. Teuscher; Rahmen, Voehrin-
ger. Missy (Aerni 79me) ; Korus, Skov,
Major. Entraîneur: Weidle.

Arbitre: M. Mercier de Pully.
Notes : Stade du Bruehl. 1900 specta -

teurs. Vent très violent. Avertissement à
Weidle (85me). Coups de coin: 5-6
(3-4).

Bienne part battu avec les honneurs.
Mais battu tout de même et ses affaires
ne s'arrangent pas

Disons que le résultat ne souffre aucu-
ne discussion. Les Seelandais durent su-
bir un premier affront après deux minu-
tes. Par la suite, ils furent dominés et
même littéralement promenés par leurs
adversaires. Ces derniers, bien qu'ayant
inscrit un nombre impressionnant de
buts, gâchèrent des occasions en veux-

-
# Coup dur pour le FC Etoile-

Carouge (LNB): son attaquant you-
goslave Nenad Andryevic (23 ans),
touché samedi contre Granges, sera
sans doute indisponible pour le res-
te de la saison.

tu en voilà. C'est dire leur supériorité.

Les Biennois eux ne perdaient rien. Ils
eurent même une réussite maximum et la
grande forme de Skov leur permit d'ins-
crire trois buts et d'obtenir l'égalisation à
un quart d'heure de la fin.

Mais cela ne suffit pas. Du Buisson
était entré à la mi-temps pour Granges. Il
se signala en battant Stadelmann d'un tir
terrible.

E. W.

Situation
5me tour: Baden - SC Zoug 7-3

(3-0) ; Bulle - Etoile Carouge 1-1
(1-1); Granges - Bienne 5-3 (3-2);
Kriens - Renens 3-0 (2-0) ; Lugano -
Chiasso 2-1 (0-1); Malley - CS Chê-
nois 1-0 (0-0) ; Martigny - Winter-
thour 1-0 (1-9) ; Schaffhouse - Olten
1-1 (0-1).

1. Granges 5 4 1 0  1 7 - 5 9
2. Bulle 5 4 1 0 14- 3 9
3. Lugano 5 4 1 0 11- 4 9
4. Kriens 5 3 2 0 12- 3 8
5. Baden 5 3 1 1  16-10 7
6. Malley 5 3 1 1  5 - 3  7
7. Martigny 5 2 2 1 7 - 5  6
8. Schaffhouse • 5 2 2 1 9 - 8  6
9. Etoile Carouge 5 1 2  2 7 - 9 4

10. SC Zoug 5 1 2  2 9-12 4
11. Renens 5 1 1 3  4 - 9 3
12. Chiasso 5 0 2 3 3 - 8 2
13. CS Chênois 5 0 2 3 6-12 2
14. Bienne 5 1 0  4 7-16 2
15. Winterthour 5 0 1 4 2-10 1
16. Olten 5 0 1 4  3-15 1

Avec les honneurs

Les attaquants n 'étaient pas en
verve lors de la huitième journée du
championnat de France. Seuls neuf
buts ont été inscrits dans une soirée
marquée par quatre 0-0. Les deux
leaders, Marseille et Nantes, cou-
chent sur leur position. Marseille a
préservé son invincibilité en obte-
nant le nul à Metz , tandis que Nan-
tes, malgré un Burruchaga étince-
lant , s'est montré incapable de trou-
ver l'ouverture face au Havre (0-0).

France. Championnat de premiè-
re division. Sme journée : Metz -
Marseille 1-1. Nantes - Le Havre 0-0.

Bordeaux - Lens 00. Toulon - Paris
St. Germain 1-1. Lille - Toulouse 1-0.
Rennes - Sochaux 1-0. Brest -
Auxerre 0-0. Nice - Nancy 1-0. St.
Etienne - Laval 0-0. Racing Paris -
Monaco 1-1.

Le classement: 1. Marseille et
Nantes 8/ 12; 3. Bordeaux et Paris St.
Germain 8/11; 5. Toulouse , Metz ,
Lille et Sochaux 8/9: 9. Lens et Brest
8/8 ; 11. St. Etienne, Nice et Rennes
8/7; 14. Le Havre 7/6; 15. Nancy,
Auxerre , Monaco , et Laval 8/6; 19.
Racing Paris 8/5: 20. Toulon 7/4.

Championnat de France
PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ?

? 

Stade 412935 .80
de la Maladière

Samedi 6 septembre
à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
F.C. ZURICH

Match de championnat
Location d'avance : Muller Sports.

Tosalh Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club. TN Place Pury
>: Transport public gratuit jusqu'au stade
'i pour les membres et détenteurs de billets



—H^M 
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
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413005-10

En vuç 'dç renforcer le .secteur commercial de- notre mandant, une entreprise
régionale LAEDER dansJe domaine de la fabrication et la vente de MÉDAILLES,
nous cherchons à entrer en contact avec le futur

délégué commercial
Suisse romande et région germanophone limitrophe

Profil du poste:
- sous la responsabilité du chef des ventes (marché suisse) et en étroite

collaboration avec le chargé d'affaires interne, assumer le développement des
ventes et de la clientèle dans les territoires susmentionnés, ceci de façon
graduelle; '

- participation à l'élaboration de la politique et de la stratégie commerciale, des
budgets de ventes et de fonctionnement du service;

- contacts commerciaux au haut niveau, planification des visites, rapports
d'entretiens, suivi commercial, satisfaction de la clientèle;

- répartition des temps de travail: 80 à 90%: visite de la clientèle; 10 à 20%:
travaux au siège de la société ou à domicile.

Profil du candidat:
- formation : commerciale ou technico-commerciale;
- niveau: maturité commerciale, HEC, Ing. ETS, autre ;
- âge : idéal 28 à 35 ans;
- forte personnalité, excellents contacts humains, bon organisateur, intérêt au

produit aux plans techniques et artistiques, grande mobilité ;
- langues: maternelle française ou allemande, schwytzertùtsch souhaité ;
- domicile: sur l'axe YVERDON-SOLEURE.
Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée) sera traité avec entière
discrétion.
;j $^^$yx- _W_f_r~~ I Recherches économiques et techniques
^̂ ?j^l, - 'M _^ 

_. 
I Allée du Quartz 1

'• - ft*l *fi ScLI 2300 La Chaux-de-Fonds
'̂î ^kl J Référence : M. C. Bobillier 412970 3e

Nous désirons engager de suite

UIM(E)
ACHETEUR(EUSE)

responsable de la recherche de fournisseurs, des négociations de
contrat et d'approvisionnement des matières premières et auxiliaires,
notamment des MATIÈRES D'EMBALLAG E, PIÈCES DE RECHANGE
POUR MACHINES AUTOMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES.

Profil souhaité
- formation commerciale (CFC) ou équivalente;
- excellentes connaissances de l'anglais parlé et écrit;
- connaissances de la langue allemande souhaitée;
- quelques années d'expérience à un poste similaire sont indispensa-

bles. ' I

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur curriculum vitae,
accompagné de copies de certificats et diplômes.

Faire offres sous chiffres 91-235 à ASSA Annonces Suisses
S.A., Avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

412972-36

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I SjalkJI Tél. (038) 25 65 01
Cherche pour le mois d'août 1987

un(e) apprentî(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Adressez offre manuscrite avec
curriculum vitae - photo et
copies de certificats scolaires à :

! Agence Générale de Neuchâtel
M. Urs Wippermann
Promenade-Noire 1
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 16 411240-40

A remettre sur le Littoral
neuchâtelois pour début 1987
ou à convenir

un commerce
d'alimentation
générale

avec possibilité de développement
pour couple dynamique.
Chiffre d'affaire intéressant.
Faire offres sous chiffres
U 28-350332 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 412924 52

u , ,„ ,|, ,|-
A remettre à l'ouest de Neuchâtel

hôtel-
restaurant

renommé et en plein essor.
Affaire très intéressante pour couple Ç
dynamique et d'expérience. , |
Faire offres sous chiffres
FU 1454 au bureau du journal.

410470-52

wr HL. • ^Mrfk' ^m\
A la recherche d'une WRiw T̂ K\

Nous pouvons peut-être vous aider. 
^1. Condition première : faire le

premier pas.
2. Ne pas être marié(e).
Renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h A
18 h 15) ou écrire à: Alliance, case

\ postale 143, 2006 Neuchâtel. 403410-54 /

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

UNE CHANCE À SAISIR!
Si vous n'êtes pas mariés, vous pou-
vez demander notre choix de photos
accompagnées de descriptions. N'ou-
bliez pas qu'à deux les longues soi-
rées d'hiver sont plus gaies. Mes-
sieurs, dames, âgés entre 20 et 70 ans,
t é l é p h o n e z - n o u s  au numéro
021 26 40 45 ou 91 17 67, aussi le
soir et le samedi, ou bien écrivez-
nous à
AMI, av. Jordils 4,
1000 LAUSANNE 6. 412971 54

IIMIHUM—IMa—l
A remettre près du
centre ville, petit

SIMACK-BAR
en plein développement.
Les intéressés titulaires du certificat
de capacité et disposant de
Fr. 50.000.— à 100.000.— de
fonds propres, obtiendront les ren-
seignements sous chiffres FZ1497
au bureau du journal. 412BO6.52

>- ,..„„—_—é



Russes favoris des 100 km
. . .

ĝ cyclisme | Mondial : la parole est aux routiers

Espoir de médaille pour la Suisse
L'Union soviétique, dominatrice depuis 1983 dans le 100 km
contre la montre par équipes des championnats du monde,
tentera aujourd'hui, à Colorado Springs, la passe de trois.

Le tracé américain est nettement
plus accidenté que celui de l'an der-
nier en Italie. En 1985, sur le circuit de
Giavera del Montello, l'équipe
d'URSS avait parcouru la distance à
une vitesse jamais atteinte dans cet
exercice, à 53,729 km/h de moyenne.

A 2000 MÈTRES

Malgré l'évolution constante du ma-
tériel, cette performance ne devrait pas
être améliorée sur le circuit de l'US Air
Force Academy, une boucle de 25 km
à parcourir quatre fois -et comportant
un interminable faux plat de près de
dix kilomètres. De plus, l'épreuve se
déroulera à 2000 m d'altitude et bien
des organismes peuvent se trouver
prématurément en «dette d'oxygène»,
même si le coefficient de pénétration
dans l'air est meilleur.

Dans cette épreuve, où dix-sept

équipes sont engagées, la Tchécoslo-
vaquie, la RDA et l'Italie se trouvent a
priori les mieux placées pour contester
la suprématie mondiale exercée par
l'URSS depuis 1983 à Altenrhein.
Mais les Soviétiques, qui se préparent
de longue date en altitude, restent les
grands favoris.

UNE MÉDAILLE
POUR LA SUISSE?

Le quatuor helvétique sera formé de
Richard Trinkler, Werner Stutz", Kurt
Steinemann et Arno Kuttel. Médaillée
d'argent en 1982, 83 et 84, mais sixiè-
me «seulement» l'an dernier, la Suisse
a l'ambition de monter sur le podium.
Mais, contrairement aux Soviétiques,
Allemands de l'Est, Tchécoslovaques
et autres Italiens, les coureurs de Sa-
muel Kaderli ne sont pas spécialisés,
«robotisés » dans cet exercice. Ils se

sont certes soumis à une préparation
spécifique, mais tous les quatre parti-
ciperont également dimanche à la
course sur route individuelle...

Deux des quatre sélectionnés pos-
sèdent déjà l'expérience d'une telle
épreuve au niveau mondial: Werner
Stutz, seul rescapé du quartette de l'an
dernier, et Richard Trinkler, médaillé à
Braunweiler (78/bronze), Goodwood
(82/argent), Altenrhein (83/ argent)
et Los Angeles (JO 84/argent).

Le difficile parcours de Colorado
Springs devrait convenir aux Suisses,
même s'ils ont démontré dans les an-
nées passées pouvoir s'adapter à tous
les terrains. En raison du vent qui
pourrait jouer un rôle important, il ne
sera selon toute vraisemblance fait ap-
pel aux roues lenticulaires qu'à l'arriè-
re.

Jeudi 4 septembre : 18 h 00 100 km
par équipes.

Samedi 6 septembre : 17 h 00 route
professionnels.

Dimanche 7 septembre: 17 h 00
routes dames. - 19 h 00 route amateurs.

A la TV romande
Samedi 6 septembre. 17 h 10 Dé-

part de la course des professionnels.
22 h 45 Fin de la course et arrivée des
professionnels. - Dimanche 7 sep-
tembre. 22 h 30 Fin de la course et arri-
vée des amateurs.

Les Tchèques en échec
CS voi ieybaii | Mondial féminin

La première journée de la phase de
qualification du 10me championnat du
monde féminin, organisé dans quatre vil-
les tchécoslovaques (Zilina, Pilsen, Brno
et Olomouc), n'a donné lieu à aucune
surprise majeure, les équipes favorites
ayant obtenu de nettes victoires.

La seule bataille de la journée, longue
de cinq sets et de plus de deux heures, a
opposé les formations tchécoslovaque et
bulgare, à Zilina, au sein du groupe A.
Après avoir égalisé à deux sets partout,
les Tchécoslovaques se sont effondrées
dans le cinquième set (4-15). Dans l'au-
tre rencontre du groupe, la Corée du Sud
a battu le Canada sans problème.

Un petit avertissement a été adressé à

jl ' tir |
Titre national pour
le Ball-Trap-club

de Neuchâtel
M. Willy Schnyder, domicilié à Mûri

(BE) mais membre du Ball-Trap-club
Neuchâtel, est devenu champion de
Suisse de skeet toutes catégories et
champion de Suisse de fosse olympi-
que en catégorie B, lors des récentes
compétitions qui se sont déroulées à
Berne.

HOCKEY SUR GLACE. - Coupe des
trois nations: Feldkirch - Rosenheim 2-5
(1-1 1-3 0-1); Landshut - Bienne 12-4
(1-3 7-1 4-0). - Classement: 1. Rosen-
heim 6/10; 2. Landshut 6/8; 3. Inns-
bruck et Kloten 6/6; 5. Bienne 7/5; 6.
Feldkirch 5/1.

la Chine, dans le groupe B (Pilsen), par
la RDA, qui a empoché le premier set
face aux grandes favorites avant de per-
dre les trois suivants. De leur côté, les
Soviétiques n'ont laissé que quatre
points aux Tunisiennes...

Tour qualificatif, 1re journée.
Groupe A, à Zilina : Bulgarie - Tché-

coslovaquie 3-2 (16-14 15-8 11-15
12-15 15-4) ; Corée du Sud - Canada
3-0 (15-9 15-1 15-7).

Groupe B, à Pilsen : Chine - RDA
3-1 (12-15 15-6 15-10 15-4) ; URSS -
Tunisie 3-0 (15-1 15-2 15-1).

Groupe C, à Brno: Cuba - Brésil 3-0
(15-9 15-9 15-12); Pérou - RFA 3-0
(15-4 15-4 15-11). -

Groupe D, à Olomouc: Japon - Co-
rée du Nord 3-1 (15-6 13-15 15-9
15-8); Etats-Unis - Italie 3-1 (15-7
8-15 15-12 15-10).

j?̂ l automobilisme

Jacques Laffite
veut recourir en 87

Le pilote français Jacques Laffite
a pris sa décision. Il recourra en for-
mule 1 la saison prochaine. «Sur
une Ligier-Gitanes à moteur Alfa
Romeo», a déclaré le pilote, à la po-
lyclinique de la Porte de Choisy à
Paris. «Certes, si je suis incapable
physiquement, je n'insisterai pas », a
poursuivi Laffite . Mais cela m'éton-
nerait , car tout évolue comme pré-
vu.

Presque deux mois après son acci-
dent de Brands Hatch, Laffite affi-
che un moral rayonnant.

Le Landeron -
Comète 1-4 (0-2)

Buts : Muriset (2), Geiser, Ducom-
mun (autobut), Morel.

Le Landeron : Musumeci, Bour-
don, Stalder, Ducommun, Halbeisen
(Buchs), Vetterli, Hurni, Donzé, Gei-
ser, Wenger (Hofmann), Auberson.
Entraîneur: Conrad.

Comète : Enrico, Mignone, Muri-
set, Matile, Sermet, Locatelli, Prato,
Vogel, Mussini, Vuilleumier, Tébar
(Morel). Entraîneur : Begert.

Arbitre : M. Aellen, Le Locle.

Menée par 2 à 0 à la pause, l'équipe
locale semblait en mesure de combler
son retard en marquant dès la reprise
et elle maintenait une forte pression
sur la défense de Comète. C'est alors
que Buchs tira sur la latte ! Ce fut le
grain de sable qui enraya la machine
landeronnaise et mit fin à sa période
euphorique. La chance était décidem-
ment du côté des Subiéreux, qui
voyaient leur avance augmenter grâce
à un autobut. Dès lors, la cause était
entendue. Si Comète a laissé une bon-
ne impression, il faut laisser le temps à
l'entraîneur Conrad de former un tout
plus homogène avec les nombreux
nouveaux joueurs qui lui sont confiés.

E. J.

Les Ponts-de-Martel
Châtelard 0-3 (0-0)

Buts : Pfurter, Risola (2).

Les Ponts : Frosio; Jaquet, Jean-
Mairet, Hostettler, Choulat, Soguel,
Rubi, Romerio, Kehrli (Kurth, puis
Corti), Haldimann, Troehler. Entraî-
neur: Choulat.

Châtelard : Murith; Camélique,
Bùhler, Arrigo, Daina, Kreis, Risola, Ti-
nembart , Jacquenod, Pfurter, Izquier-
do. Entraîneur: Porret.

Arbitre : M. Cassagrande.

Très bonne première mi-temps pour
ce match de reprise. Le score restait
pourtant vierge jusqu'à la pause. Tout
allait se jouer sur un coup de poker.
Châtelard ouvrait le score d'une ma-
gnifique tête plongeante de Pfurter.
L'égalisation était à la portée des Pon-
liers, mais c'est Châtelard qui aggra-
vait le score. Le match était joué. Ce
0-3 est sec et sonnant pour les Pon-
liers, mais il récompense une équipe
qui est parvenue à concrétiser ces
chances de but.

O. M.

P̂  yachting | Neuchâtelois parmi les meilleurs en « J 24»

Dans le monde de la voile, on trouve
de nombreuses catégories de naviga-
teurs. Il y a les «grands», les profes-
sionnels. Parmi ceux-ci, Pierre Fehl-
mann dont on a abondamment parlé
cette année et qui, rappelons-le, n'a
pas gagné la Course autour du monde,
contrairement à ce qu'on pense en gé-
néral (c'est une course au temps com-
pensé et c'est «Esprit d'équipe » de
Lionel Péan qui s'est classé premier).
Parmi les «pros», il y a encore les navi-
gateurs des «12 m Jl» de la Coupe de
l'America et ceux qui participent aux
courses transatlanti ques sur les cata-
marans ou trimarans géants. Mais l'im-
mense majorité des navigateurs qui se

Mal parti
Les deux premières manches ont eu

lieu lundi selon le programme prévu. Il
y avait vingt-six «J 24» au départ. Le
vent a soufflé de l'W-N-W, force 5 à 6.

Ces conditions difficiles ont malme-
né le bateau neuchâtelois de J.-C. Ou-
Pasquier qui a cassé son gouvernail au
cours de la première manche. Grâce à
une réparation de fortune ils ont pu
regagner la terre, mais n'ont pu partici-
per à la deuxième manche.

A la fin de ces deux premières man-
ches, trois Anglais étaient en tête du
classement. Mardi une régate au long-
cours s'est déroulée au large de Sche-
veningen

Précisons qu'aucune régate n'a pu
se dérouler mardi ni mercredi, car il
souffle un vent tempétueux du nord-
ouest (N-W) de force 7 à 8.

Y.-D. S.

battent en mer ou sur nos lacs sont des
amateurs. Parmi ceux-ci, nous avons, à
Neuchâtel. des valeurs sûres qui, cha-
que année, réussissent, avec plus ou
moins de moyens, à obtenir de bons
résultats au niveau national, voire in-
ternational. Le plus connu est Jean-
Claude Vuithier.

A un autre niveau, mais avec régula-
rité, Jean-Claude OuPasquier revient
régulièrement avec un titre important
ou une victoire sur l'un ou' l'autre des
plans d'eau d'Europe. C'est ainsi qu'il
vient d'obtenir la victoire au cham-
pionnat des lacs jurassiens, après une
deuxième place au championnat de
Suisse des «J 24», à Ascona, en juin.

SIX JOURS EN HOLLANDE

Si l'on en parle actuellement, c'est
qu'il vient de partir pour la Hollande
pour défendre les chances suisses, au
championnat d'Europe de Schevenin-
gen. Il est accompagné de son «équi-
page de choc» formé de cinq person-
nes: sur le pont avant, Roland Girar-
din; au pied du mât, Yann OuPasquier.
trois fois champion du monde comme
équipier de «Lightning» et deux fois
champion de Suisse; sur le pont, Pa-
trick Sandoz, un nouveau venu à la
voile mais un grand sportif dans d'au-
tres disciplines - avec lui, J.-C. Flucki- .
ger, un équipier habitué tant à la mer
qu'au lac; enfin, le barreur et proprié-
taire, Jean-Claude OuPasquier, trois
fois champion d'Europe en «Light-
ning» et deux fois champion de Suisse
dans cette série.

Ce championnat d'Europe se déroule
en six manches (deux par jour) avec
une régate au long cours jeudi. Rappe-
lons que le «J 24» est un «petit» lesté

LE «J 24». - Peu de place pour cinq équipiers. (Avipress-Spy)

de croisière de 7,32 mètres de long, de
1200 kg et qui existe en 2500 exem-
plaires dans le monde dont 400 en
Suisse et cinq dans la région de Neu-
châtel.

MONDIAL EN VUE

Ce bateau est un monotype et sup-
porte fort bien les vents for's. Sa ma-
nœuvre et ses réglages sont très tech-

niques et difficiles. Le niveau de com-
pétition est assez élevé mais cependant
pas comparable à celui des séries
olympiques.

L'objectif de l'équipage neuchâtelois
est de terminer dans le premier tiers
(ou de faire encore mieux ) et de pré-
parer le championnat du monde de l'an
prochain à Naples

Y.-D. S.

^  ̂ m^ ĝ ^ -— __ _f  _WMmOuPasquier au championnat d Europe

Mecir bouffe du Suédois
j^JH tennis | A FI il s h i n g Meadow aussi

Le Tchécolovaque Miroslav Mecir aime les Suédois mais les
Suédois n'aiment pas Mecir! Sa victoire obtenue sur Mats
Wilander à Flushing Meadow , en huitièmes de finale des Inter-
nationaux des Etats-Unis, est venue confirmer cette vérité.

Depuis 1985, l'année où il se révé-
la à l'âge de 21 ans en atteignant la
finale du tournoi de Philadelphie,
Mecir n'a pas arrêté, en effet, d'être
la «bête noire» des Suédois. Il a
ainsi gagné le tournoi de Rotterdam
en battant Anders Jarryd et Joakim
Nystrôm. Un peu plus tard, il a
triomphé à Hambourg, en écartant
notamment de sa route trois Sué-
dois, Nystrôm, Wilander, et Henrik
Sundstrôm. Enfin, â Rome, il a at-
teint la finale après un succès sur...
Wilander !

Ce jour-là, Mecir eut droit à cet
éloge de Wilander: «Il est très diffi-
cile à jouer parce que ses coups
sont imprévisibles et il couvre le
court comme personne d'autre. Ja-
mais, je n'ai eu le sentiment comme
aujourd'hui d'être un simple specta-
teur...»

Mecir devait continuer, par la sui-
te, d'être le bourreau des Suédois.
Après quatre mois de convalescence
consécutifs à une opération au ge-
nou, il retrouva la forme en 1986 et
parvint en quarts de finale, à Wim-
bledon, en battant au passage Ste-
fan Edberg. Et il vient de défaire
Wilander.

Le hasard a fait que Mecir rencon-
trera, en quarts de finale, un autre
Suédois, Nystrôm (No 7), vain-
queur en trois sets de l'Américain
Matt Anger. Une perspective bien
inquiétante pour le Scandinave-

Boris Becker n'a pas ce genre de
souci. En quarts de finale, il part
favori contre le Tchécoslovaque Mi-
lan Srejber, troisième Tchécoslova-

que à ce stade de la compétition
avec Lendl et Mecir. Le double
champion de Wimbledon paraît à
l'abri d'une déconvenue en dépit
des qualités athlétiques et offensi-
ves de Srejber, révélation de cette
année.

En simple dames, l'Américaine
Martina Navratilova, tête de série
numéro 1, et la toute jeune Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf (No 3)
vont devoir s'affronter en demi-fina-

UN DE PLUS. - Mecir vient d'éli-
miner un nouveau Suédois

(Téléphoto Reuter)

le dans un test-match particulière-
ment séduisant.

DERNIERS RÉSULTATS
Simple messieurs, derniers

Ses de finale: Mecir (Tch/ 16) bat
Wilander (Sue/2) 6-7 (3/7) 6-3
6-3 6-4. Srejber (Tch) bat Witsken
(EU) 6-7 (4/7) 7-6 (7/3) 6-1 6-4. -
Les quarts de finale: Lendl
(Tch/1 ) - Leconte (Fra/8), Edberg
(Sue/4) - Wilkison (EU), Srejber
(Tch) - Becker (RFA/3) , Nystrôm
(Sue/7) - Mecir (Tch/16).- Dou-
ble messieurs, quarts de finale:
Nystrôm/Wilander (Sue/3) battent
Edmondson/Stewart (Aus/ EU/ 12)
7-6 6-2 6-2. Curren/Mitchell
(EU/16) battent Robert-
son/Warneke (AfS/EU) 6-2 7-6
6-7 6-4.

Simple dames, quarts de fina-
le: Navratilova (EU/ 1) bat Shriver
(EU/5) 6-2 6-4. Graf (RFA/3) bat
Gadusek (EU/8) 6-3 6-1.

Exploit
de Sandrine Bregnard

Sandrine Bregnard a réalisé l'ex-
ploit de remporter le Critérium na-
tional, le week-end dernier à Bellin-
zone. La jeune Neuchâteloise
(15 ans) a aisément dominé toutes
ses rivales, notamment Michèle
Strebel, classée P1 etmembre du ca-
dre national, en demi-finale, qu'elle
a battue 4-6 6-4 6-3. Au dernier
stade de la compétition, elle s'est
défait de Patricia Pfaff (P2) 6-2
6-3.

Après son titre de championne de
Suisse junior, Sandrine Bregnard a
donc confirmé sa brillante forme.

SU footba" I Douze matches au programme ce soir

Le championnat de IHe ligue a rendu ses premiers verdicts.
Samedi et dimanche dernier, les équipes qu'on attendait se sont
imposées avec plus ou moins de facilité.

Groupe 1

Dans ce groupe, Cortaillod n'a laissé
aucune chance aux Geneveys. C'était
prévisible. On remarquera aussi Te
très bon départ de Fleurier et Châte-
lard , respectivement victorieux de
Bôle II et des Ponts-de-Martel.

Ce soir, nous verrons déjà le 2e tour
de ce championnat, selon le program-
me suivant :

Fleurier - Etoile II : confirmation at-
tendue des Fleurisans.

Béroche - Centre Espagnol : les re-
cevants sont trop forts pour les néo-
promus.

Le Locle II - Bôle II : premier succès
attendu pour les gens du Haut.

Cortaillod - Noiraigue: si Noiraigue
parvient à mettre les joueurs de José
Ehrbar en échec, il faudra commencer
à l'intégrer dans le groupe des favoris.

Châtelard - Les Geneveys-sur-Cof-

frane II: les Bevaisans vont s'octroyer
les deux points.

Ticino - Les Ponts-de-Martel : vic-
toire tessinoise à prévoir.

Groupe 2

Comète, Superga et Cornaux se sont
imposés. C'était prévisible. Mainte-
nant , il va s'agir de confirmer les pre-
mier espoirs. Et au programme de la
soirée, on attend une rencontre qui ne
manquera pas d'attrait :

Comète - Cornaux : déjà le match à
4 points, Mais pourquoi ne pas miser
sur un partage? Il arrangerait tout le
monde.

Les Bois • Saint-lmier II: les Juras-
siens sont solides sur leur terrain. Ils
sont capables de faire entendre raison
aux Imériens.

Le Parc - Marin H: les Parciens
confirmeront leur bon départ.

Superga - Coffrane : banco pour les
Italo-Chaux-de-Fonniers.

Hauterive H - Centre Portuguais :
les Altaripiens sont certainement plus
forts, mais attention à l'excès de con-
fiance.

Floria - Le Landeron: les Chaux-
de-Fonniers ne peuvent pas se per-
mettre d'égarer ne serait-ce qu 'un
point! '

P.-A. BOILLOD

'" aras '

Duels prometteurs en IIIe ligue

Open de Suisse
à Crans-Montana

En 1985, Craig Stadler a été le
premier Américain à inscrire son
nom au palmarès de l'Ebel Euro-
péen Masters, à Crans-sur-Sierre-
Montana. Stadler sera présent cet-
te année avec ses compatriotes
Johnny Miller, Kile Burton, Donnie
Hammond, Roger Maltby et Sam
Randolph.

Pour tenir tête à cette redoutable
délégation américaine, les Euro-
péens compteront avant tout sur
Sandy Lile, le vainqueur du British
Open 1985, et sur Howard Clark ,
Gordon Brand, David Feherty,
Christy O'Conor, Ronan Rafferty,
lan Woosnam, Vincente Fernan-
dez, Manuel Pinero, José Rivero,
José Maria Canizares et Anders
Frosbrand.

Cette confrontation, qui débute
aujourd'hui, fera de l'épreuve va-
laisanne, le tournoi le plus relevé

. en Europe après, bien sûr, le British
Open.

Coupe Rado à Voëns
La première Coupe dRado-Bi-

jouterie Robert, organisée le week-
end dernier sur le parcours de
Voëns, a été une réussite totale.
CVôté participation, il y avait à la
fois la quantité et la qualité, tant
chez les dames, où l'on a enregistré
la victoire de Claudia Faltys, que
chez les messieurs, où Jean-Pierre
Aeschlimann a remporté la victoire.
Après un tel succès, rendez-vous
est déjà pris pour l'année prochai-
ne.

Dames 0 à 18: 1.-Faltys 140;
2.- I. Piétrons 146; 3.- C. Schaller
146.- 19 à 30: 1.- C. Noirjean
134; 2.- S. Ulmann 160; 3.- En-
gelberts 164 - Messieurs 0 à 18:
1.- J.-P. Aeschlimann 135; 2.- N.
Eriksson 137 ; 3.- C. Schneiter
142.- 19 à 30: 1.- G. Bouille 130;
2.- P. Hofer 139; 3.- O. Stampfli
142.

JM """

Première ligue

Folgore Lausanne a perdu
sur le tapis vert le bénéfice de
sa victoire (2-0) sur Stade Lau-
sanne lors de la première jour-
née du championnat. Le comité
de la première ligue a en effet
décidé d'infliger une défaite
3-0 par forfait à Folgore.

La formation de Richard Durr
avait aligné lors de ce derby un
joueur, José Alvarez, qui devait
encore purger deux matches de
suspension avant d'être aligné
en championnat.

Folgore battu sur
le tapis vert

+ bn La sélection helvétique des
«moins de 17 ans» a subi une lourde
défaite, 5-0 (2-0), face à la Hongrie,
au cours de la première journée du
tournoi international juniors de Pula
(Yougoslavie). Plusieurs Magyars
avaient plus de 17 ans.



Jeunesse en Suisse
I Grand prix suisse de la photograp hie

Avec le «Grand prix suisse de la photographie»
l'UBS récompense tous les deux ans des photogra-
phes talentueux et di gnes d'encouragement. Ayant eu
pour cadre «l'année de la jeunesse» le thème du grand
prix 1985/86 était «Jeunesse en Suisse» .

La tendance des jeunes en
Suisse à former des groupes et
à démontrer leur apparte-
nance à ceux-ci par des attri-
buts vestimentaires et cer-
taines attitudes a été captée
de façon magistrale dans
une série de six éÊÊL
clichés par le lauréat gl _
du 1er prix de àmv '
Fr. 12 00C-, à_tm^~

Frédéric Meyer, écolier de
Zurich. Du total des prix mis
à disposition par l 'UBS ,
Fr. 11 000.- sont allés à Rolf
Eichenberger , photograp he à
Zurich , pour le 2e prix et

Fr. 10 000.- à Martine Du-
^ truit de Pully qui s'est
% lHk vu attribuer le
*•¦¦ JÈÊËàx 3e prix par
f c LJ Ë k  __ \ lej ury . ¦

Suer pour une bonne cause
Belle performance pour les apprentis

Pour la sixième fois déjà , les apprentis de l'UBS et
ceux de l'entreprise de construction Spaltenstein SA
ont fait preuve d'un engagement total , et toutes les
mains se sont mises hardiment à la tâche. L'élément
nouveau de ce camp de travail 1986 était le lieu. En ef-
fet , pour la première fois, le camp s'est tenu en
Suisse romande , plus exactement au Val d'Anniviers .

La protection des pentes
des alpages et des villages dé-
pend du travail assidu de coo-
pératives de bétail où chaque
associé possède une ou deux
vaches. Pour les apprentis , il
s'agissait d'agrandir les éta-
bles et les granges devenues
trop petites des communes
pittoresques de Vissoie et Gri-
mentz.

Mal gré les ampoules et les
courbatures, les apprentis ont
pris beaucoup de plaisir à ce
travail exi geant beaucoup
d'efforts physiques. «Quelle
belle aventure de pouvoir ad-
mirer les résultats de son tra-
vail», ainsi se sont exprimés
spontanément les jeunes.
«L'effort valait vraiment la

peine. En commun , nous
avons réalisé un projet cons-
tructifde A à Z.» ¦

Pelles et pioches remplacent
stylos et machines à écrire

Première mondiale au centre de Zurich
La Banque Electroni que

ouvert e le 1er juillet 1986 à la
Bahnhofstrasse 39 à Zurich
dispose d'une palette étendue
de prestations de services
automatisées qui n 'a pas sa
pareille au monde.

Le Contomat permet de re-
tirer ou de déposer des francs
suisses et de prélever des bil-
lets en six des principales
monnaies étrangères.

Le Changeomat , une nou-

veauté mondiale mise en ser-
vice en 1985 par l'UBS , per- .
met de changer huit mon-
naies différentes (FF, LIT,
FHL, PTA, £, SCH , DM et , à
partir du printemps 1987,
SUS) en francs suisses.

La Banque Electronique
du centre de Zurich est équi-
pée de trois automates abso-
lument nouveaux. Le Travel-
lermat permet d'acquérir des
Swiss Bankers Traveller

Checks dont la contre-valeur
est débitée sur le compte du
client. Au Goldomat, on peut
acheter cinq articles diffé-
rents en or, comme cadeau de
dernière minute par exemple.
Le Safemat permet au client
de disposer , quand il le veut ,
du contenu d'un comparti-
ment de coffre-fort loué. Pour
des raisons de sécurité , il est
nécessaire alors de conclure
un contrat séparé. ¦

t M̂ary line Vaucher, pédicure diplômée
a le plaisir d'annoncer

l'ouverture
de son cabinet

à Peseux, rue du Verger 4.

Les rendez-vous peuvent être pris
dès maintenant : tél. 31 25 31. 411541 48 J

\„^Maa M̂¦mranr '

mr*m RECOUVRAGE DE
W I MEUBLES REMBOURRÉS

__m *Âm de sty le ou modernes
, '̂ ylîSÈjjbjJÊflÈla Travail artisanal - Toutes réparations
'iL v 

*y^9ÊmW_W& Devis et livraison gratuits

f88*pH GRAND CHOIX DE
I TISSUS DE QUALITÉ

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
judicieusement
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PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

ÏSSÏ" PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
| Tél. 25 26 77 437263 10

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

407299 ,0 Le N I pour votre publicité

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Dame, quarantaine, titulaire d'un CFC

employée
d'administration
et de commerce

de langue maternelle française, cher-
che changement de situation (temps
partiel), région : La Neuveville, Le
Landeron et environs. Capacité : habi-
le sténodactylographe (expérience de
travaux à l'écran), notions d'allemand
et d'anglais. Permis de conduire.
Ecrire .sous chiffres 80-67687 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
2501 Bienne. 412940 3e

YOGA I
REPRISE DES COURS:
NeUChâtel: (Fausses-Brayes 3)

Mercredi matin :
10 septembre 1986
Débutants - Pratiquants -
3" âge

BOUdry: (L.-Favre 58)
Mercredi soir:
10 septembre 1986
Débutants - Pratiquants

ComaUX : (Maison de Commune)
Mardi soir:
9 septembre 1986
Débutants - Pratiquants.

Renseignements
et inscriptions:
Eliane Worpe.
tél. (038) 4214 00. 412429 10

I 

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

Discrétion absolue. 404388-10 K

Tél. (021 ) 35 13 28 24 h-24 h 
|

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer

1 ,e classe : Fr 24 .—/pièce
2e classe: fr 16.50/pièce
Piquets pour clôture. Aggloméré de bois BC 16 mm A
Fr. 4.50. 19 mm à Fr 5 40
Une gamme complète de matériaux d'isolation et de
construction.

<t (061) 89 36 36 409057 10

||HIÏ HÔTEL DE COMMUNE
=LS-gei Coteaux 2
ÇTj m  ̂ Cortaillod

Tél. 42 11 17
Une seule cuisine :
La bonne cuisine :.

bolets frais
rôsti

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

•;.„._ ".' 10

l'Ai VINGT ANS I
J'ai un CFC de cuisinier et,
je suis sur le point de finir un
diplôme de vente, j 'ai envie
de travailler à l'étranger,

mais j'ai besoin de vous.
J'ai un but dans la vie, si en
tant que patron vous me fai-
tes confiance malgré mon
âge, je vous donnerai satis-
faction par mon dynamisme
et ma soif d'apprendre. Je
veux arriver à mon but, j 'es-
père vous avoir convaincu
de ma franchise, en atten-
dant merci !

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4. rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel sous chiffres
GC 01516. 411601-38

Jeune fille, 22 ans,
avec expérience dans
l'enseignement,
cherche travail comme

institutrice
ou

secrétaire
Si vous êtes
intéressé(e) par ses
qualités de personne
responsable, son esprit
d'initiative et
d'entreprise, alors
écrivez-lui.
Sous chiffres
PH 303772 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

412982.38

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Dame, 40 ans

dactylographe
diplômée
français-allemand-
anglais-portugais,
expérience dans
l'enseignement,
cherche emploi à
plein temps. Région
Marin-Neuchâtel,
pour tout de suite.

Tél. 33 68 81.
411574-38

De l'or et de
l'argent - de jour
comme de nuit

Comme par ^^^2*3
magie:

Voici maintenant plus de deux mois que la Banque
Electronique de PUBS a ouvert ses portes au n° 39 de
la Bahnhofstrasse à Zurich. Que pensent les clients de
cette offre de prestations 24 h sur 24? «Leur réaction
est très positive», affirme M. Walter Lùscher, respon-
sable des guichets au siège central.

L'idée d'une banque élec-
troni que est accueillie favora-
blement par les nombreux vi-
siteurs. Elle répond sans
aucun doute au besoin de
pouvoir utiliser rapidement et
sûrement des prestations ban-
caires à toute heure du jour et
de la nuit , à proximité si pos-
sible de son domicile ou de
son lieu de travail. W. Lù-
scher: «Nous dénombrons ,
maintenant déjà , plus de 300
visiteurs par jour avec des
pointes à midi , le soir , ainsi
que le samedi jusqu 'à la fer-
meture des magasins.»

Qu 'est-ce que les visiteurs
estiment le plus à part l'ou-
verture permanente des «gui-
chets»? «Certainement d'a-

bord la diversité des presta-
tions offertes , puis la rapidi-
té , la simplicité et la discré-
tion avec lesquelles elles sont
fournies dans des cabines in-
dividuelles. Ils apprécient
également la possibilité de se
faire informer et conseiller
par nos collaborateurs pré-
sents dans la journée. Les vi-
siteurs sont parfois fascinés
par ces prestations de services
automatisées. »

Qui sont les clients de la
Banque Electronique? W. Lù-
scher: «Des clients de l'UBS ,
des clients potentiels , des
Suisses, des touristes et des
hommes d'affaires étrangers
de tout âge. Un visiteur de 81
ans m'a plu tout particulière-

ment. Enthousiasmé par les
installations , il a spontané-
ment ouvert un compte
auprès de notre conseillère à
la clientèle.»

«Il va de soi que les retraits
en francs suisses constituent
l'essentiel des transactions.
Leur nombre ne fait que croî-
tre et se situe actuellement
aux environs de 5000 par
mois.»

Le client attend des systè-
mes électroni ques qu 'ils
soient disponibles en perma-
nence: Il en résulte que les
exigences posées à l'infra-
structure , à la qualité de nos
conseillers techniques , ainsi
qu 'au service après-vente de
nos fournisseurs sont très éle-
vées.

A l'ouverture de la Banque
Electronique , M. Heinrich
Steinmann , directeur général ,
a expliqué que les besoins du
marché et des clients étaient

99 Là où les besoins
de sa clientèle
l'exigent, l'UBS
combine les gui-
chets normaux
avec des banques
électroniques M

les facteurs déterminants du
développement et de la diffu-
sion de telles succursales et
que l'UBS distinguait deux
formes d'exploitation princi-
pales: les banques électroni-

ques et les unités de services
automatisés.

Dans les endroits où les
pendulaires affluent , tels que
centres commerciaux , aéro-
ports , gares , etc., les unités de
services automatisés permet-
tront dorénavant d'effectuer
des transactions en espèces
(francs suisses et monnaies
étrangères) au Contomat
UBS.

Les Banques Electroni-
ques, en revanche , offrent
une gamme étendue de pres-
tations de services automati-
sées. Elles permettent d'effec-
tuer les transactions en espè-
ces les plus diverses , d'accé-
der à des informations géné-
rales ou spécifiques au client ,
et d'exécuter sur le champ les
opérations bancaires s'y rap-
portant par telebanking ou
Vidéotex.

Face à tant d'électronique ,
qu 'en est-il du suivi indivi-
duel des clients? M. Stein-
mann: «En tant que banque
commerciale, notre établisse-
ment accorde traditionnelle-
ment une grande importance
a cet aspect des choses. Nos
conseillers à la clientèle con-
tinuent d'offrir , comme par le
passé, la palette intégrale de
nos prestations de services
dans les succursales classi-
ques à guichets ouverts.»

Là où les besoins de nos
clients l'exi gent , nous ajoute-
rons à nos guichets une Ban-
que Electroni que. Cette solu-
tion permet à l'UBS de pro-
curer

- des services et une assistan-
ce-conseil personnalisés
durant les heures d'ouver-
ture des guichets en usage
sur le plan local

- des prestations de services
au moyen de la Banque
Electroni que qui demeure
à disposition , même après
la fermeture des guichets.

Chaque nouvelle succursa-
le récemment ouverte ou en
voie de rénovation fait l'objet
d'une analyse pour voir dans
quelle mesure les prestations

De l'or en libre-service

de services automatisées peu-
vent être intégrées ou rajou-
tées. Ainsi une Banque Elec-
troni que sera ouverte en Suis-
se romande dans le courant
de 1986, et, rien que dans
l'agglomération zurichoise ,
l'UBS a l'intention d'en met-
tre en service une dizaine ces
deux prochaines années. ¦

Depuis quelque temps
déjà, un éventuel boycottage
de l'Afrique du Sud est le su-
jet de nombreuses discus-
sions. Nos autorités considè-
rent inadmissible, à juste
titre, l'usagé de sanctions
comme moyen de pression
pour réaliser un objectif poli-
tique dans un autre pays. La
citation qui suit illustre fort
bien cette problématique
(Réd.):

«Quel est le but pour-
suivi? Une Afrique du Sud
démocratique, stable, voire
fédéraliste. L'histoire a déjà
amplement prouvé que le
boycottage n 'était pas un
bon -moyen pour atteindre
ce but. En effet , l'expérience
montre , au contraire, qu 'il
est plus probable qu 'un em-
bargo contre l'Afrique du
Sud conduise à la rupture

.-:-. . . .  .

du dialogue entre les pays
industrialisés , le gouverne-
ment et l'opposition de ce
pays, entraîne un durcisse-
ment de la situation poli-
tique et finalement pro-
voque une détérioration de
la condition des Noirs.
Est-ce là notre propos?»

«Par ailleurs , la Suisse
aurait-elle été disposée,
dans le passé, à modifier sa
politique intérieure , par
exemple lors de l'introduc-
tion de la Constitution de
1848 ou du droit de vote des

j femmes, sous la pression de
sanctions étrangères?...»

Franz Blankart , Ambassadeur,
Délégué aux accords

commerciaux , dans une
interview accordée au

«Schweizer Illustrierte» le 11
août 1986.

Afrique du Sud: sanctions contre-productives
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Jouissez du soleil sans danger
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Ions négatifs à e fief s positifs
Electricité dans l'air

Oui, il y a de l'électricité dans l'air! Elle
exerce, une influence sur votre organis-
me, votre humeur, votre comportement.
Vous êtes aujourd'hui fatiguée et bien
énervée; votre genou vous fait mal. Vous
accusez le temps lourd, vous accusez
l'électricité dans l'air, vous le répétez
sans cesse et vous avez raison.

En effet, depuis les temps les plus re-
culés, certaines conditions météorologi-
ques ou climatiques provoquent des ma-
laises divers. Ainsi, un temps orageux,
certains vents, les changements de sai-
son (au moment des équinoxes) et
même si vous êtes un sujet sensible, la
nouvelle lune, l'air confiné ou condition-
né vous rendent sensiblement malade

Alors que vous ressentez en forêt, en
moyenne altitude, sur la plage, après la
pluie, ou sous votre douche, une sensa-
tion de bien être.

Toutes ces influences demeurées jus-
qu'ici mystérieuses sont aujourd'hui ex-
pliquées. Il s'agit tout simplement de l'air
que vous respirez. Rappelez-vous déjà,
depuis l'Antiquité, on savait qu'en cer-
tains lieux, l'air était meilleur qu'ailleurs
et l'on y faisait des cures climatiques.

Que faut-il donc entendre par électrici-
té atmosphérique? Ce terme englobe
deux choses bien distinctes, bien que
liées l'une à l'autre : le «champ» et la
«charge».

GARE A LA CHLOROPHYLLE

La charge est constituée par des cor-

puscules microscopiques électrisés : des
ions. Comme il y a deux sortes d'électri-
cité, la positive et la négative, il y a deux
sortes d'ions: positifs et négatifs. Il y a
des ions partout, en toutes choses, dans
l'eau, dans votre sang et dans toutes les
cellules de votre organisme. Dans l'air
que nous respirons, ce sont les ions né-
gatifs qui ont un effet positif sur la santé
et les ions positifs qui lui sont nuisibles.

Seule, vous pouvez décider de faire
une cure de bien être. En forêt la chloro-
phylle des feuilles vertes des arbres pro-
duit de l'oxygène ionisé - c'est-à-dire
des ions négatifs d'oxygène ou
«oxions», d'où cette bonne respiration
que vous éprouvez en forêt. Elle est en-
core meilleure dans les forêts de pins et
de tous les conifères, parce que ces ar-
bres produisent beaucoup plus de
«ions» négatifs que les autres.

L'air des pins est le plus favorable pour
votre santé et un remède pour les voies
respiratoires fatiguées.

L'altitude joue aussi son rôle. Les
rayons ultra violets du soleil créent des
oxions d'autant plus nombreux que vous
vous élèverez.

Sur la plage où déferlent les vagues, la
pulvérisation de l'eau crée dans l'air des
oxions. Plus les vagues sont fortes, plus
il y d'oxions.

Phénomène identique pour les casca-
des des jets d'eau et sous la douche.

A quoi s'ajoute, pour cette dernière, la
stimulation de la circulation du sang pro-
voquée par le choc des gouttes d'eau
contre la peau.

BEAU
TIF-
FUL

Pas besoin de se faire
des cheveux blancs
pour trouver une
nouvelle coiffure: les tifs
ont décidé depuis belle
lurette de changer
d'allure. Allure qui se
révèle parfois poilante.
Les cheveux adoptent
des longueurs très
variables - on ne coupe
plus à un poil près. La
ligne «in « crée des
coiffures tordantes: les
mèches sont ondulées,
bouclées ou carrément
en tire-bouchon. Et si le
cheveu n'est pas trop
haut en couleurs, il
s'enveloppe dans un
chouia de teinture. Ça
fait bien longtemps
qu'on ne se crêpe plus
le chignon... (Photo

Model Hair)

Tartare de poissons
aux kiwis

Préparation : 20 minutes.
Macération: 1 heure.

Pour 4 personnes : 4 kiwis, 1
daurade rose, 2 belles tranches
de saumon fumé, 2 lisettes, 2
cuillerées à soupe d'huile d'olive,
5 citrons jaunes, 2 citrons verts,
quelques baies roses, quelques
peluches d'aneth, sel, poivre
concassé.

Presser les citrons, dans un plat
creux, mettre le jus des citrons,
l'huile, le sel, le poivre concassé
et les baies roses.

A l'aide d'un petit couteau bien
aiguisé découper en fines lamel-
les la daurade et les lisettes. Dé-
couper également en lamelles le
saumon fumé. Mettre le tout dans
le plat creux, mélanger délicate-
ment. Mettre au froid une heure.

Au moment de servir, peler les
kiwis, les couper en tranches. Sur
les assiettes de service, déposer
en forme de fleur les tranches de
kiwis, puis déposer les lamelles
de poissons égouttées. Décorer
de baies roses et d'aneth. Servir
aussitôt.

Ça ne va pas de soie !
Une tisseuse à bras à Neuchâtel

Mm° Alauzet travaillant sur le métier à tisser à mécanique Jacquard, installé au Musée d'art et d'histoire.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Autrefois, les tisseurs à bras de la
soie - anciennement appelés ca-
nuts - se mettaient patiemment à
l'ouvrage à l'âge de 12 ou 13 ans,
suivant le fil conducteur de papa. La
tradition se perpétuait immuable-
ment de père en fils. Lourd héritage
pour le fiston, puisque le tissage de
la soie nécessita la force des bras
jusqu'à l'apparition de la mécanique
Jacquard en 1801. C'est pourquoi
on le confia à ces messieurs : cepen-
dant, les femmes participaient aussi
à l'ouvrage en préparant les fils,
chaînes et cannelles.

On s'en doute, le métier n'a pu
s'abriter dans un cocon pour échap-
per à l'évolution. Aujourd'hui, la
France ne compte plus que douze
tisseurs de soie, alors que 14 000
métiers étaient en activité en 1787
rien que dans la ville de Lyon. Ces
tisseurs se répartissent dans les trois
dernières manufactures françaises -
deux à Lyon et une à Tours. Si
l'épopée industrielle du XXe siècle
n'a épargné que quelques métiers à
bras (manuels), d'autres se sont
mécanisés. Mais voilà, petite revan-
che pour les tenants des traditions.

les possibilités sont limitées sur les
métiers «automatiques».

Alors qu'est-ce qui a bien pu
pousser Agnès Alauzet à devenir
une tisseuse de la soie «pro»? Elle
ne sait plus très bien, elle a vu des
métiers à Lyon... Et pourtant, elle
s'est lancée à la conquête des mé-
tiers à tisser la soie dans une manu-
facture lyonnaise tout en suivant
des cours. Aujourd'hui, M™ Alauzet
travaille pour une manufacture à
l'ancienne sur un métier à tisser ins-
tallé chez elle en France. Un métier
séculaire, avec ça et là des pièces
qui sentent le neuf (plus personne
ne se lance dans la fabrication de
ces machines depuis belle lurette).
- La soie m'attire, je ne pourrais

pas revenir à une autre matière...

UNE ROBE
POUR LA MUSICIENNE

M™ Alauzet travaille pour l'ameu-
blement uniquement - le coût élevé
découragerait bien vite l'individu
souhaitant un vêtement tissé main.
C'est la restauration qui remplit le
plus les carnets de commande: les

châteaux de Versailles et Fontaine-
bleau, par exemple, ainsi que les
musées sont de bons clients. Seuls
quelques particuliers recourent aux
services de la tisseuse.

On peut voir travailler M™ Alau-
zet, ou son collègue M. Miraud, jus-
qu'au 5 octobre au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, dans le ca-
dre de l'exposition «La Soie». Un
métier à tisser à mécanique Jac-
quard (métier à bras encore utilisé)
a été démonté à Lyon et installé
dans la musée. Machine intrigante,
impressionnante, elle se démystifie
grâce aux explications de la tisseu-
se: par exemple, avec seulement
14 couleurs, elle «produit» 45 cm
de tissu par jour - on peut utiliser
jusqu'à cent teintes, mais la «vites-
se» est de 5 cm par jour! A décou-
vrir un tas de petits détails qui fait
de grands tissus, celui qui y sera
créé durant l'été sera utilisé pour
monter une nouvelle robe pour la
Musicienne de Jaquet-Droz. Un
spectacle en soi(e)...

B. G.
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La rentrée promet d'être gaie, car la
mode se révèle cool: des tissus car-
relés, rayés et par-dessus tout con-
fortables habilleront la saison grise.
Pour les p'tits branchés on ne peut
mieux tomber : les trinques sont
très, très confortables et ils sont
jolis, jolis.

(Photo Agip)

Mode
à carreaux

Quatre personnes abattues à coup
de fusil en Haute Marne; deux morts
et six blessés au cours d'une dispute
au sujet de la vente d'un veau en Ar-
dèche; un videur de boîte de nuit qui
tire et blesse trois hommes: les actes
de violence ont tendance à se multi-
plier l'été. Et souvent, des troubles
psychiatriques semblent être à l'origi-
ne de ces tragiques faits divers d'une
journée d'août. L'été peut en effet fa-
voriser certaines maladies psychiatri-
ques ou les aggraver.

C'est le cas notamment de certaines
dépressions.

- C'est une erreur d'entretenir le
mythe selon lequel les vacances amé-
liorent les déprimés, explique le pro-
fesseur Loo.

Si les véritables dépressions suivent

leur cours quelle que soit la période de
l'année, certaines sont véritablement
saisonnières. Elles se déclarent surtout
lors des variations importantes de l'en-
soleillement. Leur pic se situe donc
plutôt au printemps et à la fin de l'été.

Conséquence de l'ensoleillement, la
chaleur peut elle aussi jouer un rôle.
Elle entraîne des troubles du sommeil.
Les mauvaises nuits sont parfois à
l'origine de troubles du comportement
chez des sujets prédisposés.

L'été est aussi pourvoyeur d'isole-
ment. De plus, nombreux sont les ma-
lades qui voient leurs psychiatres partir
en vacances. Tout cela concourt à les
déstabiliser et à provoquer chez eux
des réactions d'anxiété.

- Nous voyons plus de malades en
situation d'urgence l'été. Ils sont sou-

Les vacances ne sont pas forcément synonymes de détente: elles peuvent
générer des troubles psychiatriques. Keystone

vent dans un véritable état de panique
racontre le docteur Gay.

Mais les dépressions de l'été ne
s'expliquent pas seulement par les
conditions atmosphériques. C'est aus-
si la période des vacances, facteur de
rupture d'équilibre par rapport à la vie
quotidienne.

Des familles se séparent, d'autres re-
trouvent une intimité dont elles n'ont
plus l'habitude. Les problèmes de
couple peuvent alors pleinement se ré-
véler, les conflits parents-enfants aus-
si.

Le soutien du milieu professionnel
et des occupations quotidiennes dis-
paraît.
- L'inactivité n'est pas toujours

bonne, elle favorise les ruminations et
le sujet est confronté au propre vide de
sa vie qu'il occulte pendant sa vie acti-
ve estime le professeur Loo.

Seules les dépressions liées au sur-
menage s'améliorent généralement
pendant les vacances puisque la cause
de la maladie disparaît.

D'autres troubles psychiatriques
peuvent apparaître à l'occasion de
l'été. Les voyages, par exemple, sont
de grands pourvoyeurs de stress et de
bouffées délirantes pour le sujet au
profil psychologique fragile, qui doit
parfois être rapatrié.

Les médecins d'Europe Assistance
(France) connaissent bien ces problè-
mes. Sur les douze millions de Fran-
çais qui voyagent chaque année, 300
sont rapatriés pour cause de stress ou
autre paranoia. Des médecins psychia-
tres prennent maintenant en charge
ces touristes en folie passagère.

Si l'été et les vacances sont utiles à
un bon équilibre, ils ne représentent
donc pas pour autant une recette pour
les maladies psychiatriques.
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Gardez en permanence un demi citron sur le lavabo. Employez-le
chaque fois que vous vous lavez les mains. Une rondelle passée sur les
doigts et les ongles enlève les tâches et blanchit la peau. Passée sur le
visage elle éclaire le teint. Une goutte de citron dans le coin de l'oeil donne
de l'éclat. Une goutte ou deux dans n'importe quel masque augmente ses
vertus bénéfiques.

Voici une lotion pour les mains que vous pouvez faire vous-même:
mélangez à parties égales, jus de citron, glycérine, eau de rose et eau de
Cologne.

DÉMAQUILLAGE
Le démaquillage est un véritable soin de beauté, et pour bien vous

démaquiller vous procéderez ainsi :
Versez votre lait à démaquiller sur vos doigts et étendez-le très large-

ment sur votre visage et votre cou, puis massez-vous de manière à bien
détacher le maquillage et toutes les particules qui adhèrent à votre peau;
retirez le gras tout d'abord avec un papier à démaquiller, puis le restant
avec un large coton imbibé d'une lotion astringente si vos pores ont
tendance à être ouverts.

PEAU GRANULEUSE
La peau de vos jambes est-elle granuleuse ? Cherchez les coupables : les

follicules où s'implantent lès poils et qui saillent à la surface formant de
petits boutons â l'intérieur desquels se trouvent un poil atrophié. Un
double remède: le gant de crin et l'huile d'amandes douces. Enduire les
jambes d'huile puis frotter vigoureusement avec le gant de crin.

 ̂ J

\ 1
Citron et follicules
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Blanche-Eglise : anges gênants
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La Neuveville \ Foule 06 CUTieUX pOUT UH6 VlSlte

La Blanche-Eglise, deux ans après le commence-
ment des travaux de rénovation et de transforma-
tion, a livré pratiquement tous ses secrets, sque-
lettes compris. On ignorait toutefois que le pas-
teur en avait un aussi : des anges le dérangent !

Le chantier de la Blanche-Eglise
intéresse les Neuvevillois. A preuve,
la foule de curieux qu'a déplacés
mardi une visite des lieux commen-
tée par MM. Hermann von Fischer

et Pierre Hirt, le conservateur des
monuments historiques du canton
de Berne et l'architecte responsable
des travaux respectivement.

Au cours de brefs exposés, MM.

RÉNOVATION. - Tout sera prêt d'ici à la fin 1987.
(Avipress Pierre Treuthardt)

von Fischer et Hirt ont souligné tour
à tour la difficulté des travaux de
rénovation, la Blanche-Eglise ayant
été construite en plusieurs étapes et
fait l'objet déjà de nombreuses res-
taurations. Ces dernières souvent
pas très réussies. Mais c'est promis :
on va corriger le tir d'ici fin 1987
environ, époque prévue pour la re-
mise du monument retapé aux fidè-
les neuvevillois. Dans les semaines à
venir, l'accent des travaux sera porté
sur la toiture, le plafond, la mise en
place d'une nouvelle installation de
chauffage et le montage de la gale-
rie appelée à supporter le nouvel et
superbe orgue de dix-huit jeux en
voie de finition.

Concernant la liste des travaux
exécutés jusqu'ici, elle est exhausti-
ve. Aux travaux préparatoires, fouil-
les archéologiques, drainage - il a
fallu empêcher les eaux souterraines
provenant du cimetière en pente de
pénétrer sous l'édifice - et consoli-
dation ont succédé tout récemment
les opérations de crépissage des
murs intérieurs et extérieurs. Le sol a
été entièrement bétonné et sera re-
couvert de planelles en terre cuite.
Toutes les fissures des voûtes ont
été nettoyées et colmatées à l'aide
de mortier à la chaux etc. Les restau-
rateurs précisent au passage avoir
dû enlever dix tonnes de détritus
abandonnés dans les combles par
leurs prédécesseurs ! Quant aux
pierres tombales découvertes par les
archéologues, elles ont été net-
toyées puis réparées. «Rien n'a été

perdu, rassure M. von Fischer. En
fait, a plutôt retrouver des éléments
de l'histoire».

OEUVRE DE TITAN

Actuellement, un spécialiste est
occupé à la restauration des chapel-
les au sud et du mur longitudinal
séparant les chapelles de la nef. Un
véritable travail de dentiste, à en
croire le conservateur des monu-
ments bernois. Restauration égale-
ment de la chaire, du baptistère et
des anciens bancs. La construction
de nouvelles fenêtres est en cours.
Dans le choeur enfin, des fresques
datant des 14e et 15e siècles, remi-
ses à jour lors des derniers travaux
de restauration de 1915, font l'objet
de soins attentifs. On peut notam-
ment y voir la création d'Eve et Dieu
unissant le premier couple, une tête
de Christ et... des petits anges musi-
ciens ! Des anges rajoutés - on ne
sait trop pourquoi (esthétique ?) -
sur la fresque au début du siècle et
que conteste aujourd'hui le pasteur
M. Maurice Devaux, lesquel est
d'avis qu'«ils ne servent pas à grand
chose ; ça fait un peu trop «école du
dimanche» de l'époque ». Un avis
qui n'a pas désarmé M. von Fischer
:«Ce n'est pas le premier pasteur qui
n'aime pas les anges ! ». Un ange est
passé, les ailes chargées de ressenti-
ments.

D.Gis.

Affaire Salah : point final
Bienne ~| AU TRIBUNAL

Exit de la scène judiciaire biennoise
l'affaire des ex-époux Ibrahim Salah et
Irène Hiltbrunner-Salah. Après cinq
ans d'un incroyable imbroglio juridi-
que, les parties ont retiré leurs plaintes
respectives. Auparavant, une conven-
tion a été signée. Flash-back : en dé-
cembre 1981, Irène Salah-Hiltbrunner
entame une grève de la faim sur les
escaliers de la préfecture de Bienne.
Elle veut attirer l'attention de la justice

sur l'enlèvement par son mari de ses
trois enfants. Citoyen jordanien d'ori-
gine égyptienne, Ibrahim Salah avait
obtenu la garde de ses enfants pen-
dant la séparation du couple.

Mais en les emmenant en Egypte, il
empêchait la mère de les revoir. Plain-
tes avaient été déposées par Mme Sa-
lah-Hiltbrunner pour enlèvement d'en-
fants, torts moraux, calomnie et non-
paiement des pensions. M. Salah avait

répliqué au travers d'une plainte pour
diffamation. Hier après-midi, les deux
ex-époux ont mis chacun de l'eau
dans leur vin et décidé finalement de
faire table rase. Non sans qu'une con-
vention ait été signée au préalable,
dans laquelle M. Salah s'engage à ver-
ser à son ex-femme une somme de
4500 francs. (G.)

Le canton devra payer pour les réfugiés
I Beme | Grand conseil

F

Les communes bernoises dont les
frais d'assistance aux demandeurs
d'asile ne sont pas pris en charge
par la Confédération pourront de-
mander d'être remboursées par le
canton. Une motion dans ce sens a
été acceptée, mercredi, par le Grand
conseil, contre la volonté du gou-
vernement.

L'auteur de la motion a calculé
que la ville de Thoune a dépensé 1,2
million de francs en six mois pour la
prise en charge des demandeurs

d'asile. La Confédération n'a rem-
boursé que les deux tiers de cette
somme. L'exécutif cantonal qui au-
rait préféré la forme moins contrai-
gnante du postulat a été désavoué à
une forte majorité par le Parlement
qui a accepté la motion.

Le Grand conseil a par ailleurs
renvoyé, a une petite majorité (87
voix contre 75), le rapport sur l'amé-
nagement du territoire au Conseil
d'Etat. La majorité bourgeoise du

Parlement a estimé que le rapport
manquait d'énoncés concrets et
qu'il ne tenait notamment pas assez
compte des intérêts de l'économie.

Le rapport sur l'aménagement du
territoire que le gouvernement est
tenu de rédiger une fois par législa-
ture retourne donc à ses auteurs qui
devront le compléter et le modifier
sur la base des discussions qui ont
eu lieu au parlement. (ATS)

Déficit comprimé
Hôpital régional de Delémont

En même temps qu'ils ont commen-
cé le déménagement des malades de
l'ancien au nouveau bâtiment, les res-
ponsables de l'hôpital régional et du
home «La promenade» de Delémont
ont rendu publics les comptes 1985
de ces établissements, qui bouclent
avec un déficit d'exploitation de 8,55
millions, alors que le budget en pré-
voyait un de 9,105 millions. Ce résul-
tat a été rendu possible par une com-
pression générale des dépenses.

Les comptes de l'hôpital et du home
se présentent avec 31.355.181 fr. de
charges et 22.563.507 fr. de recettes.
Le déficit de l'hôpital sera pris en char-
ge par le canton pour 6,8 millions, le
solde étant supporte par les commu-
nes membres du syndicat, selon une
clé de répartition.

Les statistiques présentées permet-
tent de constater que l'hôpital régional
de Delémont a enregistré 5281 jour-
nées de malades l'année dernière, soit
à peu près 300 de plus que l'année
précédente. Le taux d'occupation, très
important, a été de 88,2%, ce qui dé-
passe le taux d'alerte et conduit à
l'hospitalisation de malades dans des
conditions difficiles, tout en compli-
quant singulièrement la tâche du per-
sonnel médical et paramédical. L'ou-
verture du nouvel hôpital permettra
évidemment de résoudre bien des pro-
blèmes en ce domaine.

FRAIS EN PERSPECTIVE

Mais les travaux réalisés n'ont pas
apporté une solution à tous les soucis
des responsables de l'établissement.

Au contraire, ils ont mis en évidence le
mauvais état de nombreuses installa-
tions de l'ancien_ hôpital, où les con-
duites d'eau, d'électricité, de la ventila-
tion, ainsi que les radiateurs, devront
être remis en état. Il en coûtera 8,975
millions. Les comptes, ainsi que le cré-
dit de 8,9 millions de réparations se-
ront soumis lundi prochain aux délé-
gués des communes membres du syn-
dicat.

BÉVI

Travailleurs temporaires
Droit aux vacances

Une agence de travail temporaire a
été condamnée, par le conseil des pru-
d'hommes de Porrentruy, à payer un
montant de 946 fr. à titre d'indemnités
de vacances à un travailleur que dé-
fendait la section de la FTMH de Delé-
mont et environs.

Ce travailleur avait accompli plus de
1000 heures de travail pour l'agence.
La procédure, qui a duré plus d'une
année, a conduit les parties jusqu'au
tribunal du travail de Bâle, en raison
du déménagement du siège social de
l'agence de travail temporaire.

Le jugement a été basé sur une juris-
prudence selon laquelle les parties qui
entendent convertir le droit aux vacan-
ces en une indemnité, doivent distin-
guer nettement le salaire afférent aux
vacances de la rémunération périodi-
que à laquelle il est ajouté. Elles doi-
vent le faire lors de la conclusion du

contrat, ou de sa modification, et à
l'occasion de chacun des décomptes.
Un salaire global, qui inclut les vacan-
ces, est inadmissible. Dans le cas trai-
té, les décomptes mensuels ne men-
tionnaient jamais le montant relatif aux
vacances.

Le travailleur ne pouvait donc pas se
rendre compte du salaire qui lui était
versé chaque mois pour les vacances.
Le plaignant demandait également
que l'indemnité de frais de 4 fr. à l'heu-
re qui s'ajoutait à son salaire horaire
soit soumise aux assurances sociales.
Il revendiquait en outre une indemnité
pour le travail en équipe. Sur ces deux
dernières demandes, le conseil des
prud'hommes a débouté le deman-
deur.

BÉVI

Crédit pour l'Ecole de langue française
Le Grand conseil bernois a ac-

cepté, mercredi, à une large majo-
rité un crédit de 15,2 millions de
francs pour la construction, à Ber-
ne, d'un complexe qui abritera
l'Ecole cantonale de langue fran-
çaise (ECLF). Seuls l'Action na-
tionale (AN) et Alternative démo-
cratique (AD) ont combattu le
crédit qui est soumis au référen-
dum obligatoire.

INDISPENSABLE

Cette décision fait suite à toute
une série d'épisodes mouvemen-
tés. En 1980, le peuple bernois
accepte la cantonalisation de
l'école de langue française qui
jusqu'alors avait un statut privé.
Berne s'engage alors à construire
aussi rapidement que possible un

nouveau complexe scolaire avec
la Confédération. La construction
d'un nouveau bâtiment pour les
élèves de langue française , dont
les parents résident pour des rai-
sons professionnelles dans la ca-
pitale fédérale, est jugée indispen-
sable. Les anciens locaux sont en
effet vétustés et inadaptés à la
pratique de l'enseignement. Un
manque de place oblige en outre
les quelque 250 élèves à de fré-
quents déplacements dans toute
la ville.

En 1984, le parlement bernois
accepte un crédit de 9,9 millions
de francs pour la construction
d'une nouvelle école, évitant ainsi
l'organisation d'un référendum
obligatoire pour les sommes de
plus de 10 millions de francs. Les
opposants au projet ne désarment

pas pour autant et lancent avec
succès un référendum facultatif.

Entre-temps, et avant que le
peuple ne se rende aux urnes, le
Tribunal fédéral juge, en octobre
85, le crédit de 9,9 millions de
francs non conforme à la loi. Le
montant ne tient en effet pas
compte des 4,5 millions de francs
pour l'acquisition du terrain à bâ-
tir.

Les députés bernois se sont
donc prononcés mercredi sur le
même projet de construction qui
leur avait été soumis en 1984.
Seule différence, le montant de
1 5,2 millions de francs inclut cette
fois les frais d'achat du terrain et
est adapté au renchérissement.
(ATS)

Werner Gùnthôr «réceptionné))
Fête du vin

Werner Gùnthôr (25 ans), nouveau champion d'Europe du lancer du
poids (7 kg 260) et... Neuvevillois de coeur, sera officiellement reçu et
fêté par les autorités du chef- lieu vendredi 12 septembre, après l'ouvertu-
re de la Fête du vin, rue du Marché. Véritable « Guillaume Tell» des temps
modernes depuis son jet fabuleux à 22 m 22 (cinquième performance
mondiale de tous les temps) de Stuttgart, Werner Gùnthôr participera là
à la première réception offerte en son honneur en Suisse depuis son
exploit. Il y en aura d'autres I Une occasion en or en tout cas pour les
Neuvevillois de voir en primeur un héros national en chair et en os. Et
surtout en muscles, puisque pour une taille de 200 cm, Werner Gùnthôr
«jauge» 124 kilos I Atteint hier à Macolin, son entraîneur, M. Jean-Pierre
Egger de La Neuveville, a souligné le côté à la fois inattendu et exception-
nel de la performance de Gùnthôr due, selon lui, à un psychisme en béton
au moment du concours de Stuttgart. Jean-Pierre Egger se dit par ailleurs
convaincu que «Werner lancera le poids plus loin encore dans les deux
années à venir!».

D.Gis.

ATTENTION CHAMPION - Plus loin dans les années à venir...
(Reuter)

jura Préoccupations aux Franches-Montagnes

Le Jura sera-t-il bientôt doté - s'il
ne l'est déjà - du plus dense réseau de
patinoires artificielles de Suisse? Aux
patinoires existantes de Porrentruy et
Saignelégier (plus Tramelan et Mou-
tier dans le Jura méridional), devrait
encore venir s'ajouter celle de Delé-

-mont, budgétisée à 6,5 millions, pour
la construction de laquelle 20.000 ac-
tions au porteur de 100 fr. chacune
ont d'ores et déjà été émises. Les pro-
moteurs, qui ont présenté leur projet
en décembre dernier, espèrent bien
obtenir l'appui non seulement des par-
ticuliers, mais également des commu-
nes et du canton.

Ce projet ne plaît pas beaucoup aux
responsables des autres patinoires ju-
rassiennes, notamment a ceux de la
patinoire de Saignelégier. Ils l'ont fait
savoir par l'entremise de l'Association
pour le développement économique
des Franches-Montagnes (ADEF).
Cet organisme a en effet écrit récem-
ment à la commission executive de la
patinoire de Delémont, ainsi qu'au
Conseil municipal de la ville, pour atti-
rer leur attention sur les préoccupa-

tions que suscite aux Franches-Mon-
tagnes la construction d'une patinoire
dans la capitale jurassienne.

« La construction d'une troisième pa-
tinoire dans le canton, qui ne compte
que 60.000 habitants, écrit l'ADEF,
risque de compromettre sérieusement
l'existence des deux autres. (...) L'ou-
verture d'une autre patinoire dans le
Jura aura comme première consé-
quence de réduire les bénéfices d'ex-
ploitation - certains clubs ne s'entraî-
nant plus à Saignelégier - d'augmen-
ter ainsi les charges financières des
communes, et donc de freiner le déve-
loppement économique de la région.»
L'ADEF demande encore à ses corres-
pondants delémontains de prendre ces
éléments en considération, et de se
montrer solidaires des autres districts
du canton. Elle offre de «renvoyer l'as-
censeur», en apportant son soutien au
projet (controversé) de maison confé-
dérale à Delémont.

PROMOTEURS SEREINS

Les promoteurs de la patinoire ré-

gionale de Delémont se disent sereins.
Ils répondront prochainement à la let-
tre de l'ADEF. Mais ils avaient en
quelque sorte répondu par avance à
ces réticences franc-montagnardes
lorsqu'ils ont rendu public leur projet.
Ils estiment pour leur part que les so-
ciétés sportives de la région de Delé-
mont - six équipes actives de hockey
- n'ont pas vraiment accès aux pati-
noires de Porrentruy et Saignelégier,
déjà suroccupées, les trois installa-
tions, dans leur esprit, sont complé-
mentaires. Les amateurs de curling ont
émigré à Porrentruy, et les écoles se
déplacent â Moutier, de même que les
amateurs de patinage artistique. Le
projet de Delémont est caressé depuis
une trentaine d'années.

Il semble de toute manière que l'ap-
pel franc-montagnard arrive un peu
tard, au moment où la patinoire delé-
montaine est bel et bien sur les rails, et
que nombre de personnalités politi-
ques et sportives de la région font de
la publicité pour cette réalisation dans
la presse. BÉVI

Deux ou trois patinoires artificielles ?

CINÉMAS

Apollo: 14 h 30 et 19 h 45, Ben Hur.
Elite : permanent dès 14 h 30. Teena-

ger in love.
Lido 1: 1 5 h. 17 h 30 et 20 h 1 5. Trois

hommes et un couffin.
Lido II : 1 5 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 Malandro.
Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Kara-

té Kid II.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Madretsch : rte de

Brugg 2, tél. 25 25 23.

DIVERS
Foire de Bienne : au Strandboden, jus-

qu'au 7 septembre (220 exposants).

CARNET DU JOUR

(c) Vendredi dernier, en dé-
but de soirée, M. Gérard
Mure, droguiste à Courgenay,
avait été assommé et ceinturé
dans son magasin par deux in-
dividus qui s'étaient enfuis
avec 2000 fr. prélevés dans la
caisse. Le juge d'instruction
du district de Porrentruy a
communiqué, hier soir, que les
auteurs présumés de cet acte
de brigandage ont été arrêtés.
Ils étaient en fait quatre, res-
sortissants de la RFA. L'un a
été arrêté le soir même à la
douane de Boncourt. les trois
autres deux jours plus tard à la
frontière franco-belge.
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Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir

secrétaire
qualifiée

à temps partiel ou complet ,
capable de travailler de manière
précise et indépendante.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CY 1512. 411579 36

Nous engageons

électriciens-mécaniciens
ayant l'esprit d'initiative
(sans permis s'abstenir).
Nous offrons un travail très varié
au sein d'une équipe jeune
et dynamique.
Faire offres avec prétentions
de salaire à:

SpDNTnsR
Manutention et agencement
industriel.
2017 Boudry - Tél. 421441.

412329 36

Cherchons

1 employé d'usine
pour la production

1 mécanicien
de précision

pour construction et entretien
de machines. Bon salaire.
Entrée tout de suite.

Veuillez contacter:
Maison Miniabilles S.A.,
2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane
Tél. (038) 57 18 38. 412942 3e

Nous cherchons pour notre secteur ad-
ministratif jeune

# employée de commerce
pour une période de 6 mois environ.
Prière de téléphoner au service du per-
sonnel de
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
METALOR
Avenue du Vignoble
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51 413051-36

La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!
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ĵfffwE^y rajS 1*̂ 6 Garantie de 5 ans.
h;bsa^<SlilF ̂^ 4 Apportez-nous les
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Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 50000 Bienne , rue Centrale 36
Suisses mangent et «09 oo'oo 77

! vivent dans une cui- . , . r?P • n
sine Fust. A quand Yverdon, rue de la Plaine 9.
vo're ,0ur? 412934 10 024 21 86 16
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Q Nous sommes une entreprise jeune et dynamique en plein j|jj
Ç* essor. De nouveaux mandats nous ayant été confiés dans la j
C région neuchâteloise, nous cherchons pour entrée immédia- Qjte ou à convenir

- « 2 menuisiers poseurs 3
| • 2 aides poseurs o
fl) ayant déjà travaillé dans la menuiserie TR*

Q • 1 magasinier gE manutentionnaire
(Suisses et permis B).

S 
Nous offrons: • places stables 3

9 avantages sociaux d'une entreprise 7s
moderne ac

Qj © bons salaires. U>
"_\ Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à: jjj
O MODERNA CORTA. 2016 Cortaillod, -J
£ tél. (038) 42 3416. 413048 36 jK

moderna moderna moderna

linP̂ des

PhotocûPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

IEBIIP  ̂
Entreprise neuchâteloise, jeune et dynami-

VÊjL |j Que' située dans un cadre agréable,
¦Hill cherche

son adjoint(e)
de direction

Si vous désirez mettre à contribution vos connaissan-
ces professionnelles confirmées dans le domaine du
GÉNIE CIVIL et jouir d'une certaine autonomie dans
votre travail, vous pourriez être la personne que nous
souhaiterions rencontrer.

- Age idéal : entre 30 et 45 ans.
- Domicile : région Neuchâtel-Fleurier (ou disposé à

y habiter).
- Nationalité : suisse ou étranger avec permis valable.

Veuillez adresser vos offres de candidature (curriculum
vitae, photo, certificats, et prétentions de salaire) à:

CEDEC S.A., réf . SRNE 5630 A,
32, rue de Malatrex, 1201 Genève.

(NB: il sera répondu à toute personne correspondant
au profil recherché. Discrétion assurée). 413025 36

LACQTEL
Hôtel- Restaurant

AVENCHES

Urgent
cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
Sans permis s'abstenir.
Tél.(037) 75 34 44. 41ZW9-36

\m 
Direction: F. Woltrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178-7
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 1 3 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures; pour le numéro du mardi, les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heu-
res.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jus-
qu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le
passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous
n'acceptons plus que les avis tardifs et les réclames
urgentes.

Tarif de publicité
Annonces: 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
83 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobi-
lier 98 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.70 le
mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales pa-
ges page 1, 3, 1™ page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm.
Petites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le
mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT.

CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement de

l'abonnement.

(-̂ ph
11, rue de l'Hôpital

NEUCHÂTEL
Mandatés par des entreprises de la \ ]
place, nous cherchons plusieurs [ À

mécaniciens
de précision

pour travaux variés. i

dessinateurs
en machines

(travaux intéressants et liberté | !
d'action). j j
Contactez-nous sans tarder ou venez
nous trouver I ! !
D'excellentes conditions vous | j
attendent, qu'attendez-vous? Faites le !
premier pas !

¦ 038/2461 24 HJ

Importante entreprise Neuchâteloise
cherche ,

1 tourneur fraiseur
1 reclifieur avec expérience
3 mécaniciens de précision
1 dessinateur
sur machine «A»

Pour tous renseignements,
veuillez nous contacter
au 25 4314. „,„,„ „413020 36

Nous engageons
pour le 1er novembre 1986

UN COUPLE
ELLE : cuisinière pour le repas de midi,
pour une vingtaine de personnes et aide
de conciergerie.
LUI: assurant la conciergerie de notre
entreprise
(permis de poids lourds souhaité).
Appartement 4 pièces, tout confort avec
jardin à disposition.
Pour renseignements, s'adresser à:
BERCI S. A.. 1445 Vuitebœuf,
tél. (024) 37 17 21. 4,2936.3e

mummmmmmÊMMmmmmmmmm \
Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engageons:

sommelière
aide de cuisine

Prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 57 13 20. 413040 36

III¦ MII I«I nu'd iMiMMiuaaaa

Bureau d'ingénieur civil 0PAN
engagerait

un ingénieur
technicien(ne) ETS

ou équivalent

un dessinafeur(trice) CFC
ou années de pratique.
Adresser offres à OPAN,
Evole 42,
2000 Neuchâtel. 409000 36

^^Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

stagiaire
de réception

français, allemand demandés.

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart

I Tél. 55 29 29. 412804 36

Montagne de Douanne (Twann-
berg) cherche un(e)

stagiaire
pour travaux courants d'un hôtel
étages - cuisine - restaurant - ré-
ception.
Les intéressés écriront en joignant
un bref curriculum vitae.

Renseignements téléphoniques

•••
village QA#
de vacances A . A

WNNIBRG
Tél. (032) 95 21 85. 412967 36

(Carrosserie I
L-\ auvernier L
^^ D̂ Louis Grosjean

engage ;, 'J;\

un peintre sur voiture |
Travail intéressant et varié, dans une ambiance ; JX> j
agréable. Bon salaire à personne capable.
Tél. (038) 31 46 66. 413030 36

¦̂h'1::: ;!̂,.- 7%m JaJgfcS^ÉjMB

Aimez-vous le contact ?
Si oui. vous êtes le

représentant
(activité précédente peu importante) pour notre équipe.
Nous demandons:

# assiduité et engagement total
Nous offrons:

# position de vie assurée
# assistance de vente continuelle
# fixe, frais et commissions
# prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffres 75-7097, ASSA
Annonces Suisses S.A., 5262 Frick.

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance: 

Localité: Etat civil: 

Tél. Profession: FAN

412964-36

S UBITO SUBITO



NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront très entourés, doués pour les affai-
res, le commerce.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne forcez rien, tout vient à
point! Certains projets devront peut-être
subir des modifications ou être ajournés.
Amour: Vous manifestez sans indulgen-
ce et sans gentillesse une grande impa-
tience face à une manifestation d'affec-
tion un peu exagérée. Santé: Soyez plus
détendu, reposez-vous. Faites des pro-
menades au grand air.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Maintenez de bons rapports
avec les collègues qui font partie de votre
équipe; une mauvaise ambiance est dé-
testable pour le moral. Amour. Rapports
amicaux intéressants: vous pouvez en
toute quiétude échanger des idées con-
traires, sans craindre colère ou mépris.
Santé: Réservez suffisamment de temps
aux loisirs calmes. Faites attention à votre
poids.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Les questions d'ordre pratique
seront plus facilement réglées si vous
procédez par ordre; prenez votre temps.
Amour: Soyez circonspect, mais pas
trop et accordez une seconde entrevue à
cette personne si désireuse de vous re-
voir. Santé: Vous êtes vulnérable sur vos
points faibles. Risques de petits acci-
dents.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Les affaires à réalisation rapide
sont en bonne voie; tout au plus de petits
contretemps, vite contrés. Amour:
Amours nettement en hausse, bénéficiant
de la protection de Vénus. On n'est pas
toujours d'accord en famille, c'est le lot
de tous! Santé: Soyez prudent pour
conserver votre équilibre psychique. Il
faut retrouver votre vitalité.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Oe petites rentrées d'argent
vous rendront le sourire, au milieu de
tous les tracas qui pleuvront dès le ma-
tin ! Amour: Journée teintée de confu-
sion; rien de grave cependant, et avec un
peu d'humour et de bonne volonté vous
dissiperez les ambiguïtés. Santé: Ne
menez pas une vie trop sédentaire. Ne
vous abandonnez pas à la gourmandise.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Allez de l'avant, mais ne bous-
culez pas les collègues sur votre chemin I
Surtout si vous avez besoin d'eux.
Amour: Vos amis intimes se plaignent
gentiment de ne plus vous voir assez
souvent; vous téléphonez de moins en
moins et n'êtes plus jamais disponible.
Santé : Ne vous agitez pas pour des
riens. Surtout, menez une vie plus régu-
lière.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes! Mais pas de hâte
surtout, toute décision mérite réflexion.
Amour: Les vieux malentendus seront
d'un seul coup éclaircis, après la révéla-
tion inattendue d'un fait ancien, inconnu
de presque tout le monde. Santé : Ne
forcez pas le rythme. Ne prenez pas n'im-
porte quel médicament.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Légers retards qui vous exaspè-
rent plus qu'ils ne devraient ; d'autres
soucis doivent vous perturber secrète-
ment! Amour: Réservez suffisamment
de temps à ceux qui vous aiment. Evitez
d'autre part les grincheux et les pessimis-
tes, qui vous gâcheraient la soirée. San-
té: Soignez votre aspect extérieur. Pas-
sez peut-être chez une esthéticienne.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail: Prenez du recul avant de faire
des châteaux en Espagne! Certes, vous
avez de grandes chances de réussir, friais
pas demain. Amour: Choisissez bien vos
amis; les fidèles ne vous laisseront pas
tomber dans l'adversité, seront présents
pour vous soutenir. Santé: Excellente
forme physique. Vous pourriez la conser-
vez tout l'hiver.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous aurez tout à gagner à user
de diplomatie; gardez pour vous vos pro-
pres acerbes et vos réprimandes, même
s'ils sont justifiés. Amour: Les problè-
mes familiaux s'amplifient et vous refusez
de prendre parti; vous voulez rester irré-
prochable et ne pas pencher d'un côté ou
de l'autre. Santé : Faites de l'exercice.
Vous êtes vraiment trop «enfermé» en
vous-même.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Si vous devez faire des frais
inattendus, essayez de les limiter, de mi-
ser sur du solide, sans risques. Amour:
Soyez donc plus psychologue, vous atti-
rerez davantage la sympathie, et les con-
fidences que vous demandez à présent.
Santé : Risques de petits malaises, ve-
nant de petits ennuis digestifs.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ouvrez l'oeil avant de donner
votre accord à une proposition en appa-
rence insignifiante. Il se pourrait que l'on
vous tende un piège! Amour: Ne vous
opposez pas systématiquement à vos pa-
rents; en fait, ils ne veulent que votre
bien! Santé: Vous êtes nerveux, irrita-
ble, maussade, ce qui ne cadre pas avec
votre caractère.

HOROSCOPE
I

I J. B. Livingstone

\ Editions du Rocher 51

— La manière dont Alice Brown avait truqué les
comptes n'était pas des plus habiles, mais vos sur-
charges à l'encre noire, madame Mac Gordon ,
l'étaient encore moins. Vous avez tenté de rétablir
les vrais chiffres. De vous à moi, je crains que Dun-
can ne s'en soit aperçu , même s'il vous a laissé agir
en feignant de tout ignorer.

Higgins n'eut qu'un pas à faire pour se placer
derrière l'intendante.

— Alice Brown est une personne bien intéressan-
te. Enfance malheureuse, travailleuse, consciencieu-
se, mais très attirée par l'argent. Toute petite , elle a
pris goût au vol. Elle a eu l'idée de truquer les
comptes pour empocher des sommes qui n'apparaî-
traient nulle part. Mais ses connaissances compta-
bles étaient un peu trop limitées. Madame Mac Gor-
don a tout fait pour sortir son intendante de ce
mauvais pas. Vous n'avez commis qu'un acte tout à
fait irréfléchi.mademoiselle Brown : tenter de brûler
le livre de comptes dans votre cuisinière, de peur que
je n'aie l'idée de l'examiner. Vous devriez savoir que
rien ne se calcine moins bien que des liasses de

papiers prises dans une reliure. J'espère que la chari-
té de Kathrin Mac Gordon vous aura ouvert les yeux.

Higgins attendait un témoignage de sensibilité de
la part d'Alice Brown, l'indice d'une quelconque
émotion. Mais rien ne se produisit. L'ex-inspecteur-
chef fit un nouveau pas de côté pour s'occuper de
Barbara Multon qui sursauta dès qu'elle le sentit
derrière elle. La jeune femme se tourna à demi.

— Inspecteur , je vous assure...
— Tsst, tsst, fit Higgins, paternel. Votre jolie fri-

mousse est malheureusement aussi menteuse que les
autres. Je me suis laissé dire que vous détestiez les
chiens au point de les empoisonner.

Les délicieuses fossettes de la jolie Barbara se creu-
sèrent.

— Pas du tout! protesta-t-elle. C'est mon mari,
David , qui ne les supporte pas! Ils le dérangent
quand il pêche.

Elle avait baissé la voix, évitant le regard furieux
du brigadier.

— Vous êtes une personne sûre de ses charmes,
madame Multon. Trop, peut-être, car vous troublez
beaucoup d'hommes, à Landonrow.

Barbara rosit.
— Je ne le fais pas exprès, inspecteur.
Elle espérait que Higgins serait troublé, lui aussi,

mais tel ne fut pas le cas. L'homme du Yard n'était
pas sensible aux minauderies.
- La vie est souvent étrange, dit-il , un peu senten-

cieux. Le seul homme que vous vouliez à tout prix
séduire vous voyait à peine. Pourtant , vous passiez et
repassiez devant lui dans les tenues les plus agui-
cheuses, avec des comportements lascifs, même en

présence de sa femme. Je me trompe, madame Mac
Gordon?

— Je... je n'ai rien à déclarer sur ce point.
Barbara Multon , son petit front plissé, adopta un

ton pointu, presque agressif.
— Duncan Mac Gordon était amoureux de moi.

Follement amoureux. J'ai une preuve.
— La lettre que j'ai trouvée dans son bureau, là où

vous me l'avez indiqué?
Barbara Multon triomphait.
— Il y a des termes fort enflammés dans cette

lettre, admit Higgins. Cela expliquerait la jalousie de
madame Mac Gordon qui a forcément lu cette missi-
ve. Elle aurait donc tué son mari pour se venger de
son infidélité.

— Vous avez tout compris, inspecteur.
Kathrin Mac Gordon ne réagit d'aucune façon. Elle

paraissait accepter cette interprétation des faits.
— Il n'existe qu'un seul inconvénient à cette théo-

rie, madame Multon , dit Higgins, courroucé. Cetta
fameuse lettre n'a pas été écrite par Duncan Mac
Gordon, mais par vous-même!

Les quelques sourires qui avaient commencé à
fleurir sur les visages des membres du clan s'éteigni-
rent brutalement.

Barbara Multon poussa un petit cri qu'elle étouffa
en portant la main à sa bouche.

— Vous avez même été assez stupide, madame
Multon, pour ne pas demander au notaire Orchard
d'imiter l'écriture de Duncan. Vous avez sans doute
cru que votre séduction suffirait à m'égarer. Le clan
vous avait confié une bien sordide mission : briser le
mariage de Duncan et de Kathrin. L'échec vous a été

insupportable. Alors, de votre propre chef, vous avez
décidé de salir la mémoire de Duncan pour faire
accuser Kathrin, la femme qui se mettait en travers
de votre route. Vous avez même utilisé la calomnie
en prétendant que votre mari , le brigadier David
Multon, avait aidé Duncan Mac Gordon pour mener
à bien des affaires louches. Le confirmez-vous, mon
cher collègue?

Higgins délaissa Barbara Multon, effondrée. Il pas-
sa derrière Kathrin Mac Gordon, très tendue, se
plaça sur le côté gauche de David Multon dont les
lèvres étaient encore plus pincées qu'à l'ordinaire.
Ses petits yeux semblaient s'être rapprochés. Sa
paupière droite battait comme une mécanique déré-
glée.
- n y a du vrai, là-dedans... Duncan, vous com-

prenez, c'était le chef... J'étais bien obligé...
- Ce qui est vrai, précisa Higgins, c'est que vous

avez prêté main-forte aux membres du clan quand ils
se trouvaient en difficulté. Rapport complaisant sur
l'affaire de mœurs où était impliqué le pasteur Little-
wood, par exemple...

Le brigadier, dont le tic s'accélérait, regarda Hig-
gins avec étonnement.
- J'avais l'accord de Duncan !
Higgins, accusateur, le fixa au fond des yeux. — Je

sais, mon cher collègue, je sais. Duncan Mac Gordon
vous a toujours protégé. Surtout lors du débarque-
ment en Normandie, quand vous avez obtenu des
décorations pour votre bravoure.

Le brigadier Multon toussota.
- Décorations, c'est beaucoup dire.. (À SUIVRE)
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X> I ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (4)
13.50 Petites annonces
14.00 La flamme pourpre

Film de Robert Parisch
15.35 Petites annonces
15.40 Football à Berne

Reprise du match Servette-Sion
Finale de la Coupe de suisse

17.25 Flashjazz
Woody Herman et son orchestre à
Montreux en 1974

17.50 Téléjournal
17.55 4. 5, 6. 7... Babibouchettes
18.10 Destination Rivière dorée

3. Le baptême de l'air
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Temps présent
Reportage de Claude Schauli:
L'harmonie en fanfare

21.20 Dynosty
Avec ce 129e épisode, reprise très
attendue d'un feuilleton populaire

22.10 Téléjournal
22.25 Journal d'une femme de

chambre
Cycle Luis Bunuel (63)
avec Jeanne Moreau (Célestine)

24.00 Télé dernière

4X ( SUISSE
\/ I ALEMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Entretien avec l'ancien conseiller
fédéral Willy Spùhler

17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jaucheet Levjoken (15)
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Asphalf Jungle
Film de John Huston

22.00 Téléjournal
22.15 Miroir du temps

La Corée du Nord, un paradis pour
tous?....

23.05 Cyclisme au Colorado
Professionnels sur route

23.35 Rendez-vous
0.20 Télé dernière

_**_ I SVIZZERA
X> 1 ITALIANA 

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù
18.10 II libro délie avventure
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Giungla d'osffalto
Ciclo John Huston (50)

22.20 Telegiornale
22.30 I fantasmi del monte

di Werner Weick
23.25 Telegiornale

SK/ I SKY CHANNEL

8.45 SkyTrax
12.00 The Coca-Cola Eurchart Top 50

Show
13.00 Skyways
14.05 The Outsiders - Last campaign
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Thrillseekers
18.30 Dennis

Henry and Togethemess
19.00 The Flying Nun

Tow bad eggs
19.30 Charlie's Angels

Toni's Boys
20.30 A country practice
21.25 Championship Wrestling
22.20 The Untouchables
23.15 Sky Trax

Ç£l| FRANCE 1
11.15 TF1 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

Barbecue
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

Invité: Bernard Lavilliers
15.35 Quarté â Vincennes
15.45 Nougaro-ci, Nougaro-là

14 chansons à «mi-chemin»
16.45 Dessin animé
17.00 Boîte à mots
17.05 Le chevalier de Maison-Rouge

3e épisode
18.25 Mini-journal
18.35 Danse avec moi (52)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 L'homme à poigne (7)

21.25 L'église des opprimés
au Brésil
de Jorge Bodansky
avec des interviews d'un évêque, de
prêtres et d'un agent pastoral

22.30 Hommage â Antony Tudor
Spectacle de Ballet donné à l'Opéra
de Paris
« 36 ». Photos de vacances

23.10 La Une dernière

^—| FRANCE 2 "|

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (25)
14.20 L'art au quotidien

Un portrait de Monsieur Ingres - Il
se rue à l'assaut de la forme comme
le banquier à celui de l'argent. Il
pèse le ventre des bourgeois et la
poitrine des bourgeoises

15.15 M.A.S.H.
4. La promotion

15.40 Le sport en été
18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (99)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mais où est donc passée
la 7e compagnie?
Film de Robert Lamoureux
avec Jean Lefebvre, Pierre Mondy,
Aldo Maccione

22.05 Les jours de notre vie
proposé par Oanièle Thibault:
Médecin de famille à la
campagne

22.55 Chefs-d'œuvre en péril
«La Grèce»

23.25 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
17.00 Cheval, mon ami

44. Le cheval et l'enfant
17.30 Les grandes conjurations

3. La guerre des trois Henri
19.00 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Auvers-sur-Oise

20.30 Le collier de velours
d'après Gaston Leroux
Film de Jean Sagols

21.55 Soir 3 dernière
22.20 Contes d'Italie

«L'aventure à Rome», de Giorgio
Vigolo

23.20 Prélude à la nuit
La Mer en musique

i _ - i I

1pi FRANCE 2
16.05 Les fils des alligators (R)

Film de A. Farwagi
17.35 Aujourd'hui la vie (R)
18.35 Le Paris-Dakar à la marche (R)
19.00 Faut pas rêver

Film de J. Krier (81 )
20.30 Aujourd'hui en France
20.35 Aujourd'hui la vie

La naissance d'un livre
21.30 Sport magazine

Le fun board et le ski aquatique
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné club TV5. Accusée, levez-

vous
Cycle Maurice Tourneur

RAI ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 Ritratto di Donna Velata (4)
11.30 Un terribile cocco di Mamma
12.00 Jo Gaillard : Una donna d'affari

(4)
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Il brigante Musolino

Film di Mario Camerini
15.20 Muppet Show
15.50 Un campione, mille campioni
16.10 Pac Man. Carton! animati
16.55 Sette spose per sette fratelli
17.45 L'isola del tesoro
18.10 Poésie délia sera
18.15 Trent'anni délia nostra storia

«1960»
19.40 Almanacco del giorno doppo
20.00 Telegiornale
20.30 Hamburger Sérénade

Incontri folli dal «Bandiera Gialla»
di Rimini

21.30 Anatomia di un omicidio
Film di Otto Preminger

22.45 Telegiornale
22.55 Anatomia di un omicidio (2)
0.15 TG1 - Notte
0.25 Musicanotte

(|§> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 Fussball:
1. Bundesliga. 10.55 Aranka. 12.00 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 14.30 Videotext fur aile. 14.50
Klamottenkiste. Larry, die Schnapsnase. 15.05
Unsere kleine Farm. Der reiche Onkel. 15.50
Tagesschau. 16.00 Unter Gànsegeiern und
Hammerkôpfen. 16.45 Fur Kinder: Anna, Ciro
+ Co. 17.10 Fur Kinder: Kein Tag wie jeder
andere. 17.30 Fur Kinder: Jimmy und das
furchtsame Gespenst (3/Schluss). 17.45
Tagesschau. 17.55 Drei Damen vom Grill.
Borgen macht Sorgen. 18.30 Landesschau.
18.45 Unterwegs daheim. 19.00 Simon +
Simon. Das Eiswùrfelspiel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Dauerbrenner. Aus dem politischen
Alltag von Hans-Dietrich Genscher. 21.00 Der
7. Sinn. 21.03 ARD-Wunschkonzert . 22.30
Tagesthemen. 23.00 Feuer fur den grossen
Drachen. Fernsehspiel nach - ky. Régie:
Eberhard Itzonplitz. 0.45 Tagesschau. 0.50
Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Fussball:
1. Bundesliga. 10.55 Aranka. 12.00 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Auf
Stippvisite bei Mitmenschen. Im Partnerland
Ruanda. 16.35 Verkehrsarena. Rund um's
Zweirad. 17.00 Heute. Anschl.: Aus den
Lëndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Der
rosarote Panther. 18.20 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht. Der Lokomotivfuhrer. 19.00
Heute. 19.30 Der grosse Preis. Spiel mit Wim
Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe. Bilanz der
A k t i o n  S o r g e n k i n d .  2 1 . 0 0
Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Religion made in USA. 22.35
Die Sport-Reportage. Donaueschingen: Int.
Reit- und Springturnier CHIO; Brùnn/CSSR:
Volleyball-WM der Damen. BRD-Brasilien.
23.15 In der Hitze des Zorns. Australischer
Spielfilm (1981). Régie: Phillip Noyce. 0.45
Heute.

¦ I ' »! • '"  ' ,!.'" . ' ' 
S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Dingsda. Ein Quiz mit Fritz. 19.00
Abendschau. 19.30 Kùsse , Kugeln und
Kanaillen. Franz.-ital. Spielfilm (1955). Régie:
John Perry. 21.00 9 aktuell. 21.15 Politik
Sùdwest. Bericht aus Stuttgart. 21.45 Sport
unter der Lupe. 22.30 Stiftungsfest der
Harmonie (2). Ein Fest des Gartenpachtvereins
Vogelsang-Sùdgelànde e.V. 23.30 Schach
dem Weltmeistr. Schach-WM'86. 0.00
Nachrichten.

<0> AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Verkehrserziehung. 10.30 Heimkehr einer
Fremden. Amerik. Spielfilm (1979). Régie:
Milton Katselas. 12.00 An Bord des Raum-
Zeit-Schiffes. Zeichentrickfilm aus der Reihe
«Homo technologicus». 12.15 Seniorenclub.
13.00 Nachrichten. 14.40 Aschenbrôdel.
Amerik. Spielfilm (1960). Régie: Frank
Tashlin. 16.05 Mickys Trickparade. 16.30 Am
dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Sindbads
Abenteuer. 17.30 Der Vagabund. Abenteuer
eines Schàferhundes. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Musikantenstadl. 21.50 1-2-X:
Fussball + Toto. 22.30 Literatur im Film: Es
war einmal. Franz. Spielfilm (1946). Régie:
Jean Cocteau. 23.50 Nachrichten.

fffi \A CHdNE DU CfflÉMA
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CINÉ JEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries__ ENTRÉE LIBRE

11.45 La maison dans la prairie (168-
R)

12.30 Santa Barbara (168-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma 
_% CINÉMA CINÉMA

13.45 Le mystère Andromède (R)
film de Robert Wise ¦

& CINÉJEUNESSE

15.35 Dessins animés et séries 
__\ CINÉMA CINÉMA

18.00 Tygra, la glace et le feu
film de Ralph Bakhsi

H ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (169)
20.10 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal 
__. CINÉMA CINÉMA
20.30 Le Bounty

film de Robert Donalson
22.40 Cujo(R)

film de Lewis Teague__. PROJECTIONS PRIVÉES
0.10 Electric blue (11-R)

SÉLECTION RADIO
il " • I i ' i i W i l ' i iiliiliM iiniiiïi flhi

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf â 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 Vos classiques préférés.
22.40 Fantomas (4). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00

6/9 Réveil en musique. 9.05 Feuilleton: 4.
L'horloger. 9.30 Destin des hommes. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Festival de musique Montreux-Vevey
1986. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
La semaine économique. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z.B.»: Impuissance, quand on sent seulement
la force des autres. 22.00 Programme musical
d'Andy Harder. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 Paris musique aux entrepôts. 8.10

Réveil-matin. 9.05 Le temps dira-t-on (4).
12.10 Le jazz en vacances. 12.30 Une heure
avec... Steven Cole, ténor. 13.30-19.00
L'après-midi à France-Musique. 19.35
Vagabondage musical sous un parasol. 20.30
Concert à Salzbourg: Quatuor de Tokyo.
23.00-2.00 Soirées de France- Musique.

UN MENU
Aspic
Paupiettes de chou
Bleu de Bresse
Banane
LE PLAT DU JOUR:
Paupiettes de chou
Un chou vert, 300 g de viande de bœuf
maigre, 2 échalotes grises, 1 gousse
d'ail, un peu d'huile d'olive, 2 oignons, 2
ou 3 tomates.
Epluchez un gros chou vert, ébouillantez
les feuilles pendant quelques minutes,
égouttez-les et séchez-les sur un linge.
Vous aurez fait hacher par le boucher (ou
vous aurez haché vous-même), 300 g de
viande de bœuf maigre (crue). Salez et
poivrez ce hachis. Ajoutez-y un fin ha-
chis de deux échalotes grises et une peti-
te gousse d'ail.
Etalez les feuilles du chou sur une plan-
che, sur une grande feuille ou 2 feuilles
superposées, étalez un peu de farce
(crue) préparée.
Ficelez chaque petite paupiette, pour en
former autant de petits choux farcis.

Dans une cocotte, versez un peu d'huile
d'olive, faites-y étuver deux oignons fi-
nement émincés, rangez dessus les pau-
piettes de chou, salez et poivrez un peu;
faites cuire sur feu doux pendant une
heure environ, casserole couverte, en re-
tournant de temps en temps les paupiet-
tes.

Pensez aux plats froids
Recevoir autour d'un plat froid est sou-
vent une bonne solution quand on a peu
de temps devant soi. De tels menus peu-
vent en effet être préparés la veille, ce qui
est bien pratique. Beaucoup ont grande
allure: ainsi les aspics, plats en gelée et
chaud-froid, tous faciles à réussir à con-
dition d'être pré cis et patient et de ne
pas oublier de bien les relever. Les vian-
des, volailles farcies ou simples rôtis, uti-
lisés en plats uniques, s'accompagnent
souvent de salades.
Si l'on a adjoint aussi des sauces
(mayonnaise, béarnaise, tartare...) à ces
viandes, on finira de préférence le repas
avec des tartes ou des gâteaux sans crè-
me, tandis que le menu centré sur un
chaud-froid ou un plat en gelée se termi-
nera plus volontiers par des œufs à la
neige, une île flottante ou une glace dé-
corée de crème fouettée.

A MÉDITER
J'ai bâti de si beaux châteaux que les
ruines m'en suffiraient.

Jules Renard

POUR VOUS MADAME

Problème N° 2437

HORIZONTALEMENT
1. Théorie religieuse. 2. Ile de Polynésie.
Tempête. 3. Vieilles coutumes. Modèle
de souplesse. 4. Perd ce qu'il gagne.
Abréviation religieuse. Dommage. 5. Sor-
te de concert. 6. Permet de saisir bien
des choses. Tire. 7. Les cœurs ont le leur.
Agrément du passé. Répandit. 8. Loupe.

9. Soudure. C'est avec que l'on fait de
beaux rêves. 10. Combinaison transpa-
rente. Rigolos.

VERTICALEMENT
1. Sorte de siège. Forme gracieuse. 2.
Casse-pieds. Bruit de roulement. 3. Ex-
clamation. Relié. Traverse sur un bateau.
4. Fond de bouteille. Dans ce cas. 5.
Affluent du Danube. Elément de pile. 6.
Mire parlante. Partie de la Suisse. 7.
Bruit qui court. Poète français. 8. Qui
sont comme des créations. 9. Pronom.
Réduit en particules très ténues. 10. Fi-
gure de note. Bonbons.

Solution du N° 2436
HORIZONTALEMENT: 1. Passe-
temps. - 2. Ame. Lacéré. - 3. Sens.
Sole. - 4. Téos. Talé. - 5. Ah. Rut. Sel. -
6. Mystères. - 7. Ost. Robert. - 8. Utah.
Ce. lr. - 9. Régal. Note. - 10. Enumérés.
VERTICALEMENT: 1. Pas. Amours. -
2. Améthyste. - 3. Séné. Stage. - 4. Sort.
Han. - 5. El. Suer. Lu. - 6. Tas. Troc. - 7.
Ecot. Ebène. - 8. Mélasse. Or. - 9. Prèle.
Rite. - 10. Se. Elytres.

23

MOTS CROISÉS

t r—>
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L BASSE-TERRE j
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• * " ' i m̂mmmm î̂^^̂  ̂ f̂  ̂ oW\*û1f * -Wm ^ m̂mmmmm ^ l̂ îl ¦• * • " • • ¦ • * • • • • •  ¦ '"""*' j • • • *;;;;* » • ;;;*» ¦  • ¦ ;;;;;; « « »¦ ¦ •• • >•••¦• ¦ ¦ ¦ ¦> ¦ ¦ % ~ys ;̂« , , , .  «,~ 
 ̂ \. •¦••¦¦! >• ¦ . . . . . .  • • • 

* • •  «T 3̂B̂  ̂ Bfl -t-mm^BÊsm ^̂ ^̂ —gî ^^wni..,, ;;;;;;;;;;;;;;;.[ 
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_Wtm_M_ mm Spécialités: Croissants au jambon
Ovj Pâtés à la viande
EéJ^ Î 

Gâteaux 
aux 

noisettes
î R^d| Gâteaux aux amandes
fe^̂ l 

Tourtes de Zoug

?S B. MATILE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
Grand-Rue 4 - Corcelles 425859 96 Tél. 31 15 38

H %$ IniMINDER &CO ̂ BBM
Maîtrise fédérale

INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAG E - FERBLANTERIE -
COUVERTURE - VENTI LATION - Service de réparation

Case postale 14 2003 Neuchâtel Tél. (038) 25 67 57

Ferblanterie
^^^^^^— 

Installations 
sanitaires

SS Pitwc Cltfffi#t<i #a
i^^M - ¦ Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRECHE
HBBJ Tél. (038) 31 56 06

Atelier: Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04 425952.96

/ / Daniel Mayor DÉPANNAG E
I l  / 2035 Corcelles TOUTES MARQUES

W Electroménager cu 
W âz

VENTE ET SERVICE A P R È S - V E N TE

_ w_______ vammmmmmm & mm
lElUERnPkj isss ,„,„,, B Frigidaire

PHILIPPE BERTHOUD & CIE
Rue de la Gare 7 f* lG\^T~W

7~̂
k

Corcelles ^^^m^Sy^^M

Vins de Neuchâtel 
^^^^^^^MEaux - Bières ^gl̂ BJ

Importation directe de vins étrangers 425861 96

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

® 

Le spécialiste IMKVMdu pnsu lUNIROYAL
Benzine, lavage self-service ,

¦ 
. 

> ¦

Entreprise de maçonnerie
J.L-L Béton armé - Carrelage

-£*>> sP Travail soigné

SE
™ Victor BELM0NTE

425863 96 Grand-Rue 59 - Corcelles Tél. 31 30 82

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de- Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 3116 90' Grand-Rue 51 Cormondrèche
425858-96

mwL m̂ À̂w 
Jean-Claude Vuilliomenet

fl Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
m_W Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

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

! toutes marques 410059 96 £ Conditionneur d'eau HYDRATEC

Hy ^m ^Jj*  ̂"J ' I 
Tous genres

B Ĵrp l̂jT^Ç^^i Bois " Métal " Béton
fiLn h À h n 1 fL m\M Fers for9és

|;*| ̂ j ^uai^r^l^^^Œ I Tout matériel, réparation et

w Wfllffnlv K entretien.
mmvti,yiylj/Œjj C/iU/^ /̂1 i Devis sans engagements

:̂ | W W /A^^/A /^/A J Corcelles

W ^̂ ^ '

Tife

l Bb"7^Cr7"»H Place de la Gare 1 B 425856-96

\

Championnat cantonal de section
à Corcelles-Cormondrèche

La société de gymnastique de Corcelles-Cormondrèche s'est vu confier la
mission d'organiser cette année le championnat cantonal de section.

Cette manifestation aura lieu samedi 6 septembre au stade de football du
Grand-Locle et réunira les meilleures sociétés d'actifs et de jeunes gymnastes.

Dès le matin se dérouleront les concours des disciplines course, saut en
longueur, jet du poids, saut en hauteur et cross, après quoi les titres de
champion cantonal seront décernés aux gagnants.

Le comité d'organisation, placé sous la présidence de M. Eric Jeanneret, va
faire de son mieux pour que les athlètes du canton gardent un excellent
souvenir de cette fête.

W. Sik _J

Vieille
rengaine

Même si les camions de paille,
convois routiers internationaux,
voitures suisses ou étrangères
continuent durant l'été à traver-
ser en grand nombre les villages
de Corcelles et de Peseux, les
études se poursuivent dans les
bureaux du service des ponts et
chaussées.

LES SOUCIS
DEMEURENT

Du côté des autorités commu-
nales, les préoccupations, pour
ne pas dire les soucis, demeu-
rent. Mais c'est déjà une bonne
chose de constater que les exé-
cutifs de la Côte ont uni leurs
efforts pour discuter fermement
avec les organes de l'Etat.

L'été aidant, notre propos n'est
pas de reprendre pour le mo-
ment le problème de la traversée
épineuse des localités de la
Côte.

Il nous paraît beaucoup plus
délectable de retourner 180 ans
en arrière pour découvrir que
l'on parlait, déjà vers 1800, des
problèmes routiers à travers Cor-
celles.

A la Grand-Rue, des jardinets
et des tas de fumier furent sup-
primés pour élargir la /route. Des
compensations furent même of-
fertes aux propriétaires touchés
en prenant des surfaces apparte-
nant au Prince, à l'ouest de la
rue de la Croix, là où va se cons-
truire prochainement une salle
de gymnastique.

Avec l'importance du trafic à travers Corcelles, on n'a guère le temps d'admirer ces belles portes d'autrefois !
(Avipress - P. Treuthardt)

On était loin d'avoir créé un
boulevard pour le passage des
diligences, car il restait à suppri-
mer encore un pont de grange et
une écurie fort gênante.

Fait à signaler aussi, il y avait à
cette époque dans la commune
de Corcelles-Cormondrèche un

peu moins de 800 habitants,
dont 600 environ étaient d'origi-
ne neuchâteloise. On comptait
170 maisons.

CONSÉQUENCES
POSITIVES

On venait de vivre l'occupation
de Principauté de Neuchâtel par
les troupes françaises au mo-
ment où le roi de Prusse avait dû
céder cette dernière à Napoléon.
Des indemnités très larges -
trop, selon les uns - avaient été

distribuées par la commune à
ceux qui furent contraints de lo-
ger de nombreux soldats et des
chevaux.

Ayant réussi à récupérer une
bonne partie de ces frais d'occu-
pation, la commune décida
d'acheter une pompe à incendie
toute neuve.

Comme quoi certains événe-
ments ont parfois des consé-
quences très positives !

W. Si

C'était le beau temps: la diligence postale de Neuchâtel aux Ponts-de-
Martel devant le bureau des postes de Corcelles. De voiture point! C'était
en 1900.

La tra versée de Corcelles
et Peseux

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 4?5854 -96

|% CW. éckurcf i- âur
tffl ï&La - Plantes vertes et terrines

^^.̂Sv ~ Plantes vivaces et rocailles

y$$ - Toutes décorations florales ,

- Livraison à domicile
[ P| Chèques ttlélTté [CIDj

Rue de la Gare 4 CORCELLES Ç 311587
425851-96

(Avipress arch. - P. Treuthardt)

Pour la première fois dans les deux villages, le Conseil communal a
mis sur pied un concours de décoration florale.

Il s 'agit de promouvoir la décoration des façades des immeubles,
fenêtres, balcons, sans oublier les parterres fleuris.

Si vous voyez un jury de cinq personnes se promener dans les rues
pour examiner ces aménagements floraux, ne soyez pas étonnés !

Il faut saluer cette heureuse initiative pour favoriser l 'embellisse-
ment de la commune et souhaiter une belle participation.

Des prix récompenseront les gagnants et une petite cérémonie sera
même organisée pour la proclamation des résultats. W. Si

 ̂ )

¦ —\
Concours «Village fleuri»
à Corcelles-Cormondrèche



# 
Centre d'Etudes Economiques
Genève - Bruxelles - Milan - Barcelone

In order to face its rapid and continuous growth, our mandatory, a leading company on
the world market of highly automated plating equlpment and processes wishes to
strengthen its sales force and is seeking:

A SALES MANAGER Réf SR 6212.1
— University degree required, the candidate, âge about 35 minimum, shall hâve acquired

an expérience of several years as a successful leader of a crew of international
salesmen.

— A good technical Knowledge is an asset and the candidate will hâve to attend high level
négociations concerning sales of high technology equipment.

— Capable to organise, administrate and manage his department, in accordance with the
Board of Director's policy, the candidate has to be available for travelling 30 °/o of his time
worldwide.

TWO SALES AREA MANAGERS Réf. SR 6212.2
— Engineers with ETS or EPF degree, preferably in Chemical Engineering or Electronics,

the candidates should be motivated by very high level sales and should hâve substantial
commercial expérience. They should be willing to orient their careers towards internatio-
nal business ; they will be in charge of negociating and selling HiTec equipment with the
logistical help of local sales network within each marketplace.

— Independent and with a strong personality, the candidates should be available for travel-
ling 60 % of their time abroad.

A SALES SERVICES MANAGER Réf. SR 6212.3
— Young graduate, qualified in business organisation, the candidate will hâve to conceive

and implement the necessary tools as well as the administrative procédures for the sales
in a largely computerised environnement.

— He will organise and control the establishment of the offers and be in charge of elabora-
ting ail saies support methods such as documentation, publicity, fairs, public relations,
etc., within given budgets.

For ail thèse openings, based in the Lausanne area, you will need f luent English ; good
knowledge of German and French are also required. We wish to meet valuable candi-
dates, capable to intégrale themselves into a highly performing and growing company
with a young and dynamic team.
Salary will be according to capabilities and performance. Pleasè send your curriculum
vitae with photograph and salary required, mentioning the référence of the job you are
applying for to:

CEDEC SA Rue Malatrex 32 - 1201 Genève
413013-36

NOUVELLE IMPRIMERIE 
DE CERNIER S.A.
met au concours le poste de

pour conduire son entreprise.

Nous offrons :
- activité indépendante et variée,
- possibilités de développement.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans l'industrie graphique

(commerciale et/ou technique),
- esprit d'initiative,
- bonnes dispositions pour l'organisation,
- aisance dans les contacts avec la clientèle.

Entrée en fonctions : à convenir '

Prière d'adresser les offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, références et d'une
photographie à:

Nouvelle Imprimerie de Cernier S.A.
Route de Neuchâtel 1, 2053 Cernier 412953 39
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Chocolat au lait extra fin 
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 ̂ Pistache*
Chocolat spécial au lait  ̂ «Jr
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Chocolat amer extra fin TJ §\W\ SE
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Torrosa
Chocolat au lait avec Monsieur
nougatine* Madame
Gianduja* Chocolat au lait mocca*
Cremetta* Mocca, fourré*
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Confiserie
tea-room
cherche

jeune vendeuse
(aide
vendeuse)
de langue française,
à plein temps.
Nourrie, logée.
Entrée tout de suite
ou à convertir.
Tél. (038) 31 11 39.

412504-36

ÏTYY Î 
M P  Finkbeiner

I | i II Magasin Populaire S.A.

^mm______m___w Yverdon
Afin de renforcer l'équipe de vente de notre magasin de Marin Centre
nous cherchons pour date à convenir une

vendeuse
expérimentée, pour un poste à plein temps ou à temps partiel.
Age idéal: 30 à 40 ans.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo à adresser à:
MP Finkbeiner, Magasin Populaire S.A., rue du Lac 38,
1400 Yverdon-les-Bains. 412434.39

f ô I
OMEGA

ELECTRONICS
Afin de maintenir le haut niveau de performances de ses produits,
OMEGA ELECTRONICS S.A. cherche

un mécanicien de précision
pour assurer le contrôle de qualité de pièces et de sous-ensembles mécaniques
et électromécaniques, dans l'entreprise et chez certains fournisseurs.
Cette fonction variée comprend la définition des contrôles à effectuer , la mise en
place des moyens de mesure et la vérification de petites séries selon plans.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique, consciencieuse et autonome.

Vos offres écrites sont à adresser à OMEGA ELECTRONICS S.A..
département du personnel, rue Stampf Ii 96, case postale 6,
2500 Bienne 4. 412990 39

Une société de MXÊ'I
\ )

JLY Autowash ^W
Àmr *r* mr m̂m.w Self-serwace ^%

Pour le montage de nos machines de lavage autos dans notre usine f>£
de Valangin nous engageons: Sg

MÉCANICIEN AVEC CFC |
ayant des connaissances de l'électricité y£

ÉLECTRICIEN i
ayant des connaissances de la mécanique i: "
Nous demandons: KM
- Quelques années d'expérience. !' 31 - Capacités dans l'organisation et la distribution du travail. L. -
- Le sens des responsabilités. 8m
Nous offrons : < la
- Travail intéressant et varié. Q- Place stable. la
- Conduite d'une équipe de travail. M
- Salaire en fonction des capacités. _É
- Prestations sociales modernes. H
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. ja
Renseignements : Tél. (038) 36 17 17 ou le soir dès 19 heu- M
res (038) 31 22 76.
Offres écrites à adresser à: 413043 39 K

l"'~>
ŝ n Actuellement il y a cent cinquante firmes en Suisse ^
\^ I romande qui nous ont signalé leurs postes vacants.

I~̂  1 Elles recherchent par notre entremise des analystes-
programmeurs, chefs de projets, ingénieurs systèmes

ingénieurs hard et/ou software, chefs, ingénieurs
commerciaux , etc. Nous avons, rien que dans la

région neuchâteloise pour des

ingénieurs EPF et ETS
une dizaine de propositions sérieuses

Nous avons des contacts si étroits et si nombreux,
car les firmes savent que nous sélectionnons d'une
manière soigneuse et compétente. Nos consultants

ont pratiqué le développement informatique, ia
gestion de personnel de firmes de pointe et ont

chacun plusieurs années d'expérience du
recrutement d'informaticiens en Suisse romande.

Nous savons pertinemment combien il est précieux,
pour la firme comme pour le candidat,

de faire le bon choix.
;!

Nous prions les candidats compétents de nous
contacter. Vous pouvez compter sur un traitement

soigneux de votre demande. 412931 3e

XTSearchSA
Recrutement de spécialistes en informatique

V Tél. 021/261115 J
\. 41 Av. de Montoie, 1007 Lausanne /

Nous sommes une société de plus de 40 ans d'existence, reconnue sur le
plan international pour la distribution de matériel technique, établie à
Zurich - Regensdorf avec des succursales à Lausanne, Berne, Stuttgart,
Dortmund, Munich, Vienne et Paris.
Nous cherchons pour notre succursale de Lausanne, afin de faire face à la
forte expansion de notre division informatique, une personne dynamique
ayant le sens des responsabilités et désirant assurer le conseil et la vente
de systèmes à notre clientèle technique.

Ingénieur système DEC
Ce poste, basé sur l'initiative et l'indépendance personnelle, s'adresse à un
professionnel disposant d'une expérience technique en support,
application ou vente.
Un salaire intéressant en rapport avec les exigences, une formation
permanente chez le constructeur, une voiture d'entreprise et des
conditions sociales modernes sont à la base de nos prestations.
Envoyez-nous votre offre de services avec photo et curriculum
vitae à: W. Moor S.A., CP. 57,1026 Denges.
Notre chef de vente, M. G. Hurni, vous renseignera volontiers en
toute discrétion (tél. 021/71 09 01). » 412965 35
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I Jusqu'à Fr 30000 - wns garanties Discret et I

13 ' sans enquête auprès de Temployeur!
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I

I

complant sans engagement.
H D Je sollicite un crédit comptant FAN M
H de Fr WM

I HP Remboursement mensuel env. Fr. |||p
Nom "; 

¦

I ' Prénom ' I
ï f ! Rue '

I
NPA/localité I
Date de naissance l

I
Etat civil ¦!
Signature 
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Rythmes chauds
pour calculateurs froids.

Cette MICRA offre toute une parade de
hits. Primo elle est dotée de trois hits
d'équipement extraordinaires: de jantes
sport en aluminium , d'un emblème latéral
attrayant et d'une installation stéréo
avec radio et lecteur de cassettes. Se-
cundo son prix de Fr.11950.- est un hit
foudroyant
N'oubliez pas la MICRA HIT, car elle
n 'existe qu'en nombre limité. Nous vous
souhaitons beaucoup d'amusement pour
votre essai sur route avec la MICRA HIT.
Lors d'un parcours d'essai, nous vous fai-
sons cadeau d'une musicassette!

GARAGE COMTESSE
2006 Neuchâtel - Draizes 69

Tél. (038) 31 38 38.
413044-10

MICRA HIT made hy

Prêts personnels
jusqu'à Fi. 30.000.— en 24 h.

Discrétion absolue
Tél. (021 ) 35 13 70 24 h/24 h

404387 10

LLTJ éLECTRO-
Ul  / MÉNAGER
L ' Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE ET VENTE
TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

é 31 51 70 444736-10

WSM
Ba Frigidaire

m&^^^^^^
ALLEMAND
ANGLAIS
STÉNOGRAPHIE
DACTY LOGRAPHIE
COMPTABILITE

£f!&n9ue
étrangère semai-
2 cours de inaw F
ne.
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Demandez nos programmes détaillés

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort : <p (038) 45 11 61 - Cernier: •(• (038) 53 17 07

410710-10

I Ml ¦!¦ ¦!¦¦!¦ ¦¦ !¦¦¦¦ IBIII IIIMI !¦¦¦¦¦ C

I nans nos Rôti de bœuf |
t̂fSËK . L«r.'flC d0nS ,0 CUiSSe I___n** [—IMôI
fEmincé de bœuf Steak de bœuf "

j
( TP̂  f TV'lI y009j_lî__ j iôôa \ k\t I

B  ̂
^^  ̂

l l l l l
l .4-10  ̂

^
—M

H la nou\̂ }ou^ùe | mode ? cadeaux ^B\mm masculines! Wltilne mîm .
ïrmà de la rue du Château 6 Colombier 1
;v;fe-« y ¦ . ¦'
i :̂ m\ [ Grancl choix en pulls, pantalons ¦
h-Î « \ stretch, jeans, chemisiers, ensembles, M 1
î^B \ vestes' manteaux peluche, jupes, ¦ |

^^« \ mm
i-J

uPes' polo-shirts, collants, ¦
|̂ 4^?B \ sweat-shirt, jupe assortie, robes , (longs ¦
fm*^>M \ pulls), spencer, accessoires mode, ¦
¦ 

 ̂

idéaux gadgets 
Jm mfe ¦

-|>:;| Ouverture '. vendredi 5 ! T̂TIMBIJI

413057-10

Maîtrisez Taérographe
Technique de dessins sur carrosserie, textiles, tableaux, porcelaines,
modèles réduits, planches à voile, etc.

COURS
D'AÉROGRAPHIE

SURI MOIS
(donnés par un graphiste professionnel)

Renseignements et inscriptions : P. BUFFAT, Couleurs & Vernis,
rue du Valentin 16, 1400 Yverdon-les-Bains, tél. (024) 21 25 03.
Exposition permanente de créations à notre magasin. 412932.10
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carte et notre service
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Salles pour banquets et I- i| LX J J ISOCIGlGS.

Selle - Râble - Médaillons -
Civets, etc.

Grand PARC à disposition. Tél. (038) 31 77 07 «sxa.io



Un officier se met à table
Transfuge est-allemand à l'Ouest

HAMBOURG (AP). - Un officier est-allemand qui a fait ré-
cemment défection en RFA a fourni aux. services de renseigne-
ments ouest-allemands des plans soviétiques pour saboter des
cibles occidentales en cas de crise, rapporte hier le « Bild Zeitung ».

Le lieutenant-colonel Dietmar
Mann, commandant d'un bataillon de
gardes-frontière est-allemands, a fait
défection en RFA dimanche. «Il a
fourni des plans de déploiement sovié-
tiques et des informations sur la façon
dont les agents de l'est doivent sabo-
ter des bases militaires et d'importan-
tes cibles industrielles en période de
crise», affirme le «Bild».

Mann a déclaré aux responsables
ouest-allemands que la RDA a aug-
menté le nombre de ses informateurs
au sein de sa propre armée. Il a aussi
fourni des détails sur les fortifications
frontalières installées récemment par la
RDA, qui comprennent notamment
des senseurs électroniques.

«Bild » écrit que Mann avait annon-

cé qu'il avait demandé le divorce à sa
femme et qu'il n'a aucun proche en
RDA. Il a ajouté qu'il n'avait pas l'in-
tention d'y retourner. Toujours selon le

journal, on lui a. promis un permis de
résidence aux Etats-Unis et il espère
pouvoir y vivre incognito sous une
fausse identité.

Un porte-parole du bureau de ren-
seignements ouest-allemand, interro-
gé par téléphone, s'est refusé à tout
commentaire sur Dietmar Mann.

Ordinateur
en déroute

DELHI (AP) - Coup dur
pour la «génération des ordi-
nateurs » chère au premier mi-
nistre indien Rajiv Gandhi:
après quatre jours de mani-
festations des voyageurs ef-
fectuant la navette, la Société
des transports de Delhi vient
de remettre en service les 114
anciennes lignes de car et
d'abandonner son plan de ra-
tionalisation établi par ordi-
nateur.

«L'ordinateur s'est trompé», criaient
mardi soir dans l'est de la capitale des
milliers de voyageurs, après que les
responsables des transports, recon-
naissant leur défaite, eurent fait an-
noncer par des jeeps munies de haut-
parleurs qu'ils revenaient aux ancien-
nes lignes.

Ce plan de «rationalisation des rou-
tes » de Delhi avait été décrit comme le
fruit d'une meilleure gestion.

Mais des centaines de milliers de
voyageurs effectuant la navette se mi-
rent à manifester leur mécontentement
à partir de samedi, jour de l'entrée en
service des nouvelles lignes. Pendant
quatre jours, ils arrêtèrent des centai-
nes de cars, bloquèrent le trafic et dé-
gonflèrent des pneus, jetant même
parfois des pierres sur les cars et bri-
sant des vitres, selon la presse.

Océans pour déchets nucléaires
Selon un ministre de l'environnement

LONDRES (AFP). - Les recherches menées par plu-
sieurs pays sur les moyens de se débarrasser des déchets les
plus radioactifs ont montré qu'il était techniquement possi-
ble d'enterrer ceuxci sous le fond des océans, a déclaré hier
un haut fonctionnaire du ministère britannique de l'environ-
nement, le Dr Christine Hemming.

Selon le Dr Christine Hemming, la
Grande-Bretagne, la France, les
Etats-Unis, le Japon et d'autres pays
occidentaux sont arrivés à cette
conclusion au bout de six années de
recherches.

L'une des méthodes consisterait à
larguer en mer des cylindres en for-
me de torpilles, appelés «pénétra -
teurs » (penetrators) : entraînés jus-
qu'au fond de l'océan sous l'effet de
leur poids, ils s'enfonceraient de 30
à 50 mètres dans les sédiments
sous-marins.

Cette solution est techniquement
possible parce que les déchets les

plus radioactifs (qui devront «refroi-
dir» plusieurs années avant d'être
évacués) n'occupent qu'un faible
volume, a précisé le Dr Hemming,
mais elle exigera des décisions d'or-

dre politique, compte tenu de l'op-
position prévisible des écologistes.

Une série d'essais des « pénétra -
teurs» en mer Adriatique, qui devait
avoir lieu cet été avec la participa-
tion des pays intéressés, a été repor-
tée à l'an prochain à la demande de
l'Italie qui redoutait des réactions
défavorables de l'opinion au lende-
main de la catastrophe de Tcherno-
byl, a rappelé le Dr Henning.

Washington sanctionne
Manque de courtoisie du Zimbabwe

WASHINGTON (REUTER). - Les Etats-Unis ont annon-
cé mardi soir l'arrêt de leur aide au Zimbabwe, qui vient de
prendre en charge la présidence du mouvement des non-
alignés, tout en critiquant parallèlenent ce dernier' pour ses
prises de position antiaméricaines.

Charles Redman, le porte-parole du
département d'Etat, a tenu à préciser
que cette interruption ne résultait pas
de divergences politiques, mais du
manque de courtoisie d'Harare dans
ses relations avec Washington.

Cette décision est en fait la consé-
quence de la diatribe antiaméricaine
prononcée le 4 juillet par un ministre
zimbabwéen dans les locaux même de
l'ambassade des Etats-Unis à Harare à
l'occasion de la fête nationale améri-
caine.

Dans son intervention, qui avait pro-
voqué la sortie de l'ex-président Jim-
my Carter - invité d'honneur de la
réception - le ministre avait sévère-

ment dénoncé la politique sud-africai-
ne de l'administration Reagan.-Le pre-
mier ministre Robert Mugabe n'avait
rien fait pour apaiser les choses en
déclarant par la suite qu'il n'y avait pas
matière à excuses de son pays pour
ces propos.

LITANIE

«Le problème n'a rien à voir avec
des divergences politiques, mais avec
le refus d'Harare d'entretenir avec
nous des relations conformes aux nor-
mes acceptées de la courtoisie et des
usages diplomatiques », a indiqué
Redman.

Le porte-parole du département
d'Etat a déploré qu'un des projets de
rapport soumis aux participants du
huitième sommet des non-alignés
comprenne pas moins de 30 passages
critiquant la politique américaine alors
que l'URSS, si elle n'est pas non plus
épargnée, n'est pas citée nommément.

«Cette litanie d'accusations dénuées
de fondement et arbitraire est à la fois
offensante et contre-productive », a-t-
il dit.

Les milieux autorisés d'Harare ont
accueilli hier avec amertume mais dé-
termination la suspension de toute
nouvelle aide. ¦

«Certes, nous sommes reconnais-
sants pour toute aide reçue, mais nous
refusons de céder au chantage et à
l'intimidation. Il n'est pas question de
marchander nos principes pour obtenir
une assistance», a déclaré un haut res-
ponsable zimbabwéen.

Nixon secret
Retour au Watergate

WASHINGTON (AP). - Trois mois avant sa démis-
sion, le président américain Richard Nixon déclarait
que le Watergate était «le plus petit scandale de l'his-
toire américaine», selon un enregistrement rendu pu-
blic mardi par les Archives Nationales.

Cette bande figurait dans un lot
de 4467 enregistrements réalisés
par l'Agence de communication de
la Maison Blanche entre le 20 jan-
vier 1969, jour de l'accession à la
présidence de M. Nixon, et le 9
août 1974, jour de sa démission.
Ces enregistrements sont en majo-
rité consacrés à des événements
officiels.

Le 13 mai 1974, Richard Nixon
déclarait au rabbin Baruch Korff:
«Si ces accusations du Watergate
étaient vraies, personne n'aurait à
me demander de démissionner. Je
ne resterais pas président un mois.
Mais je sais qu'elles sont fausses.
Donc je vais rester ici et faire le
travail pour lequel j'ai été élu aussi
bien que possible et laisser le pro-
cessus constitutionnel rendre son
verdict»!

Depuis la .démission du prési-¦ 
«**** . ¦*

dent Nixon, 31 enregistrements
ont été rendus publics. Des centai-
nes de bandes avaient été enregis-
trées en cachette à la Maison-
Blanche et elles ont servi au procès
des hauts conseillers du président.

Le rabbin Korff avait récolté des
centaines de milliers de dollars
pour «Le Fonds de justice du pré-
sident Nixon», afin de payer les
frais judiciaires. Au début de l'en-
tretien, M. Nixon déclare que les
journalistes «sont hantés par cette
affaire. Je le vois dans leurs yeux,
leur haine et leur frustration. Je ne
ressens pas de haine». Il ajoute
que s'il avait accordé plus d'atten-
tion à la campagne électorale qu'à
la guerre du Viêt-nam, «Watergate
ne se serait pas produit». Et le pré-
sident Nixon conclut: «J'y survi-
vrai». -•,_. . _„

Vaccin anti-SIDA pour singes
DAVIS (AP). - Un vaccin rétrovirus, qui a réussi

depuis un an à préserver du SIDA des singes en labora-
toire, a été conçu par des chercheurs américains de
l'Université de Californie qui estiment que les mêmes
techniques pourraient être utilisées pour mettre au
point un vaccin humain.

«Il a même mieux réussi que nous
ne le pensions», a affirmé mardi au
cours d'une conférence de presse le
Dr Preston Marx, spécialiste en viro-
logie. «Il semble que le SIDA soit
une maladie contrôlable par un vac-
cin.»

Mais le Dr Marx, qui dirige une
équipe de 13 chercheurs au Centre
de recherche de Californie sur les
primates, et le Dr Murray Gardner,
spécialiste de pathologie médicale,
ont toutefois souligné avec pruden-
ce qu'il faudrait probablement deux
à quatre ans de plus avant que des
chercheurs puissent produire un
vaccin humain.

Et même dans ce cas, ont-ils sou-
ligné, il se pourrait qu'il ne soit guè-
re pratique pour une utilisation mas-
sive pour des raisons de coût, de
forts risques potentiels et de sécurité
financière.

Au 18 août, selon le Centre de

contrôle des maladies (CDC) d'At-
lanta, il avait été diagnostiqué chez
24.011 Américains et coûté la vie à
13.272 personnes.

SIX ET SIX

Le Dr Marx a expliqué que son
équipe avait étudié depuis un an six
singes vaccinés et six autres ne
l'ayant pas été. Les 12 animaux
avaient reçu des doses mortelles de
virus du SIDA.

Il a rapporté que les six singes
vaccinés sont en excellente santé et
ne présentent aucun signe de con-
tamination, alors que quatre des six
autres ont développé la maladie.
Trois en sont morts.

« Mais ne vous trompez pas sur ce
que nous avons réalisé », a-t-il sou-
ligné. «Ce vaccin ne sera pas effica-
ce sur les hommes. Il n'est pas prévu
pour protéger les hommes. Il n'a pas

été conçu pour cela.» Le Dr Marx a
toutefois estimé que les procédures
utilisées pour combattre le virus
chez les singes et chez les hommes
«sont parallèles, bien que non iden-
tiques», ce qui signifie qu'une réus-
site avec les singes constitue un si-
gne très encourageant sur la possi-
bilité de parvenir, par des techni-
ques identiques de «rétrovirus», à la
mise au point d'un vaccin humain.

« Nous pouvons comprendre
maintenant comment se développe
le processus chez les singes. Nous
savons comment le faire chez les
singes. Cela montre que les vaccins
rétrovirus sont probablement effica-
ces chez les hommes», a déclaré le
Dr Gardner.

Il a souligné que la différence fon-
damentale entre son travail et celui
de la majorité des scientifiques tra-
vaillant sur un vaccin contre le SIDA
est qu'il utilise une technique médi-
calement moins perfectionnée de
développement du vaccin à partir
du virus, alors que la plupart des
recherches commerciales visent à
produire un vaccin synthétique.
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NEUCHÂTEL Précédent 03/09/86
Bque cant. Jura 560.— 560.— B
Banque nationale... 630:— G 630.— G
Crédit lonc. NI p.. 860 —G 860 —G
Crédit lonc. NE n.. 850 —G 850 —G
Neuchâl. ass. gen. . ¦ 870 —G 870 —G
Cortaillod 2000.— 1980.— G
Cossonay 2000 — G 2025.— G
Cham el ciments.. 925.—G 925 —G
Dubied n 300.— G 300 —G
Dubied b 500.—B 500 — 8
Hennés p 375 —G 375 —G
Hermès n 92 —G 92.—G
JSuchard p . . . . .  8125 —G 8176 —G
J.Suchard n 1700.—G 1740 —
JSuchard b 800.—G 755 —G
Ciment Porttand... 6600.— G 5600.— G
Slé navig N tel. . .  525 —G 550 —G

LAUSANNE
Bque cant. VD 1390— 1390.—
Crédit lonc. V D . . . .  1325 — 1315.—
Alel. Consl Vevej . . 1360 — 1375.—
Bobst 3225 — 3225 —
Innovation 975.— G 985.—
Publicitas 6350 — 5475 — L
Rinso; S Ormond... 610.— 505.—G
La Suisse ass 7000.—L 7000.—I

GENÈVE
Grand Passage 1350 — 1340 —
Charmilles 1725 — 1660 —G
Pargesa 2120.— 2150 —
Physique p 350.— G 376.—
Physique n 295.—B 2 75 —G
Zyma 1175 —G 1200.—B
Monte Edison 4.20 4.10
Olivetti prrv 11.80 11.70
S.K.F 73.—L 7350
Swedish Match. . . .  88 —G 85.50 G
Asl» 2.95 G 2.95 G

BÂLE
Hofl.-IH. cap 130000.— 132000.—
Holl LR. jee 112500— 116000 —
Holl.-LII.1/10 11300— 11675.—
Ciba-Geigy p 3590— 3660 —
Ciba Geigy n 1685.— 1695 —
Ciba-Geigy b 2610.— 2625 —
Santo p 11050.— 11125.—
Sando; n 4290.— 4280 —
Sando; b 1750.— 1740 —
Halo-Suisse 305.— 317.—
Pirelli Iniern 476.— 478 —
Bâloise Hold. n. . . .  1440.— 1430.—G
Bâloise Hold. b. . .  3360.— 3350.—

ZURICH
Ciossair p 1730 — 1710 —
Swissair p 1445.— 1410 —
Swissair n 1300.— 1310— •
Banque Leu p 3875.— 3900.—
Banque leu b 660.— 650.—
UBS p 5880 — 6885.—
UBS n 1060— 1065.—
UBS b 227.— 229.60
SBS p 575 — 572.—
SBS n 441.— 440.—
SBS b 485— 484 —
Ciéd. Suisse p 3850 — 3870 —
Créd. Suisse n 702 — 700.—
BPS 2640— 2660 —
BPS b 260.— 262.—
ADIA 7370 — 1 7525 —
Eleclrowall 3440.— 3500 —
Hasler 4275.— 4250 —
Holderbank p 4580.— 4570 —
Landis i Gyr i... 1900— 1925 —
Landis 8 Gyr b.... 190.— 191 —
MOIDI Colombus.... 1755.— 1770 —
Moevenpick 6600.— 6650.—
Oertikon-Buhrle p . . .  1735.— 1720 —
Oerlikon-Buhrle »... 380— 376 —

Oerlikon-Buhrle k... 595.— 695.—
Presse lin 270 — 1 271.—
Schindler p 3200— 3150.—
Schindler n 510— 525 —G
Schindler b 590 — 1 620.—
Sika p 3875.— 3800 —
Sika n 1625.— 1650.—
Réassurance p 17800.— 17700.—
Réassurance n 6225— 6300.—
Réassurance b 3070— 3100.—I
Winterthour p 7000 — 1 706O.—
Winterthour n 3360— 3350.—
Winterthout b 1190— 1195.—
Zurich p 7775— 7850.—
Zurich n 3325— 3310.—
Zurich b 3600.—L 3600.— I
Atel 1425— 1425.—
Brown Boveri 1610.— 1640 —
El. Laulenbo«i|... 2400 — 2450 —
Fischer 1860 — 1825 —
Frisco 3900 —G 3900.—G
Jelmoli 3880 — 3900.—
Hero 3075— 3100.—
Nestlé p 8650— 8725 —
Nestlé n 4385— 4400.— I
Alu Suisse p 590 — l 570.—
Alu Suisse n 208.— 208.—
Alu Suisse b 52— 50.50
Sibra p 650.— 650.—L
Sulrer n 2750 — 2750 —
Sulter b 660— 560.—
Von Roll 980 — 1040 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 104.50 102.50
Aldan - 49.50 L 50.25 G
Amai 24 —L 23.75
Am. Eipress 108 — 105 50 L
Am. Tel. & Te l . . . .  40— 39 75
Baiter 29.25 29.25
Béatrice Foods X X
Buiroughs 120 — 118.50

Calerpdlar 82.— 81.75
Chrysler 64 — 1 63.25
Coca Cola 61.75 60.—
Conlrol Dati 41.— 40.25
Corning Glllt 95.50 91.75
Darl & Kraft 102 — 102.—
Walt Disney 76— 72.50
Du Pont 135.50 134.—
Eastman Kodak.... 93— 91.75
EXXON 113— 112.50
Fluor 23.75 23.76
Fotd 97.50 96 —
General Elect 128.50 124.50
Général Motors 118.50 115.60
Gen Tel i Elecl... 96.75 95.50
Gillette 74.50 73 50
Goodyear 87.— 5725
Homestake 42.50 L 44.50
Honeywell 116— 114.—
Inco 20— 21.25 1
IBM 226.50 223.50
Inl. Paper 110.50 109.—:
Inl. Tef S Tet 88.75 88.—
Lilly Eli 126.50 124 —G
lillon 128.— 125.50 G
MMM 183.50 180 50
Mobil 59 25 58.75
Monsanlo 116.50 L 116.—
Nal. Dislillers 63.25 ¦ 62.—G
N C R  88.76 86.75
Pacilic Gai 44.—I 4 44 —
Philip Morris 124 — 123.—
Phillips Petroleum.. . 17.— 17.50
Proctor S Gamble.. 131.50 128.50
Schlumberget 55.25 55.—
Sperry 125— 125.—
Teiaco 55.25 55.50
Union Carbide 36 50 G 37.50 L
O.S. Steel 31.50 31.50 L
Warner-Lambert.... 97.50 96.75
Woolwotth 70 25 70.—
Xeroi 92.75 90 60
AKZO 114.50 115.50 1
A.B.N 418— 417 —
Anglo Americ 22.— 24.75
Amgold 111.50 118 —
Courtauldi. 655 G'' 6.70 G
0e Been p 11.25 11.75
General Mining 20.50 L 25 —
Impérial Chen 27.50 26.50 G
Nosk Hydro 36— 37.—
Philips 39.76 39.50 L

Royal Dutch.....". 149 — 151.60
Unilever 370 — 372.—
B.A.S.F 231.50 228.—
Bayer 255— 251 —
Conerzbink 280.— 274.50
Degussa 391.-̂  402 —
Hoechst 227.50 222.50 1
Mannesman» 157.— 154.—
R.W.E 180— 179.—
Siement 566 — 558 —
Thyssen 134.60 134.—
Volkswagen 442.— 434.—

FRANCFORT
A.E.G 329— 324 —
BAS.F 285 — 280.10
Bayer 316— 308.50
BMW 644.50 635 —
Dainder; 1347.— 1315.—
Degussa 485.70 496.—
Deutsche Sank 840 — 831.—
Dresdner Bank 450.— 441.—
Hoechst 280.50 276.—
Mannesmann 193.50 189.—
Merceries 1235— 1201.— .
Scheting 634.— 625.—
Siemens 700.— 692 —
Volkiwagen 544.— 539.—

MILAN
Fiat 15900 — 15900.—
Generali Ail 166400 — 167800.—
Italcementi X X
Olivetti 18700.— 18700.—
Pirelli 5580.— 5560 —
Rinascente 1270.— 1295 —

AMSTERDAM
AKZO 160.30 . 160.70
Amro Bank 107.50 105.80
Elsevier 228.50 226.—
Heineken 188.50 186.50
Hoogovens 73.20 72.20
KLM 44.60 44.50
Net . Nederi 85 30 65.70
Robeco 95.70 95.40
Royal Dutch 208.30 211.50

TOKYO
Canon .' 925— 927.—
Fuji Photo 2690 — 2660.—
Fujitsu 927— 925.—
Hitachi 935.— 940.—
Honda 1160 — 1160.—
NEC 1720 — 1770 —
Olympus Opt 1010— 1010 —
Sony..; 3160— 3150.—
Sumi Bank 2270— 2270 —
Takedi 2270— 2260 —
Toyota 1560.— 1570.—

PARIS
Ait liquide 772.— 755.—
EU Aquitaine 338.— 346 —
8.S.N. Getvaii 4299.— 4250.—
Bouygues 1445.— 1450 —
Carreloui 3480.— 3490 —
Dub Médit 640.— 639.—
Docks de FIIICI... 2415— 2355 —
l'Orial 3720— 3640 —
Malra 2610— 2596.—
Michelin 3460.— 3410 —
Moel Heimeiiy. -... 2352 — 2296.—
Perrier 780— 772.—
Peugeot 1180— 1165 —
Total 461 — 465.—

LONDRES
Bnt. t Aa. Tabac . 4.26 M 4.23 M
Bril. Petroleua 6.55 M , 6.60 M
Impérial Chemical . . .  10.97 M 10.89 M
Impérial Tabacco... 3.65 M —.—
Rio Imlo 6.21 M 6.11 M
Shell liansp 9.41 M 9.40 M
Anglo-AmUSt 13 625M 14.625M
De Beers USt 6.55 H —.—

INDICES SUISSES
SBS général 651.20 655.—
CS général 535.70 —.—
BNS und. oblig.... 4.17 . 4.17

CONVENT. OR
plage Fr. 21 900 —
achat Fr. 21 400 —
base argent Fr 330.—

NEW-YORK
Aies».... 30.75 32.125
Aaii 14.50 14.75
Atlantic Rick S7.375 68.25
Bamett Bmks 39.125 38.25
Boeing 59.375 60 —
Burroughs 7225 71.625
Canpac 10.875 11.50
Caterpiar 50.— 50 25
Coca-Cola 36.50 36.625
Colgate 39.75 39.75
Conlrol Data 24.75 25.25
Do» cheaical 56.25 56.375
Da Pont 81.25 83.25
Easlman Kodak 55.50 55.875
Eue» 68— 69.125
Fluor 14.25 14.75
General Electric 75.75 76.25
General Mills 86 25 85.625
General Molors.... 70.375 70.625
Gêner. Tel. Elec... 58.375 59.125
Goodyear 35.125 34.875
Halliburton 20.875 20.875
Homestake 26.50 27—
Honeyw ell - 69.50 69.376
IBM 135.875 136 —
InL Paper 66— 67.375
Int. Tel. 8 Tel 53.375 53 25
Lillon 76.625 77.—
Menyl Lynch 37.— 38.—
NCR 52.75 53.75
Pepsico 31.— 30.50
Pfiiei 67.— 66.625
Sperry Rand 76.50 76.50
Teiaco 33.875 34.375
Twes Mirror 65.625 66.625
Union Pacilic 5825 59.—
Upjohn 85— 92.—
US Suri 18.875 19.75
Uniled Techne 46.— 45.375
Xeroi 5625 56.125
Zenith 23.875 23.75

INDICE DOW JONES
Sen. publics 215.42 216.68
Transports 759.87 769.50
Industriel 1870.36 1881.33

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours oHert. L — Cours tiré au sort,
fa — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS OU 03/09/86)'
Etais Unis 1.B32G 1.6628
Canada 1.171G 12018
Angleterre 2.437G 2.4878
Allemagne 80.30 G 81.10 8
Franca 24.30 G 25.—B
Hollande 71.20 6 72 —B
I ta l i e . . . . .  0.116G 0.1188
Japon . . . .  1.052G 1.0648
Belgique 3.85 G 3.95 8
Suéde 23.50 G 2420 8
Norvège 22.15 G 22.85 8
Danemark 21 —G 21.60 8
Autriche 11.41 G 11.53 B
Portugal 1.10 G 1.14 B
Espagne 121 G 125 B

BILLETS (COURS DU 03/09/86)'
Etats-Unis (lt) 1.61 G 1.68 B
Canada ( I t c a n ) . . . .  1.15 G 122 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.35 G 2.55 B
Allemagne (1000M) . 79.75 G 81.75 8
Fiance (100 (t) 2420 G 25.20 8
Hollande (10011)... 70.50 G 72.75 8
ltalia (100111) 0.112G 0.1228
Japon (100yens) . .  1.04 G 1.08 B
Belgique (100 lt). . 3.75 G 3.95 B
Suéde (100 ci).... 23.10 G 24 60 8
Norvège (100 ci)... 21.75 G 23 25 8
Danemark (lOOcr). 20.70 G 72 -  -8
Autriche (100sch) . .  11.30 G 1165 8
Portugal (100eic) . . .  1.04 G 1.19 B
Espagne (100pus).. 1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)*
Pièces: 
tinsses (20l i ) . . . .  143.— G 153 —B
angl (souvnt x l en t 95.— G 99.— B
amen; (20!) n t . 400 — G 450 — 8
sud aine. (1 Ot) an t 402 — G 407.— 8
¦et. (50 pesos) en t 496 — G 501.—B

lingot (1kg) 21300 —G 21550.— B
1 once en t 406.50 G 409.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1k g) 275.—G 295.—B
1 once en t —— —.—

* Cours commun iqués à 17 h 30

BULLETIN BOURSIER

DJAKARTA (AFP). - Des
étudiants de Bandung, à
l'ouest de l'île de Java, ont in-
venté le pantalon anti-crottin,
dans le cadre d'une campagne

; de propreté lancée par fa muni-
cipalité de la ville.

A l'issue d'expériences nom-
breuses et parfois douloureuses
pour les chevaux, les concep-
teurs de ce pantalon ont choisi ..- ..
le caoutchouc de chambre à

I air, seul matériau capable de re-
tenir le crottin et l'urine sans
irriter les jambes de l'animal.

Le pantalon anti-crottin est
disponible en trois tailles ̂ - pe-
tit, moyen et grand - pour le
prix de deux dollars américains,
a indiqué l'un des créateurs de
l'objet. '

, Les quelque 200 propriétai-
res de chevaux de Bandung ont
déjà acheté ces pantalons.

Pantalon
anti-crottin

OPÉRA-BOMBE
NEW-YORK (AP)- - Une bombe

lacrymogène a explosé mardi à l'inté-
rieur du Métropolitain Opéra cinq mi-
nutes après le début d'un spectacle de
danse soviétique, blessant 20 person-
nes. L'«attentat» a été revendiqué par
téléphone par des hommes prétendant
appartenir à la Ligue de défense juive.

DRAME DU FEU
PARIS (AP). - Six morts. 18

blessés hospitalisés, des dizaines
de sans-abri, tel est le bilan d'un
des plus violents incendies qu'ait
connus Paris ces dernières années
et qui a ravagé dans la nuit de
mardi à mercredi un immeuble au
26, rue Gambetta, dans le 20me
arrondissement.

TRAIN CONTRE CAR
ISLAMABAD (AFP). - Au moins 30

passagers d'un autobus pakistanais ont
été tués et plus de 40 blessés lorsque
leur véhicule a été happé par un train
de voyageurs, hier, à un passage à ni-
veau, dans la région de Mianwali (sud-
ouest d'Islamabad), a annoncé la télé-
vision pakistanaise.

ARMES ANTIAPARTHEID
LONDRES (AP). - Le chef de

l'Etat libyen Moammar Kadhafi a
offert de donner des armes et
d'entraîner les opposants au régi-
me sud-africain du président Bo-
tha, a annoncé hier une radio li-
byenne.

CHASSER KADHAFI
WASHINGTON (AP). - Le départe-

ment d'Etat américain a appelé mardi
les Libyens à évaluer si le colonel
Moammar Kadhafi doit rester au pou-
voir étant donné l'isolement du pays et
la crise de son économie.

¦ 
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CONTRE-ATTAQUE
NICOSIE (AP). - Les forces ira-

kiennes ont repris hier une plate-
forme radar vitale lors d'une con-
tre-attaque et «exterminé» les
commandos de marine iraniens
qui en avaient pris le contrôle la
veille, a annoncé Radio-Bagdad.

TÉHÉRAN ARAISONNE
MOSCOU (Reuter). - La marine ira-

nienne a arraisonné un navire soviéti-
que dans le Golfe, a déclaré hier le
porte-parole du ministère soviétique
des affaires étrangères Gennady Gera-
simov.

AVION-AMBULANCE
MELBOURNE (AP). - Un avion-

ambulance s'est écrasé hier au dé-
collage à la périphérie de Mel-
bourne. Les sept personnes qui se
trouvaient à bord ont trouvé la
mort. L'appareil, un Cessna 402,
transportait cinq malades, un pi-
lote et une infirmière.

DÉSERTEURS BLANCS
HARARE (AFP). - La branche mili-

taire du Congrès national africain
(ANC. principal mouvement luttant
pour renverser le régime sud-africain)
compte dans ses rangs des Blancs dé-
serteurs de l'armée sud-africaine, a af-
firmé mardi à Harare Joe Modise, le
chef militaire de l'ANC.

I m
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TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

SÉOUL/CORÉE DU SUD (AP). - Environ 1,5 million d'étu-
diants et élèves sud-coréens ont été mobilisés hier à Séoul, pour
une heure, dans le cadre de la campagne destinée à embellir la
capitale pour les Jeux asiatiques devant avoir lieu du 20 septem-
bre au 5 octobre. Des responsables du service d'éducation ont
affirmé que cette campagne avait pour but «d'instiller une at-
mosphère d'ordre et de propreté au sein du peuple».

Ij ^^imm-CTrc^ - -Ti r , , '.- »  .- . ,, ,-. > , !

Séoul au propre



BERNE (AP).- Le parti démo-
crate-chrétien suisse (PDC)
entend régler sans précipita-
tion la succession de son
conseiller fédéral démission-
naire Alphonse Egli.

Il ne choisira son candidat ou sa
candidate que peu avant le 10 décem-
bre, date à laquelle l'assemblée fédéra-
le devrait élire le successeur d'Alphon-
se Egli. Maintenant, la balle est dans le
camp des partis cantonaux qui doivent
proposer des candidats au groupe par-
lementaire démocrate-chrétien. C'est
ce qu'a expliqué mercredi Hans Peter

Faganini, secrétaire général du PDG.
Pour le PDC, le parti le plus fort à
l'Assemblée fédérale, la question de
l'entrée d'une deuxième femme au
gouvernement n'est pas «taboue».
Que le candidat soit homme ou femme
ne doit pas être un élément détermi-
nant, a souligné Hàhs Peter Faganini.

La conférence des présidents de

groupe du Conseil national et le bu-
reau élargi du Conseil des Etats se
réuniront probablement mardi pro-
chain pour fixer la date de l'élection du
successeur d'Alphonse Egli. C'est en
principe la date du 10 décembre qui
devrait être retenue, car elle est ; au
milieu de la session d'hiver.

Trois des candidats possibles à la succession de M. Egli : (de gau-
che à droite) MM. Markus Kundig, Flavio Cotti et Paul Zbinden.

, v (Keystone)
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t\ ' i ¦*¦ A I I  r ë " nQui succédera a Alphonse Egli?

Avantage
au Tessin

i

Il est nécessaire d'élire au
Conseil fédéral des personnalités
ayant déjà fait la preuve de leurs
qualités gouvernementales dans
un Conseil d'Etat ou à l'exécutif
d'une grande coMmune - c'est
même l'enseignement à tirer des
expériences faites avec la «cuvée»
de 1982, qui avait vu l'élection de
MM. Egli et Friedrich. Dans ce
contexte, l'Assemblée fédérale,
pour désigner le successeur du
conseiller fédéral lucernois, se
trouve devant une tâche relative-
ment claire.

On le constate à l'analyse des
situations des quatre, éventuelle-
ment cinq candidats possibles.

M. Fontanet, ancien conseiller
d'Etat genevois, rappelera que son
canton est éloigné depuis long-
temps des affaires fédérales, mais
l'hypothèse d'une triple présence
romande au Conseil fédéral est ir-
réalisable. Une candidature de M.
Arnold Koller.conseiller national
appenzellois, professeur à l'Univer-
sité de Saint-Gall, qui vient de la
même région que M. Furgler et se
voit souvent donné pour succes-
seur de celui-ci, serait prématurée.
ivt. iviarKus i\unotg, conseiller aux
Etats et imprimeur zougois, l'hom-
me qui a réalisé le 2me pilier, béné-
ficie d'une enviable réputation au
Parlement, mais rien n'indique que
les raisons de son refus de succé-
der à M. Hurlimann, laissant la pla-
ce à M. Egli, ne sont plus valables.

Restent dès lors en piste deux
personnalités : d'une part un outsi-
der, M. Paul Zbinden, conseiller
national et avocat singinois, actuel
président du groupe parlementaire
démocrate-chrétien, auquel on
prête à raison beaucoup d'avenir;
d'autre part l'homme qui pourrait
bien se révéler le candidat princi-
pal, M. Flavio Cotti.

Né en 1939, ancien conseiller
d'Etat tessinois, actuel président
du PDC suisse, M. Cotti paraît
d'emblée disposer de chances cer-
taines, principalement si M. Kun-
dig ne modifie pas son attitude d'il
y a quatre ans, alors que le siège à
repourvoir est essentiellement celui
de la Suisse centrale. Le fait que la
Suisse italienne n'est plus repré-
sentée au Conseil fédéral depuis le
départ de M. Nello Celio, en 1973,
renforce la position du candidat
tessinois. De même, M. Cotti est
apprécié par ses pairs, et il a donné
au Conseil national, depuis 1983,
beaucoup de témoignages de son
talent, ainsi que de son sens de la
collégialité et de la mesure.

Mais tout ceci, évidemment, ne
doit être envisagé que dans l'hypo-
thèse où de nouvelles démissions,
intervenant avant décembre, ne
rendraient pas possibles d'autres
combinaisons.

Etienne JEANNERET

Recherches suspendues
Avion suisse tombé en mer Baltique
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COPENHAGUE/BERNE (ATS/AFP). - Les recherches pour re-
trouver le monomoteur suisse tombé mardi dans la mer Balti-
que au nord de l'ile de Mon, ont été abandonnées hier matin.

Comme l'a confirmé l'agence de
presse danoise Ritzau à l'ATS, les re-
cherches effectuées par des avions et
des unités navales de l'OTAN n'ont
donné aucun résultat: .' '¦

Les sauveteurs ; n'ont récupéré que
des .débris, de l'épave, notamment une
malette contenant une carte de vol in-
diquant la route Zurich-Sturup. Les
autorités danoises ont expliqué que
leur devoir était de repêcher:d'éven-
tuels survivants. «Nous considérons

qu'il n'y a plus aucune chance de re-
trouver les passagers vivants. La récu-
pération de l'appareil au fond de l'eau
est une opération qui relève des assu-
reurs suisses».

Le Département Fédéral des Trans-
ports, des Communications , et de
l'Energie (DFTCE) a révélé les identi-
tés des cinq victimes. Il s'agit de M.
Max Sandherr (42 ans), le pilote de
l'avion, considéré comme un profes-
sionnel expérimenté, de MM. Rolf

Ponticelli (24 ans), Bruno Perucci (38
ans), Felix-Gottfried Muller (54 ans)
et de sa femme, Elisabeth-Lotte Muller
(53 ans).

RAPPEL

Rappelons que le monomoteur a dé-
collé à 6 h 39 en direction de Sturup,
près de Malmô. Le contact radio avec
l'aéroport de Copenhague a, semble-
t-il, été interrompu à 10 h 37. A ce
moment-là , l'appareil devait se trouver
au desus de l'île de Mon, au sud-est
de Copenhague.

Nucléaire
en question
BERNE (ATS). - La commission de

l'énergie du Conseil national a décidé
mardi par .18 voix sans opposition de
demander au Conseil fédéral de pré-
senter d'ici la fin 1987 un rapport au
Parlement sur les questions d'énergie,
a annoncé hier le secrétariat de l'As-
semblée fédérale. Il devra prendre po-
sition notamment sur les questions
d'économie d'énergie et les possibili-
tés et conséquences d'un abandon du
nucléaire.

La commission présidée par M. Urs
Nussbaumer (pdc/SO) a visité la cen-
trale nucléaire de Leibstadt (AG), où
elle a été renseignée sur les mesures
de sécurité. Des représentants des
centrales, de. Beznau (AG) et Mùhle-
berg (BE) ont exposé les mesures de
rééquipement qui y sont prévues. La
commission a également entendu une
présentation des travaux des experts
de l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) de Vienne suite à
l'accident.de Tchernobyl.

Le reste de la séance a été consacré
à la session extraordinaire des Cham-
bres fédérales ( 9 -11  octobre) sûr les
questions d'énergie.

DU RHÔNE AU RHIN
FAILLITES

BERNE (ATS). - Le nombre
d'ouvertures de faillites s'est
établi à 112 pour le mois d'août,
soit une nette hausse par rap-
port au même mois de l'an der-
nier qui avait connu 102 ouver-
tures de faillites. Les chiffres
diffusés hier par la Feuille offi-
cielle suisse du commerce indi-
quent par ailleurs que le nombre
de suspensions de faillites a at-
teint 54 (43) en août.

AGRICULTURE
BERNE (ATS). - La commission

du Conseil des Etats qui examine la
modification de la loi sur l'agriculture
a estimé, lors de sa séance de lundi,
qu'il fallait examiner l'éventuelle ins-
tauration généralisée de paiements
directs aux agriculteurs, indique un
communiqué publié hier.

QUALITÉ D'ANTAN...
LAUSANNE (ATS). - Le sau-

cisson vaudois n'est plus ce qu'il
était : ce cri d'alarme des gastro-
nomes, inquiets de la dégrada-
tion d'une des spécialités les

plus renommées de la charcute-
rie romande, a conduit l'Asso-
ciation vaudoise des maîtres
bouchers et charcutiers à lancer
hier, un « label de qualité contrô-
lée».

SAUVER ORSAT
SION (ATS). - Dans le but de

conserver le caractère valaisan de
l'entreprise Alphonse Orsat SA (Mar-
tigny), actuellement en graves diffi-
cultés financières, un mouvement
s'amorce dans le canton en vue de la
création d'une coopérative qui serait
constituée notamment des princi-
paux vignerons (près de 3000), four-
nisseurs de la vendange à ces caves.

EN RDA AUSSI

BÂLE (AP). - Les eurochèques
garantis par la carte uniforme
peuvent être dorénavant utilisés
en République démocratique al-
lemande (RDA). Les visiteurs en
RDA pourront aussi régler avec
un eurochèque le montant obli-
gatoire à convertir en monnaie
locale.

Inaugurée dernièrement à Fribourg, cette originale sculpture
de Bernhard Lùginbuhl est intitulée «Le cardinal». Irrévérentieu-
se appellation? Etonnante rencontre plutôt entre l'esthétique
industrielle contemporaine et la tradition ecclésiastique !

(Keystone)
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Conduire dans le vent, ça s'apprend

Selon un récent sondage, 80% des automobilistes suisses se
prennent pour de bons, voire d'excellents conducteurs. Para-
doxalement, 80% des 70.000 accidents de la circulation recen-
sés annuellement dans notre pays sont dus à un mauvais com-
portement du pilote. C'est là une situation qui entre pour
beaucoup dans la décision de la Conférence suisse de sécurité
dans le trafic routier (CSS) de promouvoir la formation com-
plémentaire des automobilistes.

L'automobiliste est un bien étran-
ge animal: il vérifie régulièrement
l'état de son véhicule, le fait réparer
en cas de nécessité mais ne s'occu-
pe pas de lui-même : il conduit des
années sans aucun contrôle ni «ser-
vice» d'aucune sorte. Et pourtant,
les exigences d'un trafic en constan-
te évolution rendent de plus en plus
nécessaire un «réapprentissage de la
route». Etre apte à maîtriser son vé-
hicule dans toutes les situations est
plus qu'un simple conseil. C'est un
devoir !

ÉTONNANT
- Sur les 3,5 millions de conduc-

teurs recensés en Suisse à ce jour, à

peine 20.000 d'entre-eux suivent
annuellement des cours de condui-
te, a relevé hier à Lausanne M. Al-
fred Trachsler, président du groupe
d'experts de la Conférence suisse de
sécurité.

ÉVITER LE PIRE
Se basant sur ces constatations, la

CSS a décidé de promouvoir, sur
une grande échelle, les cours de for-
mation complémentaire pour auto-
mobilistes organisés par les diffé-
rents clubs ou écoles de pilotage.
Après un rigoureux examen, la con-
férence a sélectionné 18 cours pri-
vés qu'elle recommande officielle-
ment.

Sous le sigle «Conduire dans le
vent, ça s'apprend», la conférence
distribuera dans toute la Suisse une
brochure invitant les automobilistes
à participer à ces cours de perfec-
tionnement. Trois films destinés à la
télévision ont aussi été réalisés dans
le même but. Le tout pour inciter le
conducteur à choisir entre un cours
général destiné à permettre de maî-
triser les situations critiques, un
cours-test sous la forme d'un par-
cours avec un moniteur servant sur-
tout à évaluer la façon de conduire
du conducteur et à corriger d'éven-
tuelles lacunes, et enfin un cours
antidérapage... histoire d'éviter le
pire.

AVANTAGEUX
Les cours seront bien entendu à la

charge des participants, mais com-
me le relève la brochure «un seul
pare-chocs cabossé vous reviendrait
beaucoup plus cher».

C. Per.

Ce curieux panneau d'avertissement posé près du sommet du col du
Sanetsch cause bien des frayeurs aux automobilistes et camionneurs. Pas
d'inquiétude pourtant, il ne s'agit pas d'une dangereuse bévue administra-
tive. Le téléphérique en cause n'est destiné qu'au transport du matériel et
ne circule que rarement, dûment signalé. (Keystone)
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Baissez la tête !
GENÈVE (AP). - En 1984. se-

lon un compte de la SDES,
quelque 221.000 personnes
(dont près d'un tiers d'étran-
gers) touchaient des rentes
ordinaires et extraordinaires
d'invalidité, versées en Suisse
et à l'étranger. Le total de ces
rentes atteignait quelque 133
millions de francs.

En Suisse, les bénéficiaires
de ces rentes étaient lés plus

. nombreux dans les cantons de
Berne (23.180), Zurich (22.683)
et Vaud (14.404). Par rapport à j
la . population résidante
moyenne, c'est toutefois dans |
le canton du Tessin que les in-
valides étaient les plus nom-
breux (4,1%). Le taux d'invali- j
dite était aussi très élevé dans
les cantons d'Appenzell-Rho-
des-Intérieures, du Valais et

; du Jura (4,1% chacun).
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Invalides

Séance hebdomadaire du Conseil fédéra l

BERNE (AP). - Le Conseil fédéral a institué une com-
mission d'experts pour étudier les questions relatives à
la reproduction artificielle et au génie génétique.

Selon un communiqué du dé-
partement fédéral de l'Intérieur,
cette commission aura pour tâ-
che de débattre des nouvelles
méthodes médicales issues du
génie génétique, d'étudier les ;
problèmes sociaux, éthiques et
juridiques qui en découlent, de
dresser une liste des abus et des

dangers éventuels et de présen-
ter un rapport d'ici fin 1987. La
commission est composée de 15
membres et sera présidée par
Edouard Amstad, juge au tribu-
nal fédéral des assurances.

Outre des représentants des
disciplines médicales, de la psy-
chiatrie et du droit, la commis-

sion compte également des re-
présentants des Eglises, des or-
ganisations féminines et du Par- .
lement. Trois Romands en font
partie, soit Heidi Deneys,
conseillère nationale neuchâte-
loise, le professeur Walter Her-
mann, gynécologue, de Genève,
et le professeur Graziano Pescia,
médecin-généticien, de Lausan-
ne.

Regard sur le qénie qénétique

Lors de cette séance, le Conseil
fédéral a par ailleurs traité notam-
ment les dossiers suivants :

ARMES BIOLOGIQUES

Il a décidé d'envoyer une déléga-
tion à la 2me conférence d'examen
de la Convention sur l'interdiction
des armes biologiques, qui aura
lieu du 8 au 26 septembre à Genè-
ve.

ATEA

Il a décidé d'envoyer M. Léon

Schlumpf à la tête de la délégation
suisse qui participera à la session
extraordinaire du 24 au 26 septem-
bre de l'Agence internationale de
l'énergie atomique à Vienne, qui
traitera des leçons à tirer de l'acci-
dent de Tchernobyl.

SOUFRE

Il va demander au Parlement la
ratification d'un protocole addi-
tionnel â la Convention de Genève
sur la pollution transfrontalière, qui
engage les états contractants a ré-

duire de 30% d'ici 1993 les émis-
sions de soufre.

BOURSES

Il a décidé de donner une assise
légale solide et durable au système
de bourses d'étude octroyées à des
étudiants et artistes étrangers pour
suivre des hautes écoles en Suisse
en remplaçant l'arrêté actuel, qui
arrive à échéance, par une loi de
durée illimitée.

En bref... en bref... en bref...


