
Bénéfice record
Résultats des PTT au budget 1987

BERNE (ATS) - Avec 456 millions de francs, le bénéfice inscrit
au budget 1987 des PTT dépassera tout ce qui s'est vu jusqu 'ici.
Il a été annoncé hier par le président de la direction générale
Hans-Werner Binz, en même temps que de nouvelles réduc-
tions tarifaires pour le service international téléphone et télex ,
vers l'Amérique du Nord en particulier , ainsi que des investis-
sements d'infrastructure aux objectifs très ambitieux.

Adopté par le conseil d'administra-
tion, le budget des PTT pour 1987 -
qui doit encore être soumis au Conseil
fédéral - prévoit des charges de 8479
millions et des produits de 8935 mil-
lions, soit un bénéfice encore jama is
réalisé de 456 millions. Pour 1986, M.
Binz a par ailleurs annoncé que les
316 millions de bénéfice annoncés se-
ront largement dépassés, et se situe-

ront entre 400 et 500 millions.
Côté investissements également, un

nouveau plafond est envisagé avec
2639 millions, alors que le cash flow
devrait atteindre 2483 millions et les
réserves 1682 millions. Ce résultat
«une fois de plus positif» a été mis par
les PTT sur le compte d'une demande
des prestations en augmentation esti-
mée à 3,9% (2,1% pour les services

Le président du directoire, M. Binz (au centre), expose les résultats. A
gauche, M. Trachsel , à droite, M. Wuhrmann, ses adjoints. (Keystone)

postaux, 5,4% pour les télécommuni-
cations), à une faible progression du
renchérissement (prudemment suppu-
tée à 3% au maximum) et aux mesures
destinées à comprimer les dépenses.

Cette santé financière a incité les
PTT à réduire dès le 1er octobre déjà,
et non en février 1987 comme prévu
initialement, les taxes de téléphone et
télex vers divers pays européens et du
ProcheOrient, ainsi que les Etats-Unis
et le Canada où la réduction de 17%
est encore complétée par un tarif bais-
sé de 50% les jours ouvrables entre
23 h et 10 h, et le samedi et dimanche.
Avec ce tarif réduit (2,40
francs/minute au lieu de 4,80 jus-
qu'ici) un appel coûtera dorénavant
moins cher dans le sens Suisse—Amé-
rique que l'inverse.

MANQUE A GAGNER

En Europe, les conversations télé-
phoniques reviendront au plus à
1 fr. 20 par minute, au lieu de 1 fr. 50.
Ces nouvelles mesures tarifaires (il y
en a eu cinq «paquets » depuis 1978)
entraîneront un manque à gagner an-
nuel de 157 millions de francs pour les
PTT, dont bénéficieront - vers les
Etats-Unis notamment - surtout les
banques et le commerce.

Pour l'heure, il n'est toutefois pas
prévu de réduire les taxes dans le trafic
intérieur. Elles sont d'ailleurs, a-t-il
ajouté, sensiblement inférieures à la
moyenne européenne, le seul pays
plus avantageux étant la Suède.

Istanbul : piste suisse
BERNE/ZURICH (ATS). - Plusieurs groupes terroristes du Moye-
nOrient se seraient rencontrés en mai dernier en Suisse, et l'atten-
tat contre la synagogue Nev Shalom, à Istanbul, pourrait être la
conséquence d'un accord passé lors de cette réunion, à en croire
un conseiller de l'administration américaine cité par le quotidien
italien «La Stampa » de Turin, dont l'information a été reprise hier
par le quotidien zuricois «Blick». Au Ministère public de la Confé-
dération, on affirme ne rien savoir d'une telle rencontre.

Comme après les attentats perpétrés
aux aéroports de Rome et Vienne, ain-
si qu'à la suite des toutes récentes
attaques terroristes de Karachi et Is-
tanbul, des bruits ont circulé au sujet
de réunions secrètes en Suisse qui au-
raient précédé ces opérations. Cette
foisci, l'information est avancée par le
journal «La Stampa», dont le corres-
pondant à Washington affirme se ba-

ser sur les confidences d'«un
conseiller de l'administration (améri-
caine) pour les affaires de terrorisme».

Selon le quotidien de Turin, des
groupes terroristes basés à Téhéran,

* Damas et Tripoli se seraient rencontrés
en Suisse en mai dernier et auraient
conclu une alliance pour perpétrer des
attentats communs. Ces mouvements
feraient partie du « Parti de Dieu »

(«Hezbollah», pro-iranien) libanais et
de groupes libanais qui appuient la
guérilla palestinienne. L'attentat d'Is-
tanbul, qui a fait 24 morts, serait le
premier attentat commun de ces orga-
nisations.

«Nous ne savons rien », a-t-on ré-
pondu au Ministère public de la Con-
fédération. Les responsables améri-
cains à qui la Suisse s'est adressée
après avoir pris connaissance de ces
informations n'ont pas pu confirmer la
rencontre de terroristes libanais en
Suisse, a-t-on précisé.

Ce n'est pas la première fois que de
tels bruits circulent, mais jusqu'ici
l'exactitude de ces informations n'a ja-
mais été confirmée.

A 15 ans en camion
BERNE (A TS). - Quand on

s 'ennuie à Berne la nuit, on
peut aller se promener ou faire
comme be jeune homme de 15
ans qui a «emprunté » un semi-
remorque de 28 tonnes pour al-

ler faire un tour, comme il l'a
déclaré aux policiers.

Roulant sans feux et sans pla-
que dans le nord de la ville di-
manche vers 4 heures du matin,
il n 'a pas manqué d'être arrêté
par la police municipale qui a
néanmoins trouvé qu 'il condui-
sait « très bien».

Dégel
Alors, finis les anathèmes et les

insultes? Oubliés les gros menson-
ges et les petites vérités que Mos-
cou et Pékin se lançaient épisodi-
quement par-dessus la frontière ?
Aujourd'hui, dix ans jour pour jour
après la mort de Mao, les deux
frères ennemis seraient prêts à se
donner l'accolade pour effacer un
quart de siècle de brouilles?

N'allons pas si vite en besogne.
Le 28 juillet à Vladivostok, Gorbat-
chev a soigneusement évité de par-
ler de l'Indochine. Et pour cause.
La tournée que le vice-ministre so-
viétique des affaires étrangères, M.
Mikhaïl Kapitsa, avait entrepris
l'année dernière en Asie du sud-est
n'avait nullement contribué à dé-
bloquer la situation au Cambodge.
Le vice-ministre des affaires étran-
gères qui accompagne M. Talyzine
à Pékin n'est d'ailleurs pas Kapitsa,
mais Igor Rogachev, un spécialiste
des questions asiatiques et un dis-
ciple d'Anatoli Dobrynine, le chef
des relations internationales du
PC.

La nuance a son importance
puisqu'on sait que Deng Xiaoping,
le «numéro un» chinois, a mis
comme condition première à un
sommet avec Gorbatchev que le
Kremlin presse le Vietnam de se
retirer du Cambodge.

Le 9 avril 1985, le secrétaire gé-
néral du PC chinois, M. Hu Yao-
bang, souhaitait «élever le niveau
des relations avec l'URSS». Deng
vient de rappeler qu'en dépit des
liens économiques toujours crois-
sants qui unissent les deux pays -
300 millions de dollars d'échanges
en 1981 et 1,9 milliard de dollars
quatre ans plus tard - il n'y a pas
que la présence de l'Armée rouge
en Afghanistan et le potentiel mili-
taire de l'URSS massé en Mongo-
lie qui empêchent de faire ami-ami.

Le Cambodge vient en tête des
préoccupations chinoises. Mais il y
a aussi le rapprochement Pyon-
gyang-Moscou qui irrite Pékin. La
Chine a vu d'un mauvais oeil la
visite d'août 1985 en Corée du
Nord du vice-premier ministre so-
viétique Geydar Aliyev, accompa-
gné du maréchal Petrov, car cette
visite s'est soldée par la livraison à
Pyongyang de «Mig-23» et par
l'autorisation accordée à des navi-
res de guerre soviétiques de relâ-
cher dans le port coréen de Won-
san.

Pékin a été fort déçu par Mos-
cou. Ce qui pourrait expliquer le
peu d'empressement que les Chi-
nois mettent à saisir à pleines
mains la grosse corde que leur ten-
dent les Soviétiques. Mais atten-
tion: l'URSS est patiente et tenace.

Jacky NUSSBAUM

Retour sur la glace
Des privilégiés, les hockeyeurs de Young Sprinters. Depuis

ce week-end, ils peuvent à nouveau s'entraîner sur la glace
de la patinoire du Littoral. Ce soir, ils joueront un match
amical contre Berthoud. Quant au public, il devra attendre
samedi prochain pour pouvoir chausser les patins.

(Avipress Pierre Treuthardt)
Lire en page 16.

Etat de siège instauré
Attentat manqué contre Pinochet

SANTIAGO (AP). - Le général
Pinochet a échappé diman-
che, près de Santiago, à un
attentat qui a fait cinq morts
et 10 blessés parmi ses gardes
du corps. La junte au pouvoir
a immédiatement décrété
l'état de siège sur tout le ter-
ritoire pour 90 jours, renouve-
lables.

Lé dictateur chilien, âgé de 70
ans, a seulement été légèrement
blessé à la main gauche pendant
l'attaque de son cortège, qui a eu
lieu au Canyon Maipo, 29 kilomè-
tres au sud-est de Santiago, vers 18
h 30 dimanche. Le général Pinochet
revenait d'un séjour dans sa ferme
de Melocoton, 60 kilomètres au
sud-est de la capitale.

SECOUÉ

Il a fait une apparition hier à la
télévision nationale, la main gauche
bandée, pour raconter, d'une voix
secouée par l'émotion, qu'il avait
été attaqué «par des roquettes, des
grenades et des tirs provenant de
tous les côtés». Il a ajouté qu'il
s'était couché dans sa Mercedes
Benz en protégeant de son corps
son petit-fils, âgé de 10 ans.

Une heure et demie après l'atten-
tat, un correspondant anonyme l'a
revendiqué auprès des agences de
presse au nom du Front patriotique
Manuel Rodriguez (FPMR), proche
du parti communiste interdit. «Nous
avons échoué, mais la prochaine
fois, nous réussirons», a-t-il affirmé.

Le général Pinochet, visiblement secoué, montre sa main légère-
ment blessée. (Reuter)

Toutefois, un porte-parole du
FPMR, dont la voix était connue du
journaliste qui l'a eu en ligne, a ap-
pelé par la suite l'AP pour démentir
cette revendication.

Les autorités ont arrêté plusieurs
dirigeants de l'opposition dans la
nuit de dimanche à lundi. Des poli-
ciers en civil ont interpellé Ricargo
Lagos, chef du parti socialiste, Ger-
man Correa, secrétaire général du
Front populaire démocratique, et
José Carrasco, journaliste de l'heb-
domadaire de gauche « Analisis», se-
lon leurs proches.

Quatre heures après l'attaque, M.
Garcia a fait une allocution télévisée
pour déclarer que «l'attentat contre

la vie du chef de l'Etat est aussi une
attaque contre la vie nationale et
tous les Chiliens».

COMMANDO

Selon les autorités, l'attaque a été
effectuée par «un commando terro-
riste d'au moins 12 personnes»,
munies de «différentes sortes d'ar-
mements». Trois véhicules du cortè-
ge présidentiel ont été détruits. Les
cinq morts sont deux policiers et
trois soldats. Trois soldats, un agent
du service de renseignements de
l'armée et six policiers ont été bles-
sés.

Rouleurs de barriques - Là, c'était à Cognac, mais vous les verrez bientôt à Neuchâtel.

La Fête des vendanges de Neuchâtel , qui a la bon-
ne habitude de ne rien se refuser , offrira , l'automne
naissant, une manifestation unique en Suisse. De
l'insolite, du jamais vu: le championnat européen
des rouleurs de barriques. Curieusement, il s 'agit là
d'un produit d' exportation puisque la course à la
barrique est une autre spécialité de Cognac qui vien-
dra à Neuchâtel en grande délégation. L'an dernier,
lors de la Fête de la vendange de Cognac, les tonne-
liers bourguignons avaient volontiers relevé le défi
lancé par les Charentais, mais les dates de Neuchâtel
épousant leurs propres vendanges, ils ont dû décla-
rer forfait. Ce n'est évidemment que partie remise.

Les barriques, d'une contenance de 300 litres mais

vides pour l' occasion, se roulent sur la tranche du f e r
circulaire inférieur, le concurrent empoignant le ton-
neau par son bord supérieur. Quatre « rouleurs»
neuchàtelois, et les meilleurs que l'on puisse trouver
puisqu 'ils viennent de caves réputées du chef-lieu ,
donneront la réplique aux Cognaçais qui arriveront
ici avec armes et bagages, c'est-à-dire leurs propres
tonneaux qui ne seront malheureusement pas
pleins... Ce championnat peu commun se déroulera
en f in  de matinée dans le Vieux-Neuchâtel : rue du
Coq-d-Inde, ruelle des Chaudronniers et place des
Halles. Pieds sensibles s'abstenir...

Folles vendanges 1986 à Neuchâtel
La f ête f e r a  des tonneaux
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> Vendangeurs étrangers : une
certaine souplesse s'impose

Tribunal
de police

de Boudry
Qu'ils viennent d'outre-Jura ou

d'outre-Gothard, les vendangeurs sont
soumis à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Cepen-
dant, une certaine souplesse s'impose
dans l'application de ces dispositions
légales, conclut le tribunal de police
de Boudry, présidé par M. F. Dela-
chaux, dans le jugement qu'il vient de
rendre à propos de la cause R. F. Et ce
verdict prend plus d'acuité encore au
moment où la vigne promet une excel-
lente et abondante récolte 1986.

On reprochait à R. F., en sa qualité
de chef du personnel d'une importante
entreprise viticole neuchâteloise,
d'avoir engagé pour la seule période
des vendanges 1985 un ressortissant
portugais alors que ce dernier n'était
pas en possession d'un permis de tra-
vail.

Les faits étaient admis. Toutefois, le
mandataire du prévenu plaidait l'erreur
de droit, estimant qu'il était impossible
de connaître plusieurs semaines à

l'avance l'identité et le nombre exact
des personnes qui seront occupées à
la récolte du raisin.

Il s'agit là, en effet , d'une main-
d'œuvre particulièrement fluctuante
dont la composition dépend à la fois
du déplacement des travailleurs et de
l'importance de la vendange à accom-
plir.

SITUATION DIFFICILE

Comme les permis de travail oc-
troyés nominativement ne sont pas
transmissibles, un employeur qui au-
rait sollicité et obtenu un certain nom-
bre de permis se retrouverait dans une
situation extrêmement difficile à sup-
poser que plusieurs de ces travailleurs
ne se présentent pas au début de la
récolte. Une application trop stricte de
la loi pourrait donc porter un coup
fatal à la pratique de la vendange.

Une exploitation d'une certaine im-
portance n'aurait alors d'autre possibi-

lité que de recourir à une mécanisation
de plus en plus envahissante.

Et cela ne paraît pas souhaitable,
admet le tribunal. Aussi, exempte-t-il
R. F. de toute peine et met-il les frais à
la charge de l'Etat.

SOLUTION JUDICIEUSE

Pour l'avenir - souligne le juge dans
son verdict -, la solution préconisée
par le défenseur du prévenu paraît fort
judicieuse. Elle permettrait aux autori-
tés d'avoir un certain contrôle sur la
présence et l'activité d'étrangers dans
la région.

Elle consisterait en effet pour les
employeurs à dresser des listes quoti-
diennes des ressortissants étrangers
employés à la vendange, listes qui se-
raient transmises régulièrement aux
autorités compétentes.

M. B.

Cocktail de manifestations à Peseux en
faveur des victimes de la mucoviscidose
Pour la réunion placée sous le pa-

tronage de notre journal et marquant
le 20me anniversaire de la création de
la société suisse qui s'occupe d'ap-
puyer les recherches médicales et de
développer l'information sur cette ma-
ladie infantile, tout a commencé ven-
dredi soir à l'Eglise catholique par un
concert du groupe de la Croix de Ca-
margue.

PATRONAGE ifSflJH
Bfffifi/ilfPl fc

Magnifique présentation de cet en-
semble réputé avec le message émou-
vant du pasteur Alain Burnand, même
si, comme l'a déclaré le curé Noirjean,
on a dû ressentir des pincements de
coeur en pensant à tous ceux qui ne se
sont pas déplacés pour ce beau con-
cert.

Samedi, après une matinée consa-
crée à l'information, c'est en fanfare -
en l'occurrence celle de La Sagne -
qu'a débuté la rencontre de l'après-
midi, avec un lâcher de ballons sur la
place de la Maison de Commune.

Puis, avant le repas, démonstrations
de rock, et remarquable concert de la
Chanson du Pays de Neuchâtel à la
salle des spectacles. Enfin, au cours
d'une soirée, variée à souhait, on a pu

¦Bill

RENCONTRE DE L'APRÈS-MIDI.- Lâcher de ballons place de la Mai-
son de commune. (Avipress Pierre Treuthardt)

apprécier les évolutions gracieuses des
majorettes de Bienne, les «Sport Twir-
ling» et les accents rythmés de l'or-
chestre Déclic, sans oublier les chan-
sons de Francis Muller et l'animation
de RTN.

j Vu l'abondance des manifestations

dans la région, l'assistance fut assez
modeste. Dommage pour ceux qui
avaient préparé avec enthousiasme
cette rencontre en faveur de la muco-
viscidose; mais pour Mme F. Burnat,
cheville ouvrière de ces journées, le
courant a bien passé et quelque chose
de positif a été réalisé afin qu'il y ait
davantage de lumière dans notre mon-
de, (si)

BOUDRY

Concert de quartier
(c) La Fanfare de Boudry jouera ce

soir dans quelques rues de la localité.
Partant des Addoz, elle fera plusieurs
arrêts avant de rejoindre la place Ma-
rat. Une occasion de voir et entendre
la société centenaire, plus jeune que
jamais.

MARDI 9SEPTEMBRE
Restaurant Tourtng : 20 h 15, confé-

rence du D' Robert R. Klein « L'Aura -
comment la voir, comment l'expli-
quer».

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17h.

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 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
14h à 17h.

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

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

Galerie du Pommier: Serge Bonhôle,
meubles - objets.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Arcades : 14 h 15, 18 h 45, 21 h, Jean

de Florette. 12 ans.
Rex : 16 h 30. 21 h, Karaté Kid. le

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

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

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

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace: 16 h, 18 h 45, 21 h. 23 h. Les
aventures de Jack Burton dans

les griffes du mandarin. 12 ans.
CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) : Les

Chats Primitifs.
DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Trésor - Croix-
du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h. le poste de police (tél.
2510 17) inclique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château, Be-
vaix, tél. 46 12 82. Renseignements :
No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gerhard Mantz,

sculptures.
Galerie Numaga II: Bitran, peintures.

COLOMBIER
Atelier 2013: exposition du Photo-club

de Colombier.
CRESSIER

Salle Val l ier :  Salon des 3 Dimanches,
16 h - 21 h.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h à 18 h.

CARNET DU JOUR

Mercredi 10 septembre 1986.
253me jour de l'année.

Fête à souhaiter: Inès (Takiya ,
martyre à Nagasaki morte en
1622), Aubert.

Anniversaires historiques:
1985 - En France, M. André Cha-

deau, président de la SNCF, démis-
sionne après les accidents ferroviai-
res des 8 juillet. 3 et 31 août qui ont
fait 84 morts. De violentes émeutes
se poursuivent à Birmingham, dans
le quartier de Handsworth, peuplé en
majorité d'Antillais.

1983 - Le pape Jean-Paul II enta-
me une visite en Autriche, où il est le
premier pape à se rendre depuis deux
siècles.

1980 - Zhao Ziyang est élu pre-
mier ministre par te parlement chinois
en remplacement de Hua Guofeng,
qui demeure président du parti com-
muniste.

1979 - La conférence sur la Rho-
désie-Zimbabwe s'ouvre à Londres.

1967 - Les électeurs de Gibraltar
se prononcent pour le maintien des
liens avec la Grande-Bretagne et
contre le retour sous la souveraineté
espagnole.

1948 - Le radical Henri Queille
constitue un gouvernement dont le
portefeuille des affaires étrangères
est confié à Robert Schuman.

1945 - Vidkun Quisling est con-
damné à mort en Norvège pour colla-
boration avec l'Allemagne nazie.

1939 - Le Canada déclare la guer-
re à l'Allemagne. L'armée allemande
contrôle complètement la Pologne.

1898 - L'impératrice Elisabeth
d'Autriche est assassinée à Genève
par un anarchiste italien.

1844 - Le traité de Tanger met fin
à la guerre du Maroc.
Il est né un 10 septembre :

l'écrivain autrichien Franz Werfel
(1890-1945). (AP)

Ouverture
de la chasse

Adeptes de Diane et coureurs
des bois de tout poil arpenteront
forêts et prairies dès le 1er octobre,
date d'ouverture générale de la
chasse dans le canton. Si quel-
ques-uns des émules du fusil à
chevrotine sont déjà à l'œuvre,
c'est que la chasse à plume s'est
ouverte le 1er septembre. A partir
du 13 septembre se sera au tour
des chamois de craindre pour leurs
cornes et cela jusqu'au 29 septem-
bre avec quelques jours d'interrup-
tion entretemps. Dès le 1er octo-
bre, chevreuils, sangliers, renards,
faisans et autres petits volatiles au-
ront tout intérêt à ne pas mettre
bec ou museau dehors.

Quatre cent soixante-quatre per-
mis de chasse ont en effet été déli-
vrés par l'inspection cantonale de
la chasse et de la pêche pour la
saison en cours. Un chiffre qualifié
de normal par le responsable du
service, M. Jean-Carlo Pedroli.
Même constat en ce qui concerne
le recensement du gibier, puisque
les chiffres sont quasiment identi-
ques à ceux de l'année précédente.

Toutefois, on l'a vu, une baisse
sensible, particulièrment dans le
district du Val-de-Travers, a été re-
levée dans la population de cha-
mois. On en dénombrait en effet
277 contre près de 300 aupara-
vant. Chaque titulaire ne pourra ti-
rer qu'une seule bête. Les mères
accompagnées de leur petit, les
chamois dont les cornes ne dépas-
sent pas les oreilles et les animaux
totalement ou partiellement albi-
nos sont tabous. Comme quoi il est
parfois utile d'être différent quand
on fait partie de la gent animale. A
relever enfin que durant la dernière
saison de chasse 48 chamois
avaient été abattus par les chas-
seurs titulaires d'un tel permis.

Du côté des chevreuils, 893 têtes
contre 895 en 1985 ont été dé-
nombrées en 1986. Les chasseurs
seront autorisés à abattre un che-
vreuil mâle et un chevreuil femelle.
Durant la saison passée, 735 bêtes
avaient été abattues.

Enfin, écureuils'et perdrix ne se-
ront 'pas encore épargnés cette an-
née, la nouvelle législation fédérale
qui en interdit la chasse n'étant pas
encore en vigueur. Pas de chance !
(Per.)

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points:

87.509 fr. 25; 63 gagnants avec 12
points: 745 fr. 20; 1094 gagnants
avec 11 points: 42 fr. 90; 8743 ga-
gnants avec 10 points: 5 fr. 35.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros:

jackpot , 243.421 fr. 50; 2 gagnants
avec 5 numéros + numéro complé-
mentaire: 6071 fr. 85; 66 gagnants
avec 5 numéros: 736 francs; 2976
gagnants avec 4 numéros: 12 f r. 25;
30.594 gagnants avec 3 numéros:
2 fr. 40.

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

Loterie à numéros :
un six

1 gagnant avec 6 numéros:
3.163.1 76 fr. 80; 4 gagnants avec 5
numéros + numéro complémentaire :
113.868 fr. 90; 117 gagnants avec 5
numéros: 12.093 francs; 7607 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
148.195 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Longchamp:

TRIO. Ordre: cagnotte, 2300 fr.;
ordre différent 509 fr. 70.

QUARTO. Ordre: cagnotte,
3000 fr.; ordre différent: cagnotte,
500 francs.

LOTO. 7 points: cagnotte,
145 fr. 20; 6 points: cagnotte,
96 fr. 80; 5 points: 11 fr. 75.

QUINTO. Cagnotte, 5073 fr. 90.

Course suisse de dimanche à
Dielsdorf :

TRIO. Ordre : 2012 fr. 60; ordre
différent: 283 francs.

QUARTO. Ordre: 735 fr. 40; ordre
différent: 43 fr. 35.

Télécash
Tirage du 8 septembre de la Loterie

romande:
le billet portant la combinaison

complète ci-dessous gagne
5000 francs or (valeur jour de pré-
sentation du billet) :

0 6- 1 1  - 23 - 25 - 31.
(Seule la liste officielle du tirage

fait foi)
Prochain tirage: 9 septembre.

AVIg TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.OO

Filet de veau
de mer m 65
100 g. K ¦

Baudroie
100 g. X 3

*"" r » 413375-76

1 AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.OO

En vente dès aujourd'hui

LES 3 D'BLANC
un journal percutant animé par:

F. Matile, René Charlet
et PéCUb 413366.76

ÉCOLE DE DANSE
MONE PERRENOUD
Neuchâtel, Evole 31a, tél. 24 36 61

Danse moderne
Débutants dès 6 ans

Cours les mardi, mercredi, jeudi,
dès 16 h 30

Inscription au studio dès 16 h 00
411738-76

AVIS À LA CLIENTÈLE!
Le Café du Théâtre es.

exceptionnellement fermé
aujourd'hui

pour cause de transformations.
Merci de votre compréhension.

<$* CAFE <<*
DU THEATRE

FMJOOuOG OU L«C I CH-TOO hCUCHÀTCl OM »»t7
413626-76

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÀTEL 

La guitare elegiaque
de Claude Chappuis

# POUR le public nombreux qui
s 'était retrouvé au salon de musi-
que du Haut-de-la-ville , il y eut
une double découverte jeudi. D 'une
part la guitare comme instrument
soliste, d'autre part un musicien
talentueux : Claude Chappuis.

La guitare est un instrument
diabolique. La moindre faute, le
moindre glissement , un écart d'un
millùnètre d'un doigt , tout s'en-
tend. Le fait  de produire le son
sans intermédiaire, s 'il est un pré-
cieux avantage musical, est une
arme à double tranchant qui ne
pardonne aucune faute, même au-
cune hésitation, voire aucune im-
perfection.

C'est dire que la maîtrise de cet
instrument pose maints problèmes
et que l auditoire de ce concert a eu
la chance d'entendre un musicien
qui a dominé ces obstacles et qui
restitue la musique avec aisance et
sobriété.

Claude Chappuis possède indé-
niablement une technique accom-
plie et une musicalité sensible, qui
se méfie des effets pour ne trans-
mettre que l'émotion intérieure.

Ainsi dans la superbe Suite en la
mineur de Bach, page singulière-
ment réussie et évocatrice, le jeu f in
et délié de Claude Chappuis f i t
merveille. On passera sur le Rondo
de Ferdinand Sor, aimable musi-
quette un peu creuse et l'on retien-
dra les arrangements que le soliste
a lui-même faits des œuvres d'Al-
benïz. Pages sans prétention, cer-

Concert public
• AUJOURD'HUI, en début de

soirée, le groupe junior de la musi-
que Les Armourins donnera un
concert public à Serrières dans le
cadre de l'activité des musiques de
la ville.

tes, mais écrites avec une invention
éblouissante et un sens parfait de
la formule juste, ces quatre pièces
montrent combien Albeniz avait la
musique dans le sang. Un sang
bouillonnant d'ailleurs.

L'«Elégie à la danse» du Cubain
Brouwer n'apporte pas grand-cho-
se, si l 'on excepte les effets techni-
ques et l'exploration des possibili-
tés de l'instrument.

Moreno-Torroba, un composi-
teur espagnol , écrivit pour la gui-
tare. Malgré sa veine mélodique et
sa parfaite connaissance de la gui-
tare, il manque à sa musique plus
de souffle et de grandeur. Il se can-
tonne malheureusement trop dans
la miniature. Deux bis supérieure-
ment enlevés mirent un point final
lumineux à ce récital.

J .-Ph. B.

Le Neubourg dans la fête
• LE NEUBOURG mitonne aussi sa
Fête des vendanges. On sait que la
Commune libre ouvre les. feux, le
vendredi soir, avec un festival de jazz
multibranches. Il y en aura évidem-
ment un autre cette année et comme
en 1985, un ambiance reggae régne-
ra rue des Fausses-Brayes. Le chan-
celier Tourtchaninoff , spécialiste des
ces accents antillais, fera venir deux
dise-jockeys connus et on ne peut
plus reggae, l'un de Londres, l'autre
de Paris. Mais ce n'est pas tout: dès
ce week-end, la façade des Caves du
Palais donnant sur les Fausses-
Brayes sera métamorphosée. On dit
que la partie sinon la plus sensible du
moins la plus pratique de nos indivi-
dus serait le thème principal de cette
décoration à vous faire tomber sur le
coccyx....

Momtpar uAd musicam»
Tour de ville Au Musée des beaux-arts

0 S 'IL est un auteur difficile,
dont la musique ne peut s 'exécu-
ter qu 'avec une claire conscience
de ses /exigences, c'est bien Mo-
zart. Sous l'aspect d'une écriture
limpide aux structures évidentes,
elle recèle bien des pièges, à com-
mencer par sa «simplicité »
même.

En fait , rien n'est moins simple
que cela. Non seulement la techni-
que se doit d 'être d'une fluide
transparence, mais encore l 'ex-
pression d'une retenue qui n'obli-
tère cependant pas le discours.
Devant les partitions de Mozart,
seule une réelle musicalité, faite
de modestie et d'authenticité, peut
en révéler l 'intime substance.

On sera donc très reconnais-
sant à l 'ensemble «Ad musicam »
qui nous donnait samedi en f in
de journée une première partie de
l 'intégrale des quatuors avec flûte
ou piano d'avoir abordé ce déli-

cat sujet avec tous les atouts dans
sa manche. Suprême légèreté des
traits et des batteries, délicates
courbes des phrasés, intériorité de
l'expression, cohésion des inter-
prètes, bref, on écoutait du Mo-
zart...

Le public accouru au Musée
d'art et d'histoire n'a pas ménagé
ses applaudissements qui sa-
luaient avec chaleur Charles Aes-
' chlimann, flûte , François Hotz,

violoncelle, Elisabeth Grimm, vio-
lon, Christine Sorensen, alto et
Olivier Sorensen, piano.

Rarement prestation fu t  aussi
complète, aussi bien par la pré-
sence des musiciens, leur art et
leur subtilité que par la hauteur
d'inspiration des deux quatuors
avec flûte (KV 285 et 298) et sur-
tout celui avec piano (KV 493).

J.-Ph. B.

Action viande
hachée
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Place à l'imagination
LE LOOK DE LA FÊTE DES VENDANGES

Soirée des Neuchàtelois, cortège des enfants, pa-
rade de fanfares avec deux groupes hollandais,
course de barriques, corso fleuri : la 61 me Fête des
Vendanges de Neuchâtel restera bien dans la tra-
dition. Avec un thème donnant libre cours à l'ima-
gination : «T'as le look, coco!». Boudry sera la
commune viticole d'honneur.

Ambiance résolument anglo-saxon-
ne pour la prochaine Fête des Vendan-
ges de Neuchâtel des 26, 27 et 28
septembre. C'est du moins ce qu'inspi-
re le thème de cette année : «T'as le

Du Neuchâtel...
Le prix des vins sera identi-

que à celui de l'an passé:
14 fr. pour la bouteille de
blanc et 18 fr. pour celle de
rouge. Mais pour la première
fois, on ne trouvera que du
Neuchâtel blanc dans les
stands. Les rouges étrangers
seront taxés d'un droit de
bouchon de 1 franc. Une bon-
ne méthode de promouvoir
nos vins. Les restaurants ont
aussi été invités à favoriser le
Neuchâtel. Gageons qu 'ils
suivront eux aussi le mouve-
ment.

look, coco !». Une idée laissant à cha-
cun la possibilité de s'exprimer très
librement avec - c 'est aussi le but re-
cherché - une bonne dose d'humour.
Car la grande manifestation neuchâte-
loise, présentée hier à la presse au
château de Boudry, c'est surtout cela:
permettre à la population d'ici et d'ail-
leurs de se défouler dans la bonne
humeur.

Dans son ensemble, le programme
1986 ne bouleverse pas la tradition.
Tout commencera le vendredi par ce
qu'on appelle la «soirée des Neuchàte-
lois». L'élection de Miss Fête des ven-
danges - une dizaine de candidates
sont déjà inscrites - retiendra aussi
l'attention des amateurs de beaux mi-
nois. Le concours de la Confrérie des
Rigolants et plusieurs Guggenmusik
contribueront à l'animation de ce pre-
mier soir.

LES HOLLANDAIS

Le samedi après-midi, le cortège des
enfants défilera à travers les rues de la
ville. Accompagné d'une poignée de
fanfares et d'une pincée de majorettes.

EXEMPLE DE LOOK. - Celui du char de Boudry (ici en maquette), commune d'honneur de la fête.
(Avipress-Charlet)

Le soir, le stade de la Maladière ac-
cueillera la parade dés fanfares. Cette
année, le public pourra applaudir les
Hollandais «Die Tambourijnen » d'Ein-
dhoven (60 musiciens) et «Euro-
Band» de Rotterdam (40 musiciens).
La cornemuse sera également à l'hon-
neur avec un ensemble écossais de...
Lucerne: «Happy Pipers » (20 musi-
ciens). La quatrième société sera le
toujours plus jeune et dynamique
«show band Les Armourins», de Neu-
châtel, dont on a eu un sympathique
échantillon de la prestation hier, lors
de l'apéritif donné sur l'esplanade du
château.

Dimanche matin à l'heure de l'apéri-
tif , une nouveauté: une course de bar-
riques. Apportés tout exprès de Co-
gnac, ces fûts de 300 litres devront
être roulés le plus rapidement possible
sur une distance de 600 mètres. Quant
à l'apothéose de cette 61 me édition,
ce sera bien évidemment le grand cor-
tège et corso fleuri du dimanche
après-midi. De nombreuses fanfares,
dont la célèbre fanfare montée du
Chablais et les ensembles présentés
lors de la parade, 37 groupes et les
chars fleuris constitueront l'ossature

de ce défilé. La fête se terminera par la
nuit du «Tout Neuchâtel» avec, en
particulier, le célèbre orchestre des Ha-
ricots Rouges.

Boudry sera la commune viticole
d'honneur de la Fête des vendanges.
Avec l'appui des autorités, sur le thè-
me général « Boudry au cœur du vi-
gnoble», les sociétés locales et les viti-
culteurs-encaveurs présenteront la lo-
calité et quelques excellentes spéciali-
tés sous la tente oficielj e dressée de-
vant l'Hôtel communal. Le samedi
après-midi, une quarantaine d'enfants
de trois classes défileront lors du cor-
tège. Dimanche, au corso fleuri, la
commune sera représentée par un
groupe de viticulteurs et d'enfants
symbolisant l'Areuse. Un grand char
offrira une image typique s'il en est : la
Tour de Pierre. La Fanfare de Boudry
se produira également à plusieurs re-
prises durant la fête: lors du cortège
des enfants, au corso fleuri et, après
celui-ci, sous la tente officielle.

Une Fête des Vendanges qui s'an-
nonce donc sous les meilleurs auspi-
ces, pour autant que la météo soit fa-
vorable. Ce qui - les organisateurs
nous l'ont assuré - ne fait aucun dou-
te. Car la manifestation ne roule pas
sur l'or, même si elle dispose de réser-
ves pour un peu plus de 90.000
francs. Il est dès lors important que
chacun se sente concerné et joue le
jeu, la tune demandée pour le badge
de soutien ne devant en principe rete-
nir personne. Le maintien de la fête
vaut bien ce petit sacrifice.

H.V.

LE LANDERON

Kermesse catholique
(c) La kermesse de la paroisse catho-

lique du Landeron s'est déroulée same-
di dans la cour du château. Elle fut d'un
aspect plutôt sympathique tout au long
de cette belle journée quasiment estiva-
le.

Elle débuta le matin avec l'ouverture
de plusieurs stands, buvette, vente de
gâteaux, de billets de loterie, d'objets
artisanaux. Au programme étaient pré-
vus, outre les deux repas de midi et du
soir qui ne furent pas du tout boudés
par le public venu nombreux, différen-
tes animations telles que la fanfare
«Cécilienne» qui joua quelques mor-
ceaux de son répertoire, ou encore le
tirage du loto, effectué à plusieurs repri-
ses et offrant des lots forts intéressants.

Dans la soirée, le choeur mixte pa-
roissial, dirigé par la toute nouvelle et
charmante directrice Mme Marie-José
Doebelin, interpréta deux beaux chants
avant de céder la place aux deux joyeux
lurons du «Magic Mike Circus» dont
les tours de passe-passe et de bouffo-
nerie enthousiasmèrent les petits et les
grands.

A l'occasion de grandes fêtes comme
celle-ci, le magnifique carrousel, situé à
l'entrée de la vieille ville, tourne pour le
grand plaisir des petits. Né en 1890, il
fêtera bientôt son centenaire. Combien
de générations d'enfants ce carrousel
aura-t-il fait rêver?

Réfugiée menacée d'expulsion

Les expulsions de réfugiés font
tout sauf redorer le blason d'un
pays. L'expulsion d'une jeune
Angolaise à laquelle Berne a re-
fusé le statut de réfugiée politi-
que secoue aujourd'hui le can-
ton. En Suisse depuis deux ans,
cette jeune femme travaille à
Microélectronic-Marin. Lorsque
l'entreprise apprit qu'elle n'avait
aucune chance de rester ici, elle
demanda aux autorités fédérales
de revenir sur leur décision, mais
rien n'y fit. « Nous avons écrit de
tous les côtés », se souvient la
direction de l'entreprise, qui
avait connu, mais dans une
moindre mesure, un cas sembla-
ble posé par un réfugié chilien.
Hélas, c'était en vain.

Aujourd'hui, cinquante-deux
salariés de l'entreprise de Marin
s'élèvent à leur tour contre cette
décision d'expulser à la fin du
mois Mlle A. D. B. Dans un com-

muniqué diffusé hier, l'Union
syndicale de Neuchâtel et envi-
rons précise que cette pétition a
été adressée au Conseil d'Etat
neuchàtelois et ajoute qu'elle «
affirmé sa solidarité totale avec
la personne menacée de refoule-
ment et avec le personnel de
ME M qui proteste contre cette
mesure arbitraire». Pour l'USN,
cette initiative des travailleurs
de Marin «montre que la solida-
rité entre Suisses, immigrés et
réfugiés est la seule réponse va-
lable au racisme et à la xénopho-
bie».

En conclusion, l'USN «espère
vivement que le Conseil d'Etat
mettra tout en oeuvre pour em-
pêcher le renvoi de Suisse de
cette réfugiée, notamment en
intervenant auprès du Conseil
fédéral pour qu'il réexamine
l'ensemble de sa situation».

Il y a eu 89
marques suisses !

. . .  .. . . . . ... .. . . .  . .
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Si le canton de Neuchâtel (avec Ge-
nève et Zurich) fut un des principaux
centres de l'industrie automobile et de
la moto de notre pays, il serait injuste
de ne pas faire mention des autres.

Au début du siècle la Suisse connut
une fièvre pour l'automobile qui s'em-
para de nombreux ingénieurs, mécani-
ciens et bricoleurs qui voulaient tous
construire un engin capable de rouler.
Si certaines marques furent éphémères,
d'autres connurent une renommée
mondiale, telles que Martini, Pic-Pic,
Turicum et Saurer.

Voici une liste de 89 marques suisses
d'automobiles, de camions et de moto-
cyclettes ayant tous figurés au Registre
du Commerce: 1. Ajax, Zurich; 2. Alle-
gro, Neuchâtel ; 3. Ansermier, Genève;
4. Ami, Schinznach-Bad; 5. Amsler,
Feuerthalen; 6. Arbenz, Zurich; 7. As-
per, Dietikon, Kùsnacht; 8. Automobi-
lindustrie SA, Claris; 9. Belcar, Wolle-
rau; 10. Berna, Berne, Olten ; 11. Bru-
nau-Weidmann, Zurich ; 12. Cegga, Ai-
gle; 13. Ciem-Stella, Genève; 14. La
Colombe, Payerne; 15. Condor, Cour-
faivre; 16. Cosmos, Bienne; 17. Dar-

ling, Sumiswald; 18. Dufaux, Genève;
19. Dufour-Ballabey, Nyon; 20. Egg,
Zurich; 21. Enzmann, Schùpfheim; 22.
Ernst, Genève; 23. Este-Agea, Genève;
24. Fiducia, Uster; 25. Fischer, Zurich;
26. Forster.-Hinwil; 27. FBW, Wetzi-
kon; 28. Garbaccio, Sierre ; 29. GFH-
Sport, Bienne; 30. Gmur, Schànis; 31.
Helios, Zurich; 32. Henriod, Bienne;
33. Hercules, Menziken; 34. Holka-
DKW, St-Margrethen; 35. Hurlimann,
Zoug; 36. Imholz, St-Gall ; 37. J.M.,
Genève ; 38. Keller, Camorino; 39.
Kaufmann-Millot, Zurich; 40. Leeger-
Helg, Tagerwilden; 41. Leisen, Genève;
42. Lucerna, Lucerne; 43. Lucia, Genè-
ve; 44. Mallmallawallon, Genève; 45.
Martini, Frauenfeld, St-Blaise ; 46.
Maximag, Carouge, Genève; 47.
Meyer, Horgen; 48. Moser, St-Aubin,
49. Motoclette, Genève; 50. Moto-
Reve, Genève; 51. Motosacoche-Mag,
Genève; 52. Motosport, Moutier ; 53.
Mowag, Kreuzlingen; 54. Muller-Vo-
gel, St-Aubin; 55. Oehler, Aarau; 56.
Oetiker, Zurich; 57. Orion, Zurich; 58.
Perfecta, Courroux; 59. Pic-Pic, Genè-
ve; 60. Pfander, Dubendorf ; 61. Popp,

Bâle; 62. Primavesi, Lugano; 63. Ra-
pid, Zurich; 64. Rapid, Dietikon ; 65. La
Routière, Romainmôtier; 66. Royal,
Bâle; 67. Royal-Standard, Genève; 68.
Safir, Rheineck, Zurich; 69. Sam, Ge-
nève; 70. Saurer, Arbon; 71. Schmid,
Zurich; 72. Schwalbe, Zurich; 73. Sey-
maz, Jussy; 74. Sig, Neuhausen; 75.
Sigma, Genève; 76. SLM, Winterthour;
77. SNA, Boudry; 78. Soletta, Soleure;
79. Soller, Bâle; 80. Speidel, Genève;
81. Thury, Genève; 82. Tribelhorn,
Feldbach; 83. Turbo, Zurich; 84. Turi-
cum, Uster; 85. Universal, Willisau; 86.
Weber, Uster; 87. Yaxa, Genève ; 88.
Zedel, St-Aubin; 89. Zehnder, Grâni-
chen.

Jusqu'en 1986, aucune de ces glo-
rieuses marques n'a survécu. La derniè-
re à s'éteindre fut la regrettée fabrique
de camion Saurer en 1983. Par contre,
certaines firmes comme Sbarro à
Grandson ou Monteverdi à Bâle fabri-
quent aujourd'hui encore de petites sé-
ries d'automobiles coûteuses utilisant
des pièces mécaniques provenant de
marques étrangères.

Raynald Friedli

Congrès des libéraux suisses
vie poiitique A Saint-Biaise, samedi

Le parti libéral suisse tiendra son
congrès annuel samedi à Saint-Biaise.
Les travaux , qui se dérouleront le ma-
tin, seront consacrés cette année au
thème: «La Suisse et l'Europe». Deux
cents délégués environ sont attendus
à cette manifestation qui, traditionnel-
lement, permet au parti de préciser sa
doctrine et d'élaborer de nouvelles
propositions.

- Le thème choisi est fonction de
deux raisons, explique M. Jean Cava-
dini, conseiller d'Etat et conseiller na-
tional. Il s'agit d'une part de corriger
l'effet dommageable causé par la vota-
tion sur l'ONU, votation décidée par le
Conseil fédéral sans la consultation
habituelle - et d'ailleurs demandée

par les libéraux - et d'autre part de
reprendre la réflexion sur les relations
qu'entretient depuis toujours la Suisse
avec l'Europe, son premier partenaire
historique, politique et économique.

Quatre domaines seront explorés : 1 )
l'apport suisse à la culture et l'éthique
européennes; 2) les problèmes de dé-
fense (neutralité armée face aux al-
liances militaires et lutte contre le ter-
rorisme); 3) enjeux économiques (af-
faiblissement de l'AELE, dont la Suisse
est membre, au profit de la CEE dont
elle n'est pas membre) ; 4) perspecti-
ves politiques (traduction des priorités
définies sur le plan politique).

- Car les congrès libéraux, a pour-
suivi M. Philippe Boillod, secrétaire

central, ne sont pas pure rhétorique
mais servent à définir durablement les
positions du parti. Ainsi, lors de la
discussion du projet de loi sur l'asile,
le groupe libéral aux Chambres s'est
inspiré des conclusions d'un précé-
dent congrès.

Pour permettre l'échange de vues le
plus large possible, a précisé M. Gilles
Attinger, secrétaire général du parti li-
béral-ppn, les travaux réserveront une
large place aux débats. Après une heu-
re réservée à la présentation des rap-
ports des délégations cantonales, deux
autres heures seront réservées à de
libres discussions.

R. H.

Jean de PagnolPris
au vol

Ce n 'est pas parce qu 'on y met la pointe d'ail de l'accent
que l'histoire est plus rose. Celle de Jean de Florette est
même cruelle. La Provence sert d'excipient, voilà tout. Car
ces paysans ladres, fourbes, légataires de machinations
ancestrales, on en trouve partout où la terre est objet de
convoitise, où elle s 'achète et se vend. Plantez des oliviers
millénaires, poussez des mules sur de vieux chemins cail-
louteux, taillez à la serpe les caractères et les âmes et il en
sortira une sorte de drame antique marqué par la fatalité.

Rentré chez lui et le film intact dans sa tête, Quentin
survola le livre, décidé à ne se poser que de temps en temps,
brèves escales nécessaires pour sentir un souffle d'air
chaud, essuyer une pluie tiède et violente, retrouver des
odeurs d'écorce de pin chauffé à blanc par le soleil. Mais
c 'était mal connaître Pagnol. On n 'y met jamais le doigt
sans lui laisser un bras, puis les deux. On s 'est juré de rester
sur le seuil de la porte que, déjà, la maison vous aspire.

Quentin comprit vite que c 'était moins un climat, un
milieu que la langue qu 'il était venu chercher. Comment

pouvait-elle être si belle quand elle n 'a. aujourd'hui, que la
peau sur les os P La chair, les muscles s 'en vont. Comme le
Papet et Ugolin avaient étouffé la source des Romarins, le
franglais, les techniques prises ailleurs, le produit devenu
culte et religion et le marketing prêchant leurs croisades
sont en train de la tarir. Il n 'en reste que des hoquets, des
phrases hachées aussi froides qu 'elles peuvent être suffisan-
tes et c 'est le seul rayon de cette société de consommation
où l'on se contente de très peu.

Machinalement, Quentin se mit â lire à haute voix et
s 'écouta parler. La langue redevenait cette eau fraîche
qu 'on buvait dans ses mains à la claire fontaine d'une étape.
Il retrouva Pagnol enfant et sa tante Rose assis sur un banc
du parc Borely, à Marseille. Un jour , un vieux monsieur
avait occupé le siège, leur siège: «... Sur ses tempes, quel-
ques fils blancs. Comme de plus, il lisait un journal sans
images, je le classai aussitôt parmi les vieillards».

Cl.-P. Ch.

Opération de charme
des transports régionaux

Soixante-septième Comptoir suisse

Hôtes d'honneur du Comptoir de Lausanne, les
transports publics frappent fort cette année. Au
programme : animations diverses, cortège, con-
cours, stands et simulateurs de conduite. Une
opération de charme, qui vise surtout à pro-
mouvoir les transports publics régionaux.

Une quarantaine de partenaires,
avec à leur tête les CFF, réunissant
les chemins de fer privés, les entre-
prises de transports urbains, le servi-
ce des automobiles des PTT, les
compagnies de navigation et de
l'aviation seront à l'honneur, dès sa-
medi, au Comptoir suisse à Lausan-
ne. Chaque jour, une région particu-
lière sera sous les feux de la rampe.

Les chemins de fer de l'axe juras-
sien, qui regroupent les chemins de
fer des Montagnes neuchâteloises,
du Val-de-Travers , du Jura et les au-
tobus du Val-de-Ruz, présenteront
un stand commun. Un diaporama,
des prospectus et de nombreuses au-
tres attractions permettront au public
de connaître un peu mieux les trans-
ports régionaux neuchàtelois et ju-
rassiens. La journée du 19 septem-
bre leur sera d'ailleurs consacrée
tout spécialement. A cette occasion,
un billet à prix choc (20 francs),
comprenant le transport et l'entrée
au Comptoir, sera émis, et deux
trains spéciaux - dont un constitué
par les toutes nouvelles rames des
RVT - amèneront le public à Lau-
sanne.
- Nos régions sont belles mais

mal connues, avoue M. Michel von
Kaenel, directeur des chemins de fer
neuchàtelois. Cette participation au
Comptoir nous permettra certaine-
ment de mieux faire connaître notre

contrée et d'attirer de nouveaux tou-
ristes.

Une nécessité quand on sait que
seulement 4 % des 2 millions de pas-
sagers transportés l'année dernière
par les entreprises neuchâteloises
font partie de la clientèle touristique.

TRAVAIL DE TITAN

- Participer à une manifestation
du genre de celle de Lausanne, c'est
un vrai travail de titan, reconnaît
M. Eric Wittwer , coordinateur de
l'opération. Ce d'autant plus que
nous avons été invités un peu «en
catastrophe».

Difficile en effet de mettre sur pied
une telle participation en quelques
mois. C'est pourtant ce qu'ont dû
faire les transports publics: leur dé-
cision de prendre part au Comptoir
de Lausanne n'a été effective qu'à
partir de janvier 1986. Un vrai tour
de force et cela d'autant plus qu'il a
fallu organiser le cortège d'ouverture
avec plus de 2400 participants sans
compter les nombreux chars à prépa-
rer.

Ne reste plus à espérer que le pu-
blic soit présent au rendez-vous. Les
responsables de l'opération souhai-
tent ardemment que « le courant pas- '
se»...

C. Per.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Préparant une exposition
consacrée à Edmond de Pury,

nous recherchons les œuvres
de cet artiste,

soit en prêt, soit pour la vente.
Merci de votre collaboration.

Exposition
du 4 au 30 octobre 1986

Galerie de l'Evole, Neuchâtel
(p 038 24 62 12 «,o6o« . _ ,



Un fléau galopant
Maladies sexuellement transmissibles

Si Christophe Colomb a découvert
l'Améri que, il en a aussi rapporté la
syphilis.

De nos jours, la libéralisation des
mœurs, de même que le tourisme de
masse, font des maladies de l'amour un
des plus préoccupants problèmes hu-
mains de cette fin de XXe siècle. Ces
maladies que l'on désigne aujourd'hui
sous le sigle MST (maladies sexuelle-
ment transmissibles) existent depuis la
nuit des temps. On en dénombre au-
jourd'hui une trentaine et elles sont les
seules parmi les maladies infectieuses à
être en augmentation.

La syphilis était inconnue en Europe
avant la découverte du Nouveau Mon-
de par Christophe Colomb. Ce serait
dès le retour du célèbre navigateur que
des cas de «rougeole indienne» furent
constatés, notamment à Séville et à
Barcelone. Dès lors, le mal nouveau se
propagea rapidement à travers l'Europe
et très vite l'Asie et l'Afrique furent tou-
chées à leur tour.

En ce qui concerne le SIDA (Syndro-
me immuno-déficitaire acquis), il fut
constaté pour la première fois à Los-
Angeles, le 5 juin 1981. Selon certains
experts, un à deux millions d'Améri-
cains seraient porteurs du virus
LAV/HTLV-3 responsable du SIDA, et
10 à 20% d'entre eux développeront la
maladie jusqu'à en mourir. En Europe
également, le fléau prend des allures
inquiétantes; toutefois, l'Afrique consti-

tue le continent le plus touché. En ce
qui concerne la Suisse, l'Office fédéral
de la santé publique avait enregistré, au
30 juin 1986, un total de 138 person-
nes atteintes du SIDA, dont 71 sont
décédées. A la même date on comptait
trois cas dans le canton de Neuchâtel et
une quinzaine à Genève. Toutefois cer-
taines réserves sont à émettre à l'égard
de ces chiffres, car la maladie n'est pas
soumise à déclaration obligatoire en
Suisse.

Il est important de mentionner que la
recherche scientifique réalise de rapides
progrès dans ce domaine. Des labora-
toires expérimentent actuellement des
médicaments antiviraux contre l'herpès
et le SIDA, notamment. Quant à la dé-
couverte de vaccins contre ces redouta-
bles maladies, on la promet avant la fin
du siècle.

M. B.

Partager avec les jeunes
Le Mouvement de la jeunesse

suisse romande (MJSR), organise du
22 septembre au 6 octobre sa campa-
gne financière annuelle , baptisée
comme l' an passé : «On partage?»
Cette collecte a pour but de recueil-
lir les fonds qui devraient permettre
au MJSR de réaliser ses projets pour
1987 en faveur de la jeunesse ro-
mande.

Il s'agit de camps et de colonies de

vacances. Six cents enfants de qua-
tre à 16 ans auront la possibilité de
séjourner dans un des 20 camps que
compte le MJSR en Suisse et en
France, de stages de formation pour
80 futurs moniteurs ou directeurs de
camps.

A quoi s'ajoute le Passeport Car-
refour , qui prévoit une année sabba-
tique pour une vingtaine d'adoles-
cents en fin de scolarité , leur per-
mettant ainsi de s'accorder le temps
nécessaire à orienter leur vie et dé-
couvrir leurs aspirations et aptitu-
des. Le MJSR patronne aussi des
activités éducatives et de loisirs et
aide des centaines de familles de
condition modeste.

En outre , les sections locales con-
tinueront à remplir leur rôle de re-

lais entre les actions romandes et les
nécessités régionales tout en organi-
sant régulièrement de multiples ac-
tivités pour les enfants: atelier ,
week-end , rallies.

La population romande a la possi-
bilité de participer à la campagne
«On partage '.'», en versant ses dons
au compte de chèque : 20-959-4. Ce
faisant , elle permettra à quelque 400
jeunes bénévoles de mettre en ap-
plication la devise du MJSR : « Les
jeunes au secours des jeunes ».

Les actions menées par le MJSR
depuis plus de 60 ans en faveur des
enfants et des jeunes, n 'ont été pos-
sibles que grâce à l'engagement de
ses membres et la générosité de ses
donateurs.

AUVERNIER

(c) Samedi après-midi, la Noble
Compagnie des Mousquetaires d'Au-
vernier organisait son tir annuel. Il s'est
déroulé dans une ambiance de bonne
camaraderie au stand du village. Voici
les mieux classés: 1. Emile Amstutz,
173 points ; 2. Fredy Kull, 169; 3. Gas-
ton Siegrist, 168; 4. André Lavanchy,
168; 5. Jules-Robert Humbert-Droz;
etc.

Un tir spécial exécuté avec un fusil
modèl e 191 1, enchanta les participants.
Il donne les résultats suivants: 1. Char-
les Humbert-Droz, 45 points; 2. Gaston
Siegrist, 38; 3. Emile Amstutz, 37; 4.
Victor Ulrich, 35; 5. Fredy Kull, 34...

Tir des Mousquetaires

Situation générale: la Suisse est
située dans une zone anticyclonique
peu accentuée, qui la protège cepen-
dant des systèmes perturbés qui
s'écoulent de la mer du Nord aux
Balkans et de l'Espagne à la Breta- .

$ghe, erï-nè touchant 'que faiblement
nos régions.
v Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse : le temps sera
assez ensoleillé le matin, partielle-
ment l'après-midi et le soir. Quelques
averses sont probables, surtout au
sud des Alpes. La température sera
voisine de 10 degrés en fin de nuit et
de 20 degrés l'après-midi. L'isother-
me zéro degré s'abaissera vers 3000
mètres. Vents modérés d'ouest en
montagne.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: alternance d'éclaircies et de
nuages. Précipitations occasionnel-
les.

Observatoire de Neuchâtel : 8
septembre 1986. Température :
moyenne: 16,3; min.: 10,7; max. :
23.4. Baromètre: moyenne: 719,4.
Vent dominant: direction : sud; for-
ce: calme à faible jusqu'à 18 h 15,
puis nord - nord-ouest, modérél. Etat
du ciel : clair le matin et le soir, légè-
rement nuageux l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 septembre 1986
429,28

Température de l'eau

~
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J La température
-Bl*»" en Europe

Zurich: beau, 18 degrés; Baie-
Mulhouse : beau, 20; Berne: beau,
20; Genève-Cointrin: beau, 23;
Sion : beau, 21; Locarno-Monti:
beau, 22; Saentis: beau, 4; Paris;
peu nuageux, 17; Londres : très nua-
geux, 15; Dublin: peu nuageux, 14;
Amsterdam : très nuageux, 14;
Bruxelles: peu nuageux, 16; Franc-
fort-Main: beau, 17; Munich: très
nuageux, 16; Berlin: beau. 14; Ham-
bourg : peu nuageux. 14; Copenha-
gue : peu nuageux, 12; Oslo: beau,
12 ; Reykjavik : beau. 11 ; Stockholm :
peu nuageux, 13; Helsinki: peu nua-
geux , 10; Vienne : peu nuageux. 19;
Prague: beau. 17; Varsovie: peu
nuageux, 15; Moscou: peu nuageux,
15; Budapest: beau, 24; Belgrade:
beau, 27; Dubrovnik : beau, 24;
Athènes: beau, 28; Istanbul: beau,
26; Palerme : beau, 27; Rome : beau;
Milan: beau, 25; Nice: beau. 24;
Palma-de-Majorque : peu nuageux,
28; Madrid : peu nuageux, 28; Mala-
ga: beau, 26; Lisbonne: beau, 24.
Las-Palmas : beau, 28; Tunis: beau,
30; Tel-Aviv: beau, 29.
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Pk : : Naissances

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 30.8. Ferreira, Patricia,

fille de Hermino, Neuchâtel, et de Maria
Isabel, née Dos Santos. 5.9. Bergonzi.
Cindy, fille de Mauro Omar, Neuchâtel,
et de Maria de los Angeles, née Gonza-
les; Romasanta, Celso, fils de Francisco,
Neuchâtel, et de Felisa, née Diz; Gutk-
necht, Romain, fils de Roland Walter ,
Chézard, et de Jocelyne Françoise, née
Chautems.

Publications de mariage: 5.9. Ael-
len, François Willy, et Aubert, Jacqueline
Colette, les deux à Neuchâtel. 8. Messer-
li, Jean-Pierre, Bressaucourt, et Clottu.
Catherine Aurèlie, Thielle-Wavre.

Mariages célébrés: 4.9. Ricchiuto,
Giuseppe Antonio, et Comina, Marie
Laurence, les deux à Neuchàtel. 5. Kar-
dung. Frédéric Dominique, et Lambert,
Ariane Nelly, les deux à Neuchâtel; Rin-
chetti, Mauro, et Angeli, Nadia Maria, les
deux à Neuchâtel; Tripet, Gilbert Wi lly
André, et Vuille, Isabelle Nicole, les deux
à Neuchâtel ; Perrin, Patrice Joseph Au-
guste, et Chardonnens, Nadine, les deux
à Neuchàtel; Bourqui, Serge Claude
Raymond, et Schaer, Sybille Christine
Désirée, les deux à Neuchâtel; Vanore,
Antello. Granges-près-Marnand, et Pes-
ée. Anna-Maria, Neuchâtel ; Miaz. Antoi-
ne Albert, Neuchâtel, et Porret. Anne
Sylvie, Lausanne : Jacobi. Michel, et
Brahier, Sylvia Michèle, les deux aux
Verrières.

Décès : 5. Blanco. Daniel, né en 1934,
Le Landeron, époux de Sylvia, née Sam-
biagio. 6. Meister née Favro, Carmela ,
née en 1893, Neuchâtel, veuve de Meis-
ter. Jean-Louis; Steiner née Tellenbach.
Rosa. née en 1926, Bevaix. épouse de
Steiner, Albert.
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Corinne et Pascal
BUGNON ont la grande jo ie'
d'annoncer la naissance de

Jennifer
7 septembre 1986

Clinique 38. Chemin de la
des Grangettes Petite- Boissiére
Genève 1208 Genève
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Isabelle et François
HÀNNI-EUGSTER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Jessica
le 7 septembre 1986
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432465-77
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SAINT - BLAISE

(c) L'organisme de protec-
tion civile de Saint-Biaise ef-
fectuera mardi et mercredi un
important exercice. Les services
des abris, des renseignements,
des transmissions, sanitaire,
atomique et chimique, des
pionniers et de la lutte contre le
feu, du soutien et du matériel
seront sur la brèche.

Plusieurs tâches ont été ré-
parties aux services: la mise à
jour du plan d'attribution dans
les abris, établi en 1982, tenant
compte, notamment , de la nou-
velle construction de protection
civile qui vient de commencer
dans le quartier des Bourguil-
lards, l'établissement de plans
de la localité ainsi que la cons-
truction d'un petit amphithéâ-
tre en rondins de bois à proxi-
mité du centre scolaire de Vi-
gner. Une conférence sera, par

, ailleurs donnée, à tous les par-
ticipants sur la catastrophe de
Tchernobyl et les risques que
présente, pour la région, la cen-
trale nucléaire de Muhleberg si-
tuée à quelque 25 kilomètres à
vol d'oiseau de Saint-Biaise.

Protection civile
en exercice

L'Ecole dé vie
L'association culturelle «L'Ecole de vie»,

anciennement Cercle psy, reprendra ce soir
mardi ses cours mensuels par une conféren-
ce qui aura lieu à l'hôtel Touring au Lac, à
Neuchàtel, sur le thème de l'aura. Partant
de l'auréole qui entoure la représentation
des saints dans toutes les religions, M. Ro-
bert F. Klein, docteur en philosophie et pro-
fesseur au collège international de psycho-
synthèse, montrera qu'il s'agit en fait de
l'aura. Il expliquera comment tout un cha-
cun peut apprendre à voir cette manifesta-
tion que seul le cerveau est apte à enregis-
trer.

Concert
au conservatoire

Pour la deuxième fois le grand artiste
Gabriel Bacquier donne au Conservatoire
un cours de chant. On aura plaisir à assister
au concert de quelques participants qui
aura lieu mercredi à 20 h 15 à la salle de
concert du Conservatoire. Faubourg de
l'Hôpital 24.

En faveur
de l'enfant IMC

La Fondation suisse en faveur de l'enfant
infirme moteur cérébral fête cette année ses
25 ans d'activité. Elle a pu durant cette
période résoudre de nombreux problèmes
dans l' intérêt direct des infirmes moteurs
cérébraux. Mais pour adapter le mieux pos-
sible les progrès de la médecine, de la pé-
dagogie et de la technique aux besoins
spécifiques de ces derniers, de gros efforts
restent nécessaires. Au nombre des tâches
actuelles compte aussi la création de loge-
ments pour infirmes moteurs cérébraux
adultes. Afin d'assumer ses multiples de-
voirs, la Fondation suisse en faveur de l'en-
fant infirme moteur cérébral a besoin de
gros moyens financiers. Elle espère les réu-
nir grâce aux dons qui lui seront versés.

Je remercie d'ores et déjà tous ceux et
toutes celles qui contribueront par leur gé-
nérosité à alléger le sort pénible des infir-
mes moteurs cérébraux.

Alphonse Egli,
président de la Confédération

TAVANNES

Suites d'une faillite
Réuni en séance extraordinaire, sa-tj

niedi, le Conse il munici pal de Tavan*'
nés a pris connaissance du dépôt du
bilan de l'entreprise Tavannes Machi-
nes Co S.A.

Dans cette séance, le Conseil muni-
cipal a décidé de se mettre avant tout
à disposition du personnel de cette
entreprise, ainsi que des ins tances
chargées de la liquidation du cas, soit
le juge, l'office des faillites et le failli.

D'autre part, le Conseil s'est égale-
ment réuni pour examiner toutes les
possibilités qui pourraient s'offrir, dans
l'optique d'une éventuelle reprise de
certains départements de cette indus-
trie. Il déclare en outre être prêt à s'en-
gager pour soutenir les solutions qui
pourraient se présenter, afin de donner
la tournure la plus favorable possible à
ce malheureux événement.

Berne

Blessée par la remorque
d'un tracteur agricole
Peu avant 11 h 30, un tracteur

agricole accouplé de deux remor-
ques chargées de paille et conduit
par M. P. R., domicilié à Engollon,
circulait sur la route d'Engollon à
Fontaines. Au carrefour avec la
route de Chézard, il a bifurqué à
gauche en direction de l'église.

Sous l'effet de la force centri-
fuge, son dernier char s'est ren-
versé sur le côté droit de la route
et sur Mme Marguerite Jacot,
66 ans, domiciliée à Fontaines,
qui y cheminait. Blessée, Mme
Jacot a été conduite à l'hôpital de
Landeyeux par un automobiliste
de passage.

Val-de-Ruz

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques CLAUDE
membre du groupe des retraités de Neuchâtel. 413672 78

t
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.

Monsieur André Cavadini :
Madame Mary Cavadini ;
Monsieur „et Madame Steve

Zimmermann et leurs enfants Laure
et Leslie;

M a d e m o i s e l l e  M a r i e - C l a i r e
Guinand;

Monsieur  et Madame Paul
Ducommun ;

Monsieur et Madame Jean Claude
Ducommun et leur fille Marilyn;

Madame Arthur Cavadini, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Raymond
Lavier-Torti ;

Monsieur et Madame Claude
Guinchard-Torti ;

Monsieur et Madame François
Rusconi et famille ,

ainsi que les familles Rod ,
Castioni, Cavadini, parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rachel CAVADINI
née TORTI

leur très chère épouse, maman,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à

j leur profonde affection , dans sa
'TTme année.

2000 Neuchâtel ,
le 8 septembre 1986.
(Matthias-Hipp 9.)

La cérémonie religieuse sera
cé lébrée  en la chapel le  du
crématoire de Neuchâtel, mercredi
10 septembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

406844-78

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Fritz Geiser-Ferront, à
Peseux;

Monsieur et Madame Roland
Hofmann-Geiser et leurs enfants, à
Neuchàtel :

Valérie et son ami Antoine ,
Pascal ;

Monsieur et Madame Denis
Geiser-Guth et leurs enfants, à
Fribourg :

D o m i n i q u e  et  son a m i
Christian ,

Patrick et son amie Sanna ,
Carole et son ami Jean-Marc:

Monsieur et Madame Gilbert
Steiner-Geiser et leurs enfants, à
Hauterive:

Christophe,
Vincent;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Edouard Geiser ;

Monsieur et Madame Edouard
Descombes-Ferront, à Cressier,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Fritz GEISER
leur très cher époux, papa , grand-
papa , beau-frère, oncle , grand-
oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 77me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

2034 Peseux , le 4 septembre 1986.
(Rue James-Paris 8)

Père, je veux que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

Selon le désir  du d é f u n t ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Vous pouvez penser â
l'Hôpital de la Providence,
Neuchâtel (CCP 20-1092-8)

ou à l'Association des Perce-Neige,
Clos-Rousseau à Cressier

(CCP 23-5418-4)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

411783  78

Le syndicat d'alpage de la
Fruitière de Bevaix a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Rosa STEINER
épouse de Monsieur Albert Steiner
et mère de Monsieur  Werner
Steiner, tous deux membres du
syndicat.

Nous en garderons tous un
lumineux souvenir. 413757 .7s

La Société de laiterie de Bevaix
a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Albert STEINER
épouse et mère d'Albert et Werner,
m e m b r e s  et a m i s  de n o t r e
coopérative. 413556 .7e

Henri Matthey et famille,
Transports, à Colombier ont le
triste devoir de faire part du décès
de

Madame

Rosa STEINER
maman de Monsieur Willy Steiner ,
leur fidèle employé. 413524.7e

t
Ne crains point , car tu as trouvé

grâce devant le Seigneur.
Luc 1 :30.

Madame Maria Claude-Marcarini ,
à Neuchâtel et sa fille Chantai, à
Lausanne,

ainsi que les familles Claude ,
M a r c a r i n i , B i e l s e r , L a d o r ,
Froidevaux , parentes , alliées et
amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques-Ernest CLAUDE
leur très cher époux , papa , beau-
frère , oncle, neveu , cousin , parent et
ami , qu 'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui , dans sa 68me année , après
une longue et pénible maladie ,
supportée avec grand courage.

2003 Neuchâtel,
le 5 septembre 1986.
(Pain-Blanc 17)

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

411785-76

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Profondément touchée par les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Charles-André PETER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.

Neuchâtel , septembre 1986. 432419 79

Plamboz

J' ai p a t i e m m e n t  a t t e n d u
l'Eternel:

Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Ps. 40 : 2.

Madame Georgette Monnet-
Ducommun :
, Roger et Daisy Monnet-Benoit,

leurs enfants,
Li l iane  Bet r ix-Monnet  et

Marcel Leuba, leurs enfants et petit-
fils à Saint-Olivier, Sainte-Croix,
Essertines-sur-Rolle, '

C l a u d i n e  et J e a n - L o u i s
Vaucher-Monnet, leurs enfants au
Mont-de-Boveresse, Travers,

aCorcelles,
Marcel et Colette Monnet-'

Chopard et leur fils ;
Madame Suzanne Maire-Monnet

aux Petits-Ponts ;
Les descendants de feu Marcel

Monnet à Oberdorf , Corcelles, aux
Petits-Ponts,

ainsi que les familles Ducommun,
Vuille, Baehler, Fahrni, parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de vous faire
part du décès de

Monsieur

Willy MONNET
leur cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, neveu ,
cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui paisiblement dimanche
7 septembre 1986 à l'âge de 72 ans
après une longue maladie.

Plamboz, le 7 septembre 1986.

Repose en paix , cher époux , tes
souffrances sont passées.

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

L'ensevelissement aura lieu
mercredi 10 septembre 1986.

Culte au temple des Ponts-de-
Martel à 13 heures 30 suivi de
l'inhumation.

Domicile de la famille:
Plamboz 9.

Les personnes qui désirent
honorer la mémoire du défunt,

peuvent penser au home
Le Martagon, Les Ponts-de-Martel ,

CCP 23-808-7
ou au Service d'infirmières,

Les Ponts-de-Martel ,
CCP 23-165-5

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

412777 76

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Le 21 juillet, l'Université de Lausan-
ne a décerné les grades suivants ap-
prouvés par le rectorat et concernant
notre zone de diffusion.

faculté des lettres, licence es
lettres : Mlle Sylvie Fantoli, de Val-
lorbe (VD);  M. Laurent Flutsch, de
Ballaigues (VD) (mention bien).

Ecole de français moderne, cer-
tificat d'études françaises avec
phonique: Nicolas Cuendet, de Dor-
nach (SO) (mention bien); Mlle Karin
Schlaefli, de Bettlach (SO) (mention
bien).

Faculté des SSP, licence es
sciences politiques : M. François
Wisard, de Crémines (BE).

Ecole des HEC, licence es scien-
ces économiques, «gestion d'en-
treprise»: Mlle Laila Bennani, de
Chavannes (BE); Pierre-Alain Payot
et Alain Piguet, d'Yverdon ; Hugues
Pointet, de Peseux; Jean-Pierre Wer-
meille, de Aile, (JU).

Economie politique: François
Chavanne, de Porrentruy.

Nouveaux diplômés
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Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
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LA FRUITIÈRE DE BEVAIX
avec possibilité

de prendre le goûter
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel j
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Marin, Marin-Centre 038 3348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brtigg, Carretour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 413406-10 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
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catalogue complet sans engagement
EXPOSITION et VENTE:

Heures d'ouverture,
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté

Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Maillefer 15
2000 Neuchâtel

(H A disposition suivant signalisation
413681-10 ;

I Du nouveau chez Hug Musique.

2 à notre rez-de-chaussée :

§ KEYBOARD SHOP SSitâm. sy professeur ;:;
de guitare ' 

¦

¦ Grand choix de CLAVIERS I |

S pianos électroniques S
fl tous les nouveaux modèles . S

^ 
Yamaha - Casio QUltarGS |
I électriques 1
H et tous les accessoires a

i i~lU§ IVI.LISIQUC lo musique o trouvé son partenaire §

| Neuchâtel, en face de la poste Tél. (038) 25 72 12 J

?l Organisation permanente de s
1 cours de guitare S
| Tous renseignements à notre magasin 413355.1. 

^

Demande à acheter

horlogerie ancienne
! montres, pendules, régulateurs, outillag es,

fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J. -F. Niklaus. Neuchâtel
Tél. (038) 36 17 95. 410815 -10 . I 

Besoin d'argent 1
Prêts jusqu'à Fr: 30.000— en 24 h. M

Discrétion absolue. 40438S-10 I

Tél. (021 ) 35 13 28 24 h-24 h |

l»
^^— Pour vos tableaux

^IU'IHII' l_K Armoires de commande
|Wiyf »_ît_3; Rte de Neuchâtel 3G

PB- _OB8 Cressier

~-"—3P
^̂ |̂ Télex 952 851 EGGE CH



i 1 njw Avis d'inventa ire
et sommation publique

1 ij/ (article 580 et suivants
M—W du code civil suisse)

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

Le greffier du tribunal
410874-20 Jean-Claude Hess

I 7\ ï
QVIETAS SA

Promotion & Immobilier

cherchons à acquérir

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

Faire offres écrites à QUIETAS S.A.,
Le Château, 2034 Peseux. 4'2816 22

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Par 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: texte:

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 fonct ions: 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
1986. 413018-21

Venez vivre à la campagne
(Cheyres au village). A vendre

très bel appartement
de 31/2 ou 4 1/2 pièces
avec jardin privé
Hall d'entrée; séjour avec cheminée de salon; poutres apparentes;
salle à manger combinée avec cuisine agencée en bois de chêne; 2
ou 3 belles chambres à coucher; 1 salle de bain; balcon; jardin
privé. Galetas, cave; buanderie avec machine à laver. Construction
traditionnelle de la meilleure qualité. Chauffage; isolation maxi-
mum. Accès facile par voiture et par train. Vue sur le lac. Région
tranquille et ensoleillée. A proximité directe: lac et forêt. Possibilité
de louer une place à bateau. Village et magasins à 2 min à pied.
Disponible de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 25.000.— et une location mensuelle
au début de Fr. 915.— , vous êtes propriétaire de cet appartement.
Pour visite des lieux: tél. (037) 63 34 48 ou 63 21 51 ou écrire sous
chiffre L 28-553090 Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchàtel.

1 403002-22

À VENDRE À LIGNIÈRES
-.;.^̂ ylM:-fc  ̂ x.. Ci

directement du constructeur, 15 min. de Neuchâtel
situation magnifiquement ensoleillée avec vue imprenable
sur le plateau suisse les lacs et les Alpes.

VILLA INDIVIDUELLE
de 6 PIÈCES

Neuve, de style fermette, 1 salon, salle à manger avec; cheminée, cuisine luxueusement agencée, 2 salles d'eau,
5 chambres à coucher, grand sous-sol excavé, garage
séparé, terrain aménagé de 900 m2, finitions au grés du
preneur. 413266-22

POUR VISITES Tél. 51 2515
ET RENSEIGNEMENTS heures des repas

Haculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

À BOUDRY
¦ ¦; ;¦¦¦; ': dans quartier résidentiel ">, ' ¦ ' j

1 VILLA DE 5 PIÈCES i
;'.l vaste séjour avec cheminée, salle à r- i
. 1  manger, grande cuisine parfaitement I' 'j

|. : I agencée, 3 chambres à coucher, I ,|
; I sous-sol, couvert pour voitures. ; ' 'j

L I Terrain d'entretien d'environ I \
» 600 m2.

f i ' Zl Nécessaire pour traiter : f i j ' l
Fr. 60.000.—• 412746.22 I

De part iculier,
â li quid er,
au plus offrant,
cause double emploi

FERME RÉNOVÉE
au-dessus de
Grandson.
Vue sur le lac
et les Alpes.
<p (024) 71 11 42.
t 413398-22

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

Renseignements :
téléphone
(038) 31 40 91.

411553-22

A vendre aux Hauts-Geneveys

VILLA récente
de 5% pièces, rénovée, luxueu-
sement aménagée avec chemi-
née, terrasse, garage, etc. Env.
1050 m2 de terrain. Libre.
Fr. 469.000.—.

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

f %

m mm m m m AVILLAS
Informations sur demande

ou mieux encore :
VENEZ VOUS-MÊME

VISITER VOTRE VILLA

413659-22

A vendre

Bâtiment à poutres
apparentes

(ancienne forge) dans le Seeland bernois.
Cet immeuble contient 1 appartement 5 pièces.
1 appartement 3 pièces avec galerie: les deux avec
grandes terrasses ensoleillées, au rez-de-chaussée
grand local (90 m2) conviendrait pour magasin,
commerce, atelier.
Tout le bâtiment a été entièrement et sérieusement
restauré. Jardin, environ 10 places de parc. Prix de
vente intéressant.

Tél. (031) 23 89 68. le soir dès 18 h 304,3405 22

/ /  \A vendre à
La Neuveville

local-dépôt
(environ 18 m2)

sec et frais, au rez-de-chaussée \
d'un immeuble.

Facilement accessible.
Prix de vente :
Fr. 15.000.—.

LIBRE TOUT DE SUITE.

^̂  ̂
413404-22

Leukerbad (Loèche-les-Bains)VS
Sehr schône

VA limmerwohnung
66 m2, Balkon auf Sùden, gut
Môbliert (5 Pers.) Fr. 195.000.—.
Jan Muusers, Holland,
tél. (027) 61 22 29 (9-14.9.86)
oder 0031 /15 563 687. 413397 22

A vendre à Crans-Montana (VS)

grand studio
44 m2, balcon sud. Fr. 85.000.—

appartement
3 pièces

avec cheminée, au pied de la télécabine
des Violettes, Fr. 255.000.—

appartements 3%
au centre de Montana, avec cheminée, '
Fr. 230.000.—

chalet
à Bjuche, plein sud. vue imprenable,
terrain 500 m2 env. Fr. 350.000.—.

Visites également samedi et diman-
che.

Agence Immobilia, Location-vente.
Tél. (027) 41 10 67/68. 413537 22

1 1 "̂"""S
] A vendre à Bevaix (Port)

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

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

f S T Wjà KAIFI SAN
§ f i - ., __ yÊ Rue du Château 211
I W \ ̂  2034 Peseux I
H DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR I
E ET COURTIER EN IMMEUBLES ;•¦•

1 Tél. 038/31 55 15 (16) I
m AGENCE MOBILIÈRE M

-̂___ • ET 9W^IMMOBILIERE 
DU 

CHATEAU K

Pour notre clientèle, nous som-
mes à la recherche de

villas
maisons familiales
(éventuellement à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces

(anciens ou récents)

locatifs
En toute discrétion, notre courtier
diplômé fédéral et nos experts en
immeubles sont à votre service
pour la vente rapide et avanta-
geuse de vos biens fonciers.
Tous les frais de prospection sont
pris en charge par l'agence.

V 

410847-22

J

m

2M \ Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

r.rhe. Turin-S^
r^ _¦_ ¦¦—!«»

^^  ̂ CORTAILLOD

villa
individuelle

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

413384 22

||f VILLE DE NEUCHÂTEL

Pommes et pommes de
terre à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente:

1. de pommes au prix de 10 francs le
carton de 15 kilos, emballage perdu;

2. de pommes de terre au prix réduit de
Fr. 13.50 le sac de 30 kilos, sac com-
pris.

BÉNÉFICIAIRES :

a) les personnes et familles recevant des
subsides réguliers du Service social;

b) les personnes et couples au bénéfice
des prestations complémentaires AVS
ou AI, et vivant d'une manière indé-
pendante;

•c) les établissements hospitaliers, homes,
asiles et autres institutions de ce genre.

INSCRIPTIONS:

Les inscriptions, avec paiement immédiat ,
sont reçues, faubourg de l'Hôpital 6,
4e étage, les 8 et 9 septembre 1986.

412447.70

JURA VAUDOIS
à vendre pour raison d'âge

CHALET-RESTAURANT
D'ALPAGE

avec café-restaurant de 90 places et
terrasse panoramique. 5000 m2 de
terrain.
Exploitation saisonnière avec possi-
bilité de développement pour l'hiver.
Prix de vente : Fr. 550.000.—.
Faire offre à case postale 654,
1001 Lausanne. 413535.22

A vendre au Val-de-Ruz, endroit
calme et idyllique

FERME
neuchâteloise

déjà transformée et rénovée.
5 chambres à coucher,
2 bibliothèques, 2 séjours,
cuisine habitable entièrement
agencée à neuf, salle à manger,
2 salles d'eau.
Avec 5.000 m2 Fr. 750.000.—
Avec 57.000 m2 Fr. 920.000.—

Adresser offres écrites à
AT 1490 au bureau du
journal. 4,0865 22
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AUJOURD'HUI MARDI
5 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. ?
? 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 S
S 6.30 Les titres. et une après-midi. £
? 7.00 Journal neuchàtelois. 17.00 Bulletin. s
S 7.30 Journal nat./int. 17.02 Le hit français. §
| 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. S
S 8.45 Naissances. 18.05 Le hit français. ?
? 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
5 12.00 Midi-infos. 20.00 Rinçon espagnol. ?
? 12.30 Commentaire actu. 21.00 Hard Road. s
S 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. <j

> Chaque mardi, 19 h 15, les cloches sonnent à s
S toute volée sur RTN 2001 pour vous annoncer le ?
5 magazine «Eglises actualités» de Gabriel de s
S Montmollin. Invités, reportages, musique sacrée: 5
? un sacré moyen de mieux connaître la vie des s
S églises dans le canton. 41341210 ?
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Offre à louer à Cornaux
beaux appartements neufs de

4%pièces
Cuisine agencée. Bains.
Douche. Grand balcon.
Cheminée. Cave et galetas.
Garages et places de parc.
Disponibles dès
novembre 1986.

Tél. 24 34 88. 409724 2sV J

A louer à Neuchâ tel
100 m2 de

LOCAUX
pour petite industrie
ou bureaux.

Tél. (038) 61 18 03.
412945 26

Boux à loyer
en vente

a l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer à Colombier,

près du centre du village, dans un quartier
tranquille, dans un immeuble neuf

4% pièces, 110 m2
comprenant une cuisine parfaitement agencée
avec frigo-congélateur et lave-vaisselle, cuisi-
nière 4 feux au gaz, parquet dans toutes les
pièces, salle de bains, W. -C. séparés, grand
balcon, cave et galetas.

Loyer Fr. 1320.— + Fr. 150.— de charges.

Pour tous renseignements : tél. 31 90 31
41 2620.26

IfJL Villas terrasses
lÊ_œ* de 2-3 et 5 pièces
PÇI aux Trois-Portes
?» '.¦ ¦:¦. Neuchâtel
¦Ml ¦* >-*JL
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À MARIN
' Magnifiquements situés à proximité du centre du
I village, des transports publics, d'un centre d'achats I

i ' ¦
¦• ¦' et du lac.

I 3 V* PIÈCES ET ATTIQUES H
! . ; ;  Séjours avec cheminée, cuisine bien agencée,

.1 2 chambres à coucher, salle de bains, garage, cave. I
Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.—.

412251-26 I

— ŝzfi — -fififi^^~ :̂Jj ^^^<^~~ 
Cherchez

- vous un appartement

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

la 1 x 3% pièces à Fr. 1000 —
jjj 2x4 % pièces à Fr. 1265.—
=̂ ^= Le loyer comprend notamment le nettoyage 

des 
escaliers, le service de

^=̂  conciergerie, le raccordement TV er bien d'autres choses encore.

^=ïE5 Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau chaude s 'élèvent entre
=̂ = Fr. 70.— ef Fr. 120.— selon la grandeur des logements. Chaque 3'A et 4'A
EEEEEE 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: WÏ/ltOrthur

=_____= Bemasconi F. & Cie .ace/ ran Aoc
, Régie immobilière I OèOUIC» /oCO

^̂  ÇnnVM
e
0",f.ehltti

eS 31 -et la confiance en===== 2003 Neuchàtel ... .
=== Tél. (038) 31 90 31. 4,28152e un meilleur logement.

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

appartement
de 3 pièces

de 80 m2 au 3e étage, cuisine agencée,
salle de bains, W. -C. séparés, parquet au
salon, tapis dans les chambres, balcon
avec vue imprenable, cave et galetas.

Gérance Schenker Manrau S.A., av.
Fornachon 29, Peseux , tél. 31 31 57.

412119 26

A PESEUX

g 5% PIèCES H
I séjour avec cheminée, cuisine parfai- I
I tement agencée, 4 chambres à cou- I

cher, 2 salles d'eau, cave galetas.
Fr. 1270.— + charges

409725-26 I

A La Chaux-de-Fonds

INDÉPENDANT
cherche personne de profes-
sion libérale, intéressée à par-
tager BUREAUX très bien si-
tués et aménagés au centre
ville. Collaboration éventuelle
possible.
Faire offres sous chiffres
14-970 276 à Publicitas,
2001 Neuchâtel 1. 4,34,326

À LOUER
Crêt 78, 2314 La Sagne

I 

appartement
4 pièces

Libre dès le 1" octobre 1986.

413657-26

umm. F. THOREIVS SA
=== ^Ê ==f CONSUIXERS JI RHHCj i h u IMMOMUI 1̂

É̂lgF 2072 SAINT-BLAISE

À LOUER A SAINT-BLAISE
500 m2 divisibles de

LOCAUX COMMERCIAUX
ET ADMINISTRATIFS
dans immeuble d'avant-garde. Locaux
équipés,ascenseur, grand parking. ¦
situation exceptionnelle, accès autoroute. _
Entrée en jouissance immédiate. 4,3069 26 _M

^̂
 ̂<\0_C ^ Noiraigue

f\ \\$ \̂  ̂ 15 

min

' de Bôle

p̂ ôlie villa
fl de iVA pièces
:ï ;.~1 terrain arborisé de 1500 m2,
'iy'-l e°droit très calme.

f if if i z \  Tél. (038) 42 50 30. 413 , 5, 22

Part iculi er cherche

grand
hôtel
avec jardin arborisé.

Ecrire à boîte
postale 1871.
2002 Neuchâtel.

4,3152-22

Particulier vend à
Fontainemelon

villa de
6% pièces

jardin.

Ecrire à boîte
postale 1871,
2002 Neuchâ-

tel. 4,3467-22



INVITATION
SAINT-AUBIN - CASTEL 26

jeudi 11 et vendredi 12 septembre
de 17 h à 19 h

OUVERT
AU PUBLIC

à visiter appartements de 3J4 et 414
pièces.

Le propriétaire :
Caisse de retraite de
COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. «13386-26
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Perfectionné, remodelé et équipé de neuf, arrive. Sa direction assistée veille sur sa bonne leuses. Comme pour toutes les BX, qu'elles soient
le nouveau Break BX emballe de plus belle, conduite et ses 4 freins à disques assistés avec Berlines ou Breaks, Diesel ou Essence (respectant les
Bagages, babioles ou barriques, jusqu'à plus ABS (en option sur certains modèles) empêchent normes US 83), économiques, luxueuses ou puissan-

de 500 kg, rien ne le perturbe. Sa suspension hydro- que le tout ne dérape en cas d'arrêt brusque. Bref, tes, rien ne peut freiner son (f^lTD^SÈTMpneumatique maintient son équilibre quoi qu'il le nouveau Break ne craint pas les situations péril- essor. «3531-10 \*9 I _^V_rdll

4,243,-,0

£ N
A louer à Fontainemelon

STUDIOS
avec cuisine agencée.

Loyer Fr. 285.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 25 66 66 heures de bureau.
413377-26

__|_l__|_|_^1_ ĵ

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

Rue N̂  
N° postal Localité 

votre journal lî̂ VI toujours avec vous

|llTC *l| 
~

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o .

Rue N̂  
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. 272766-10
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Particulier
cherché e louer

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

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

437367-10

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

Tél. (037) 64 17 89.
4,2670-,0

Maculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

HEU CFF
Gare de Bienne
Durant le prochain hiver nous
aménagerons des sous-sols en

locaux
d'entreposage

avec bureau et W. -C. en vue de leur
location,
à savoir 2 x environ 300 m2

(en bloc ou morcelable)
Aménagement au gré des preneurs
- monte-charge
- rampes de chargement couvertes
- places de parc
Pour visiter:
Inspecteur de la gare de Bienne
Tél. (032) 22 61 31. interne 200.
Pour traiter:
Service immobilier des CFF I
Case postale 1044
1001 Lausanne 413533-26

A louer à Cernier

villa mitoyenne
5 pièces, jardin, place de parc.
Libre 1er septembre 1986.
Loyer mensuel Fr. 1500.—
charges comprises.

TéM038) 53 15 91. 411351-28

' V̂Parcs 129, Neuchâtel
Dans immeuble proche d'un arrêt de
bus, â louer

4 pièces
hall, cuisine, frigo, bains, W.-C.
séparés, Fr. 1000.—. + charges.
Pour visiter: (038) 25 93 17. 'fi
Gérances P. Stoudmann-
Sogim S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 4,242, 26

V . j

A louer à 10 km à l'est
de Neuchâtel

villa moderne
sur un niveau

de 5/4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
habitable entièrement agencée, sa-
lon avec cheminée, jardin, places
de parc. Prix : Fr. 1695.—.

Tél. 25 61 03
(heures de bureaux) 4,3,,, 26

A louer à Peseux

APPARTEMENT
4% PIECES

terrasse , dans immeuble de
2 logements. Fr. 670.— + acompte
charges Fr. 120.—.

Offres sous chiffres
C 28-555442 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 4,3545.26

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

sÉ.PIANOS mmm
i Rue des Moulins 31

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 70 10.

409230-10
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H de Fr. M

! Il Remboursement mensuel env Fr. M j
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' :'X;" Rue :. '
I

NPA/localité ;
Date de naissance 

I
Etat civil |
SiRnature I

I

StnkinpM i 01/211 76 tl, Monlear Llnkwt |
V Talstrasse 58.8021 Zurich _f i j  I
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¦ i ¦¦ ! L I  r -HT-ff—W

_l̂ rï_n-raYAi3ES
Appartements ¦ Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7-2016 Cortaillod
Tél. (038) 4227 03 409238 10



Sportivité et retrouvailles
vai de-Ruz | Journée cantonale de jeux

VOLLEYBALL. - Onze équipes étaient en lice. (Avipress-Pierre Treuthardt)

La section de Cernier de la fédéra-
tion des gymnastes organisait en
juin la fête de district. Dimanche,
cette même section mettait sur pied
la journée cantonale des jeux. Une
rencontre qui a lieu chaque six ans,
l'année qui précède la fête romande.

Un comité d'organisation présidé
par M. Laurent Kruegel a reçu 170
gymnastes venus de tout le canton.
Ces joutes sportives sont l'occasion
pour les participants de retrouver
des amis, mais aussi de s'en faire de
nouveaux.

Onze équipes ont participé aux
matches de volleyball. Les équipes

favorites étaient celles de Travers et
de Savagnier. Pour la balle à la cor-
beille, on comptait quatre équipes.
Ce nombre limité s'explique par le
fait que la balle à la corbeille intéres-
se davantage les Suisses alémani-
ques que les Romands. La course de
sections de relais de 4 gymnastes a
été remportée par Les Geneveys-
sur-Coffrane devant Cornaux. En ca-
tégorie gym-hommes, Cernier s'est
placé en tête. (H)

RÉSULTATS

Volley ball , catégorie actifs :
1er Savagnier, 2me Travers, 3me Les
Geneveys-sur-Coffrane II, 4me Les
Brenets, 5me Cornaux I, 6me Sava-
gnier II, 7me Fontainemelon, 8me
Peseux, 9me Cornaux II, 10me Tra-
vers II, 11 me Les Geneveys-sur-
Coffrane I.

Volley-ball, catégorie gym- ,
hommes : 1er Cernier (gym-hom- '
mes), 2me La Chaux-de-Fonds

(gym-hommes), 3me Cernier (ac-
tifs), 4me Couvet (actifs).

Balle à la corbeille: 1er Corcel-
les-Cormondrèche, 2me Les Hauts-
Geneveys, 3me Saint-Sulpice, 4me
Neuchâtel-Ancienne.

Course de sections : 1er Les
Geneveys-sur-Coffrane (12" 55),
2me Cornaux (13" 11), 3me Travers
(13" 12), 4me Saint-Sulpice (14"
45).

Visite des tourbières
Ecole des parents du Val-de-Ruz

(c) Pour la première activité de la
saison 1986/87, l'Ecole des parents
du Val-de-Ruz a choisi de découvrir
les tourbières des Pontins au cours
d'une journée en famille qui a eu lieu
samedi.

Sous la conduite de M. Frédéric Cu-
che (Le Paquier), les participants ont
pu se familiariser avec les transforma-
tions géologiques à l'origine de la for-
mation de la tourbe. Ils se sont intéres-
sés à la productivité de la forêt envi-
ronnante.

De Valangin aux Bugnenets

Retrouvailles
25 ans après

Quatre anciens élèves de l'école se-
condaire de Cernier ont organisé derniè-
rement des retrouvailles pour leurs cama-
rades des classes A et B de la volée
1959-61. Cette réunion a eu lieu après
une séparation de ... 25 ans.

Une foule de souvenirs ont été remé-
morés, une fois surmontée la difficulté de
se reconnaître après tant d'années. Ces
anciens de l'école secondaire ont visité le
château de Valangin avant de partager
un apéritif puis un repas, ce dernier servi
aux Bugnenets.

Plusieurs de ces anciens du Val-de-
Ruz sont restés dans le canton. D'autres
sont établis à Genève, Morges, Bienne

j ou Bâle. Bien décidés à organiser une.
nouvelle rencontre dans cinq ans, les an-
ciens se sont quittés au petit matin. (Pa)

Les particularités de la végétation
ont été examinées... Propriété depuis
quelques années de la Ligue pour la
protection de la nature, les tourbières
des Pontins sont encore méconnues
voire franchement inconnues d'une
large partie de la population.

La prochaine activité de l'Ecole des
parents du Val-de-Ruz çera le tradi-
tionnel troc, au collège de La Fonte-
nelle de Cernier. Cette année, il aura
lieu le samedi 27 septembre.

SAINT-MARTIN

Pension mixte
La pension Les Lilas à Saint-Martin

organisait vendredi en fin d'après-midi
des portes ouvertes. Lors de la visite,
la directrice Mme Liliane Reichenbach
a expliqué les nouveautés introduites
dans la pension. Ainsi, depuis hier,
l'établissement est devenu mixte. Trois
hommes y vivent désormais aux côtés
de 17 femmes.

Autre nouveauté, le téléphone ainsi
qu'une sonnerie d'appel qui viennent
d'être installés dans chaque chambre.
De plus, des WC ainsi qu'une douche
au 2me étage complètent les équipe-
ments sanitaires de la maison. Chaque
pensionnaire aura également son pro-
pre lavabo, soit à l'intérieur de la
chambre, soit à l'extérieur.

Les visiteurs ont ensuite partagé un
.repas en plein air et fraternisé avec les
'pensionnaires aux sons d'un accor-
déon. (H)

CARNET DU JOUR
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Service de garde des pharmacies du

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

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

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

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

Montagnes | Tribunal correctionnel du Locle

Encore une histoire de
drogue au tribunal cor-
rectionnel. Pas d'héroï-
ne cette fois, mais du
H, en grandes quantités
il est vrai. On dépassait
largement le «cas gra -
ve» sanctionné juridi-
quement par 12 mois
d'emprisonnement mi-
nimum.

Débuts un peu laborieux hier matin
à l'audience du tribunal correctionnel
du Locle. Le prévenu, A. C.-D. d'origi-
ne espagnole, et sa femme, citée com-
me témoin, ne se débrouillaient pas
trop bien en français; un interprète
avait été mandé.

On reprochait au prévenu d'avoir en-
freint la loi fédérale sur les stupéfiants,

entre 1981 et 1985, acquérant, trans-
portant et consommant du H ; le fait le
plus grave: il s'est fait pincer à la
douane avec plus de 6 kg 700 de H
dissimulé dans sa voiture.

A ce qu'il semble, C.-D. n'a pas eu
une enfance des plus roses. Il a aussi
eu un accident à la suite duquel il est
resté hospitalisé pendant trois ans, et
est encore pensionné à l'Ai. Il expli-
quait que la nuit, il ne parvenait pas à
dormir, ses nerfs le travaillaient, et que
c'est pour se calmer qu'il a commencé
à fumer du H.

Il ajoutait qu'il était très jaloux de sa
femme, qu'il voulait rentrer en Espa-
gne et y acheter une maison. Mais là-
bas, il s'est fait rouler par un promo-
teur marron qui l'aurait escroqué de
quelque 53.000 francs. Et c'est pour
récupérer une partie de l'argent qu'il
aurait accepté de passer ces 6 kg de H
en Suisse. Son avocate relevait que
son client s'était fait rouler par un peu
tout le monde. Effectivement celui-ci

explique qu'à une autre occasion, il
avait prêté 3000 fr à une vague con-
naissance qui lui avait rendu cette
somme sous forme de H, lui indiquant
comment le vendre et qu'il avait récu-
péré 1600 f r. de cette manière.

D'autre part , C.-D. a entrepris de sa
propre initiative un traitement psychia-
trique ambulatoire. De plus, après son
accident, il est allé dans un institut de
culture physique pour essayer de s'en
sortir.

PRESQUE DE LA ROUTINE

Le substitut du procureur relevait
qu'il y en avait tellement, de ces histoi-
res de drogue, que pour le ministère
public cela devenait une espèce de
routine. Cependant, le problème n'en
demeurait pas moins lancinant. Dans
le cas en question, les quantités de H
dépassaient celles du cas grave, fixé
par la jurisprudence fédérale à 4 kg de
H et sanctionné par 12 mois d'empri-
sonnement au minimum.

Tenant compte des résultats de l'ex-
pertise psychiatrique qui concluait à
une responsabilité légèrement dimi-
nuée, le substitut demandait néan-
moins 18 mois d'emprisonnement. Il
estimait que C.-D. avait voulu «faire
un coup de commerce» avec ces 6 kg
de H. Il ne s'opposait pas au sursis
(demandant un délai de trois ans)
mais à condition qu'il soit subordonné
à un traitement ambulatoire. Il deman-
dait encore que C.-D . paie une créan-
ce compensatrice de 2000 francs.

La défense demandait pour sa part
de rabaisser la peine à 1 2 mois dont à
déduire 131 jours de prison préventi-
ve.

Dans son jugement, le tribunal a
suivi le substitut, condamnant C.-D. à
18 mois moins 131 jours de préventi-
ve, assortis d'un sursis de trois ans
subordonné à un traitement ambula-
toire. C.-D. devra aussi payer 4000 fr.
de frais et une créance compensatrice
de 1600 francs.

C.-L.D.
Composition du tribunal: prési-

dent, M. J.-L. Duvanel ; jurés,
MM. Gérard Santschi et Michel-
Léon Guinand. Ministère public:
M. Daniel Blaser, substitut du
procureur. Greffière, Mme Simo-
ne Chapatte.

Au chevet des forêts malades
Commission du National dans le terrain

Pas un problème cantonal, le dépérissement des
forêts, mais certains lieux sont assez démonstra-
tifs de cette lèpre : les hauteurs de Sommartel par
exemple. Une commission du Conseil national les
a visitées lors de sa journée d'information neu-
châteloise.

Un typique soleil d'automne juras-
sien baignait les hauteurs de Sommar-
tel, hier matin. La lumière éblouisssan-
te découvrait l'horizon très loin ... et
révélait par la même occasion les ci-
mes décharnées des sapins. C'est là
que la commission de la santé publi-
que et de l'environnement du Conseil
national, présidée par Mme Heidi De-
neys, est venue se rendre compte des
dégâts lors de sa journée d'informa-
tion neuchâteloise. Une journée qui
comprenait encore la visite de l'Institut
de microbiologie de Neuchâtel.et de
l'entreprise CISA à La Chaux-de-
Fonds.

MM. Charles-Henri Pochon, garde-
forestier du Locle, Léonard Farron,
inspecteur cantonai, et Daniel Wyder,
inspecteur de l'arrondissement 5, ont
piloté les membres de la commission
sur le deuxième sommet de Sommar-
tel, après qu'ils aient été accueillis par
les souhaits de bienvenue du
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi.

M. Farron a brossé le portrait du
Grand-Sommartel, qui culmine à 1337
m, caractérisé par son aspect de pâtu-
rage boisé, et par là même plus sensi-
ble aux agents polluants qu'une forêt
compacte. Quant à la situation, elle
continue de se détériorer depuis 1983,
quoique moins vite qu'on ne l'avait
craint :

- Cette détérioration suit son bon-
homme de chemin, mais il est évident
qu'à la longue, elle pourrait atteindre

un point de non-retour.

LES HÊTRES
S'Y METTENT AUSSI

Indiquant les alentours: «il n'y a pra-
tiquement plus un seul arbre qui soit
encore en santé». Chose encore plus
grave, même les hêtres, pourtant l'une
des essences les plus résistantes, se
mettent aussi à dépérir.

Ce dépérissement général s'observe
surtout sur les hauteurs, peu touchées
par la pollution primaire, mais «la te-
neur de l'air en ozone - le pire des
phytotoxiques - est souvent supérieu-

re aux normes fédérales».
M. Jaggi signalait pour sa part le

phénomène de pollution tranfrontaliè-
re - les courants passent où ils veu-
lent - où la lutte est de plus inégales.

Le milieu forestier ne reste cepen-
dant pas bras ballants, témoin les étu-
des mises sur pied (notamment en
1985, avec les plaquettes d'observa-
tion dans tout le canton), les coupes
et le reboisement que l'on fait dans les
pâturages. Les décisions à prendre
sont pourtant difficiles, comme le si-
gnalait M. Wyder. A présent, un arbre
resté sur pied réagit souvent très mal

LE LOCLE

Nomination aux SI
Le secrétariat communal de la ville du

Locle communique que l'exécutif vient
de procéder à la nomination de M. Willy
Poyard au poste de dessinateur au bu-
reau technique des Services industriels.

Etat civil
Promesses de mariage: 1 septem-

bre, Curato, Danièle Renato et Pilloud,
Viviane Josée.

Naissance: Koller David, fils de Kol-
ler, François Didier et de Nadine Corin-
ne, née Léchenne.

Décès : 2 septembre. Blandenier née
Guedenet . Marguerite Thérèse, 1898,
veuve de Blandenier , Albert Léon; 3 sep-
tembre, Leuba née Magnin, Jeanne.
1900, veuve de Leuba, Georges Arnold.

lorsqu'on abat son voisin; jadis, cela
lui faisait du bien !

BANQUET FORESTIER

A l'issue de cette visite, les
conseillers nationaux étaient invités à
partager saucisses et patates cuites
sous la cendre à la baraque forestière
de la Joux-Pélichet; un repas préparé
par l'équipe forestière du Locle, qui
n'avait pas ménagé sa peine pour ac-
cueillir ies convives dans les règles de
l'art. Le président de la Ville, M Jean-
Pierre Tritten, était venu saluer les par-
ticipants en compagnie du conseiller
communal Rolf Graber. Il signala en
passant les difficultés économiques du
Locle, guère améliorées par la nouvelle
répartition des tâches entre cantons et
Confédération, avant de lever son ver-
re à la santé de ... la commission de la
santé publique !

C.-L. D.

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat civil (5 septembre)
Naissances : Mitchell , Emma Anne , fil-

le de Jack et de Elaine , née Bray: do
Couto, Miguel , fils de José et de Maria
José, née Viegas; Blanc , Natacha
Christine, fille de Jean-Yves Charles Fer-
nand et de Christine Suzanne, née Schal-
lenberger; Held , Frédéric, fils de Johann
Benno et de Margrit , née Calôrtscher;
Vuille, Coralie , fille de Laurent Philippe
et de Brigitte Rose, née Ray; Huguenin-
Bergenat; Casali , Alicia , fille de Pier Lui-
gi et de Fabienne Antoinette Madeleine ,
née Poy ; Dubois , Cindy, fille de Michel
Henri Willy et de Danielle Janine , née
Roth ; Rebetez , Eve Christine , fille de
Jacques André Henri et de Marianne Cé-
cile , née Fleury ; Prétot, Frédéric Jean-
Daniel , fils de Gérard Paul Ariste et de
Christiane Françoise, née Rôthenmund.

Promesses de mariage : Ida , Davide
Danièle et Cerreto , Micheline; Québatte ,
Ephrem Anselme et Guzelf , Wiktoria
Ewa; Philippoz , Jean Louis et de Brito
Braga , Luisa Maria.

Mariage civil: Haggenjos , Peter et
Anker , Laure Hélène.

Décès : Gillam , Douglas John , né en
1910, veuf de Daphne Irène, née Mui-
rhead; Barrale , née Schlatter , Eliane ,
née en 1960, épouse de Serge Roger; Bas-
taroli , Sévérin Joseph , né en 1904, époux
de Violette Désirée, née Graber; Les-
chot, née Gindraux , Rose Marguerite Ali-
ce, née en 1893, veuve de Gérard:
Schmied, Franz Niklaus , né en 1908, veuf
de Martha , née Burren.

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

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

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

Plaza : 16 h 30. 18 h 45 et 21 h. Jean
de Florette (12 ans).

Scala: 20 h 45. Police Academy (12
ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Manoir: Arnal, peinture.
Musée des Beaux-arts : collection Re-

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

Galerie La Plume : livres gravures
français.

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
demande).

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de fa-
mille : tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Versoix , Indus-
trie 1 jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes : permanence
téléphonique 24 h sur 24, (039)
23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels
« Les Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE

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

gnifique collection de gravures.
La Chaux-du-Milieu, ferme du

Grand-Cachot-de-Vent : exposi-
tion Gruter , peintures, gouaches,
aquarelles.

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

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

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38 jusqu'à 19 h, ensuite appeler
le

No117.

CARNET DU JOUR

Commission scolaire de Savagnier

La commission scolaire de Sava-
gnier a tenu sa première séance de
la nouvelle année scolaire. Sa prési-
dente, Mme G. Robert, a souhaité la
bienvenue à M. Yves Neuhaus qui
succède à Mme J. Debély.

Le problème des leçons d'adapta-
tion pour élèves étrangers ne parlant
pas le français était à l'ordre du jour.
En effet, l'école de Savagnier ac-
cueille pour la première fois deux
élèves ne parlant que le portugais.
Suivant les directives du départe-
ment de l'instruction publique, des

leçons de soutien seront données à
ces élèves.

Les nouvelles dispositions canto-
nales instituent une semaine de re-
lâche en février. De ce fait , la jour-
née de congé lors de la montée à
l'alpage et l'après-midi libre lors de
la foire de Dombresson de prin-
temps doivent être remplacées. La
commission scolaire est d'avis qu'il
faut maintenir ces traditions locales.
Les enseignants ont été chargés de
placer ces heures, période par pério-
de, au moment qu'ils jugent les plus

favorables, au cours des mois à ve-
nir, en les prévoyant assez tôt.

L'effectif scolaire comprend ac-
tuellement 46 élèves: 16 en 1 re et
2me années (classe de Mlle Schin-
delholz), 1 2 en 3me et une partie de
la 4me (classe de Mlle Etienne), 18
en 4me et 5me années (classe de M.
Spohn).

Malgré la mévente du vieux pa-
pier, le rammassage a été maintenu.
Il aura lieu dans [e courant de l'au-
tomne. (MW)

Congés à remplacer

LE PAQUIER

(c) Selon le vécu de la dernière
assemblée des électeurs au Pa-
quier, une séance préparative aura
lieu ce soir pour discuter les points
à l'ordre du jour du Conseil géné-
ral : nomination d'un délégué à la
LIM ainsi que des modifications de
plusieurs articles du règ lement gé-
néral de commune. Chaque habi-
tant est invité à y participer pour
être ainsi informé des affaires de la
commune.

Le Conseil général est convoqué
lui, en séance extraordinaire ven-
dredi soir avec les points à l'ordre
du jour cités plus haut.

Mmes Bluette Cuche et Françoi-
se Pétremand ont été élues mem-
bres du Conseil général en rempla-
cement de MM. Bernard Cuche,
démissionnaire, et Frédéric Cuche,
nommé au Conseil communal.

Assemblée et
Conseil généra l

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038.57 17 34

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

CERNIER

Don du sang
(c) La prochaine séance de

don du sang aura lieu mercredi
en fin d'après-midi, à la salle de
gymnastique de Cernier. \
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Kadett. Prenez la route en beauté.
La Kadett existe désormais aussi avec modernes. Ses moteurs à injection 1.3i (60 ch/

coffre classique élégant qui s'ouvre largement et 44 kW) et le nouveau 1.6i (75 ch/55 kW). Ou
descend jusqu'au pare-chocs. Avec sa banquette 1.6 diesel (54 ch/40 kW). Avec pour dénomma-
arrière rabattable, elle offre surface et volume de teur commun : Puissance et économie. Boite
chargement à profusion. 5 vitesses, automatique en option. Il ne vous

__ i i ,  reste qu'à choisir entre les modèles LS, GL ou
La Kadett à coffre classique a bien d autres QLS Bon voyage, bonne route !
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Demeure de Saint-Sulpice

Les mânes du manoir
Entre le tilleul et la cure, à Saint-

Sulpice est sise une grande bâtisse,
dénommée Le manoir. Elle avait ap-
partenu à M. Alexis Ferrier , directeur
de la fabrique de pâte de bois de la
Doux , avant de passer à une congré-
gation catholique française , à l'épo-
que où socialistes et radicaux fai-
saient la petite guerre aux écoles li-
bres.

JOUVENCELLES EN BALADE

Les religieuses de Dole et de Mont-
benoît créèrent une école libre dans
cette grande demeure, réservée à une

.trentaine de jeunes filles venues de
France.

L'enseignement était donné par les '
sœurs. Dans une rég ion où le protes-
tantisme est largement majoritaire, il
était assez pittoresque de voir des
jouvencelles se promener à la file in-
dienne, les après-midi de congé.

Les jeunes Françaises quittèrent le
pensionnat peu avant la première

guerre mondiale mais la société pro-
priétaire subsista. Le pensionnat fut
mis en vente forcée en 1939 et acquis
par M. Alphonse Boichat , président
du conseil de la paroisse catholique
romaine de Fleurier. Ses après-ve-
nants s'en défirent au bénéfice d'un
habitant de Neuchâtel, lequel à son
tour le céda à d'autres propriétaires.

AUTRES DESTINATIONS

Pendant plusieurs années, le pen-
sionnat fut transformé en maison lo-
cative. Par la suite il devint le fief de
Jizreel, une association chrétienne en
voie de dissolution.

L'immeuble a été récemment ache-
té par l'association « Les rameaux». .
dont l'intention est d'en faire un cen-
tre d'accueil. Ainsi l'histoire du pen-
sionnat n'est pas très près d'être ter-
minée.

G. D.

Bientôt élu à Genève ?
Ancien pasteur de Saint-Sulpice

Un ancien pasteuc. de Saint-Sulpice,
M. Berthier Perregaux, vise une place
au Conseil administratif - pouvoir
exécutif - de la ville de Genève.

Député socialiste au Grand conseil
du canton de Genève, travaillant au
Centre social protestant , il serait inté-
ressé par «être à plein temps au service
de la communauté».

Un autre papable, M. Daniel Pilly,
directeur de l'Ecole de laborantines
médicales, n'est pas non plus un in-
connu, ayant fait ses études de biochi-
mie à Neuchâtel.

A ces deux noms viennent s'ajouter
celui d'une femme, Mme Jacqueline

Burnand, et bien entendu celui de M.
Claude Ketterer , actuel directeur des
services immobiliers et de la voirie, qui
n'entend pas se faire déboulonner par
de «jeunes loups».

Les socialistes genevois diront pro-
chainement quels candidats parmi ces
quatre ils choisiront. S'ils revendi-
quent deux sièges et que M. Ketterer
reste inamovible, il n'est pas exclu que
leur choix se porte aussi sur M. Ber-
thier Perregaux en raison de son activi-
té pour les immigrés d'abord à Marseil-
le et ensuite dans la cité de Calvin.

G. D.

Médiocrité de part et d'autre
Sud du lac Prez-vers-IMoréaz - Vully 2-0 (1-0)

Le FC Vully - après son excellente
prestation face à Morat - n'a pas con-
firmé. Tant Prez que l'équipe de Fran-
cis Folly ont livré une rencontre déce-
vante, voire médiocre.

FC Vully: Bôle; Ulgen; Seylaz, Ischi
P.-A., Waeber (45me Folly) ; Schorro,
Bianchet, Cerantola M., Eichenberger;
Derrorr J.-F. (55me Chervet), Ischi W.

Le FC Vully-Sport a entammé le
championnat fribourgeois de 3me li-
gue en s'en allant battre à l'extérieur le
FC Cugy par 3 à 1. Très attendu, le
derby entre Vuillerains et Moratois
laissait présager à de belles satisfac-
tions, tant la rencontre fut de bonne
qualité, et l'engagement total. Diman-
che, en déplacement sur le terrain en
mauvais état de Prez, les hommes de

Francis Folly ont présenté un tout au-
tre visage : celui de la médiocrité.

«J'ATTENDS UNE RÉACTION»

Il est vrai que l'état du terrain, d'une
part, et la chaleur, d'autre part, n'ont
pas favorisé la pratique d'une rencon-
tre de haut niveau. Cependant, ces
deux facteurs réunis étaient les mêmes
pour les équipes en présence. Lors-
qu'une équipe rentre au domicile la
tête basse - comme ce fut le cas di-
manche - elle ne doit s'en prendre
qu'à elle même.

Durant la première période de jeu, le
FC Vully s'est montré maladroit en de
nombreuses circonstances. Tout
d'abord J.-F. Derron, seul devant le
gardien, tire sur le portier; puis Wae-
ber «descend » inutilement le centre-
avant dans la surface fatidique. C'est
donc sur le score de 1 à 0 pour Prez
que les acteurs ont quitté le terrain
pour le thé. En seconde mi-temps,
l'équipe locale devait doubler la mise
sur coup-franc. Quant au spectacle, il
est préférable de bien vite l'oublier.

La conclusion appartient à Francis
Folly, entraîneur du FC Vully-Sport:

- Mes joueurs n'ont pas joué à leur
vraie valeur. Ils furent très mous,
même mauvais. Ce soir sur le terrain
du Chablais, face à Ueberstorf pour le
compte de la Coupe fribourgeoise,
j'attends une réaction de mes gars, et
surtout pour la suite du championnat.
(gf)

RÉSULTATS ET PROGRAMME

3me ligue: Prez - Vully I 2-0; No-
réaz - Portalban 2-1 ; Cugy - Dompier-
re 3-1 ; Morat - Montagny 7-0; Glette-
rens - Courtepin 4-3; Montbrelloz -
Ponthaux 2-1.

Classement : Morat et Prez 6 pts,
Montbrelloz et Dompierre 4, Noréaz et
Montagny 3, Cugy, Portalban, Vully,
Gletterens et Ponthaux 2, Courtepin 0.

4me ligue: Vully II - Domdidier II
2-1. Juniors D: Cressier - Vully 2-1.
Seniors: Chiètres - Vully 4-0.

Ce soir à Sugiez : Vully I - Ueberstorf
(Coupe fribourgeoise). Samedi et di-
manche: Vully I - Gletterens, Courte-
pin - Vully II, Fétigny - Vully jun. B,
Vully - Courtepin jun. D.

Carnet du jour

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le justi-
cier de New-York , avec Charles Bronson
(18 ans).

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

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous
les soirs jusqu 'à 2 h , sauf le mardi.

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

Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoi-
re et d'artisanat , Musée du bois: ou-
verts.

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

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

tél. 61 38 50; Couvet , tél. 63 24 46.
Cours de sauveteur: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou 65 12 42.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23,

Fleurier. tél. 61 10 21.

A la suite du départ des pas-
teurs Maurice Reymond, à la fin
août et Claude Vanderlinden, à
la fin juin, une mise au concours
de deux postes pastoraux avait
été faite.

En l'absence de candidats im-
médiatement disponibles et
malgré diverses démarches en-
treprises , on s'achemine vers
une solution provisoire qui sera
appliquée à partir de ce mois.

Elle touche les paroisses ré-
formées de Saint-Sulpice, Fleu-
rier , Môtiers-Boveresse et But-
tes, où sera expérimentée une

nouvelle forme de collaboration
interministérielle.

L'équivalent de trois postes à
plein temps va être réparti globa-
lement par secteur d'activité, sur
l'ensemble des paroisses con-
cernées.

Il a été procédé à l'engage-
ment de deux pasteurs intérimai-
res. Il s'agit de Mme Marie-
Louise Munger , diacre, qui res-
tera cependant domiciliée à Tra-
vers et de M. Max Held, pasteur
retraité , à Neuchâtel.

GD.

Intérim paroissial

La violence
L'homme dans le temps

Elle existe partout, dans tous les pays , au sein de tous les milieux.
Elle se montre négative , destructive, et trop souvent hélas! meurtrière.
Pourtant , à y regarder de près , elle est la manifestation , presque
naturelle , de l 'agressivité que tout individu porte en lui , menée à son
paroxy sme.

Et si cette forme de défense incontrôlée , de revendication excessive
pouvait devenir, avec un sens d' orientation différente , une puissance
bénéfique ?

Tout élan , même violent, a sa racine d'idéal , de générosité , en tout
cas, de conviction profonde. Dès qu 'il existe une certitude, un fonde-
ment, il y a un terrain à cultiver. Cultiver : c'est-à-dire essayer de
comprendre, de guider, de diriger. Et un sentiment de violence com-
pris et partagé , s 'il est employé à bon escient , peut devenir coopéra-
tion , entreprise et réussite.

Parce qu 'au départ , il y ace désir ardent de se dépenser, que ce soit
pour la bonne ou la mauvaise cause, c'est agir.

Les exubérances des jeunes en sont une preuve quotidienne: ils
débordent de vitalité , mais ils n 'ont pas , trop souvent , d' objectifs
valables à atteindre. Et la violence les saisit et les mène aux pires
extrémités.

Il est pourtant une sorte de violence (qui devrait plutôt s 'appeler
puissance) qui ne cherche qu 'à bâtir plutôt que massacrer, à cons-
truire plutôt que détruire, c'est celle de l' esprit. Y accorder toute sa
conviction, sa combativité , c'est refuser l'indifférence , une attitude
égoïste à l' extrême. Les pacifistes se révèlent , dans ce domaine,
incapables de rejoindre les autres et de combattre avec eux. Dans
leur sphère particulière, ils sont inaccessibles, repliés sur leurs pro-
pres problèmes, vivre et agir , sans conflit , n'est pas forcément igno-
rer, tourner le dos à la réalité.

C'est davantage faire appel à nos capacités combatives pour réali-
ser le tremplin séparant la violence destructive, malsaine, à celle qui ,
canalisée, se révèle être une source d'énergie créatrice.

La violence devient alors génératrice d'actions courageuses, menées
en douceur : elle a trouvé son antidote: la direction de l'esprit.

Anne DES ROCAILLES

Succès du nouveau jeu de la FAN au Comptoir

Une fois de plus, les créateurs des
jeux du stand FAN-L'Express dans les
comptoirs et expositions ont mis dans
le mille. Dernier produit de leur imagi-
.nation, «A vos baskets» a fait fureur
au Comptoir du Val-de-Travers. En dix
jours, plus de 2300 joueurs sont pas-
sés sous la barre placée à 155 cm de
hauteur. Rappelons que le jeu consiste
à lancer à huit reprises une balle de
forme ovoïde dans l'un des cinq pa-
niers disposés à quelques mètres de
distance. Chaque panier a une valeur
différente et il s'agit de réaliser le plus
grand nombre de points possible.

PATRONAGE ft'î lL~ limHp88

Pour corser le tout - et pour dépar-
tager les éventuels ex-aequo - les
concurrents sont chronométrés. Le
stand de notre journal était donc pris
d'assaut tous les jours dès l'ouverture

du Comptoir. Ce qui n'a pas empêché
les sympathiques hôtesses de garder le
sourire.

Vainqueur dans la catégorie des plus
de 155 cm, le Fleurisan Nicolas Hu-
mair (15 ans) a réalisé un bel exploit.
Il a lancé la balle huit fois de suite
dans le panier à 100 points (maxi-
mum) en moins de 30 secondes. Ce
premier record sera sans doute difficile
à battre.

LES RÉSULTATS

- Concurrents de 155 cm et plus:
1. Nicolas Humair, Fleurier, 800 points

NOTRE NOUVEAU JEU.- Un succès qui a fait boum.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

en 29"99. 2. Christian Berthoud, Fleu-
rier, 800 points en 30"82. 3. Yvan
Dubois, Fleurier, 800 points en 31 "17.
4. Cari Lapointe, Fleurier, 800 points
en 34"46. 5. Ludovic Huguenin, Fleu-
rier, 800 points en 38"88. - Concur-
rents de moins de 155 cm: 1. Giorgio
Galati, Fleurier, 800 points en 43"23.
2. Cyril Kopp, Cortaillod, 725 points
en 52"02. 3. Paul Rutz, Fleurier, 700
points en 44". 4. Joël Geiser, Fleurier,
700 points en 46"45. 5. Gilles Met-
traux, Môtiers, 700 points en 48".

Les gagants ont reçu de magnifi-
ques prix tels que super-radios à dou-

ble cassette, radio-cassettes, «walk-
mans» et sacs de sport.

AUTRES CONCOURS

Au stand de l'Action commune
d'évangélisation, le concours consis-
tait à identifier quelques vues ancien-
nes du Val-de-Travers. Sur les 850
bulletins rentrés, 211 comportaient les
réponses exactes. Résultats : 1. M. Pa-
trice Clerc, Boveresse. 2. M. Samuel
Wuilleumier, La Côte-aux-Fées. 3.
Mme Germaine Magnin, Travers. 4. M.
Jean-Bernard Egger, Yverdon.

Chez les juniors du FC Fleurier, on
s'essayait au tir à l'arbalète. Le roi du
tir fut sacré en la personne de M. Da
Costa, de Couvet. Ses dauphins sont
MM. Claude Besençon, de Fleurier et
Gianni Moretti, de Couvet. Les lau-
réats pourront retirer leur prix pendant
le match de mercredi soir, à la buvette
du terrain des Sugits à Fleurier.

Do.C.

TRAVERS

Etat civil d'août
Naissance : 20. Pascal Michel Blanc,

fils de Michel Roger et de Magdalena
Debora née Bringold (maternité de Fleu-
rier).

Publications de mariage: quatre.
Pas de mariage ni de décès.

Pour le 25me anniversaire de l'Aéro-club vallonnier

A l'occasion de son 25me anniversaire, l'Aé-
ro-club du Val-de-Travers organise un grand mee-
ting d'aviation samedi à Môtiers. La patrouille
suisse, les «Alpi Eagles » et le «Martini-Team»
seront de la fête.

L'Aéro-club du Val-de-Travers fête
cette année son quart de siècle d'exis-
tence. Pour marquer l'événement, un
grand meeting d'aviation - le premier
du genre au Vallon - se déroulera sa-
medi à l'aérodrome de Môtiers. Présidé
par M. Denis Christinat, le comité d'or-
ganisation a concocté un programme
de choix à l'intention des milliers de
spectateurs attendus. Il s'est assuré la
collaboration de 350 personnes béné-
voles le jour de cette manifestation
d'envergure. Quant aux pilotes et autres
paras engagés, ils seront une septantai-
ne à s'envoyer en l'air.

PATRONAGE *
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Fondée en 1964, la Patrouille suisse
sera de la partie. Elle est formée de six
pilotes recrutés à l'escadre de surveil-
lance. La présentation acrobatique des
Hunter en formation serrée dure 16 mi-
nutes environ. Aux commandes de
leurs SF 260, les quatre pilotes italiens
des prestigieux «Alpi Eagles » donne-
ront des sueurs froides aux spectateurs.
Chacun de ces anciens membres des
« Frecce Tricolori» - la patrouille acro-
batique la plus spectaculaire qui soit -
a plusieurs milliers d'heures de vol à
son actif. Avec eux, c'est le grand fris-
son à coup sûr! Volant également sur
SF 260, les trois-pilotes de la formation
française «Martini Team» s'en donne-
ront également à cœur joie. Lors de
croisements particulièrement spectacu-
laires la vitesse de rapprochement des
avions est de 700 km/h, la distance
entre les avions étant de 4 m environ.

DE LA VOLTIGE

Pour leur part, J.-P. Besson (4me du

championnat de Suisse en élite) et J.
Beyeler évolueront en duo sur Cap 10.

Plusieurs pilotes chevronnés feront
des démonstrations de voltige aérienne.
Christian Schweizer (champion de
Suisse) volera sur Laser-EA-230 et sur
B4 (vol à voile). Enfant de La Chaux-
de-Fonds, ancien champion national et
... égyptologue, Michel Brandt sera aux
commandes d'un Pitts-S1 S. Quant à
l'Yverdonnois Jean-Pierre Besson, il pi-
lotera un Bucker.

A Môtiers, on verra évoluer des
avions militaires tels que le C-36 (assez
rare) et le Pilatus PC-7. Dans les curio-
sités et les nouveautés aéronautiques,
on appréciera le Pilatus PC-9, les Vari-
Eze à la voilure en canard (on a l'im-
pression qu'il vole à reculon) et le Bou-
vreuil construit par l'un de ces amateurs
qu'on appelle les «enthousiastes». On
verra également un ATL (avion très lé-
ger) construit dans les ateliers Robin, à
Dijon. Un ATL est un engin populaire,
peu coûteux et peu bruyant: La 2 CV de
l'aviation, en quelque sorte !

AVIONS HISTORIQUES

L'Associacion pour le maintien du
patrimoine aéronautique (AMPA) ras-
semble des fanatiques de l'aviation. Elle
a pour but de rechercher les vieux
avions, de les restaurer et de les mainte-
nir en état de vol. Samedi, l'AMPA pré-
sentera un Tiger Moth, l'unique exem-
plaire du Moth Major, des Moranes
317 et 733, un Broussard et un T-6
(avion d'entraînement des pilotes amé-
ricains pendant la deuxième guerre
mondiale). Thierry Goetschmann sera
également présent avec son Pilatus P2,
une vénérable machine.

On assistera aux passages de deux
avions de transport: un SF-340 Cityli-
ner de Crossair et un jet (probablement

SENSATIONS FORTES.- Celles des patrouilles acrobatiques, comme ici à
Colombier, au meeting de 1984. (Bild & News)

un Lear Jet ou un Falcon 50) d'Aéro-
leasing, une entreprise genevoise de
taxi aérien. Les hélicoptères seront re-
présentés par un Alouette III de la
REGA, cette dernière déplaçant son
centre d'intervention à Môtiers pendant
le meeting. Avec un autre Alouette III,
Air-Glaciers fera une démonstration de
treuillage d'une vache.

LES PARAS

Des grenadiers-parachutistes de l'ar-
mée suisse sauteront d'un Pilatus Por-
ter. Pour sa part, l'Equipe nationale de
France de parachutisme fera plusieurs
démonstrations, dont certaines de voi-
le-contact. D'autres paras seront lar-
gués d'un hélicoptère Jet Ranger.

Toutes les démonstrations de samedi
après-midi seront commentées par Ber-
nard Chabbert, grand spécialiste des
meetings aériens. Journaliste réputé, M.
Chabbert est également reporter à Eu-
rope No Un. A Houston, il a couvert la
plupart des vols lunaires Apollo, les

missions Skylab et Apollo-Soyouz ainsi
que les vols de la navette spatiale.
Manquer le commentaire de Bernard
Chabbert lors d'un meeting, c'est com-
me regarder une descente à ski sans le
son et le chronométrage ! Il serait donc
dommage de resquiller samedi, d'autant
plus que les prix d'entrée pratiqués sont
ridiculement bas.

Le meeting débutera samedi dès 13 h
30 environ. Le matin, on assistera à des
démonstrations de modèles réduits (hé-
licoptères, avions, planeurs) par les
membres du Club des modélistes du
Vallon. Air-Glaciers organisera des vols
de passagers en hélicoptère Alouette
III. Dimanche, il sera possible de voler à
bord du Jet Ranger.

Les membres de l'Aéro-club du Val-
de-Travers préparent leur meeting de-
puis une année. Souhaitons que le
beau temps et les spectateurs soient
eux aussi de la fête afin d'en assurer le
succès.

Do. C.

Grand meeting d'aviation à Môtiers
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Nous cherchons:

1 dessinateur
constructeur ou
technicien ET

pour le développement et la
construction d'outillage de
précision

1 dessinateur machine
ce poste conviendrait à un candidat
jeune, désireux de se perfectionner
et montrant de l'intérêt à travailler
de manière autonome

1 dessinateur
J électricien
ri à qui serait confié la construction
_\ de plans de commandes

électriques, étude des schémas et
W participation aux nouveaux
f développements.
M Excellentes conditions de travail.
_\ Bonnes rémunérations offertes.
W Entrée immédiate ou date à

 ̂ convenir. 413652-36

_ \ I, rue du Môle, 2001 Neuchfttel
Ok (030) 25.3 00 7
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La banque parfaite pour l'épargne familiale.

Bonne route pour vos enfants!
Tous les parents désirent offrir à leurs enfants une les possibilités d'épargne, il vous indiquera la mieux

jS pî È̂  
éducation 

et une formation qui leur assurent 
un bon adaptée pour préparer l'avenir de vos enfants. L'é-
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départ dans 

la 
vie. 

Or 
cela peut représenter un inve- pargne à la Banque Cantonale 

est une 
tradition bien
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j_ySo.., fl^̂ -^̂ -'l- -^^. y stissement important. Parlez-en à temps avec 
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con- ancrée dans notre pays: actuellement elle 
représen-
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Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
i
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%_r W  Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
iBUkk-M convenir

™ mécanicien-électricien
Cpij responsable de l'entretien de nos installations:
; -ZZ.~.Z. chauffage - ventilation - froid et installations
;'C,y électriques, pour nos magasins de Neuchâtel et
ZZZfiZfi.fi de Bienne.

j ygggi Domicile: région neuchâteloise.

%^3 Minimum Sans d'expérience.
Les personnes intéressées prennent

Neuchâtel contact au (038) 25 64 64. 413421.»

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIERS
Pour la fabrication de pièces spéciales de petites
dimensions et de haute précision, le réglage de
machines et le contrôle. Une formation d'aide-
mécanicien ou l'expérience pratique des
matériaux durs seraient un avantage.

OUVRIÈRES
pour travaux fins et précis sur machines de
production.
Horaire variable (41 h par semaine).

1 Faire offres détaillées par écrit. «isœa-se J

PAPIER SYSTEM
Distributeur

MINOLTA
cherche tout de suite

SECRÉTAIRES
parfaites sténodactylos, connais-
sant l'ordinateur, pouvant travailler
de manière indépendante.

Paires offres manuscrites avec
curriculum vitae à:
PAPIER SYSTEM. Monruz 5
2000 Neuchâtel 8. 413457 3e

j_à__

RÉPUBLIQUE ET %j) CANTON DE GENÈVE
POST TIN E BRU L>I

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
. < 

¦ 
—'  .

-

• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service <j__jj_fl_|

4_5S&^
• Si vous _CJ_k *«F _̂ * Si vous
• êtes.de nationalité suisse **^4SP • êtes de 

nationalité suisse
• avez entre 19V? et 27 ans au ("y^b_ '' ZJt_É_m__ • avez entre 20 et 27 ans au

maximum le 31 juillet 1987 ' r \ j£_i_fi __PV maximum le 31 juillet 1987
• jou issez d'une bonne santé >?Sl£JL" _̂ \ mÊ_M Wm_Û • êtes incorporés dans l'élite
• mesurez 160 cm au minimum « 'P̂ _W ____£&_ V_B^9 • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruction •' \;WÊmJk\ " "'"':i = £§) . , • mesurez 170 cm au minimum

' . ' ff ^P̂ B _m k'éâtfk m - 'j  • avez une bonne instruction

DEVENEZ ^^l̂
B* 11 _|| ? r̂  DEVENEZ

AGENTES WtÊ K Êk  GENDARMES
CIRCULATION M ^«YB?; . .-j Délai d'inscription:

H H Le conseiller d'Etat
l "̂  ̂

_____^_L cr)argg (JU Département de justice
Je m'intéresse à votre offre, veuille* me faire connaître vos conditions. et police:
Nom: Prénom: Bernard Ziegler

Adresse: m m _̂v

Localité: N° postal: ÊêMW

A retourner au: CENTRE DE.FORMATION DE LA POLICE /»eill. _lBlfl-TBI..Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GcNUAHMtzHiC
Tél. 022/42 12 80 -Afcl />paiFi#nicrI _!_*_!_?_ E___U GENEVOISE

Nous cherchons

coiffeur /
coiffeuse

pour messieurs.

S'adresser à

JAC ÇUES

DESSANGE
Rue du Seyon 1
2000 Neuchâtel
Tél. 2418 17/18. 413410.36

Cherche
tout de suite

SERVEUSE
Se présenter à
l'EXPRESSO Bar.
Saint-Honoré 12,
2000 Neuchâtel.

411332-36

REPALETTE
Bevaix,
cherche

ouvriers
débrouillards.

Tél. 46 11 01.
411706-36

8» w  ̂H _ _̂_ _̂^W^̂ ^̂ ^ N= ~ zjz  ̂ S

"* ' Le nouveau collaborateur visitera les architectes, construc- 8
teurs métalliques et autorités. Se tâche consiste dans l'apport ' '

Ce poste exigeant est à répourvoir par un candidat ayant une * ""'" "'; '¦' '

31|sB{gH Prenez contac avec Monsieur H. Fivian qui vous donnera da- j BjjjjjjjjJ!
jramKft vantage d'informations et qui vous conseillera volontiers en i fg*-''- - "

Entreprise industrielle spécialisée dans des produits de
hautes technologie, située dans les Montagnes neuchâte-
loises, cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

RESPONSABLE
POUR SON SERVICE
((CONTRÔLE DE QUALITÉ»

conviendrait à un ingénieur ETS ou à un technicien en
micromécanique.
Conditions requises pour ce poste :
- expérience des processus de fabrication ;
- forte motivation personnelle, de l'entregent;
- goût des responsabilités allié à un bon sens pratique;
- connaissance des langues (allemand ou anglais) sou-

haitée.
Ce domaine d'activité comprend les responsabilités sui-
vantes :
- assurer les tâches de ce service important de façon

indépendante et dynamique;
'¦ - contacter et visiter les sous-traitants avec l'objectif

d'une assurance qualitative.
Nous offrons au titulaire un travail indépendant et varié
selon un horaire variable.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres 91-239 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A.. Av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 413392-35

_a_H_E_K_B_B_n_B_H_n_n_M--B_u_ga_-B

Haculoture en renie
à l'Imprimerie Centrale



Wir sind ein fùhrendes Unternehmen auf dem Sektor

Beleuchtungen
mit ejnem umfangreichen Fabrikationsprogramm technischer und
dekorativer Beleuchtungskôrper.
Fur Gebiete in der Westschweiz/Nordwestschweiz suchen wir
einen dynamischem verkaufsorientierten

Mitarbeiter
fur den Aussendienst

zur Betreuung und Akquisition eines spezifischen, ausbaufàhigen
Kundenkreises.
Wir stellen uns einen jùngeren, technisch begabten Bewerber mit
mehrjëhriger, erfolgreicher Aussendiensttatigkeit vor. Zweispra-
chigkeit - Franzbgisch und Deutsch - und Kenntnisse der Beleuch-
tungs- oder Elektrobranche sind erwùnscht.
Neben angenehmen Anstellungsbedingungen und eines sicheren
Arbeitsplatz bieten wir Ihnen unsere optima.le Verkaufs-
unterstutzung mit neuester, ansprechender Dokumentation. Ihren
Einsatz und Ihre Fàhigkeiten honorieren wir mit einem, gesicherten
Salâr, fortschrittlichen Sozialleistungen und grosszùgiger Provisi-
ons- und Spesenregelung.

i Wir erwarten gerne Ihren Anruf oder gleich Ihre schriftliche
Bewerbung'mit den ùblichen Unterlagen.
mj mm 413172 36

•flllOlT-r TULUX AG, Leuchtenfabrik
IIPIIPA. 8856 Tuggen SZ, Tel. (055) 78 16 16.

La nouvelle SUNNY de NISSAN. La voiture sans l'ombre d'un défaut
Voici venus les jours dv grand soleil , aussi bien pour

MH^̂ . \ | f '̂"*™} Bm f̂i *̂R . wm**i ¦ ' ; ;.; ; » '".''' __Z2B22_X%______?j?l£ !, ï ! ', \ \ \ ' " \ \ ''.'"'" ' \ ?Z
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a-- Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG , BerKermoosstrasse 4, 8902 Urdorf . tél. Ol 734 28 11

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838. Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. ««MO-.O is/se/i

En vue de l'ouverture prochaine de notre BOUTIQUE DE MODE,
au centre de Neuchâtel. nous cherchons une

GÉRANTE
et des

VENDEUSES
connaissant parfaitement la confection et le prêt-à-porter et ayant
quelques années d'expérience.
Faire offres détaillées sous chiffres 1 X 28-521340, Publici-
tas, Neuchâtel. 413135 36

Hôtel de la Paix , Cernier
Tél. 53 21 43
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
connaissance du service demandé

jeune aide de cuisine
semaine de 5 jours,
congés réguliers.
Sans permis s'abstenir. 4112s?.36

rs 1
.Ck^̂ 'v,
lAfl .\nK\frirr

brula êrc 
p_ 

i+t-rr' tca rcrm
Nous cherchons pour début octobre
vendeuse expérimentée

Congé dimanche et lundi.
Faire offres à Boulangerie Knecht
Place du Marché, Neuchâtel
Tél. 25 13 21. 413414 36

^
REGULARIS N
/\ E=s[__i__L' VSA<fi TEMPORAIRE |.̂ ^^^»j^^-

\l EMPLOIS
Tél. (038) 2410 00
7. rue de la Place-d'Armes .,.-,

• MONTEURS TÉLÉPHONE A
• MONTEURS CHAUFFAGE

aides avec expérience
• MENUISIERS-
CHARPENTIERS
• FERBLANTIERS + aides
avec expérience
• MAÇONS - aides,
2 à 3 ans d'expérience
Salaire élevé;-^
Vacances jours fériés payés.
Suisse ou permis valable.
Possibilités rapides d'emploi stable.

I 413378-36 ,

cette information vous est J r̂edi //M
destinée. / «* ////

/ 4-ZéûNotre quotidien publiera le / ^^ ////
i CjZr. tobfe ////

son supplément _/2_^S_\«-o "̂ Il
[ i  ' • 1 )  412446-10

\ Sp écial-auto I
Votre publicité, dans ce cadre d'in térêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

I Clôture des annonces : 17SBflBttlbïB 1986 I

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes. G^O 038

1 
2 

CS_) 25 65 01 J|

f̂ Pour les districts Val-de-Ruz mmmW âW^ _P> _M__I Pour les districts de
et Val-de-Travers K 35__ftî__ I La Chaux-de-Fonds et du Loclo

B TA . "^s / 24 40 00 Annonces Suisses SA. Tél. 039 / 23 22 14 
JJ

Pour la réouverture de notre discothèque à
Nidau. nous cherchons pour le 1e' octobre

DISCJOCKEY
De très bonnes connaissances de tous les
nouveaux genres de musique sont
nécessaires, car nous voulons présenter un
DJ qui offre une «autre » musique.
Gain intéressant. Equipe jeune et
moderne. Dimanches libres.
Semaine de 5 jours.

Les offres écrites, avec photo, sont à
adresser à LOLLYPOP, rue du
Canal 13, 2502 Bienne. 413197 3e

Cafè-Bar FLEUR DE LYS Neuchàtel
cherche

DAME-AIDE DE BUFFET
plein temps ou remplacements.

Tél. 24 06 54 ou se présenter. 411682 36

11, rue de l'Hôpital
NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour compléter notre équipe:

maçons qualifiés
peinfres en bâtiment

monteurs en chauffage
menuisiers

Que vous cherchiez un emploi stable ou temporaire,
contactez-nous, nous sommes à votre disposition
pour tous renseignements.
Nous vous attendons ! 4133.0-36

é— 038/246124 ——

Nous désirons engager

I UNE .
!j SECRETAIRE
M
ri qui sera rattachée au département
; p du secrétariat général.

Exigences : n
- si possible quel- |||

il ques années de | È

ii - connaissance de L - - ' f i A

1H Les personnes inté- ^ 1̂ »"^
|| ressées voudront y i

l S O.Z\ .f ' - '". ..f if i i

il 50. CABLES CORTAILLOD
S 3 ^—tmW ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

mÊSÊmim̂ i l  S
f̂ Notre métier, la fabrication de barres et de fils de faibles dimensions en ^Blaiton et autres alliages de cuivre destinés à l'industrie européenne

de l'électronique et de la fine mécanique. '')!";
Nous souhaitons intégrer dans le cadre de notre développement

un(e) analyste-programmeur I
ayant si possible l'expérience d'applications de gestion développées ;
sur un système de moyenne puissance. Equipé d'un système SPERRY
11 sous OS-1100.
Nous souhaitons en outre développer de nouvelles applications
(comptabilité, gestion de production, de stock) autour du logiciel \ |
MAPPER (base relationnelle, langage de 4e génération). M
Nous vous demandons de posséder: :
- la maîtrise du COBOL ANS U
- la connaissance de l'anglais lu
- la faculté de bien comprendre les problèmes et objectifs d'une

entreprise en évolution. i JNous vous offrons : w
- la formation nécessaire à votre adaptation
- une fonction autonome
- un salaire motivant
- des prestations sociales d'une grand entreprise ; î

(logement, restaurant d'entreprise,...) !
Merci d'adresser au plus vite votre dossier de candidature [
(curriculum vitae, photo et prétention de salaire) à M. Donzé,
service du personnel. 413103.3e _B

fi fi, Nous cherchons:

y Peintres en bâtiment
Plâtriers qualifiés

J Carreleurs
J Maçons confirmés
J Manœuvres robustes
_\ expérience des chantiers.
' Bonnes conditions offertes.
' Entrée immédiate ou à convenir.
W 413651-36
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• classes de 8 étudiants
maximum

• 30 cours par semaine

• préparation aux examens offi-
ciels

• durée : 10 semaines ou plus

• logement en famille 410917 10
• voyage groupe de Genève

I|BBIBP
Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

UNE RENTRÉE 86 GAGNANTE !
la copie à 10 centimes

Meilleur marché tu meurs !
Tous les jours de la s'maine - qui copie "haute performance ",
et même le dimanche - qui réduit ou agrandit ovec un ZOOM automatique
le sirop, - qui tr ie jusqu'à 20 pages, tirées à 50 exemplaires,
non, la copie à 10 centimes !!! - qui fonctionne avec une carte électronique-abonnement

de fr. 5.-1 10.-- et 20 .-
LA FABULEUSE PERFORMANCE BACH 8 BUCK
réalisée avec un copieur MINOLTA 650Z tout beau En plus, ô surprise,
tout neuf et SELF-SERVICE un service de copies couleurs 2 x par jours!

. V ' nez nous voir, vous serez convaincus.
CHEZ BACH & BUCK ON COPI E TOUT, sauf les crêpes !

• 
CHEZ -A-

BACH & BUCK 9
22.AY.DU PREMIER MARS

413514-10

C A % # D C  EXCURSIONSrAVKt ROCHEFORT
et CERNIER

JEUD111 SEPTEMBRE

SOLALEX (VD)
Fr. 36 — AVS Fr. 29—
Départ au port 1 3 h 30.

Renseignements et inscriptions :
Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 5317 07.

413663-10



Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CONSERVATOIRE

Diminution allegro des élèves
" . . .

Bienne

Méchant couac pour le Conservatoire de Bienne !
Ses classes se vident, conséquence fâcheuse mais
prévisible de la suppression par le canton des sub-
ventions accordées pour l'enseignement de la mu-
sique aux adultes.

Critiqué bien avant sa mise en appli-
cation, le nouveau décret cantonal sur
les écoles de musique et conservatoi-
res se dresse aujourd'hui telle une bar-
rière entre la musique et les adultes
désirant la pratiquer. Ils doivent désor-
mais prendre les frais d'écolage entiè-
rement à leur charge, le canton ayant
décidé de ne plus subventionner cet
enseignement à partir de 1985. Pour
les mélomanes ne pouvant pas se per-
mettre le luxe d'un écolage annuel de
2000 fr. - ils sont plus nombreux que
les autres - décret rime avec couperet.
Terminées les études musicales ! Et les
responsables du Conservatoire bien-
nois de se demander à raison «où
donc, les orchestres amateurs, chœurs,
fanfares et autres ensembles instru-
mentaux , recruteront-ils à long terme
leurs futurs membres?».

M. Samuel Daehler, directeur, con-
firme que les effets de cette décision

politique se sont faits très fortement
sentir au sein de l'Ecole de musique où
de nombreux adultes ont été con-
traints d'interrompre leurs cours ou
d'en réduire la durée. Une situation
jugée regrettable partant du fait que
s'adonner à la musique est une occu-
pation qui ne cesse jamais et exige un
exercice régulier de même qu'un appui
plus ou moins grand. D'autre part, et
toujours selon M. Daehler «les sub-
ventions allouées à une école de musi-
que ne devraient pas être considérées
comme des dépenses proprement di-
tes, mais bien plus comme un investis-
sement qui valorise en fin de compte
une ville ou une région ».

ESSAIS ACOUSTIQUES

Afin d'enrayer dans la mesure du
possible la baisse d'élèves constatée,
le Conservatoire a décidé d'entrepren-

dre une action de propagande dans le
domaine de la rythmique, à l'intention
d'enfants en bas âge. Avec une centai-
ne d'inscriptions, cette opération de
charme a été un succès. Il ne reste dès
lors plus qu'à espérer que beaucoup
de ces enfants se décident un jour à
apprendre à jouer d'un instrument. Le
cas échéant, ils prendront le chemin,
non plus de la vieille ville, mais bien
plutôt celui de la Maison du peuple où
le Conservatoire aura élu domicile d'ici
la fin de la décennie. A l'heure qu'il
est, les travaux de rénovation sont tou-
tefois bloqués par diverses opposi-
tions. Le Conservatoire ne s'est pas
pour autant privé de procéder à des
essais acoustiques vers la mi-août. A
cet effet , trois salles de musique furent
aménagées puis testées au 6me étage
du bâtiment, côté place Guisan et rue
d'Aarberg. Il s'agissait de déterminer si
les matières d'insonorisation prévues
répondaient aux hautes exigences re-
quises pour l'étude de la musique. Ce
devrait être la cas, puisque la plupart
des trente professeurs ayant participé
à l'essai se sont déclarés très satisfaits
des conditions acoustiques !

D. Gis.

Des « blessés »
en pleine forme

Plateau de Diesse | SamaiïtainS

(c) Une voiture retournée, une au-
tre sur le flanc, des corps d'enfants
qui jonchent les routes du Plateau
de Diesse ! En tout, trente blessés ...
fictifs pour les besoins d'un vaste
exercice de samaritains !

Qu'on se rassure: pas une goutte
de sang n'a été versée ce week-end
sur le Plateau de Diesse qui accueil-
lait la Journée annuelle des samari-
tains de Bienne, du Jura bernois et
du Jura. Ce ne sont pourtant pas les
accidents qui ont manqué dans le
scénario-catastrophe imaginé par
des samaritains qui avaient visible-

ment des fourmis dans les panse-
ments et autres bandages. Baptisé
«Système D», l'exercice en question
a mobilisé les membres des trente-
quatre sections que compte l'asso-
ciation. Répartis en groupes aux
alentours de la salle polyvalente de
Prêles, les samaritains ont pu, une
fois l'alerte donnée, tester leur apti-
tude à prendre les mesures vitales
qui s'imposaient et à accomplir les
gestes salvateurs qu'il faudra ac-
complir le jour où la réalité dépasse-
ra la fiction.

Hôtel de haut rangCorrespondances

«Monsieur le rédacteur en chef,
Enfin, la ville de Neuchâtel aura un

hôtel digne d'elle! Sa situation, au point
de vue touristique, exige cela et bien
d'autres choses encore...

Beau-Rivage est l'endroit rêvé pour un
bel hôtel, avec terrasse côté lac afin de
ne pas être gêné par la circulation et afin
de profiter du panorama unique.

Tout le monde a l'air d'accord.
Neuchâtel est la plus belle ville de

Suisse par sa situation. En effet , elle est
au pied d'un mont boisé où il fait bon
aller se promener et où se construit éga-
lement un bel hôtel.

Aussi bien de Chaumont que de la
ville et des quais, on peut contempler la
chaîne des Alpes sur sa plus grande lon-
gueur et jouir, du lever au coucher du
soleil, d'effets merveilleux. Il est en outre
facile, avec la voiture, le train ou le ba-
teau et même à pied, de faire des prome-
nades aussi variées qu'intéressantes: les
buts ne manquent pas.

Certains quartiers de Neuchâtel ont été
rénovés avec beaucoup de goût; bien
des touristes étrangers ou suisses appré-
cient le caractère de notre «vieille vilfe »
et t'admirent.

En ce qui concerne ce projet d'un hô-
tel «de haut rang», j' espère qu'il ne sera
pas réservé aux hommes d'affaires seule-
ment mais que tout le monde pourra en

profiter et, dans ce but, je me permets de
suggérer aux responsables de l'exécution
de ce projet de penser à tous ceux qui, le
dimanche, cherchent , en vain, une confi-
serie-tea-room ouverte afin d'aller, en fa-
mille, prendre une tasse de thé ou de
café, en dégustant les délicieuses et in-
comparables douceurs de nos maitres
confiseurs.

Si j'insiste particulièrement sur ce
point, c'est que beaucoup de personnes,
domiciliées à Neuchâtel, se plaignent de
ce qu'il faut aller à Saint-Biaise ou Co-
lombier pour acheter , le dimanche, la
moindre pâtisserie.

En outre, à maintes reprises, et tou-
jours le dimanche, au cours" des années
passées, de nombreux touristes étrangers
ou suisses m'ont abordée dans l'une ou
l'autre rue, la zone piétonne (quasi déser-
te ce jour-là) ou place Pury, pour me
demander où il serait possible de «boire
une tasse de thé et d'acheter de la confi-
serie et du bon chocolat du confiseur».
Chaque fois, j 'étais bien triste de leur
répondre qu'ils pouvaient aller boire du
thé dans les restaurants, un point c'est
tout...

Ces personnes me répondaient qu'el-
les ne voulaient pas aller dans un restau-
rant, c'est leur droit ! Je ne pouvais tout
de même pas les envoyer à Morat, La
Chaux-de-Fonds, Yverdon, Bienne, etc..

Bravo donc au Crédit foncier et au
groupe Regent-Beaufort qui ont conclu
un accord de principe pour la réalisation
de cet hôtel de haut niveau. Ce serait
l'occasion d'y adjoindre une pâtisserie-
tea-room, genre «bonbonnière», afin de
combler ce vide à Neuchâtel. Je prends
comme exemple Morat où une confiserie
(de haut rang elle aussi) est toujours
ouverte le dimanche et toujours remplie
de gens heureux, été comme hiver I

Car enfin, on vient maintenant de par-
tout à Neuchâtel, et en quelques heures;
il faut donc donner à ceux qui y passent
l'idée d'y rester , de s'y reposer, de s'y
distraire et d'y acheter ce dont ils ont
besoin ou envie. Ça aussi, c'est une for-
me de promotion économique.

Et, afin d'aider la «FNT» qui fait tout
ce qu'elle peut avec un dynamisme loua-
ble, il serait bon que les hôteliers et em-
ployés en contact avec les touristes les
reçoivent bien, demandent des prix rai-
sonnables et fassent preuve de beaucoup
d'imagination.

Puis il restera, pour compléter ce beau
programme, à doter Neuchâtel d'un théâ-
tre, attendu depuis si longtemps.

Veuillez agréer...
M. CRESSIER.

Neuchàtel»

Béguelin
s'en va-t-en

guerre

Contre les fils
de fer barbelés

BARBELÉS. - Un nouveau
combat pour le député Ro-
land Béguelin.

(Avipress-ARCH)

Il y a quatre ans, le député socialis-
te Roland Béguelin de Delémont
était intervenu auprès du gouverne-
ment pour lui demander de prendre
des mesures afin que, aux Franches-
Montagnes surtout, les barrières ne
soient pas confectionnées au moyen
de fils de fer barbelés, de manière à
ce que les agriculteurs et les commu-
nautés soient encouragées à réparer
les murs de pierres sèches qui font la
beauté du pays.

Le gouvernement, dans sa répon-
se, s'était déclaré prêt à faire procé-
der à la plantation de haies vives le
long des barrières en fils de fer barbe-
lés. S'agissant des murs de pierres
sèches, il disait son intention de con-
fier à un groupe de travail de l'admi-
nistration la tâche d'étudier les pro-
blèmes posés, d'y trouver des solu-
tions et de faire des propositions
quant à leur réalisation. Le député
Béguelin, qui n'a rien vu «bouger»
en ce domaine aux Franches-Monta-
gnes, revient à charge ces jours , avec
une nouvelle question écrite, il de-
mande au gouvernement si les grou-
pes de travail ont été constitués, s'ils
ont proposé des solutions et si les
autorités cantonales ont envisagé de
faire reconstruire chaque année quel-
ques centaines de mètres de murs de
pierres sèches en occupant à ce tra-
vail des chômeurs ou des requérants
d'asile.

BÉVI

Foire de Bienne

Manifestation sans grande pré-
tention, la Foire de Bienne dont la
15me édition a pris fin hier, n'en a
pas moins remporté un grand suc-
cès populaire avec largement plus
de 100.000 entrées en l'espace de
onze jours. Hier, la plupart des
quelque 220 exposants présents
cette année à ce rendez-vous bi-
sannuelle de l'économie régionale
se déclaraient à la fois satisfaits de
son déroulement et des affaires réa-
lisées surtout. Un avis corroboré
par les organisateurs de la foire, M.
Peter Rawyler en tête. Ceux-ci ont
désormais jusqu'à la fin du mois
pour faire place nette au bord du
lac.

Plein succès

PHOTOFORUM PASQUART

De Heini Stucki à Mario del Curto

HEINI STUCKI - Une œuvre riche et variée. (Avipress)

La galerie «Photoforum Pasquart »
expose à partir de samedi des œu-
vres de Heini Stucki d'Anét et Mario
del Curto de Baulmes (VD). Ancien
enseignant, Heini Stucki s'est «re-
cyclé» dans la photographie au dé-
but des années 70. Depuis, ses pho-
tos ont fait le tour de pratiquement
toutes les grandes villes de Suisse.
En 1984, ii avait notamment obtenu

la bourse Anderfuhren à Bienne.
Mario del Curto, pour sa part, a

effectué diverses études et stages de
photographie en Suisse comme à
l'étranger avant de collaborer avec
des magazines suisses connus ou au
service du Centre dramatique de
Lausanne notamment. Auteur de
plusieurs publications, il s'est inté-
ressé entre autres à la santé dans les

prisons, à l'intégration des jeunes
étrangers. A Bienne, Mario del Cur-
to n'est pas inconnu. En 1974, il
avait consacré une exposition à la
grève intervenue à la fabrique de
pianos Bûrger et Jacobi, la plus im-
portante jamais survenue en Suisse
depuis 1937.

Beme Caissss noires

Les juges chargés d'enquêter sur
l'affaire des finances du canton de

j Berne ont demandé, dans une lettre au
Grand conseil, de pouvoir étendre leur
enquête à l'ancien conseiller d'Etat
Robert Bauder. Dans la lettre que la
présidente Margrit Schlaeppi a lue,
hier, aux députés, les juges soupçon-
nent l'ancien directeur de la police
d'avoir également détourné de l'argent
provenant des gains de la loterie.

M. Bauder, âgé de 70 ans, a occupé
le poste de directeur de la police du
canton de Berne de 1954 à 1980. Il
était à ce titre le prédécesseur de M.

Hans Kraehenbuhl qui a démissionné
du gouvernement en raison de son
implication dans l'affaire dès caisses
noires. ,

Les juges demandent par consé-
quent aux députés bernois de pouvoir
faire remonter leur enquête judiciaire
jusqu'en 1976. Les utilisations fraudu-
leuses des gains de la loterie ne pour-
ront être poursuivis au-delà en raison
du délai de prescription. Il est fort pro-
bable que la commission de justice du
Parlement bernois donnera son accord
à cette nouvelle requête. (ATS)

Plainte de l'Action Nationale
Contre deux conseillers d'Etat

Le groupe de l'Action Nationale
(AN) du Grand conseil bernois va por-
ter plainte contre les conseillers d'Etat
Leni Robert, Benjamin Hofstetter et le
médecin d'Ostermundigen Peter Zu-
ber. Les représentants de l'AN ont ex-
pliqué hier qu'ils accusent de violation
de fonction les deux membres du gou*
vernement élus sur la Liste libre.

Il faudra que le parlement lève l'im-
munité de ces deux personnes avant
qu'une procédure pénale démarre. Pe-
ter Zuber, fondateur d'un mouvement

. défendant les requérants d'asile refou-
lés, devrait selon l'AN, être placé en
détention préventive. Il n'aurait pas

respecté la loi sur les étrangers.
Toute l'affaire a commencé mercredi

passé à cause d'un « Banquet Républi-
cain» organisé par le mouvement de
Pçter Zuber. Leni Robert et Benjamin
Hofstetter ont partièipé à cette mani-
festation destinée à empêcher l'expul-
sion, d'une famille zaïroise.

L'AN, par le biais d'une interpella-
tion déposée par le conseiller national
Markus Ruf, demande au gouverne-
ment bernois de prendre position au
sujet de ce banquet. Les trois plaintes
pénales seront d'autre part déposées
au cours des prochains jours.

Congrès international
à Berne

Hier s'est ouvert à Berne le pre-
mier congrès international pour la
technique fonctionnelle systémati-
que des matériaux et revêtements
«Symatec 86», organisé par la
Chambre de commerce bernoise et
le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique.

Les organisateurs du congrès en-
tendent faciliter le transfert entre les
chercheurs et les utilisateurs, infor-
mer sur la situation actuelle dans la
technique des matériaux et des revê-
tements et démontrer quelles sont
les perspectives pour un avenir im-
médiat. Une attention toute particu-
lière est vouée aux petites et moyen-
nes entreprises.

Une exposition ayant pour sujet la
technique fonctionnelle systémati-
que des matériaux et revêtements se
déroule sur le$ lieux du congrès qui
durera deux jours. Une trentaine
d'entreprises suisses et étrangères
sont présentes. (ATS)

Matériaux et
revêtements

Un vélideltiste qui s'est écrasé au
sol dimanche après-midi dans la ré-
gion d'Amisbùhl (BE) au Beaten-
berg a succombé hier à ses blessu-
res. Le vélideltiste, un Bernois de 37
ans, est entré en collision avec un
autre pilote d'aile delta à quelque
1600 mètres d'altitude. L'un des
deux sportifs a eu plus de chance
puisqu'il a pu déclencher le para-
chute de secours qu'il portait et se
poser sur le sol sans encombre.

Aile delta
meurtrière

Jura | Energie

Est-il possible de réactiver certai-
nes micro-centrales hydro-électri-
ques désaffectées sises le long des
cours d'eau du Jura? C'est en tout
cas ce qu'ont laissé entendre à plu-
sieurs occasions les responsables
cantonaux des dossiers relatifs à
l'énergie, et c'est aussi ce que vou-
drait savoir le député de «combat
socialiste», Max Goetschmann, de
Delémont.

Le Gouvernement vient de lui ré-
pondre qu'un certain nombre d'étu-
des et de projets d'aménagement et
de remise en route d'anciennes ins-
tallations sont en cours. Il s'agit no-
tamment d'une étude globale sur
l'utilisation la meilleure des ouvra-
ges qui existent sur le Doubs, tant

du point de vue énergétique que de
celui de la protection de l'environ-
nement et de la préservation du ca-
ractère naturel du cours d'eau. Cette
étude est menée conjointement par
l'Office fédéral de l'énergie et le can-
ton du Jura. Elle devrait, avec d'au-
tres analyses qui concernent des ins-
tallations sur la Birse, déterminer de
manière concrète les possibilités
réelles et les réalisations possibles
sur l'ensemble des cours d'eau ju-
rassiens.

ATTENTION PARTICULIÈRE

Le Gouvernement jurassien se dit
bien conscient du fait que, sur le
plan énergétique, le canton du Jura
est à la fois fortement dépendant à
l'égard des produits pétroliers (envi-
ron 75% de la consommation tota-
le), alors qu'il bénéficie d'un taux
d'auto-approvisionnement relative-
ment faible. Au courant de ce désé-
quilibre, l'exécutif attache une atten-
tion particulière à l'exploitation du
potentiel indigène de production
d'énergie, et notamment à la valori-
sation du potentiel hydro-électrique
qui représente une source d'énergie
renouvelable et non polluante.

BÉVI

Utiliser le passé

Un homme a visité dimanche après-
midi trois églises jurassiennes, dans
lesquelles il s'est emparé du contenu
des troncs, provoquant ainsi des dé-
gâts. A la suite de la diffusion de son
signalement, l'homme a pu être appré-
hendé le même jour par la police can-
tonale bernoise à Moutier. (ATS)

Un drôle
de paroissien

CINÉMAS
Apollo : 15 h, FX - Effet de choc ;

19 h 45, O Thiassos (cycle Théo Ange-
lopoulos).

Elite : permanent dès 14 h 30, Sex Extrê-
me.

Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Trois
hommes et un couffin.

Lido II: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, The
Color Purple.

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, Le Mou-

chard.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Hilfiker : place de la Gare,

tél. 23 11 23.
EXPOSITIONS
Galerie Aquarelle: aquarelles et dessins

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

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

Société des beaux-arts, Ring 14: expo
commémorative «Peter Kunz» jus-
qu 'au 12 octobre.

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

CARNET DU JOUR
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CAWDC EXCURSIONSrMVnC ROCHEFORT
et CERNIER

MERCREDI 17 SEPTEMBRE

LE VORBOURG
Beau site du Jura,

avec 4 heures
Fr. 40.—, AVS Fr. 34.—
Départ au Port 13 h 30

Renseignements et inscriptions:
Rochefort , tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 5317 07.

_n«7.m

l Saisissez votre chance ! |

TOUTE L7ANNEE ^Sjfl  ̂SS-Ja' ^^
'̂**''

l OFFRES CHOC! OFFRES ((DU ROC»!

I .SMH GARAGE DU R0C SA ' HAUTER.VE IQPEL &
\jËB 

Tél (°38)33  11 14 INIeUC}1^! | \F I A B I U T É  ET PROG RÈ S

^̂ ^̂ ^̂ ^ nn La 

nouvelle 
génération 

Opel. Le N2 1 en Suisse ̂ ^^^^^ m̂

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une des Iles
Canaries. •

Augure - Aire - Canal - Car - Case - Ecu -
Exemplaire - Elever - Etablissement - Epreuve -
Excellent - Environs - Français - Fleuve - Fleur -
Gale - Julien - Loup - Loisir - Lune - Meilleur -
Promenade - Polaire - Position - Plaisir - Possé-
der - Passage - Roue - Rade - Rougir - Retrouver
- Sans - Songer - Suc - Sic - Très - Unir - Vente
- Verte.

(Solution en page radio)

( ^Tennis des 3 Tours S.A.
Boudry

saison 1986/1987
Prix du court (couvert ) Fr. 500.— à Fr. 900.—

2 à 4 personnes

Location des heures et renseignements
Madame Kissling, tél. (038) 42 40 21.

. 413119-10

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus.délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

iltCJNi

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

413683-10 Bl

possibilités de copie.
Minolta EP 470 Z.
Représentation officielle pour les copieurs Minolta

PAPIER SYSTEM
NEUCHÂTEL WMonruz 5 ^^̂
Tél. (038) 24 10 60 MINOLTA

I

Bien que le personnel ait fait des efforts considérables pour maintenir Mj
active la maison de grande renommée MOCO SA, spécialiste de meu- W&Ë
blés et de tapis d'orient, celle-ci n'est malheureusement plus en mesure V c • j
de poursuivre ses activités et est obligée de fermer ses portes. raTH

Liquidation générale g
Des pertes énormes ont poussé la direction à faire appel au liquidateur, 1-3"B|afin de vendre la totalité du stock dans les délais les plus brefs. De plus, ¦¦Q
les locaux sont également mis en vente. _ \ »_ \

Notez â titre d'exemples quelques prix et , par de simples calculs , vous p__J
réaliserez combien cette offre vous permet d'économiser: ; \ ; 1
Magnifique meuble de Séjour en chêne, avant Frs. 1755.- main- I
tenant Frs. 875.-; le môme meuble de séjour en 6 élé- JF&
mentS, très beau travail d'ébéniste , avant Frs. 5150.- prix de E«j
liquidation Frs. 2890.-; ravissant canapé à 3 places, Wj JA

r avant Frs. 890.- maintenant Frs. 190.-; de très belles tables fl
Jl et tables basses, dessus plateaux en pierres diverses , chaque Ijç ]̂
n table une pièce unique, avant Frs. 3092 - maintenant Frs. F̂ vî¦ 390.-; ou bien avant Frs. 2480 - maintenant Frs. 290.-; ou _\ï _\

j bien avant Frs. 1549.- maintenant Frs. 250.-; ou bien avant 1̂¦ Frs 2937 - maintenant Frs. 290.- etc., etc.; meuble de pâfl
n séjour, qualité suisse , avec élément bar et vitrine , avant Frs. 3590.- fljJ
à maintenant Frs. 1210.-; très beau salon de séjour |̂ î>

«cocktail», comprenant 1 canapé â 3 places et 2 fauteuils assortis , mTm
! avant Frs 1995 - maintenant Frs. 890.-; salon de séjour EéJj
R en cuir véritable, facile â entretenir , comprenant ! canapêa3pla- L_J|
' ces , 1 canapé à 2 places et 1 fauteur , avant Frs. 4590.- maintenant j  »_|
• Frs. 2380.—; le même salon, revt tu de cuir pleine fleur traité aniline Ivlsj

1 de première qualité , avant Frs. 7330.- maintenant Frs. 4390.-; 
^̂1*3 salon de séjour avec boiseries rustiques , très confortable , wfm

K_S avant Frs 4200 - maintenant Fr:s. 1995.-; etc ; chambres PJ
_f__t à COUCher complètes , en très beau bois de différentes qualités , par 1 x|
I exemple avant Frs. 3200 - maintenant Frs. 1990.- etc.; gros i"4
I rabais sur les prix de tous les matelas, grand choix de salles à mm_\
I manger complètes ou par élémem. des tables avec rallon- I
I ges, des banquettes d'angle, des chaises, des buffets, I

Tj des crédences, des fauteuils, des canapés converti- M
TÊ blés à 2 places, des petits meubles divers et des garde- W"
¦W robes etc., etc. Maintenant tout cela â des prix sacrifiés!! H»

ym En plus sont mis en liquidation. L*

nfi tous les I n r l S  U \Jl\lcNT rares et recherchés , choisis par 
^_Jjj des spécialistes dans des divers pays d'orient. Maintenant vous pouvez U_\

j * acquérir un tapis d'orient pour une somme nettement en dessous de sa JFad valeur réelle. Profitez de cette occasion unique!! B__

I Pnilfrtlini ? Payer de 15 000 - â 25 000.- francs si . grâce à cette BL
wf_\ rUUI IjllUl . liquidation, vousavez la possibil i tédevousprocurer _ \ -
I _4| ces mêmes meubles pour quelques milliers de francs de moins? ^T¦ ; | j l Stockage gratuit de vos achats pour une courte TBBFKTTFTïï Wpc<j durée contre versement d'un petit acompte. _ft.n (T. '. U IIH %___\
LJ Tt«nncnrkt^l Comme auparavant , nous livrons dans toute la _$&A
Y* liail »pUl i: Suisse a peu de frais. 

A A _ p 01 Ici

I MOCO Meubles SA, 2053 Cernier ?
¦ Toi A 2 f i  / Ç2 2r> 11 à 15 minutes de Neuchâtel ||$S
M ICI. U_>0/ JJ JU UU et de la Chaux-de-Fonds HHfl : ¦¦
fi La CWxu,.» • Si Im^r iM
_J| G de-TooJs wM

•J LquSqnne "̂ ^̂ ^î S^S^̂ r-̂ cajl ^1

J_\ '"

. ' | Lundi : 1 3 h~' 3Ô" 18 hlOBB n̂ Ell
jH Mardi-vendredi: 09 h 00 -12 h OOB'.-' "̂  Zi Ĥw^13 h 30 - 18 h 30HÎ - .iPïv^̂ J¦H | Samedi: 09 h 00 - 17 h OOJ '¦¦. Zf iZ f iZZ &X î}

E>JB (-Venez , même si vous habitez loin, le déplacement en vaut iâ peïne^ranc^a _nf%R gratuit. Autorisée par le départ , de police dès le 5.9 - 31.12 86 «13199.10 1kl

h j manda t re Bernard Kunz, Liquidateur SA ! 2
I i-_ -̂W_— Aiinacd Mrasse 238 8105 Regensaorl Teieion 01 ¦• 8JQ ' J 7« _̂ _̂ _̂ _̂w B-."-/-
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|î ^̂ _̂wffi W Mt iW JI' \ Hp ^̂   ̂Jm
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Neuchâtel Xamax gagne maintenant auprès de tous les enfants. " 7 °
Dès aujourd'hui les enf ants entrent tout à f ait gratis au dans la catégorie supérieure, cette saison-ci quelques-
stade de leur club f avori. C'est une opération organisée unes de plus vont devoir craindre la relégation. Af in que,
par Zurich Assurances avec la ligue nationale pour rendre comme l'exige clairement l'enquête de la ligue nationale et
le f ootball plus attrayant. Plus attrayant encore qu 'il va de Zurich Assurances auprès des spectateurs, le f ootball
l 'être de toute f açon déjà cette année: étant donné que la soit nettement | jpvinHnHBpvwïa_HjPBV^HHJ|
saison suivante seules 12 équip es pourront encore évoluer plus intéressant. Ll_£_i_i_^_é__i___I_*_i_l-l-É-J^

©ZURICH ASSURANCES

r__ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986
? Secrétariat D Cours de vente
Q Comptabilité D Informatique D Cours de langue

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA. av. de la Gare 39. 2000 NEUCHÂTEL.

Nom : Rue: Tél. privé : 

Prénom : Localité : Tél. prof. : 
413506-10



gg tennis | Championnats cantonaux à La Chaux-de-Fonds

Yvan DuPasquier irrésistible dans la finale « ouvert »
Tout est bien qui finit bien. Un ciel d'un bleu royal a favorisé le bon
déroulement du dernier tour des championnats cantonaux, à La
Chaux-de-Fonds. Le public a répondu « présent », profitant de l'oc-
casion qui lui était donnée d'assister à un bon spectacle. Et Yvan
DuPasquier, tête de série No 1 du tableau ouvert , n'y était certai-
nement pas étranger.

La moitié des nouveaux champions esl
composée de jun iors. Voilà qui est fort
réjouissant , notait en conclusion le prési-
dent cantonal, M. Jean Brunner qui pre-
nait en même temps congé du chef can-
tonal juniors , M. Willy Bregnard. M.
Brunner a profité de l'occasion pour faire
part d'un projet qui devra être soumis à
l'approbation de l'assemblée générale.
C'est celui de créer un championnat can-
tonal d'hiver (en salle) qui, s'il est accep-
té, sera mis sur pied dés 1987. Mais
revenons à 1 986 :

Messieurs D

La finale s'est jouée sans les têtes de
série 1 Jérôme Cavadini et 2, Andréa
Martinoli, qui s'étaient inclinés en demi-
finale pour l'un et en huitième de finale
pour l'autre. Il est certain que le finaliste
Denis Meier aurait dû figurer lui-même
parmi les têtes de série. Il ne put pourtant
inquiéter Olivier Theurillat dont la régula-
rité et le revers lifté ont eu raison de
nombreux adversaires téméraires.

Messieurs C

Il convient de remarquer l'excellent
parcours de Jérôme Fiechter, qui passera
B prochainement et qui remporte le titre
de la catégorie C contre Daniel Burki. Ce
dernier a accompli une véritable perfor-
mance en demi-finale, en triomphant de
Bertrand Niklès alors qu'il était mené 5-2
au 2e set.

Messieurs B-P

Le véritable suspense ne débuta

qu'avec les demi-finales, en particulier
lors du match opposant Yvan DuPas-
quier à Jean-Jacques Beuchat. Un léger
incident a interrompu la partie quelques
minutes, mais n'a pas empêché DuPas-
quier de conclure sur un sec 6-0 dans le
3e set. Dans l'autre demi-finale, Bertrand
Zahno ne parvint pas à inquiéter Alain
Boucher, au jeu d'une grande finesse.
Les 2 premiers sets de la finale furent de
toute beauté. Alain Boucher dominant
largement la première manche et Yvan
DuPasquier la seconde. Le niveau de
tennis pratiqué dépasssa, et de loin, tout
ce que l'on avait vu jusqu'ici. Le 3e set,
par contre, perdit un peu d'intérêt vu la
très large domination de DuPasquier qui
avait trouvé les «failles » et s'était «ré-
glé». Ses services suivis de montées au
filet fulgurantes lui permirent de rempor-
ter le titre de champion «ouvert».

Relevons que le titre de champion
cantonal B revient au joueur qui est allé
le plus loin dans le tableau, c'est-à-dire
Bertrand Zahno.

Dames D

Les 4 demi-finalistes ne totalisent pas
57 ans et leur moyenne d'âge se situe
entre 13 et 14 ans ! C'est bien la première
fois que cela se produit, bravo, les ju-
niors!

M. Jaquier réalisa une belle perfor-
mance en quart de finale en l'emportant
sur la tête de série No 1 C. Tacchella. Elle
ne put pourtant inquiéter Carole Brunner
en demi-finale. L'autre demi-finaliste, K.
Neuenschwander triompha assez nette-
ment, elle aussi, de B. Stutz.

La finale fut d'un haut niveau et les

deux joueuses prouvèrent qu'elles méri-
tent largement leur futur classement C.
Carole Brunner l'emporta après 3 sets
fort disputés, montrant du tennis très
complet, un grand calme d'esprit dans
les moments importants , alors que cha-
cun remarqua l'excellente forme physi-
que de son adversaire Katia Neuensch-
wander.

Dames C

Lors des demi-finales, les 2 têtes de
série (G. Rusca/1 ) et (C. Cavadini/2)
furent éliminées, non sans avoir lutté, il
est vrai, contre M. Zurcher et S. Ueber-
sax.

La finale en souffrit un peu et le spec-
tacle n'atteignit jamais celui offert par les
demoiselles de la catégorie D. Sabine
Uebersax triompha grâce à son tennis
plus varié que Monique Zurcher.

Dames B

Les demi-finalistes étaient les favorites
logiques du tableau. Si Laurence Ric-

kens opposa une sérieuse résistance à
Liliane Muller dans le 1er set, elle dut
s'incliner ensuite devant une adversaire
bien décidée. Quant à Corinne Manrau,
elle livra une excellente partie contre
Joëlle Aiassa et sut maintenir la pression
lorsque son adversaire remonta peu à
peu dans le 2e set.

La finale fut magnifique. Tant L. Mul-
ler que C. Manrau démontrèrent tout leur
talent. Ce fut un spectacle varié que l'on
voit heureusement de plus en plus chez
les dames. Le public apprécie et dit mer-
ci! Liliane Muller l'emporta grâce à son
excellente forme, à son coup droit très
rapide et à sa force psychique lors des
points importants.

Les cantonaux de simples de 1986
sont donc achevés, mais le championnat
cantonal n'est pas fini car le tournoi de
doubles se déroulera les 19, 20 et 21
septembre aux TC Corcelles et Vignoble.
Il y aura du spectacle , car les bonnes
raquettes seront à nouveau présentes.

M. CAVADINI

YVAN DUPASQUIER.- Trop fort, tout simplement. (Avipress-Treuthardt)

Classements I Classements
i .

Messieurs D
Huitièmes de finale. - Cavadini

J. - Ducommun C. 6/3 5/7 7/6;
Stoppa A. - Stocco R. 6/4 4/6 6/3;
Theurillat O. - Frey M. 6/0 7/5; Lé-
derey L. - Perroud J.-C. 6/2 6/0;
Guyot P.-A. - Schweizer P. 6/2 6/4;
Landert J.-M. - Miletto A. 6/7 6/3
6/3 ; Imhof G. - Gern C. 6/4 6/1;
Meier D. - Martinoli 4/6 6/4 7/5. -
Quarts de finale. - Cavadini J. -
Stoppa A. 7/5 6/2; Theurillat 0. -
Léderey L. 6/1 6/4; Guyot P.-A. -
Landert J.-M. 6/2 6/1 ; Meier D. -
Imhof G. 4/6 6/2 6/2. - Demi-fina-
le. - Theurillat O. - Cavadini J. 6/4
7/6; Meier D. - Guyot P.-A. 6/1 2/6
6/2. - Finale. - Theurillat Olivier -
Meier Denis 6/3 7/5.

Messieurs C

Huitièmes de finale. - Niklès B.
- Roth F. 6/0 6/ 1; Guillet R. -
N'Guyen Th. 6/0 6/4; Stutz K. -
Femandez 6/3 6/3; Burki D. - Isler
J.-L. 7/6 6/ 1 ; Poget P. - Lagger O.
6/4 0/6 6/3; Houriet J. - Reber H.
6/2 6/2; Sturzenegger S. - Schill E.
6/4 3/6 6/0; Fiechter J. - Portner F.
6/4 6/1. - Quarts de finale. -
Niklès B. - Guillet R. 6/3 6/4; Burki

LILIANE MULLER.- Une jeune championne qui peut espérer d'autres
titres. (Avipress-Treuthardt)

Dames D

Huitièmes de finale. - Tacchel-
la C. - Bolzt D. 7/6 6/4; Jaquier M.
- Brunner Ch. 6/3 6/1 ; Brunner Ca.
- Schmid I. 6/3 6/2; Liniger N. -
Piaget L. 6/1 6/3; Salvi D. - Junod
R. 6/4 6/4; Neuenschwander K. -
Struchen M. 6/ 1 6/4 ; Muller G. -
Fahrni M. 6/3 2/6 6/3; Stutz B. -
Barrelet J. 6/0 6/0. Quarts de fina-
le. - Jaquier M. - Tacchella C. 4/6
7/6 6/3 ; Brunner Ca. - Liniger N.
6/3 6/4; Neuenschwander K. - Salvi
D. 6/2 6/2; Stutz B. - Muller G. 6/2
6/3. - Demi-finale. - Brunner C.
- Jaquier M. 6/3 6/3 ; Neuensch-
wander K. - Stutz B. 6/2 6/2. -
Finale. - Brunner Carole - Neuens-
chwander Katia 7/5 5/7 6/3.

Dames C

Quarts de finale. - Rusca G. -

D. - Stutz K. 7/6 6/1 ; Houriet J. -
Poget P. 6/2 6/0; Fiechter J. - Stur-
zenegger S. 6/4 6/1 .Demi-finale. -
Burki D. - Niklès B. 4/6 7/5 6/4;
Fiechter J. - Houriet J. 6/4 6/3. -
Finale. - Fiechter Jérôme - Burki
Daniel 6/0 6/0.

Messieurs B-P

Huitièmes de finale. - Dupas-
quier Y. - Burki N. 6/3 6/4; Frieden
V. - Kuster D. 7/6 6/1 ; Beuchat J.-
J. - Fluckiger P. w.o.; Grisoni D. -
Monnier J. 6/0 6/2; Goetschmann
N. - Grosjean P. 6/7 6/2 6/4; Zahno
B. - Greub G. 2/6 6/0 6/2; Piana O.
- Capt A. 6/2 4/6 6/4; Boucher A. -
Jendly J.-F. 6/0 6/0. Quarts de fi-
nale. - Dupasquier Y. - Frieden V.
6/2 6/1 ; Beuchat J.-J. - Grisoni D.
6/3 6/4; Zahno B. - Goetschmann
6/2 6/4; Boucher A. - Piana O. 6/2
6/3. - Demi-finale. - Dupasquier
Y. - Beuchat J.-J. 6/3 4/6 6/0; Bou-
cher A. - Zahno B. 6/3 6/4 . - Fina-
le. - Dupasquier Y. - Boucher A.
3/6 6/3 6/0. - Titres (nouvelle
formule depuis 1985) : Champion
«ouvert»: Yvan Dupasquier. -
Champion cantonal B: Bertrand Zah-
no.

Cordey C. 6/2 6/2 ; Zurcher M. -
Fiechter M. 2/0 0/0; Uebersax S. -
Jeanneret N. 6/7 6/4 6/3; Cavadini
C. - Favre V. 2/6 7/6 6/3. - Demi-
finale. - Zurcher M. - Rusca G. 4/6
6/3 6/3; Uebersax S. - Cavadini C.
6/4 6/3. - Finale. - Uebersax Sabi-
ne - Zurcher Monique 0/6 6/4 6/4.

Dames B

Huitièmes de finale. - Bour-
quin A.-J. - Favre-Bulle J. w.o. -
Quarts de finale. - Muller L. -
Schwab M.-L 6/3 6/2; Rickens L. -
Bourquin A.-J. 6/4 6/0; Manrau C.
- Meier U. 6/ 1 6/1 ; Aiassa J. -
Porchet K. 6/ 1 6/2. - Demi-finale.
- Muller L. - Rickens L. 7/5 6/1 ;
Manrau C. - Aiassa J. 6/3 7/6. -
Finale. - Muller Liliane - Manrau
Corinne 7/6 7/5.

Médaillés neuchàtelois
____¦ athlétisme | Championnats jeunesse

Le week-end dernier ont eu lieu les championnats suisses jeu-
nesse d'athlétisme, événement numéro un de l'année pour bien
des espoirs pratiquant ce sport. Les représentants neuchàtelois
y ont fait très bonne figure, ramenant notamment onze médail-
les, et obtenant bien des places en finales.

A Riehen, tout d'abord, concou-
raient les garçons. Chez les juniors, le
sprinter Douglas Gaillard (Olympic La
Chaux-de-Fonds) n'a pas réussi à se
qualifier pour une finale, en restant à
11" 45 sur 100 m et 23" 15 sur 200 m.
Les coureurs de 2000 m steeple du
CEP Cortaillod Sébastien David et Ni-
colas Jaunin se sont quant à eux clas-
sés respectivement 7me en 6' 19" 12
et 8me en 6' 28" 85.

PARTIE REMISE?

Chez les cadets A, Christophe Kolb
(OL) doublait son titre du lancer du
marteau d'un nouveau record national
(57 m 88), tandis que son camarade
de club Christophe Cattaneo terminait
second avec 41 m 20. Se déplaçant
pourtant avec des béquilles mercredi
encore, Jean-François Zbinden (CEP)
a fait très forte impression sur 300 m
haies, remportant le titre et ne man-
quant lui le record national que de huit
petits centièmes de seconde. Lorsque
l'on sait qu'il fit deux fautes techni-
ques sur la deuxième et sur la dernière
haie, on peut penser que ce n'est que
partie remise.

Manquant quelque peu d'énergie au
lancer du disque, Claude Moser (CEP)
a su se reprendre au lancer du poids
où il a terminé deuxième avec 15 m
04. Au saut en longueur, Olivier Ber-
ger (SFG Bevaix) a obtenu un méritoi-
re cinquième rang avec 6 m 75, tandis
que Nicolas Dubois (OL) terminait
8me du 800 m en 2' 01" 49 (série 2'
00" 12) et que Mathieu Reeb.(CEP)
en restait à 54" 39 sur 400 mètres.

TRADITION

Suivant la trace de ses aînés, Lau-
rent Landry (OL) a gagné le marteau
des cadets B avec 42 m 40, tandis que
Cédric Tissot (OL) prenait la 4me pla-
ce avec 22 m 46. Le lancer du marteau
semble avoir une certaine tradition du
côté des montagnes neuchâteloises.

Toujours dans la même catégorie,

Feuz améliore
L'Olympien Jean-René Feuz a amélio-

ré de 196 points son total de points lors
de son dernier décathlon. Il a progressé
au 110 m haies, à la longueur, au javelot,
et, surtout, au saut à la perche. Dans
cette dernière discipline, il est même par-
venu à réaliser la meilleure performance
neuchâteloise de la saison en passant la
latte à 4 m 10, ce qui représente pas
moins de 40 cm de mieux que son meil-
leur saut de l'an dernier.

A. F.

Olivier Meisterhans (CEP) terminait
deuxième du saut à la perche avec un
bond de 3 m 70, tandis que son cama-
rade de club Jerry Fahrni remportait le
lancer du disque avec 38 m 60.

Dans les courses, Christophe Stauf-
fer (CEP) se classait 14me du 3000 m
en 10' 23" 04, cependant que Richard
Gafner (OL) et Eros Trevisan (OL)
étaient éliminés du 100 m, respective-
ment en 11 " 98 et 12" 06.

C'est à Zofingue que les filles étaient
en lice. Chez les dames-juniors, Céline
Jeannet (OL) s'est octroyé le troisiè-
me rang du 400 m haies en 64" 80,
tandis que chez les cadettes A, Barba-
ra Kullmann (OL) montait par deux
fois sur le podium, terminant deuxiè-
me du disque avec 34 m 64 et troisiè-
me du poids avec 10 m 82. Chez les
cadettes B, Marianne Barben (OL)
terminait deuxième du 3000 m en 10'
49" 60, juste devant sa camarade de
club Karin Gerber, troisième en 10'
51" 68. Quant à Nathalie Pécaut
(CEP), elle terminait 4me du 300 m
haies en 47" 71.

Pascal BOURQUIN

La révolution Balestre
j?2g automobilisme I Foritl IllG 1

Le 26 octobre; au soir du Grand Prix
d'Australie à Adélaïde, la Formule I
aura cessé d'exister dans son contexte
actuel. Dès le 1er janvier 1987, c'est
une nouvelle Formule I qui entrera en
vigueur, dont les règlements seront
présentés lors d'une conférence mon-
diale de l'automobile, le 3 octobre
prochain à Paris, à l'issue de la Confé-
rence plénière de la Fédération inter-
nationale de l'automobile (FIA).

Le président Jean-Marie Balestre a
en effet avoué, dimanche sur le circuit
de Monza : Cela sera un véritable
choc. C'est une Formule I toute
nouvelle qui verra le jour pour les
quatre à cinq années à venir ...

La FIA considère effectivement que
la Formule I doit rester le sommet et la
«locomotive» du sport automobile
mondial et tous ses membres sont
décidés à mettre en œuvre tous
les moyens afin d'en assurer le
succès futur, a poursuivi M. Bales-
tre. Chacun estime nécessaire de
donner une nouvelle jeunesse à la
Formule I. En dépit de la réussite
actuelle.

Malgré le sommet de technologie

atteint, les progrès réalisés par le mo-
teur turbocompressé et l'électronique,
les polémiques, l'aspect de plus en
plus inhumain de la «discipline-reine»
et un côté sportif difficilement contrô-
lable, obligent le pouvoir fédéral à réa-
gir.

- La Formule I doit toujours
être associée à l'industrie, a décla-
ré M. Balestre. Elle a parfaitement
joué ce rôle ces six dernières an-
nées. Mais, dans le cadre de la
production, il y a diverses orien-
tations possibles. En donnant
toutes les garanties de stabilité.

M. Balestre veut sans doute faire
allusion à un probable retour de la
Formule I à un moteur atmosphérique,
à l'abandon progressif de la technique
du suralimenté.
- La FISA doit assumer ses res-

ponsabilités en adoptant des so-
lutions qui répondent à plusieurs
critères : sécurité, prix de revient
et rééquilibrage sportif entre les
équipes. Cette remise en ordre
est souhaitée par de nombreuses
écuries, des constructeurs, les fa-

bricants de pneus. Et par les pilo-
tes ....

De nombreuses écuries, certains
constructeurs. Mais pas tout le mon-
de. L'unanimité exigée par l'accord
Concorde, qui se termine à la fin de
cette année, ne sera certainement pas
obtenue. Comme le prouvait la réu-
nion que le président venait d'avoir
dimanche matin à Monza avec les mo-
toristes.

- Nous sommes prêts cepen-
dant à assumer le risque de per-
dre des constructeurs en Formule
I, a avoué M. Balestre. Parce qu'il
n'y a pas de possibilité d'unanimi-
té. Toutefois, nous avons des as-
surances.

Une stabilité des règlements de qua-
tre ans, quel que soit le cours des
événements précise le président, of-
fre en effet bien des garanties pour
tous ceux qui sont tentés par la nou-
velle Formule I. Alors qu'en matière de
châssis, les possibilités de modifica-
tions existeront sous réserve d'un
préavis d'un an.

Lendl et Navratilova
sauvent l'Amérique...

INTOUCHABLE. - Martina Navratilova était intouchable à Flus-
hing Meadow. (UPI)

Tchèques vainqueurs à New - York

Depuis qu'ils ont découvert l'Amérique, Ivan Lendl et Martina
Navratilova, les deux enfants de Prague, sont plus Américains
que les descendants des pionniers du siècle dernier. Mais ils ont
beau dire, l'un comme l'autre, qu'ils aiment les Etats-Unis et
qu'ils comptent bien vivre dans ce pays jusqu'à leur dernier
souffle, ils resteront toujours, pour le public de Flushing Mea-
dow, des Tchécoslovaques séduits par la vie du Nouveau Mon-
de.

La dernière journée des 106es
Championnats internationaux des
Etats-Unis a certes constitué un triom-
phe pour Lendl qui a conservé le titre
du simple messieurs et pour Navratilo-
va qui a renoué avec le succès en sim-
ple dames. Mais les 20.000 spectateurs
de Flushing Meadow n'ont pas salué
ces deux champions comme s'il s'était
agi des leurs, même si Ivan a demandé
une carte verte de résident permanent,
alors que Martina est déjà citoyenne
américaine.

SUR SA FAIM

Les succès d'un John McEnroe ou
"d'un Jimmy Connors; erV simple mes-
sieurs, et d'une Chris Evert-Lloyd, en
simple dames, les trois grands battus
de cette année, auraient sans aucun
doute soulevé un tout autre enthou-
siasme. Il est vrai que la présence en
finales d'au moins un Américain de
souche au lieu de quatre joueurs nés
en Tchécoslovaquie aurait constitué
une affiche plus excitante pour la sen-
sibilité locale.

En plus, les circonstances ont fait
que les deux finales ont manqué de
passion, dimanche, en raison de la do-
mination presque outrageante des
deux vainqueurs. Le public bon enfant
de Flushing Meadow aurait réagi à une
lutte aux couteaux comme il les aime,
quels que soient les acteurs. Mais il est
resté sur sa faim à cause du déséquili-
bre des forces en présence.

Ainsi, Lendl a proprement exécuté
de façon sommaire son compatriote
Miloslav Mecir qui avait pourtant mon-
tré un talent prometteur contre les Sué-
dois Mats Wilander et Joakim Nys-
troem et l'Allemand Boris Becker. Mais
Mecir, qui jouait sa première finale ma-
jeure (contre 11 pour Lendl) n'a pas
été à la hauteur de l'événement à cau-
se, sans doute, des efforts déployés ia
veille contre Becker mais plus sûre-
ment en raison de la puissance des
coups adverses.

IRRÉSISTIBLE

Lendl est un véritable monstre sur un
court. Il faut être un monstre soi-même

ou bien un génie comme McEnroe
pour résister à la cadence infernale im-
posée par le Tchécoslovaque dont le
poids de la balle est phénoménal.

Vainqueur cette année à Paris, fina-
liste à Wimbledon où le gazon reste
encore sa surface de doute, champion
des Etats-Unis, Lendl est incontesta-
blement le numéro un mondial. A 26
ans, il est en pleine possession de ses
moyens et en totale confiance. Person-
ne, en ce moment, ne semble être en
mesure de l'arrêter. Sur le ciment de
Flushing Meadow, il ne perdit qu'une
seule manche en sept rencontres, face
au Français Henri Leconte en quarts de
finale.

- ¦¦ jÉIf
SUKOVA TROP NERVEUSE

Martina Navratilova n'a pas exercé la
même suprématie sur le simple dames.
Elle a bien failli ne pas jouer la finale,
après avoir eu trois balles de match
contre elle, devant la jeune Allemande
Steffi Graf. Mais une fois franchi cet
obstacle, avec une certaine réussite,
elle n'a fait qu'une bouchée de la
Tchécoslovaque Helena Sukova.

Navratilova avait pourtant en face
d'elle la joueuse qui avait vaincu Chris
Evert-Lloyd. Or, Sukova, trop fébrile, a
manqué son rendez-vous de la finale
devant une championne trop sûre de
son art. Mais en dépit de ce nouveau
succès, Navratilova, 30 ans en octobre,
a dû remarquer le danger presque im-
médiat qui se profile à l'horizon.

Lendl, lui, peut encore voir l'avenir
en rose...

Finales
Simples messieurs : Ivan Lendl
(Tch/no 1) bat Miroslav Mecir
(Tch/no 16) 6-4 6-2 6-0.- Simple
dames : Martina Navratilova (EU/no
1) bat Helena Sukova (Tch/no 7) 6-3
6-2.- Doubles dames : Martina Na-
vratilova/Pam Shriver (EU) battent
Hana Mandlikova/Wendy Turnbull
(Tch/Aus) 6-4 3-6 6-3.



Trinkler est toujours le meilleur
Eàg cycl isme | Après les moncSioux sur route de Colorado Springs

Il n'y a plus aucun doute désormais. Pour réussir dans des
championnats du monde sur route qui se déroulaient à une
altitude de plus de 2000 mètres, il était indispensable de venir
se préparer sur place.

La grande majorité des champions du
monde couronnés à Colorado Springs
avaient participé, avant les courses aux
maillots arc-en-ciel , à la «Coors Clas-
sic». Ce fut le cas de l'Italien .Moreno
Argentin, du quatre hollandais de la rou-
te et de la Française Jeannie Longo. Les
Allemands de l'Est, eux, n'avaient pas
pris part à l'épreuve par étapes américai-
nes mais ils étaient venus se préparer dès
le 2 août dans un camp d'entraînement à
Mexico. Résultat: le champion du mon-
de et deux autres coureurs parmi les huit
premiers.

RÉSIGNÉ TROP TÔT

Le Suisse Richard Trinkler a fait excep-
tion à la règle. Certes, il n'a pas réussi à
monter sur le podium, ce qu'il aurait lar-
gement mérité car il fut bel et bien le
principal animateur de la course des
amateurs. A 36 ans, Trinkler a démontré
qu'il figurait bien encore parmi les meil-
leurs amateurs du monde.

«L'homme le plus expérimenté du pe-
loton», comme l'appela le speaker lors-
qu'il tenta sa chance en solitaire, était
certainement le plus fort dimanche sur le
circuit de l'US Air Force Academy. En
tout cas. aucun autre des engagés n'a
autant travaillé que lui.
- Tout a vraiment bien marché

pour moi. déclarait Trinkler après l'arri-
vée. Je n'avais jamais été aussi fort
sous la pluie et dans le froid.

Le Thurgovien, une fois de plus, n'a
malheureusement pas cru à sa chance
jusqu'au bout. Il en était conscient:
- C'est toujours la même chose

avec moi. Je me suis résigné trop
vite alors que je pouvais peut-être
prendre une médaille au sprint.

En fait. Trinkler s'est relevé lorsque le
peloton est revenu dans la dernière côte.
Il a pourtant réagi dans les derniers mè-
tres de la course et son sprint lui a alors
permis de remonter de la 20me à la 10rne
place.

Pour les autres Suisses, la journée fut
beaucoup moins faste, et notamment
pour Arno Kùttel, victime d'une chute et
contraint à l'abandon en début de cour-

se. Kùttel n'en fera pas moins ses débuts
chez les professionnels la saison pro-
chaine. Il a en effet signé un contrat de
deux ans chez Sammontana Bianchi,
l'équipe de Moreno Argentin, le nouveau
champion du monde.

Le Bernois Thomas Wegmuller, pour
sa part, a trouvé de l'embauche chez le
vicomte Jean de Gribaldy, où il sera
l'équipier de Stefan Joho et de Pascal
Richard notamment et où il remplacera
en quelque sorte Joerg Muller, qui cour-
ra avec Stefan Mutter dans un groupe
hollandais.

AVEC LEMOND

Pour Richard Trinkler. en revanche,
pas question de faire le grand saut. Il
s'est lancé dans un apprentissage d'ébé-
niste qu'il ne terminera qu'au printemps
1988:

- Dans ces conditions, déclare-t-il,
je' ne peux pas songer au profes-
sionnalisme. Ce sont les Jeux olym-
piques de Séoul en 1988 qui consti-
tuent mon prochain objectif.

Quatre autres Suisses courront la sai-
son prochaine avec l'Américain Greg Le-
Mond, le vainqueur du Tour de France,
au sein de l'équipe La Vie claire: Niki
Ruttimann, Guido Winterberg, Othmar
Haefliger et Heinz Imboden. dont les au-
tres équipiers seront: Kim Andersen
(Da), Steve Bauer (Ca), Charly Bérard
(Fr), Philippe Chevallier (Fr), Pascal Du-
bois (Fr), Frédéric Garnier (Fr), Christian
Jourdan (Fr), Philippe Leleu (Fr), Janus
Kuum (Da), JeanFrançois Bernard (Fr),
Roy Knickman (EU), Dominique Gaigne
(Fr), Jean-Claude et Dominique Garde
(Fr).

Quatre autres coureurs demeurent en
pourparlers avec les responsables d'un
groupe sportif qui, la saison prochaine,
devra, on le sait, se passer de son chef de
file Bernard Hinault: le Français Vincent
Barteau. l'Australien Phil Anderson, le
Hollandais Johan Lammerts et l'Améri-
cain Andrew Hampsten, lequel n'a pas
encore renouvelé son contrat, au contrai-
re de son compatriote Greg LeMond.

LE MEILLEUR.- A 36 ans, Trinkler reste le meilleur amateur élite
de Suisse. (UPI)

Les Peugeot sauvés
Roger Legeay, le directeur sportif de

l'équipe Peugeot, dont on sait la dis-
parition des pelotons depuis la fin du
Tour de France, est arrivé à Colorado
Springs porteur d'une bonne nouvelle.
En effet, un nouveau commanditaire,
dont l'identité ne sera révélée qu'à
l'occasion du Grand Prix des Nations,
le 28 septembre à Cannes, a repris
l'équipe.

Peugeot continuera de fournir le ma-
tériel et participera au financement du
groupe à concurrence de 20% d'un
budget estimé à 12 millions de francs.
L'effectif de l'équipe subira peu de
modifications par rapport à celui du
groupe Peugeot. Mais le célèbre mail-
lot à damiers, lui, disparaîtra.

Visentini :
fracture du poignet

L'Italien Roberto Visentini, vic-
time d'une chute lors du cham-
pionnat du monde des profes-
sionnels, à la suite d'un accro-
chage avec... Giuseppe Saronni,
souffre d'une nouvelle fracture
du poignet droit. Visentini, qui
avait remporté le Tour d'Italie
avec une blessure de même natu-
re, envisage de se faire opérer
dès son retour à Milan, ce qui
pourrait le contraindre à renon-
cer au trophée Baracchi, où il
devait faire équipe avec l'Irlan-
dais Stephen Roche.

Changement de leader
K î̂iflîffl Saint-Gall tombe à Vevey

La 5e journée du championnat suisse des «espoirs» a été
marquée par un changement de leader. Saint-Gall a concédé une
surprenante défaite à Vevey, tombant ainsi de la première à la
septième place.

A la faveur d'une large victoire sur
La Chaux-de-Fonds (4-0), les Grasshop-
per ont pris le commandement grâce à
un meilleur «goal average » que Sion,
qui est à égalité de points.

Le Brésilien Sinval, qui avait déjà
joué la veille aux Charmilles, a marqué
les deux buts du succès servettien à
Bellinzone.
• Vevey - Saint Gall 3-2 (1-0). - 100

spectateurs.- Buts : 19. Isabella 1-0: 69.
Femandez 2-0; 72. Vouilloz 3-0 ; 85. Ber-
toli 3-1 ; 87. Michevic 3-2.
• Sion - Wettingen.1-0 (1-0). - 200

spectateurs. — But: 42. Lorenz 10.
• Aarau - Bâle 2-2 (1-0). - 300 spec-

tateurs.- Buts : 39. Rauber 1-0; 72.
Scampoli 2-0 ; 74. Reichen 2-1; 84. Op-
pliger 2-2.

O Bellinzone - Servette 0-2 (0-2). -

150 spectateurs.- Buts : 22. Sinval 0-1:
25. Sinval 0-2.
• Lucerne - Locarno 1-1 (0-1). - 200

spectateurs. — Buts : 32. Cano 0-1; 65.
autogoal Poncini 1-1.
• Young Boys • Lausanne 1-2

(1-2).- 200 spectateurs.- Buts: 20.
Blasco 0-1 ; 34. Maiano 1-1 ; 42. Châtelain
1-2.
• La Chaux-de-Fonds - Grasshop-

per 0-4 (0-2). — 50 spectateurs. - Buts :
40. Pedrotti 0-1; 44. Passaretti 0-2; 48.
Th Schwarz (pen) 0-3; 50. autogoal de
Leimgruber 0-4.
• Zurich - Neuchâtel Xamax 2-5

(2-2).- 100 spectateurs.- Buts: 14.
Zaugg 0-1; 31. Studer 1-1; 35. Mautone
2-1; 43. Ramseyer 2-2 ; 52. Fasel 2-3; 67.
Ley-Ravello 2-4 ; 76. Zaugg 2-5.

Xamax s'éveille en 2e mi-temps
Marqueurs : Zaugg 14e; Studer 30e;

Mautone 35e ; Ramseyer 43e; Fasel 52e;
Ley-Ravello 67e; Zaugg 76e.

Zurich : Keller; Columberg, Huber,
Périset, Mautone; Fischer, Studer. (80e
Panier), Hausermann ; Paradiso, Roma-
no, De Almeida.

Xamax : Làubli; Chablais, Fasel, Ri-
beiro, Egli (46e Wolf) ; Kuffer, Ley-Ra-
vello, Ramseyer; Fluri, Zaugg, Witschi.

Arbitre: M. Jakob Kaiser, de Saint-
Gall.

Notes : Match joué dimanche après-
midi au Letzigrund. 230 spectateurs. Xa-
max avec Kuffer, Ley-Ravello et Zaugg.
Pour la seconde mi-temps, à la sortie
d'Egli, Wolf joue en ligne médiane, Kuf-
fer devient libero et Ribeiro latéral gau-
che. Zurich avec Mautone et De Almei-
da. Avertissements : Fasel et Witschi;
Huber, Fischer et Mautone.

Après une première mi-temps mitigée
au terme de laquelle le score nul (2-2)
était flatteur pour Xamax qui avait exploi-

Juniors inter A/1
Groupe 1 : Lausanne - Chênois

7-2; Etoile Carouge - Vevey 7-3;
Bumpliz - Renens 2-3; Bienne - Ser-
vette 1 -4. - Groupe 2: Aarau - Con-
cordia 2-2; Bâle - Grasshopper 2-4;
Lucerne - Bellinzone 1 -1 ; Rapid - Em-
menbrucke 0-1 ; Red Star - Lugano
1-2; Zurich - Wettingen 4-0.

# L'échec en Coupe de Suisse
face à Bruttisellen, club de 1re ligue, a
été le coup de grâce pour l'entraîneur
du SC Zoug. Hansruedi Fassler.

Le comité du SC Zoug (LNB) a dé-
cidé de renoncer à ses services. Son
successeur n'a pas encore été nommé.
Fassler était en fonction depuis 1985.

té au maximum ses occasions, les Neu-
chàtelois se reprirent bien. Les Xa-
maxiens firent bien circuler le ballon à
partir des lignes arrières; ils élaborèrent
ainsi de belles actions ponctuées par
trois buts superbes : à la 52 minute. Fasel
extrait de la mêlée un corner tiré par Ley-
Ravello et tire à bout portant; à la 67e.
Ley-Ravello profite d'un centre de la
droite de Witschi pour fusiller le gardien
et, à la 76e, Zaugg; bien lancé en profon-
deur par Ley-Ravello, ne laisse aucune
chance au malheureux Keller.

Les Zuricois, sentant le match leur
échapper, s'énervèrent et devinrent har-
gneux, ce qui explique les avertissements
reçus par Huber, Fischer et Mautone
pour des fautes inutiles.

Les Xamaxiens. dont le volume de jeu
s'est nettement amélioré par rapport à
leurs précédentes sorties, ont ainsi rem-
porté une précieuse victoire à l'extérieur.

M.C.

Classement
1. Grasshopper 5 3 2 0 9 - 2 8
2. Sion 5 4 0 1 12- 7 8
3. Servette 5 3 1 1 13- 5 7
4. Bâle 5 3 1 1 13- 7 7
5. Aarau 5 3 1 1 10- 7 7
6. NEXamax 5 3 1 1 12- 9 7
7. Saint-Gall 5 2 2 1 14- 7 6
8. Young Boys 5 2 0 3 14-11 4
9. Vevey 5 2 0 3 8 - 9 4

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

_ j_g hockey sur glace ) Match amical

Une semaine après la défaite sé-
vère (10-3) enregistrée à La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel-
Sports Young Sprinters accueille ,
ce soir à 20 h 30 à la patinoire du
Littoral , le HC Berthoud. Pour Mi-
chel Turler et ses hommes (notr»
photo Avipress P. Treuthardt), ce
nouveau match amical permettra
de se situer , cette fois par rapport

à une équipe de la même catégo-
rie. Turler alignera toutes ses nou-
velles recrues. Il devra cependant
se passer des services de Pierre-
Yves Dietlin. Ce dernier a dû su-
bir récemment une opération d'un
ménisque et sera éloigné des pati-
noires quelque temps encore.

Xamax à Breitenbach
|__T§I football j Coupe de Suisse

Le tirage au sort de l'ordre des rencontres du 3me tour principal
de la Coupe de Suisse, qui verra l'entrée en lice des clubs de Ligue
nationale A (20 septembre), a donné les résultats suivants :

CS Chênois (LNB)-Sion (LNA); Meyrin (2me)-Etoile-Carouge (B); Mar-
tigny (B)-Vevey (A) ; Bulle (B)-La Chaux-de-Fonds (A); Echallens (1 re)-
Saint-Jean (1re) ; Renens (B)-Servette (A) ; Rarogne (2me)-Lausanne-
Sports (A) ; Malley (B)-Le Locle (1re); Monthey (Ire)-Stade Lausanne
(1re); Bienne (B)-Alle (2me); Granges (B)-Olten (B); Klus/Balsthal (1re)-
Wettingen (A) ; Koeniz (Ue)-Bâle (A); Breitenbach (Ire)-Neuchâtel
Xamax (A); Lamboing (3me)-Old Boys Bâle (1re); Lyss (2me)-Aarau (A) ;
Colombier (Ire)-Laufon (1re); Emmenbrucke (Ire)-Young Boys (A) ;
Berne (1 re)-Fribourg (1re) ; Altdorf (Ire)-Muri (1re) ; Buochs (Ire)-Grass-
hopper (A); Ibach (1re)-Locarno (A) ; FC Zoug (1e)-Uzwil (2me) ; Vaduz
(Ire)-Kriens (B); Mendrisio (1re) - FC Zurich (A); Winterthour (B)-Schaff-
house (B); Kreuzlingen (2me)-Chiasso (B); Kùsnacht (Ire)-Baden (B);
Gunzwil (2me)-Bellinzone (A) ; Gossau (Ire)-Sursee (1re) ; Bruttisellen
(Ire)-Lucerne (A) ; Lugano (B)-Saint-Gall (A).

CRITÈRES

Points acquis 

Combativité 

Technique 

Physique 

Tactique 

Homogénéité 

Malchance 
Buts marqués x 2 .

Spectacle 
Sportivité 

TOTAL 

XAMAX
ZURICH

, . 

. 2 0

9 8

9 6

9 9

9 5

10 7

0 4

8 0

8 6

9 7

73 52

GRASSHOPPER
CHX-DE-FDS

2 0

8 8

8 7

8 6

8 8
8 5

3 3

8 2

8 7

8 8

69 54

SERVETTE
BELLINZONE

0 2

8 10

8 6

8 8

7 9

7 9

8 6

0 2

8 7

10 6

64 65

WETTINGEN
SION

2 0

10 7

8 7

10 8

8 7

9 7
6 0
6 4
8 6
8 7

75 53

LAUSANNE
YOUNG BOYS

2 0

8 8

7 7

7 7

8 6

8 6

4 7

4 0

8 8

8 6

64 55

LOCARNO
LUCERNE

1 1

8 8

8 8

8 7

8 8

7 8

6 8

4 4

7 7

8 6

65 65

BÂLE
AARAU

1 1

6 7

7 7

7 7

6 7

6 8

5 2

0 0

5 4

8 6

50 48

SAINT-GALL
VEVEY

2 0

9 7

5 7

9 7

6 6
9 8
8 2
4 0
6 8
9 8

67 53

Les 16 équipes à COUPS DE POINTS

Normal Aux points
1. NEXamax 6 5 1 016-  1 11 1. NE Xamax 429 (356 + 73)
2. Grasshopper 6 4 2 0 15- 6 10 2. Young Boys 381 (326 + 55)
3. Sion 6 4 1 1 16- 9 9 3. Servette 375 (310 + 64)
4. Young Boys 6 2 3 1 11- 6 7 4. Sion 374 (321 + 53)
S. Lausanne 6 3 1 211 -  8 7 5. Saint-Gall 366 (299 + 67)
6. Saint-Gall 6 3 1 2 13-12 7 6. Bellinzone 359 (294 + 65)
7. Bellinzone 6 3 1 2 9-11 7 7. Grasshopper 358 (289 + 69)
8- Bàle 6 2 2 211-11 6 S. Zurich 355 (303 + 52)
9. Servette 6 3 0 3 1 1 - 1 1  6 9 Locarno 354 (289 + 65)

10. Wettingen 6 2 1 3 10-10 5 10. Wettingen 343 (268 + 75)
11. Zurich 6 2 1 3 10-11 5 n Lucerne 340 (275 + 65)
12. Lucerne 6 2 1 3  8-11 5 12. Bàle 335 (285 + 50)
13. Locarno 6 1 2 3 10-10 4 Lausanne 335 (271 + 64)
14. Vevey 6 1 2  3 8-14 4 14. Vevey 328 (275 + 53)
15. Aarau 6 1 1 4  1 - 9 3  15. Aarau 301 (253 + 48)
16. Ch.-de-Fds 6 0 0 6 2-22 0 16. Ch.-de-Fds 264 (210 + 54)
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Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voire-sécurité: ] . ,. '
espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vosmen- [
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WT «La décision de poser des pavés Nostalit pour l'aménagement extérieur de ma
propriété me fut grandement facilitée. Tout d'abord ce genre de pavés m'a été
recommandé par mon paysagiste, puis j 'ai pu en apprécier l'effet naturel à
l'expo-jardin de Bangerter et enfin j 'en ai découvert tout le charme au premier
coup d'œil.»
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béton coloré, ligne [ NOSTAUf] comprise, les-
1 Veuillez m'envoyer le nouveau catalogue quels apportent fraîcheur et beauté. Demandez-

I—I d'articles de jardin Bangerter avec cette documentation ou faites-vous conseiller par
la liste des revendeurs. 

 ̂
un marchand de maténaux de construction ou pay-

prénom 
• sagiste de votre région concernant le programme

Bangerter.

Nom 

- IBI BANGERTER
—— 151 LYSS

Fr. 3000.— à
Fr. 30 000.—

Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les deux
jours.
Discrétion absolue.
Renseignements : de
8 h 30 à 12 h et de
13h30à18h .
<? (027) 22 86 07,
Michel Georges.

413117-10

Emprunt en francs suisses LGEB

0

WM
The Tokyo Electric Power Company, H

Incorporated, Tokyo, Japan 1 m

The Tokyo Electric Power Company, Inc., est la plus grande $%$
société d'électricité du monde, aussi bien en ce qui concerne sa i&»'|j
capacité de production que par ses ventes. ®aN
Au cours de l'exercice 1985/86 elle a vendu 165,3 milliards de ri'̂ 1
kWh. llll
Comparaison: consommation finale suisse en 1985 45 milliards W$h
de kWh. pli
Avec ses 86 centrales, la Société dessert en énergie électrique W*3zl
près de 39 millions d'habitants. '¦ -'¦%- -*
The Tokyo Electric Power Company, Inc., a déjà émis trois ||â
emprunts publics en francs suisses. R îM

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont Ri3§ï
garantis par un droit préférentiel statutaire, conformément à la j_?$f ;3
«Electric Utility Law» japonaise. ¦

43/ 0/ Emprunt 198&-94 de fr. s. 200 000 000 I
/ 4  /U Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation _Wm

Durée: 8 ans au maximum §j_$ral

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription jè|jj§H
publique jusqu'au i_jsS_
11 septembre 1986, à midi ||||
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: i*j _̂&î

Taux d'intérêt : 4%% p. a.; coupons annuels au 25 septembre istf_f
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5000.- nom. Rëfl
Libération: 25 septembre 1986. iâj_&j
Rembourse- Amortissements à partir de 1990 par rachats, si les cours ne W&jjjm
ment: dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa- [pal

tion à partir de 1991 avec primes dégressives. _sS__i
Restrictions fisSé
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. JÎ ĤE
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. H*gÊ
Numéro È~:Vz\
de valeur: 768.029 &j$Ê

Crédit Suisse Société Union IvJil
de Banque Suisse de Banques Suisses r̂ jS

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers Sé11
Suisse Privés Genevois Wjffi
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers Qjj£î_j_

Banque et de Gérance Privés Zurichois $%$
Banques Cantonales Suisses S î

Nomura Yamaichi (Suisse) SA The Nikko (Switzerland) ÉP_f
(Switzerland) Ltd Finanz Co., Ltd. '̂ y
Oaiwa Mitsui Finance The Industriel Bank of fâ&i
(Switzerland) SA (Suisse) SA Japan (Suisse) SA K| S
LTCB (Suisse) SA HandelsBank N.W. Manufacturera Hanover jjJjj H

(Suisse) SA _WÊ
BKA Banque pour le Crédit et le Commerce Extérieur SA - _̂^

Ancien
Succession: magnifique
bureau-commode.
cerisier marqueté.
Magnifique salon
Louis-Philippe,
noyer.
Tél. (021) 3511 81.

412588-10

PcOMPTANT^
iJlOOO.- à  30 000-1
•;J Renseignements

;l038/24 55 04J
<& des 18h ou M
':̂ k038/24 77 74 

.̂
^^^  ̂

journee ^̂ ^»:-
409019-10 .•.•.•.•.•.-.•:•

Votre avenir,
chance, santé,
écrit dans vos mains

par
chirologue
compétente
Tél. (032) 25 98 97
d e 7 h à 1 0 h
et depuis 14 h 30.

413644.10

A vendre des

thuyas
broussailleux occ.
70-100 cm.

Fr. 3 - 5.—.

Tél. (037) 43 15 79.
Baeriswyl Emil,
Ottisbergstrasse,
3186 Dudingen.

413396-10

A vendre

7000 kg
de vendange
Fendant
Coteau de Sion.

Tél. (027) 38 25 60.
le soir.

413401 10

A vendre

VOILIER
10,40 m x 3,30 m.
Bon état. Fr. 40.000.-.
Tél. (022) 5512 76.

413648-10

Du rêve à la réalité...
le pneu toutes saisons de Goodyear.

Le Vector: en prise directe sur
les 4 saisons.

ADAC: "Un pneu toutes saisons parfaitement
utilisable en hiver, un champion sur pistes
sèche et mouillée, un champion de confort."

PRIX - SERVICE - QUALITÉ
Chez votre spécialiste

PESEUX - (p 31 84 84
410910.10

L A  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P L U S  L O I N
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PÛSÏ "<* ĝ^
La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
~r~~T~~:~~ -—a Ex Type Solida

,__—i~, r—Tpamu. ^M^É La cuisine facile à entre-
I [ | / |_fl__| |" v f^ tenir. Design agréable,
ï—4 I / _§"__!"!' K 11/ exécution en résine

n^^iw svnthetiquess
B flMH——e Cjn̂ fH! Montage exclu.

V—J U_31 ¦ ! IL f̂eal -, Garantie de 5 ans.
--I~::̂ -̂ J^H[ i f MfP g Apportez-nous les dimen-

-̂"-T.. . -̂-̂ !b~--JL̂ _ SL^êlîJI sions de v°tre cuisine ou
\ --"' :r*----̂ r~* -̂»^̂ -«- demandez notre conseil à

"~—-„~- ~"--~z ' ~~~?—ifT .- -domicile sans engagement.
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
ï Suisses mangent et Q32 23 88 77
; vivent dans une cui-
i sine Fust. A quand Yverdon , rue de la Plaine 9

j 
voue tour? â13407 .,0 024 21 86 16___m____ _̂_m

MACHINES
À COUDRE

NOTRE PRIX
DÈS Fr. 495.—

ZIGZAG STRETCH
Couture invisible - boutonnières - etc.

412672-10
Facilités de paiement
sur simple demande

mmWÊÊEr&À?T3::"ZfiZmmm. Zone piétonne
_P_ZWM-_H NEUCHATEL
WrrVf ttT'y ^A\_̂9 Grand-Rue 5. Seyon 16
OfedM-S-MBUÉ-P Tél (038) 25 34 24
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 10 sept. 86
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTON Kustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel.

tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

| 
de l'Ai et de l'AVS. 5,353:Mo j

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

TOURBE HORTICOLE
ET TERRE NOIRE

en vrac et en sac. Kerbes sèches pour
la cheminée. Terre noire de tourbe
tamisée. Livraisons à domicile.
SANDOZ. tél. (039) 3713 31.413391 10

Ce soir, 20 h 15, cours de l'Ecole
de Vie à l'hôtel Touring au Lac:

L'aura - comment la voir,
comment l'expliquer
Dr phil. Robert F. Klein.
Entrée: Fr. 10.—. 413383-10

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
Cest l'annonce.

406595-10

Le N 1 pour votre publicité
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t Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178-7
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 35 à 18

heures sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de

J 13 h 45 à 18 heures.

^P RêTXPORTER N
Mm • TED LAPIDUS • GASTON JAUNET
Mm • CHANTAL • KARTING • TIZIANA NATA
£ *$Z$. depuis 24 ans à votre service '

TOJIfgy
Baux à loyer
en vente â l'Imprimerie
Centrale, 4 . rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,

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

Discrétion absolue
Tél. (021 ) 35 13 70 24 h/24 h Jj

404387-10
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¦ Auriez-vous plaisir à travailler

| quelques heures par jour
S dans un kiosque ?
• Pour notre kiosque à journaux
• Terminus à Saint-Biaise.
S nous cherchons une remplaçante.

• Il s'agirait de remplacer notre
S gérante, pendant ses temps libres,
• environ 30 heures par mois.

• Nous nous chargeons de vous former
• sérieusement , pour vous permettre
• de remplir avec succès cette activité
2 intéressante et variée.

•
•
• Les intéressées peuvent s'adres-
• ser directement à la gérante
• du kiosque. Madame Jacot,
• tél. 33 63 86.

J Société Anonyme, LE KIOSQUE.
0 413665-36
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Championnat suisse a^»WWI!̂ _^̂ BÎ «MH
des 6/7 sept. 1986 f - _ Ĵik|p  ̂ / "|'B
La Roche - La Berra I J*£2ÊÊBÊÊÊ£Zj 2__ JÏE|
Groupe IM (jusqu'à 1300 cmc) : 1. Willi Kleinhans, Thalwil, Toyota ¦taR*** < BBSBSff^Jl m̂mJW 

®H® llfffl
Starlet; 2. Georges Darbellay, Liddes, Toyota Starlet ; 3. Armin Bundschu, lllW'x '̂B̂ *̂  ̂ Bli lÊ-illll î --iPi-i§ B r»

6 • ' ZJr7jr/y*/-£ JGTJ* xtrsj Krr A» __» _K ¦¦«^Groupe A (jusqu'à 1600 cmc) : 1. Francis Monnier, Coffrane, Toyota *11P* B . ;< .' .HilSn HMnH  ̂ flCorolla GTI; 2. Edy Kamm, Niederurnen, VW Golf GTI; 3. Jean-François ' z . ' v 
^ H.j fl

Chariatte, Porrentruy, VW Golf GTI. ;, . ^; x . - W -

Toyota Suisse félicite: Francis Monnier pour le titre de champion suisse, ¦ x , ̂ î - ':;«-' '
voitures de tourisme, groupe A. 413379 10

Corolla 1600 Coupé GTi: 88 kW (120 ch) DIN. 16 soupapes, MR2: 85 kW (116 ch) DIN, 16 soupapes, de 0 à 100 km/h Celica 2.0 GT: 105 kW (143 ch) DIN, 16 soupapes, de 0 à
de 0 à 100 km/h en 8,9 s. en 8,7 s. 100 km/h en 8.9 s.

Les succès de la technique Toyota en compétition, c'est en indépendantes, quatre freins à disque, voire moteur central, sont expérience de Toyota en sport TOYOTA SA.««S SAFèNWII. 0*2-679311.
premier lieu à vous qu'ils profitent. Moteurs à 16 soupapes, arbres autant d'éléments qui vous valent une avance considérable dans automobile. T^W^T Mk
à cames en tête et injection élect ronique, trains de roulement la circulation, au volant d'une des Toyota de série représentées ici. | m̂ 3 j  *^

3 || _r\
ultra-modernes à traction ou à propulsion, suspension à roues Vous qui aimez la conduite sportive, tirez donc parti de la vaste L*» N°1"

[-

LIBRE EMPLOI-*Mandatés par une entreprise
neuchâteloise, nous cherchons pour
poste stable:

ingénieur ETS
électricité ou électronique I
pour projets ainsi que contrôle des Kj
travaux. H
Nous demandons: W_- Expérience dans les automates ! î

programmables fi.\
- Allemand ou anglais techniques fifi
- Age 25-40 ans . :!
- Possibilité de promotion. Z,
Veuillez nous contacter pour tous M
renseignements. 413534.36 I i

¦ 038/24 00 00^

I Emploi à mi-temps!
I Importante maison suisse connue et appré -
I ciée pour la qualité de ses spécialités ali-
I mentaires, offre une place de

représentant(e)
I pour le Val-de-Travers. Clientèle existan-

' I te et formation par nos soins à vos heures
I libres.
I Pour un premier contact , appelez le

^B (037) 73 12 78. le soir. 412669 36

//Mil'] FM
POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PRO:

Mandatée par une société suisse
je cherche deux

secrétaires trilingues
avec expérience, dans un secrétariat
d'une grande entreprise.
— Réception des visiteurs

Adia Intérim S.A. ~ Etablissements de procès-verbaux
Rue du Seyon 4 — Gestion des dossiers.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 Contacter Mmc Isabelle Oppliger.

413667.3£

(̂ \ Secrétaire
^̂ ^  ̂ avec expérience

pZ ayec des P
gAppelez Mllc Dravigney : lnt érirr!— 

"i W k WAdia intérim S.A. , /Ê &  1 ¦ l _ f
Rue du Seyon 4 / ///_» M F 

±Jj ZZ&2000 Neuchàtel / //## __. ZLc-rTf ^Œ-'*̂Tél. (038) 24 74 14 . / / H * jy | 1 l l l  I ' '

=̂CiCABLOPTIC
CABIOPTIC SA
CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Société produisant industriellement des fibres et
câbles optiques ainsi que des accessoires associés
cherche un

INGÉNIEUR DE VENTE
(EPF ou ETS)

ayant si possible une expérience en électronique.
Le candidat sera chargé de promouvoir, sur le plan
national et international, des produits de technique
de pointe.

Exigences:
- contact aisé avec une clientèle très variée
- connaissance de l'allemand et l'anglais souhai-

tées

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offresécrites à :
Cabloptic S.A.. Service du personnel,
2016 CORTAILLOD ,
ou prendre contact par téléphone
au (038) 4411 22, interne 218. 4,3244.3e

^̂ "̂ aux

employés de commerces
intéressés par la technique.

Spécialisez-vous, en
devenant vendeur en pièces

détachées d'automobile.

Dans garage ultra moderne,
gestion du stock informatisé.

Faire offres ou téléphonez à :

Garage des Falaises

iT-iiiHHiirmun
RTE DES FALAISES 94 - 2000 NEUCHATEL 8

 ̂

Tél. (038) 
21 31 

41. 
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I W SmËẑ ' Entreprise neuchâteloise , jeune et dynami-
IjMK- que, située dans un cadre agréable,

S -HHII 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 35

I  ̂ LEma î
Nous cherchons à engager avec entrée immédiate ou à
convenir pour notre département «injection» un

régleur sur presses à injecter
les thermoplastiques
si possible en possession du CFC de mécanicien et au
bénéfice de quelques années d'expérience.

Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'une
petite équipe et tous les avantages sociaux d'une
entreprise en pleine expansion.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae. copies des
certificats et références au service
du personnel de Lemo S.A.,

. case postale 316, 1110 Morges.
413382-36

I , ELECTROTECHNIQUE

1110 Marges
Tel. 021-71 13 41-42-43 

|HnHp|Ha|ran_i_E_i_H

ÇTT f i^^i la Chaux_
rl̂il̂ rtOr̂ J de-Fonds

Engage tout de suite

v

VENDEUSE
rayon ménage

Nous offrons poste stable, semaine de
5 jours, 4 semaines de vacances, salaire en
rapport avec les capacités, rabais sur les
achats, 13e salaire, caisse de pension.

S'adresser à la direction JUMBO, Service
du personnel. Tél. (039) 25 11 45. 4i3849 36

iipiiiiiiw ¦ «¦ ¦ mu II i ii'iII m i

/ *

\ ___)^_ Bureau d'ingénieurs civils
|  ̂

-M Roland Rothpletz S.A.

: engage

un(e) dessinateur(tri ce)
en béton armé
prendre contact par téléphone au (038) 33 55 00,

 ̂
J.-M. Oswald. 413417 -36 ,

Jeunes filles et jeunes gens
qui avez terminé votre scolarité obligatoire,
désirez-vous être initiés à un travail intéressant?
Nous vous offrons une formation dans notre secteur
fabrication (couture et autres travaux) vous donnant
l'occasion d'apprendre un métier d'avenir.
Le stage de formation rémunéré dure environ une année.
Nous exigeons: propreté, ponctualité, précision et assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main.
indiquant votre âge et la date d'entrée désirée, à
TELED S.A., Fabrique de vêtements de protection
2003 Neuchâtel/Serrières. 413658-40

413364 42 f pf S S t S f̂ Z *

'̂ ¦' AGENT PRINCIPAL ^*ia_*»»̂  ),-; ,,,

LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance se trouve chez nous <ZZ- - > .
NOTRE CHOIX: [ fifiZ
TOYOTA Starlet 1300 S 1986 13 000 km B™
TOYOTA Corolla Compact DX : W_J_
3 p. t o .  1!>85 30000 km HB

TOYOTA Corolla 1600 Sedan t.o. 1985 22 000 km (fcj
TOYOTA Corolla 1600 LB aut 1'184 45 000 km '¦ JFjj
TOYOTA Corolla 1300 Break 1984 29 000 km 

_W_
TOYOTA Corolla 1600 GT Coupé 1983 42 000 km

TOYOTA Tarcel 4»4 1984 14000km

TOYOTA Celica 1600 LB Fr 7 200 — W__
TOYOTA Crown 28001 aut. Fr 10.600 —

TOYOTA Dyna 100 Pick-up.
double-cabine 1986 démo t

VW Golf GTI 1983 89.000 km

OPEL Ascona C 1300 1982 62 000 km r.

FORD Escort GL 1982 71 000 km

VOLVO 265 GLE break, aut. 1981 130 000 km

HONDA Accord EXR 1984 42.000 km

MITSUBISHI Colt GL Fr 5.400 —

MITSUBISHI Colt GLX S 1984 24 000km

JmffyTjSM Service de vente ouvert tous les jours
r̂ ^|7J jusqu 'à 19 h 30
|̂ M_sS Samedi toute la journée

NOTRE GARANTIE: DES CLIENTS COMBLÉS I ;
Membre de l'union professionnelle
Suisse de l'Automobile

Nous sommes l'un des principaux fabricants de systèmes
d'impression par tampographie et par sérigraphie de haute
précision.

, Nous cherchons:

un technicien / constructeur
dont le dynamisme, l'esprit d'initiative, l'engagement ,
l'organisation et la grande capacité de travail lui
permettront de collaborer à notre bureau technique avec
les différents départements de notre entreprise.

Qualifications requises :
- formation de technicien ou dessinateur constructeur
- pratique du français et de l'allemand
Age idéal : 25 à 35 ans.
Si vous êtes tenté par un travail intéressant au sein
d'une équipe solide, veuillez adresser votre offre
avec curriculum vitae, certificats et références à
M. Monteleone, responsable du bureau technique.

413400-36

Schmid machines SA £̂/Lg 039/44 10 60 • 2612 Cormoret_

I 1MMÏM
POSTES FIXES : UNE AFFAIRE DE PROS
Mandatée par plusieurs sociétés,
je cherche

secrétaires
bilingues français-anglais ou
français-allemand.
Elles devront être d'excellente

Adia intérim S A . présentation , rapides et
2001 Neuchàtel indépendantes dans leur travail.
Tél. (038)24 74 14. Contacter Mmc Isabelle Oppliger.

413666-36

VENTE DE VINS
suisses et étrangers. Nous engageons un

i REPRÉSENTANT
à la commission

Demandez renseignements en écrivant sous
chiffres 87-114 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA », 2001 Neuchâtel. 413647 36

VW Passai 1200
mécanique
impeccable,
Fr. 2200.—
expertisée.
Tél. 25 85 39.

413670-42

» "¦ ' "¦ " " «
CONFORT ET SÉCURITÉ

magnifique VOLVO 240 GLE
jaune, 06/84, 62.000 km, garantie,
facilités. Fr. 16.500.—.

Garage Cretegny Morges,
M. Bruhlmann,
tél. (021) 72 10 72. 4,3530 42
¦̂ __________^____^^__^_____ii

VW JETTA GLI
année 1981.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 37 39.
4,1323-42

Chevrolet Molibu
1979, expertisée.
Air conditionné, sièges
+ vitres électriques,
crochet caravane,
bas prix.

Mercedes 200
1972, blanche,
expertisée 18.3.86,
bas prix.
Tél. (038) 46 11 01.
46 10 28. ,,,707 4,,

A vendre

Ascona 19 SR
expertisée 9.86,
bon état. Fr. 2700.-
ou à discuter.

Tél. (038) 33 27 12
(midi). 4,1645 42

A vendre pour
bricoleur

R4
commerciale.
Fr. 300.-
Tél. 31 45 72.
déS 19 h. 411692-47

A vendre très belle

Alfa GTV 6
expertisée,
avec stéréo,
année 1981.
83.000 km.
Fr. 10.000.-
à discuter.

Tél. (038) 51 36 45.
le soir. 411331 42

Scooter Suzuki
50 cm1
1 500 km, Fr. 1800 -.
Tél. 25 16 18.
heures repas.

411324-42

A vendre

MERCEDES
280 CE
136.000 km.
expertisée, coupé,
aut. Fr. 14.000.—.
Tél. 25 43 35
dès 18 h. 411589 42

A vendre

Golf GLS 1976
état de marche
(complète).
Fr. 300.-.

Tél. 24 76 66,
après-midi. 4n688.4;

a Roux à loyer
: en vente

f à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

: "ZzÀ^kW H n Hôtel-Restaurant La Charrue
E= ŜfgmYWm 2063 Vilars . tél. (038) 36 1 2 21

' '-~ll___!__Ss__ -WJê C h e r c h e

sommelîer(ère)
connaissant les deux services, et

un(e) extra
pour trois mois environ, entrée immédiate, salaire fixe et
possibilité de loger. 411328-36



f o 1Programme
((Connaissance du monde»

Neuchâtel - Cinéma des Arcades: 24 et 25 septembre à 16 h et 20 h
Couvet - Vieux collège: 26 septembre â 20 h

SAHARA - PLEIN SUD
Neuchâtel - Cinéma des Arcades : 22 et 23 octobre à 16 h et 20 h
Couvet - Vieux collège: 24 octobre à 20 h
PORTUGAL - TERRE D'ÉVASION
Neuchâtel - Cinéma des Arcades: 5 et 6 novembre à 16 h et 20 h
Couvet - Vieux collège: 7 novembre à 20 h

ITALIE - VENISE, FLORENCE, ROME
Neuchâtel - Cinéma des Arcades: 10 et 11 décembre à 16 h et 20 h
Couvet - Vieux collège: 12 décembre à 20 h

CANADA - TERRE DE FORTUNE
Neuchâtel • Cinéma des Arcades: 21 et 22 janvier à 16 h et 20 h
Couvet - Vieux collège: 23 janvier à 20 h

ARGENTINE - PAYS DES GRANDS ESPACES
Neuchâtel - Cinéma des Arcades: 25 et 26 février à 16 h et 20 h
Couvet - Vieux collège: 27 février à 20 h

FLORIDE - DE JULES VERNE À WALT DISNEY
Neuchâtel - Cinéma des Arcades: 18 et 19 mars à 16 h et 20 h
Couvet - Vieux collège: 20 mars à 20 h

ISLANDE - TERRE DE GLACE ET DE FEUC J

LIBERTÉ PROVISOIRE
Vendredi I / octobre 1986

Création collective avec Pascal Auberson, Léon
Francioli, Gaspard Glaus, Annick Nozati,
Pierre-Louis Péclat
«Miroir de nos phantasmes, ce spectacle où se croi-
sent musique, drame et chanson conduit le specta-
teur, suivant l'humeur, sur un théâtre des sentiments
où. si ceux-ci sont tragiques ou pitoyables pour l'un,
ils sont, pour l'autre, les secousses d'un rire, le
plaisir ou l'agacement d'un sourire.» P.-L. Péclat

CARLOS D'ALESSIO
Vendredi -5 avril 1987

Home movies - projections privées
tango durassien
Argentin d'origine, New-Yorkais d'adoption et Pari-
sien depuis une douzaine d'années, Carlos d'Alessio
est connu surtout par les films de Marguerite Duras
dont il a signé la musique ( India Song, Vera Bayer,
La femme du Gange, Les Enfants, etc.).
«Home movies» est le premier concert de Carlos
d'Alessio en Suisse. Il s'accompagne de deux pia-
nos, un droit et un à queue, et de deux magnéto-
phones avec la voix de Duras, le rire d'Arletty... et
nous offre sa musique.

HUGUES AUFRAY
Vendredi _C I novembre 1986

Nostalgiques de la «folk musique», réjouissez-vous.
Hugues Aufray, son chef de file des années 60,
renoue avec son public. Souvenez-vous: c'est lui
qui fit connaître en France Bob Dylan, dont il parta-
geait les idées d'avant-garde.
25 ans de succès, plus de 10 millions de disques
vendus, une renommée mondiale; des centaines de
chansons reprises par trois générations de public.
«Je suis l'auteur le plus chanté dans les écoles et je
tiens à ce record!» proclame Hugues.

GILLES VIGNEAULT

Jeudi 30 avril 1987
17 personnages joués, contés et chantés par

nouveau spectacle
Poète québécois, ou plutôt poète et québécois, Gil-
les Vigneault le semeur de mots, des mots comme
des notes, des notes comme des mots. Il se fond
dans sa culture qui est à la fois la nôtre, à la fois une
autre; une langue différente et que l'on comprend,
mieux, que l'on ressent.
Quand une querelle de voisinage menace, ce peut
être l'histoire de tout un été dans un village pris
entre un hiver qui n'en finit pas et un pays qui n'en
finit jamais.JOSE BARRENSE-DIAS

Vendredi O décembre 1986

L'autre Brésil
Un guitariste brésilien. Pas seulement guitariste. La
technique est superbe, le rythme infaillible, dans la
nonchalance comme dans le déchaînement. Mais,
en prime, il saupoudre ses chansons de réflexions et
d'histoires, qui, sans avoir l'air d'y toucher, sont un
savoureux mélange de gentillesse pointue et d'hu-
mour.
José Barrense-Dias possède toutes les richesses du
Brésil et toute la rigueur de l'Europe. Sa prestation
improvisée au Festival du jazz de Montreux 1985
souleva la foule et lui valut les éloges de la presse
internationale.

AREU = MC
Vendredi I O janvier 1987

avec Sylvie Poiret, Marc Moro, Mostefa Stiti
La conspiration des hochets, un vrai régal I
Pour bien débuter l'année, voici une pièce dans la
grande tradition du café-théâtre.
Créée en 1979, au Théâtre des Blancs-Manteaux à
Paris. Jusqu'à ce jour, plus de deux cent mille spec-
tateurs ont ri aux aventures de ces trois bébés, qui
de leur parc d'une crèche minicipale veulent refai-
re... le monde!
Ils discutent et tentent de tout s'expliquer. De la
psychologue à leurs parents, en passant par leurs
origines et leurs logements, tout est passé au crible.

GILBERT LAFFAILLE
Vendredi O février 1987

Laffaille nous prouve qu'il est un artiste multiforme:
chanteur, auteur-compositeur, comédien, mime,
conteur, humoriste, poète, mais solitaire comme un
clown en piste dans ce one-man-show. Il semble,
dans sa simplicité apparemment naïve, descendu
d'on ne sait quelle galaxie. Il nous montre tel un
marionnettiste, les trésors cachés de son univers
encore plein des fraîcheurs de l'enfance. C'est un
spectacle ni toc ni choc mais charme, un éclat de
rire sans éclat de voix.

Pour tout renseignement, achat de places ou d'abon-
nements, s'adresser au Service culturel Migros, rue

du Musée 3, 2000 Neuchâtel, tél. 24 78 02.
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ICu"'"i'"'î _B ____ f̂lafi «tra_Él_ll Ht- WBJ'W ŷi ,_¦ ftjfctfc MJ-UJJJM L wi mWt ' TTHlti-S-n ! tF7 *̂̂-,-,-,-l-l-!H  ̂ _¦.'- ! US - _ ili__f mmamI I I I I m_m tf~ '¦ >

"• -CCûJS _HPsËI-_S V^n SMÊI /
? 'I"'~I_B l-fwpB ¦Ilfl3< i ̂-.M—-—ijijpflf/ /
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Vendredi 1 -J mars 1987

L'univers est dans la pomme
Qu'est-ce qui fait courir les «parvenuyorkais» dans
les ruines «innombreuses» qui font la richesse des
«heureupéens»? Pour oublier leur statut de la pu-
berté? Et pourquoi reviennent-ils toujours dans tous
leurs états?
Pourquoi la lavette spéciale? Est-ce aussi détergent
de partir en guerre contre les étoiles quand on a déjà
la lune? Voilà comment Marc Favreau résume son
nouveau spectacle «L' univers est dans la pomme»
créé au début de 1986 au Théâtre de la Ville à Paris.
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Pour les abonnements ou les réservations de places concernant ces quatre organisateurs de concerts,
tous les renseignements peuvent être obtenus auprès de l'ADEN (Association pour le développement de Neuchâtel),

Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
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( M ^Dimanche -C-W janvier 1987

Solistes : Eva Zurbrùgg. violon
Erika Radermacher, piano

Programme: $011016 B. Bartok

Pièces contemporaines
de Urs-Peter Schneider et Erika Radermacher

S0f1C]te R. Schumann

La Sonate de Bartok reflète assez bien l'évolution du compositeur hongrois
qui, après avoir cultivé l'alchimie des rythmes ( Sonate pour piano), la couleur
impressionniste, l'expressionnisme (Le Mandarin merveilleux) et surtout après
s'être nourri du folklore hongrois et roumain, se tourne vers un néoclassicisme
qui prendra son plein essor dans le troisième Concerto pour piano.
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Bruno Schneider (Werner Neumeister)
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Dimanche I «# octobre 1986

Solistes : Emmy Henz Diémand. piano
Martin Dérungs, clavecin

Programme ŒUV.6S ÛB BOCtl 6t jOtlH Ct^G

La confrontation Bach-Cage mettra en lumière deux aspects «philosophi-
ques» de la musique: le clavecin bien tempéré et le piano «bien» préparé. Les
deux compositeurs ont voulu démontrer une vision nouvelle de la musique et
il existe certaines concordances entre eux que les deux musiciens mettront en
lumière.

( ^
Dimanche fcO novembre 1986

Ensemble «Ad Musicam»
Soliste: Bruno Schneider, cor

Programme : QUOlUO. 0V6C COI" Duvernoy

Sérénade pour flûte Ben Ham
Trio pour flûte, alto et cor Pôssmger
Quatuor avec cor Mozart

Bruno Schneider poursuit actuellement une carrière très riche. Après ses
!•'; études commencées à La Chaux-de-Fonds et terminées à Detmold, il est
fi engagé par Zurich comme premier cor solo, puis à Munich dans l'orchestre de

la Radio bavaroise, qui sera dirigé par des chefs aussi célèbres que Kubelik ou
Sir Colin Davis. En 1987, il reprendra le poste de cor solo a l'Orchestre de la
Suisse romande.

_[r *̂ l
_ r*  ?_¦ 

¦ ' " ¦
• :  v:";-;;|̂  ̂ y

¦t • f i i - B %'imm ¦ ¦ ¦ '• " . __\\\ ~;*V_ -

1 ¦éMéL ' " ' ¦KS_F« '1
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Emmy Henz Diémand et Martin Dérungs (Cawazt, concerts)

/ N
Dimanche I 9 février 1987

Quatuor Carmina

Programme : QUOlUOT OmériCOin A Dvorak

La jeune fille et la mort F Schubert
Le quatuor «Carmina» est né en 1982, et aussitôt il s'impose en gagnant le
premier prix du concours de musique de chambre de Paris. Remarqué par la
Fondation Stradivari Habisreutinger , les musiciens recevront , insigne honneur ,
trois magnifiques instruments du luthier de Crémone, issus de la collection de
la fondation. C'est dire la haute tenue musicale de cet ensemble.
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( ^Dimanche O mars 1987

Ensemble «Ad Musicam»

Programme: QUOtUOr 0V6C pJCIilO Schumann

Quatuor avec piano B ahms
A la comparaison de ces deux chefs-d'œuvre de la musique de chambre, il
apparaît que si Schumann se laisse souvent aller à ses impulsions, donnant par

J, là à son discours une allure parfois déconcertante, Brahms, par contre, coule
sa musique dans une forme très tenue et «orchestre » avec plus d'air sa
partition.
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Théâtre de Neuchâtel
Samedi 15 novembre 1986 à 20 h

JAPON:

Compagnie de danse Ariadone
Direction Carlotta Ikeda
Chorégraphie Ko Murobushi
Musique Osamu Goto

La troupe japonaise de danse buto
«Ariadone» mêle régulièrement à ses fa-
buleux spectacles des éléments de cultu-
re européenne.
Ainsi, dans «Hime» , lente errance médi-
tative sur le vide et la non-existence, on
trouve des allusions à Lewis Carroll et au
peintre Balthus.
Personne n'oubliera la scène finale de
«Hime» où sept femmes cousent de fil
d'argent , interminablement , le vide du
ciel.

LES FOURBERIES
DE SCAPIN

_IB 
Théâtre de Neuchâtel
Mardi 2 décembre 1986 à 20 h

(À LA PLAGE) de Molière

Théâtre de l 'Escalier d'Or, compagnie
Dary-Echantillon
Mise en scène Jacques Echantillon
Musique de Scott Joplin

On attend beaucoup de Jacques Echan-
tillon, qui a signé «Faut pas payer» et
«Mort accidentelle d'un anarchiste» de
Dario Fo, deux excellents spectacles invi-
tés à Neuchâtel ces dernières années.
On sera peut-être étonné quand même
d'apprendre que ces fourberies se dérou-
lent dans le studio hollywoodien de
Mack Sennett où on tourne « Les fourbe-
ries de Scapin», dans un décors de pla-
ge, avec tentes de toile rayées, chaises
longues, buvette et casino à l'arrière-
plan.
Que, par conséquent , Scapin est maitre
nageur, Sylvestre marchand de glaces,
Argonte un vieux dandy, etc., etc.|E DEVIENDRAI MÉDÉE

_ _»  

Théâtre de Neuchâtel
Jeudi 23 octobre 1986 à 20 h

Spectacle de danse de Noémi Lapzeson
et Gustavo Erigerio
Musique Jacques Demierre
avec Noémi Lapzeson, Paula Mango,
Andréa (danse) et Magali Schwartz
(voix)

La grande danseuse argentine Noémi
Lapzeson, fixée à Genève, a signé avec
«Je deviendrai Médée» un superbe spec-
tacle, d'une très haute inspiration et
d'une rigueur formelle rare.
On y découvre, incarnée par trois fem-
mes aux trois âges de sa vie, Médce
l'insoumise, l'exilée, l'abandonnée des
dieux et des hommes, sur les chemins
errants de sa difficile quête spirituelle.

CAMBRIDGE BUSKERS

_ _ _ H  
Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 29 octobre 1986 à 20 h

Il faut être british pour songer à interpré-
ter à l'accordéon et à la flûte les grands
airs classiques du répertoire, symphonies
de Beethoven comprises (toutes!). Et y
parvenir si brillamment qu'à moins de
trente ans, Michael Copley et David In-
gram ont déjà présenté leur ineffable ré-
cital Salle Gaveau à Paris, Royal Albert
Hall à Londres, Beethovenhalle à Bonn,
Melbourne Concert Hall, etc.
Célèbres dans le monde anglo-saxon,
Etats-Unis compris, nos deux virtuoses
sont à la conquête du monde latin. C'est
bien parti puisqu'ils ont fait un malheur
au dernier festival de Café-Théâtre , à
Cannes.

LA NUIT DU PLAISIR
DIFFÉRENT

_ m 
Théâtre de Neuchâtel
Mardi 14 octobre 1986 à 20 h

Compagnie La Rumeur, Paris
Mise en scène Patrice Bigel

Sur le toit d'un opéra, un immense néon
troue la nuit. Musique, Puccini.
Sur ce toit, cinq hommes et cinq femmes
se croisent, s'évitent, s'effleurent, se ra-
tent, se fuient, sans parler.
Ce poème visuel, mi-théâtre, mi-danse,
au langage très personnel a obtenu à
Avignon le Prix spécial du Off 1985.

L'EFFET GLAPION

— El 
Théâtre de Neuchâtel
Mardi 16 décembre 1986 à 20 h

BRIGITTE FOSSEY :

de Jacques Audiberti
Présenté par Théâtre Actuel, Paris
Mise en scène Jacques Seiler
avec Brig itte Fossey, Jacques Seiler

L'effet Glapion est un vaudeville gai du
poète fantasque Jacques Audiberti. On y
voit une dame nommée Monique, dans
son salon provincial, saisie par l'effet
Glapion, folie d'un genre très particulier ,
et contagieux. Arrivent alors inopiné-
ment plusieurs personnages étranges et
inattendus qui glapionnent à leur tour.
Un peu étourdi au début par les vertiges
du glapionnage, le spectateur; peu à peu,
ne songe plus qu'à s'amuser , car on rit
beaucoup avec Audiberti.

Compagnie La Rumeur Photos PIO Musicis, J. Bérezné
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Dimanche O octobre 1986 au Temple du bas

Direction : Jan Dobrzelewski, chef titulaire
Soliste: Olivier Sorensen, piano

Programme : SymphOUJe KV 132 Mozart

Concerto pour piano KV 453 Mozart
Sérénade ((Haffner » KV 250 Mozart

Olivier Sorensen, jeune pianiste neuchàtelois poursuit une ascension aussi
bien sur le plan national qu'international. Son jeu, caractérisé par l'intériorité
de l'expression et la finesse du toucher, convient particulièrement à Mozart.
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Dimanche _C novembre 1986 au Temple du bas

Direction : Théo Loosli, chef titulaire

\ Soliste : Rudolf Buchbinder , piano

fi Programme : SUltC QrChQltjU8 A. Honegger

4e SympIlOnie Beethoven
Concerto pour piano schumann

La Suite archaïque est une œuvre rarement jouée. Pourtant, comme presque
toutes les pages d'Honegger, elle est construite avec soin, parle un langage
personnel et suit une logique parfaite. On aura donc plaisir à (re)découvrir
cette suite et ses quatre numéros: Ouverture, Pantomime, Ritournelle et

'.' sérénade, Processional.

/ "N
Vendredi -.T" avril 1987 au Temple du bas

Direction: Théo Loosli
l Solistes: Eva Erlich. soprano

et Jean-Pierre Scheidegger. basse

{ Programme L0 «CréatiOn », OratOMO J Haydn

La Création est une des compositions essentielles dans la carrière de Haydn.
Elle résume à elle seule la manière et le style du grand compositeur autrichien.
On y trouve à la fois l'inspiration mélodique si caractéristique, les foucades
dont l'auteur fait souvent preuve et le génie singulier de «papa Haydn». On
relèvera surtout la première partie, le «Chaos», page singulièrement évocatrice
et en avance sur son époque.

Jeudi I J/ février 1987 au Temple du bas

Direction : Théo Loosli
x Soliste : Augustin Dumay, violon

' 
Programme : SymptlOUJe 6U Ut N° 2 Schumann

Symphonie espagnole
pour violon et orchestre Lai0

La Symphonie espagnole de Lalo est sans doute la page la plus connue de cet
auteur. Elle témoigne déjà du renouveau de l'école française et l'on comprend
à son écoute l'intérêt que lui portaient les impressionnistes, en raison plus
particulièrement de son orchestration parfaite et de son inspiration qui dépasse
le romantisme.

( 
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^Dimanche O février 1987 au Temple du bas

Direction : Tibor Varga, chef invité
Soliste: Tibor Varga et Jean Jaquerod, violons
Festival du violon

Programme COttCert POUF (ICUX ViOlOHS Bach

Concerto en la Bach
Sérénade op. 6 j Suk

La venue à Neuchâtel du grand violoniste Tibor Varga sera sans doute un
événement. Résidant au Valais depuis plusieurs année, ce maître incontesté de
l'instrument a beaucoup œuvré pour la musique et pour les jeunes musiciens.
On lui doit notamment le « Festival Tibor Varga» au sein duquel se déroule un
concours pour les jeunes interprètes.

r \
Dimanche £~X3 mars 1987 au Temple du bas

Direction: Philippe Bender, chef invité
Soliste: Philippe Bender. flûte, et Michel Lethier, clarinette

Programme COnCeMO giOSSO Haendel

Symphonie concertante
pour flûte et clarinette DO™
Thème et variations
pour clarinette Rossim
Sérénade op. 22 Dvo àk

La Sérénade op. 22 de Dvorék appartient aux «must» du répertoire des
orchestres de chambre, au même titre que celle de Tchaïkovski. Ecriture
somptueuse, veine mélodique nourrie de sève populaire, forme achevée, bref ,
une splendide composition qui mettra un point final lumineux à cette saison
de l'OCN.

/ \
Dimanche I O novembre 1986 au Temple du bas

Direction: Jan Dobrzelewski
Soliste: Guy Touvron, trompette

Programme MélOdlCS ÛB tOUJOUfS

avec des pages de Corelli, Locatelli, Vivaldi, Albinoni,
Telemann et Bruch

La trompette française se porte bien depuis que le grand Maurice André l'a
remise à l'honneur. C'est ainsi qu'une nouvelle génération de trompettistes est
née, où l'on trouve, parmi les fleurons, Guy Trouvon, que l'on a déjà entendu,
et Bernard Soustrot, hôte d'un autre concert à Neuchâtel.

/ \
Dimanche I I janvier 1987 au Temple du bas

Direction: Théo Loosli
Solistes: Charles Ossola, basse, et quelques élèves de sa

classe de chant; Benedetta Simonati, piano

Programme COnCGrtO POUf p î Q 11 0 KV 503 Mozart

Extraits de l'opéra la Finta semplice Mozart

C'est le traditionnel « Concert des jeunes solistes» qui permet à des talents à
peine éclos d'affronter la scène et le public. Avec les élèves de Charles Ossola,
on écoutera quelques extraits d'un des premiers opéras de Mozart qui contient
en germe tout l'extraordinaire génie qui prendra sa forme définitive avec les
chefs-d'œuvre comme Don Juan. On pourra découvrir la jeune pianiste
Benedetta Simonati, récente lauréate du concours du « Lyceum suisse».

TH.ATRK t* HëVOiATKL

Théâtre mardi 14 octobre 1986 BB LA NUIT DU PLAISIR DIFFÉRENT

Théâtre jeudi 23 octobre 1986 WtM JE DEVIENDRAI MÉDÉE

Théâtre mercredi 29 octobre 1986 JB_I CAMBRIDGE BUSKERS

Théâtre samedi 15 novembre 1986 R1 HIME

Théâtre mardi 2 décembre 1986 _H LES FOUR BERIES DE SCAPIN

Théâtre lundi 8 décembre 1986 gj VOISIN VOISINE

Théâtre mardi 16 décembre 1986 gjfej L'EFFET GLAPION

Théâtre mardi 20 janvier 1987 __£__g PERPETUM TEATROBILE

Théâtre mardi 27 janvier 1987 _fej GLENGARRY GLEN ROSS

Pommier jeudi 29 janvier 1987 BI'l Dr STIVIN 8. Mr TURBA

Pommier vendredi 30 janvier 1987 1IH Dr STIVIN & Mr TURBA

Théâtre samedi 14 février 1937 __}__ % KASPAR

Pommier jeudi 19 février 1987 _EH MA MMA!
Pommier vendredi 20 février 1987 ______! MAMMA!

Théâtre mercredi 25 février 1987 Kjj ARIANE OU L'ÂGE D'OR

Théâtre jeudi 5 mars 1987 j ll^l LARGO DESOLATO

Théâtre mercredi 18 mars 1987 jjjj LILY ET LILY

Théâtre samedi 4 avril 1987 Uil GILBERT SUR SCÈNE

_ _ _0 
Théâtre de Neuchâtel
Lundi 8 décembre 1986 à 20 h

KARSENTY-HERBERT

Théâtre du Palais Royal, Paris
Comédie de Jérôme Chodorov
Mise en scène de Pierre Mondy
avec Mario José Nat, Victor Lanoux et
Lionel Rocheman

A New York , dans un building, sur fond
de musique de Glenn Miller, la rencontre
de deux passés et de deux avenirs.
Un homme, une femme, la nuit du cham-
bardement des cœurs...

((VOISIN, VOISINE))
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Votre maroquinier Petite maroquinerie
Articles d'école

Bassin 6 - Neuchàtel - Tél. 25 16 88
Articles de voyage
Valises -
Attachés-cases

Choix - Qualité _ _ .
410953 -97 Samsonite - Delsey

GALERIE DE L'ÉVOLE
Nous achetons: Gravures neuchâteloises (Lory, Moritz, etc.)

Peintres neuchàtelois du XIX ' siècle.
(Anker , Bachelin, de Pury, Berthoud , Bouvier,
Du Bois, etc.). Argenterie neuchâteloise. Livres

Estimation anciens. Livres de voyages. Livres illustrés
gratuite modernes.
Rue de l'Evole 5 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 62 12 409979 .88
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Libor Pesek Photo Karel Hrûsa

r~â "iJeudi -_» octobre 1986 au Temple du bas

Orchestre de la Philharmonie de Prague
Direction : Libor Pesek
Soliste: Vaclav Hudecek , violon

Programme EXl. ClilS ÛB «MO Pallie )) F Smetana

Concerto pour violon M Bmch
Symphonie n° 7 A Dvorak

Ma Patrie de Smetana : une composition typiquement nationaliste qui groupe
plusieurs poèmes symphoniques dédiés au pays natal du compositeur qui fait
largement usage de thèmes et de motifs tchèques.

' : \

Jeudi I O novembre 1986 au Temple du bas

Philharmonie de-Dresde
Direction : Johannes Winkler
Soliste: Hans-Detlef Lôchner, clarinette

Programme: DOH JlIQîl Op. 20 R. Strauss

Concerto pour clarinette p Hmdemitn
Symphonie n° 2 A eomdine

Le Concerto pour clarinette d'Hindemith : partition caractéristique de la ma-
nière du compositeur allemand qui use d'un langage personnel, souvent poly-
tonal et toujours expressif. Malgré quelques passages touffus, ce concerto est
une des nombreuses réussites parmi l'abondante production d'Hindemith.

/ \
Vendredi I __¦ décembre 1986 au Temple du bas

La «Camerata Lysy» de Gstaad
Direction et soliste : Alberto Lysy

Programme : D î V6rf i RI eiltO 611 SOI 1110 j. J Haydn

COnCertO POUr ViOlOn F. Mendelssohn
Suite pour violon.
alto et orchestre K. Anerberg
AdagiO G. Donizetti
Sonate n° 1 G. Rossim

La Sonate n" 1 de Rossini: œuvre de jeunesse de l'auteur du Barbier, cette
sonate présente Rossini sous le jour d'un génie en herbe, possédant, à défaut
d'un métier accompli, une verve joyeuse et une invention mélodique captivante.

Jeudi I -_f janvier 1987 au Temple du bas

Le Siidwestdeutsches Kammerorchester de Pforzheim
Direction : Piotr Kajdasz
Soliste: Bernard Soustrot , trompette

Programme : COPMCCiO 0p. 85 R Strauss

Concert pour trompette B M^HO
Suite pour trompette
et orchestre G F Haendei

Sérénade op. 22 A Dvorék
Le Capriccio de Strauss: en pleine possession de ses moyens, R. Strauss
écrivit ce Capriccio après sa période dite révolutionnaire. Une écriture subtile,
un sens achevé de l'architecture et une imagination débordante font de ce
Capriccio un vrai chef-dœuvre.

( N
c

Jeudi Z9 février 1987 au Temple du bas

Quintette Fauré di Roma

Programme: ROndO 0p. PÛSlfl. L. van Beethoven

Quintette n° 1 op. 89 G Fauré
Quintette en fa min. c. Franck

': Le Quintette op. 89 de Fauré: voilà une des pages les plus mûres de l'école
française. Composée avec le soin habituel au maître de Ravel, elle chante avec
poésie et raffinement un monde intérieur qui oscille entre la nostalgie et la
sérénité, avec parfois un brin de préciosité.

i

-H-_M_M-i_B-M-M_M-_M-MM--SaMBK£_v . ~sfl* T. «iriKïW xu»ai l̂ V̂« î -%:_H_J__HHBB_

Hans-Detlef Lôchner

Lundi I O mars 1987 au Temple du bas

Berliner Symphonie Orchester
Direction : Klaus-Peter Flor
Soliste: Michael Erxleben. violon, Peter Bruns, violoncelle

Programme OUVe. tU. e 611 tiO C.-W. Gluck

Concerto pour violon
et violoncelle J Brahms
Symphonie n°5 « Réformation » F . Mendelssohn

Le double concerto de Brahms : ouvrage significatif du maître hambourgeois,
ce splendide concerto fait bien plus valoir la musique et la hauteur de pensée
artistique que la virtuosité des solistes. Pour autant, ceux-ci ont à affronter des
difficultés qui, si elles ne sont pas spectaculaires, ont effrayé plus d'un
virtuose I

i

Société
111 de |
l|iil musique II
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Une saison de concerts à Neuchâtel J)
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PERPETUM TEATROBILE

__ _¦_! 
Théâtre de Neuchâtel
Mardi 20 janvier 1987 à 20 h

Compagnie Teatro Paravento, Locarno
Mise en scène Ctibor Turba

Formé d'anciens élèves de la Scuola Di-
mitri, rompus à la Comedia dell'arte, le
Teatro Paravento a fait appel au célèbre
mime et metteur en scène tchèque Ctibor
Turba, qui a conçu un spectacle drôle,
fin, mouvementé sur l'histoire du rire au
théâtre à travers les âges.

ARIANE OU L'ÂGE D'OR

_EH 
Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 25 février 1987 à 20 h

CAUBÈRE:

écrit, mis en scène et joué par Philippe
Caubère

Philippe Caubère a été le comédien-féti-
che du célèbre «Théâtre du Soleil»
d'Ariane Mnouchkine.
Dans «Ariane ou l'Age d'or», il évoque
les sept années de passion théâtrale vé-
cues auprès de Mnouchkine, grande prê-
tresse et mère des quarante acteurs de la
Cartoucherie.
Caubère est un comédien d'un format
exceptionnel, une véritable bête de scè-
ne, douée d'un humour généreux et qui
adore s'éclater.
On rit beaucoup à ce spectacle , par ail-
leurs émouvant hommage rendu à la fo-
lie du Théâtre.

GLENGARRY GLEN ROSS

_ _D  
Théâtre de Neuchâtel
Mardi 27 janvier 1987 à 20 h

de David Mamet
Adapté de l'américain par Pierre Bauer
Centre dramatique de Lausanne
Mise en scène Jean-Pierre Malo et Pierre
Bauer

Vigoureuse pièce en forme de coup de
poing, «Glengarry Glen Ross», qui obtint
le fameux Prix Pulitzer, propose une ima-
ge sans pitié du système américain.
Dans une agence immobilière de Chica-
go, les vendeurs s'efforcent, non seule-
ment de vendre des terrains sans valeur à
de petits rentiers trop crédules, mais en-
core d'être le meilleur vendeur pour ga-
gner la Cadillac promise au plus retors
par le patron.

LARGO DESOLATO

_ EB 
Théâtre de Neuchâtel
Jeudi 5 mars 1987 à 20 h

de Vaclav Havel
Par le Théâtre La Bruyère, Paris
Mise en scène Stephan Meldegg

Dernière pièce de Havel, dramaturge
tchèque contestataire qui se refuse è
l'exil , «Largo desolato» décrit, précisé-
ment, la très difficile vie quotidienne
d'un dissident resté dans son pays. Mal-
gré le tragique du propos, Havel a trouvé
la force d'écrire une comédie grinçante
qui fait beaucoup rire.« KASPAR »

— FF1
Théâtre de Neuchâtel
Samedi 14 février 1987 à 20 h

ROY HART THÉÂTRE:

de Peter Handke
Spectacle du Roy Hart Théâtre et du
groupe Archipelago

Fixé à Montpellier, le Roy Hart Théâtre
se consacre essentiellement à l'usage de
la voix.
Rien d'étonnant donc, à ce qu'il s'inté-
ressât un jour au légendaire «Kaspar» de
Peter Handke, personnage sans voix
trouvé errant à Nuremberg en 1828.
Le spectacle, fort intelligent, évoque
l'apprentissage du langage, ses séduc-
tions et ses dangers, car Kaspar sent bien
qu'au fur et à mesure qu'il gagne en
pouvoir sur lui-même et le monde, il perd
son instinct d'animal vivant en intimité
avec la nature.

MAMMA !

«____ WM E£l _
Salle du Pommier
Jeudi 19 février 1987 à 20 h 30
Vendredi 20 février 1987 à 20 h 30

Théâtre d'Argile, Genève
Mise en scène Philippe Cohen
Spectacle imaginé et interprété par Sara
Barberis et Bruna Fogola

Tout sur la problématique des pampers !
Entre en scène une dame enceinte jus-
qu'aux yeux qui nous décrit son futur
Roger. Elle accouche. C'est une fille.
Rapports mère-fille. La fille grandit. Elle
est enceinte à son tour.

«Mamma» est un spectacle drôle, bourré
de notations sur les émois et petits tra-
vers des mamans, mais aussi un très joli
moment de théâtre car la troupe gene-
voise est experte en gestes, expression
du corps et emploi du masque.

((LILY ET LILY »

WWM
Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 18 mars 1987 à 20 h

KARSENTY-HERBERT :

Comédie de Barillet et Grédy
Mise en scène Pierre Mondy
Avec Jacqueline Maillan, Jacques
Jouanneau, Francis Lemaire

Années trente , à Hollywood, la rencontre
imprévue entre Lily, star scandaleuse, et
sa sœur jumelle, fermière puritaine, pro-
voque quiproquos et étincelles.
Un vaudeville irrésistible , taillé sur mesu-
re pour Jacqueline Maillan.

DOCTEUR STIVIN
ET MISTER TURBA

nain
Salle du Pommier
Jeudi 29 janvier 1987 à 20 h 30
Vendredi 30 janvier 1987 à 20 h 30

Ce spectacle unique nous vient de Tché-
coslovaquie.

Deux grands bonshommes de là-bas, le
musicien Jiri Stivin, improvisateur au fee-
ling confondant et l'homme de théâtre
Ctibor Turba ont conçu une sorte de
collage théâtral, musical et télévisuel,
poétique et farfelu.
On y voit un bricoleur en électronique
entouré de postes de TV. Ce qui se passe
sur les écrans se mêle à ce qui se passe
sur la scène. Le musicien commente l'ac-
tion avec des saxophones, clarinettes,
flûtes, hautbois et bouteilles vides.
Un spectacle inimitable, vu le talent et la
personnalité des deux Tchèques.

GILBERT SUR SCENE

BTE1
Théâtre de Neuchâtel
Samedi 4 avril 1987 à 20 h

de et par Yves Hunstad, Bruxelles

Yves Hunstad est ce comédien rayon-
nant qui présenta la saison écoulée son
merveilleux et sensible «Hello Joseph»
en petite salle.
Il nous revient, sur un plateau plus
grand, avec un spectacle radicalement
différent, très fort.
Micros, projecteurs violents, Gilbert,
cheveux gominés, costumes branché, les
yeux étincelants, est en représentation. Il
parle haut. Il parle de sa vie de jeune
Bruxellois, des copains, des filles, de son
père, mais surtout de la mort.

Brigitte Fossey (TVR>

410901-97
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

=§§1-

Compagnie teatro Paravento

Cambridge Buskers (Martha swope)

• On achète sa place à l'agence de location. Office du tourisme, Place-
d'Armes 8, dans les dix jours qui précèdent le spectacle. Les prix vont
de Fr. 10.— à Fr.30.—.

9 Ou bien, on s'offre un abonnement (8 spectacles minimum) et on
gagne Fr. 2.— par placé et par spectacle. Si on choisit plus de 10
spectacles, on en reçoit un 11* en cadeau.

• Les membres du Centre culturel neuchàtelois bénéficient d'une réduc-
tion à l'achat de l'abonnement.

• Des formules de commande d'abonnement sont à disposition â
l'agence de location, au Centre culturel neuchàtelois, à l'UBS et à la
BPS, jusqu'au 17 septembre.

• Renseignements: tél. 25 42 43.

POUR ASSISTER AUX SPECTACLES DE LA SAISON...



CENTRE CULTUREL NEUCHÀTELOIS SAISON 1986-1987
Faire connaître aux Neuchàtelois ce qui se passe à New
York est certes une tâche prioritaire du Centre culturel
neuchàtelois, mais tout aussi prioritaire est la détermina-
tion du centre à encourager la création de spectacles ici, à
Neuchâtel. D'où la présence, dans la saison 1986-1987, de
nombreuses manifestations invitées (dont quatre viennent de
New York!) et de réalisations neuchâteloises, nombreuses
elles aussi, car ça bouge pas mal par chez nous, ça bouge
même très fort.

Créations neuchâteloises
En ouverture de saison, on se précipitera au Centre culturel neuchàtelois, acheter
ses places pour «Alice», l'opéra créé à Neuchâtel par une impressionnante
équipe de jeunes allumés, aussi fous que rigoureux dans leur démarche. On sait
qu'«Alice» fera ensuite une tournée suisse.
En début de saison aussi, reprises de deux productions neuchâteloises qui ont
connu le succès: «La Musica» de Marguerite Duras, réalisé par Nago Humbert
et produit par le Centre culturel, avant sa tournée en Suisse romande, ainsi que
« Cashinahua», dernière création du Théâtre de la Poudrière, spectacle destiné
aux enfants comme aux adultes.
La même Poudrière, qui crée à tour de bras, promet pour février un «Sir
Halewyn » de Ghelderode, décors et costumes d'Armande Oswald, musique de
Jean-Vincent Huguenin. La troupe de marionnettistes a même élargi son propos
en organisant avec le Centre culturel neuchàtelois un «événement Ghelderode»
qui verra l'accueil d'« Escurial», spectacle réalisé par le Roy Hart Théâtre, de
Montpellier et , peut-être , la venue du célèbre théâtre Toon de Bruxelles.
Début décembre, .le théâtre pour enfants « Patatra», de Neuchâtel, mû par un
vigoureux second souffle, créera Salle du Pommier «La Polka des Hélicoptères»,
d'après Roald Dahl, mis en scène par Germain Meyer. Ce spectacle pourrait être
prétexte à l'organisation d'un petit festival de fin d'année destiné aux enfants.
A l'approche du printemps écloront deux autres spectacles montés à Neuchâtel.
L'Ecole de théâtre du Centre culturel présentera, portée à la scène par Gil
Oswald, la première pièce du péripatéticien écologiste Roger Favre. Un peu
auparavant (ou à la rentrée de septembre), une nouvelle troupe, emmenée par
Denis Crétenet et Marianne Gattiker , jouera Salle du Pommier «Incendie au
sous-sol» de Pavel Kohout.

Encore des artistes neuchàtelois
Dans le cadre de «Jazz au Pommier» qui comprendra plusieurs concerts en petite
salle la saison prochaine (on est en tractations avec divers musiciens venant
d'ailleurs), l'apport neuchàtelois sera, en octobre déjà, le groupe qui décoiffe
« Dégage».
Dominique Gabella , danseuse habitant Neuchâtel, a conçu avec deux musiciens
yverdonnois «Trans-Humeurs» , un spectacle original, un peu impertinent, où
musique, effets visuels et danse se mêlent fort agréablement. Créé à Yverdon où
il a été très bien accueilli, «Trans-Humeurs » viendra à Neuchâtel à une date à
définir.
Fin octobre, l'amateur exigeant et branché sera Salle de la Cité pour déguster
«Variété-Bourgade» , l'unique et très original ensemble musical neuchàtelois,
drivé par le crooner Biaise Kropf.
Quant au Neuchàtelois d'adoption Théo Loosli, il rendra hommage, en ce début
de septembre , au grand compositeur suisse Othmar Schoeck, dont on fête le
lOC anniversaire de la naissance. Avec l'Orchestre Sinfonietta de Berne, il
accompagnera son frère , le baryton Arthur Loosli, qui chantera «Elégie». Cette
manifestation a été organisée par le Deutsch-Club.
Le comédien René Serge, Neuchàtelois des Chavannes, travaille avec Daniel
Fillion à une pièce à deux personnages écrite par l'auteur suisse Michel Buenzod.
Ce spectacle qui tournera en Suisse, France et Italie, s'arrêtera Salle du Pommier
à des dates encore à fixer.

« Boulimie» inaugurera le festival de café-théâtre proposé par le Cen-
tre culturel neuchàtelois en novembre. Photo Marcel Imsand

Toujours des Neuchàtelois...
et des autres
C'est du Haut, cette fois que viennent Benjamin Cuche, Jean-Luc Barbezat et Pierre
Gobet, les trois piliers de la déjà célèbre troupe 0* (prononcer zéro positif) qui, avec
leur création collective «Rien», ont rempli le Théâtre de La Chaux-de-Fonds (faut
le faire), puis triomphé au dernier festival de théâtre de Fontaines.
En effet , ces joyeux drilles bien du coin, tendres faux-naïfs et aimables fanfarons,
bourrés d'idées, ont fabriqué avec « Rien » un spectacle d'une inimitable fraî-
cheur.
«Rien» s'intégrera dans un Festival de Café-théâtre proposé par le centre en
novembre. Inauguré par Boulimie, il comprendra notamment «Marie-Coqueli-
cot». A l'heure où nous écrivons, diverses négociations en cours ne nous
permettent pas d'en dire plus.
La danseuse neuchâteloise Fabienne Vuitel travaille avec la troupe bernoise
« Babajaga». Il n'est pas exclu que le Centre culturel neuchàtelois accueille la
dernière création de cette compagnie fin novembre.
Neuchàtelois encore (ça commence à bien faire), le chimiste et poète Roland
Stauffer, exilé à Genève. On envisage la venue d'un spectacle réalisé par Anne-
Lise Fritsch, sur «Rapport du fond d'un entonnoir», poème de Stauffer, superbe-
ment illustré musicalement par le contrebassiste Steven Zlomke, qui a choisi de
n'interpréter que du Schônberg.

New York New York !
Revenons aux gratte-ciel promis dans le titre I Effectivement, octobre sera placé
sous la protection de la Statue de la Liberté.
Dominique Weibel , ex-Mummenschanz, Neuchâteloise, habite et travaille à
Manhattan. Elle présentera Salle de la Cité « Fool Moon », sa dernière création de
danse-théâtre. La même semaine, un autre danseur new-yorkais, qui ne travaille
qu'en solo et en petite salle, Robert Small, passera au Pommier. Small, très
connu en Suisse alémanique mais peu encore ici, est une forte personnalité,
orfèvre d'une extrême exigence, à découvrir.
Quant à la New-Yorkaise Gail Hope Kaufman, elle s'est installée en Suisse, mais
sa peinture garde un rien de culot et d'humour bien américains. Exposition
Galerie du Pommier en octobre.
Ce n'est que l'an prochain qu'Eric Bass, prodige de la marionnette américaine, lui
aussi de New York, présentera «Sand», un spectacle déjà précédé de la mysté-
rieuse rumeur qui entoure les chefs-d'œuvre.

n̂
Robert Small . un danseur très original, une personnalité unique, qui ne
se produit qu'en petite salle. A voir en octobre au Pommier.

De New York: le dernier spectacle du marionnettiste Eric Bass,
«Sand», une création déjà précédée de la rumeur qui annonce les
chefs-d'œuvre. Photo Horst Huber

Expositions
Jusqu'à décembre, la Galerie du Pommier abritera les expositions de Serge
Bonhôte, architecte neuchàtelois, qui conçoit des meubles-objets très person-
nels, Gail Hope Kaufman, la New-Yorkaise déjà citée à la peinture exubérante,
Geneviève Mùnch, jeune artiste strasbourgeoise et, fort probablement, Pascal
Tissier, de Peseux, étonnant illustrateur qui n'a pas fini de faire parler de lui.

Dans quelques mois. Galerie du Pommier, une exposition de l'étonnant
illustrateur neuchàtelois Pascal Tissier.

Et l'école de théâtre ?
Elle va bien. Son travail n'est visible du public que lors de l'audition de fin
d'année et du spectacle que monte traditionnellement chaque année, les élèves
avancés. On a vu plus haut qu'il s'agira cette année, selon le désir permanent du
professeur Gil Oswald, d'une pièce sur mesure écrite par quelqu'un d'ici. Après
Gil Oswald, Zaïk, Monique Laederach, Janus, c'est donc Roger Favre, décrit il y
a peu par «Construire» comme le bourdon dans la ruche, qui va s'y coller. Bon
vent !
Pour le reste, les autres élèves, débutants ou avancés, poursuivent secrètement
leur travail, aidés par Henry Falik, Yves Baudin et Gil Oswald. Nota : il est encore
temps de s'inscrire !

Pommier encore neuf
Il faut rappeler que tout cela se passe dans un centre culturel transfi guré.
Inauguré en septembre de l'an passé, le nouvel espace, beaucoup plus ouvert
que par le passé, se prête mieux à l'accueil du public. Le bar, ouvert chaque jour
dès 17 h 30, propose sa chaleureuse contribution.
On se souvient aussi que tout un chacun peut devenir membre du Centre culturel
neuchàtelois. La carte coûte 30 francs, elle donne droit à des rabais à l'entrée des
spectacles allant le plus souvent jusqu'à 50%. Celui qui est membre reçoit
chaque mois chez lui « Information CCN » qui décrit les manifestations proposées
par le centre. De plus, il bénéficie d'avantages s'il achète un abonnement à la
Saison théâtrale de la Ville de Neuchâtel.
Au Centre culturel neuchàtelois, rue du Pommier 9 (tél. 25 05 05), on se fera un
plaisir de renseigner celui qui voudrait en savoir plus.

Pommier encore neuf ! Une année déjà que le Centre culturel neuchàte-
lois transfiguré a rouvert ses portes. Le nouvel espace, plus clair, plus
ouvert, est unanimement apprécié par le public. Photo Pierre-W. Henry
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f  1 ^MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y, LANZAROTE é

MOTS CROISÉS
Problème N° 2441

HORIZONTALEMENT
1. Gâteau. 2. Article arabe. A l'esprit vif et
avisé. 3. Suite de frottements. Adverbe.
Technique particulière. 4. Fait marcher.
Sans irrégularités. 5. Lac d'italie. Nom
d'une partie des Alpes. 6. Ville ancienne qui
évoque un symbole. Note. 7. Article. Celle
de Roty est célèbre. 8. Prénom féminin. A

six faces. Fait fondre la neige. 9. Prend de
l'embonpoint. 10. Qui impose des frais.

VERTICALEMENT

1. Eléments de rebut. 2. Accès. Sorte de
gouffre. 3. Peut être une entrave. Peut être
entravé. 4. Le même. Période. Un grade. 5.
Manque d'aisance. Grand arbre. 6. Est natu-
rellement limitée. Comme Castor pour Pol-
lux. 7. Sur la Bresle. Substance de déchet.
Sur la Tille. 8. Oxyde. Un des châteaux de la
Loire. 9. En qui l'on peut avoir confiance.
10. A l'existence. Petits monuments.

Solution du N° 2440

HORIZONTALEMENT: 1. Philaminte. -
2. Relatif. Al. - 3. Ope. On. Pus. - 4. Sou-
coupe. - 5. AM. Wren. In. - 6. Nèpes.
Gène. - 7. Elan. Bug. - 8. II. Falier. - 9.
Feuardent. - 10. Essayé. Eau.
VERTICALEMENT: 1. Propane. Fe. - 2
Hep. Méliès. - 3. Iles. Palus. - 4. La. Owen.
Aa. - 5. Atours. Fry. - 6. Mince. Bade. - 7.
If. Ongulé. - 8. Pu. Egine. - 9. Taupin. Eta. -
10. Elseneur.

IA CHAÎNE DU CINÉMA

fg, ENTRÉE LIBRE
12.30 Santa Barbara (17.-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive la

cinéma 
g CINÉMA CINÉMA

13.45 Class
film de Lewis John Cardino

15.30 Le vainqueur (R)
film de Steven Hilliard 

J CINÉJEUNESSE
18.05 Le tour du monde (11 ) 

flg, CINÉMA CINÉMA

18.00 Si tu me tues, je te tue (R)
film de Mickey Spillane

_%. ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (172)
20.25 Ciné journal 
%_. CINÉMA CINÉMA
20.30 Passions

film de Sandor Sterne
22.15 Le Ruffian (R)

film de José Giovanni
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PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Clarisse

|̂ ^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

_*X I SUISSE •
Xy 1 ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (7)
13.50 Petites annonces
14.35 Vision 2

A revoir : TV éducative : TV-
scopie: «Ainsi font les sons» -
Spécial cinéma : Gros plan sur
Yves Montand

15.35 Petites annonces

15.50 L'équipage
Film d'Anatol Litvak
d'après Joseph Kessel

17.35 Victor l'Allemand (2)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Test

Thème du jeu : Etes-vous violent ?
Invités: Pierre Desproges et
Marianne Sergent

21.25 Los Volaisanos
Les cousins d'Amérique
Reportage réalisé par Jean-Paul
Mudry sur les Valaisans qui ont
quitté leur pays, au siècle dernier,
pour émigrer en Argentine

22.25 Regards protestants
Le défi de l'art sacré - Reportage
réalisé à l'occasion du Festival de
musique sacrée à Fribourg

22.55 Téléjoumal
23.10 Spécial Rock

Concert donné par The Bank à la
Radio en avril dernier

24.00 Télé dernière

_*X I SUISSE -..
Ky I ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Biologie des insectes (12)
16.45 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jauche et Levkojen (14)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Der Fahnder
Série criminelle:
1. Les Anges noirs

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.10 Téléjoumal
22.25 Diagnostic : Cancer

Un jour peut être aussi beau qu'une
année

22.55 Ziischtig Club
24.00 Télé dernière

^N I SVIZZERA ~
^y I 1TALIANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (2)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 IPuffi

1. Il trego Gargamella
2. Il castello délia discordia

18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II cuore in mono
di Loleh Bellon
Regia di Eugenio Plozza

22.00 Telegiornale
22.10 Cina

La lunga marcia
Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
Sky 's family entertainment show

8.30 Sky Trax
13.00 Skyways-Flight 89
14.00 Outsiders - Bad dream town
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream ofJeannie
18.30 Hazel - Rosie's Contract
19.00 Hogan's Heroes - The late

Inspecter General
19.30 Get Smart - Ironhand
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 A country practice
21.25 Cimarron City

The town is a prisoner
22.20 US Collège Football 1986
23.20 Sky Trax

Ç2l FRANCE 1

11.15 T F1 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 Dallas

141. Le bruit qui venait d'ailleurs
14.40 Ravi de vous voir

qui remplace La maison de T F 1
animée par Evelyne Dhéliat

15.45 Paul et Virginie (1)
d'après Bernardin de Saint-Pierre
réalisé par Pierre Gaspard-Huit

16.15 Show Bises Magazine
17.25 Les 400 coups de Virginie

2e épisode
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
18.50 Danse avec moi

55e et dernier épisode
19.35 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Le Loto sportif
20.35 Tous en boîte

5. E.T.

21.25 Hauts de gammes
Eric Lipmann propose:
Un concert à Montreux - Deux
pianistes - Un concours à
Besançon - «La Fantaisie
chorale» de Beethoven -
Extraits de «L'Amour sorcier»
de de Falla

22.55 La Une dernière
23.10 P.N.C.

|̂ —| FRAWCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.35 Rendez-vous avec A 2
10.40 Le temps des cathédrales

1. L'Europe de l'an I000
11.30 Carnets de l'aventure

«Vilda, l'aventure lapone»
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les bas-fonds de Paris (2)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Une heure avec la Solitude
15.00 Le chirurgien de St Chad (2)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré antenne 2
18.05 Capitol (102)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mardi Cinéma
en direct de Deauville
Il était une fois un flic
Film de Georges Lautner (72)

22.15 Mardi Cinéma
Des jeux et des invités

23.25 Antenne 2 dernière

Q> FRANCE 3 

17.00 Disney Channel
17.55 Croque'soleil
18.00 La TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.00 Jeux à Roscoff
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le bon, la brute et le
truand
Western de Sergio Leone
avec Clint Eastwood (Joe)

23.15 Soir 3 dernière
23.40 Prélude à la nuit

Musique de Milocz Magnin

^P I FRANCE 1
i

16.05 Vitamines enfants (R)
16.25* Scoop à la Une (R)
17.10 Anthelme Collet (4-R)
18.05 La peste à Marseille (R)
19.00 Vitamines enfants
19.15 Scoop à la une
20.00 Anthelme Collet

ou Le brigand-gentilhomme (5)
21.00 Sport à la une magazine
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné club TV 5

«Accusée, levez-vous», film de
Maurice Tourneur (Gaby Morlay)

RAI I ITALIE 1
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9.30 Televideo

10.30 Francesco Bertolazzi
investigatore (2)

11.30 Un terribile cocco di M anima

12.00 Jo Gaillard : Lo sconosciuto

13.00 Maratona d'estate

13.30 Telegiornale

13.45 II marito
Film di Nanni Loy

15.15 Storie di uomini edi moto (2)
15.55 II Conte di Montechristo (2)

17.00 L'isola del tesoro

18.10 Trent 'anni délia nostra storia
«1964»

19.40 Almanacco del giorno dopo

20.00 Telegiornale

20.30 Quark spéciale
Isole in un mare d'erba

21.25 Storia d'amore e d'amieizia (5)

22.25 Telegiornale
22.40 Cala Capri di Palau : Premio « La

Navicella»
23.40 TG 1 - Notte

@> ALLEMAGNE 1

9.45 ZDF-Info Verbraucher. Zum Wandern
gehbrt der solide Schuh. 10.00 Berufswahl
heute. Besere Chancen fur Màdchen. 10.30
Die aktuelle Inszenierung : Drei Schwestern (1.
und 2. Akt). 12.10 Star Wars City. 13.00
Heute. 13.15 und 14.25 Videotext fur aile.
14.45 Klamottenkiste - Charly Chaplin in: Das
Wunderwasser. 15.00 Abenteuer heute. Von
Dachsen und Hyànen. 15.50 Tagesschau.
16.00 Liebe, Schmerz und Tod. Liebes-Krise.
16.45 Fur Kinder: Spass am Dienstag. 17.45
Tagesschau. 17.55 Polizeiinspektion 1 - Aus
wissenscha f t l i chen  Grûnden.  18.30
Landesschau. 18.45 Kunst-Geschichten.
19.00 Falcon Crest - Deutliche Warnung.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Michael Schanze
Show. 21.00 Kontraste. 21.45 Dallas - Gefahr
in Kolumbien. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt Film. 0.00 Tagesschau. 0.05
Nachtgedanken.

<̂ P| ALLEMAGNE 2

9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Heute.
10.30 Drei Schwestern (1. und 2. Akt). 12.10
Star Wars City. 13.00 Heute. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Computer-Corner.
16 20 Bedauern hilft nicht weiter. Amerik.
Jugendfilm (1981) - Régie: John Herzfeld.
17.00 Heute - Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Ein himmlisches
Vergnùgen. 18.20 Der Apfel f al It nicht weit
vom Stamm. Ratespiel mit Hans-Jùrgen
Bàumler. 19.00 Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 Des Lebens bittere Susse (2). 21.45
Heute-Journal. 22.05 Wie Denken die Welt
bestimmt. 22.35 Drei Schwestern (3. und 4.
Akt). 0 15 Heute.

S3 l ALLEMAGNE 3
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18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes
Theater: Hunde. 18.33 Zoos der Welt - Welt
der Zoos. Tiergarten Schonbrunn, Wien. 19.00
Abendschau. 19.30 V is -à -v i s .  20.15
Volkstradition in Persien. Film von Gero von
Boehm. 21 .00 9 aktuell. 21.15 Revolverlady.
Amerik. Spielfilm (1950) - Régie: Louis King.
22 35 Einfùhrung in das Mietrecht (5) 23.05
Das letzte Surrealist. Philippe Soupault. 23.40
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry 9.30
Italienisch. 10.00 Schulfemsehen. 10.15 Peru
durch die Jahrtausende. 10.30 Der Alpenkonig
und der Menschenfeind. Oesterr. Spielfilm
(1964) - Régie: Gûnther Anders. 12.10 Sport
am Montag. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am
dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja.
17.30 Die Sendung mit der Maus. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 1 9 3 0  Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 21.08 Schau hin und gewinn.
21.15 Dallas - Nur noch 24 Stunden. 22.00
Zw ischen  K u n s t  und Wahn.  Die
Prinzhornsammlung und die Bildnerei der
Geisteskranken. 22.45 Bellamy. Komm flieg
mit mir. 23.30 Anlàssl. des 70. Geburtstages
von Fritz Habeck am 8.9.1986 : Gérald
Szyszkowitz besucht Fritz Habeck. 23.50
Nachrichten.
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SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 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 Passerelle des ondes.
22.40 Fantomas (7). 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: Liszt
ou la Métamorphose (2). 9.30 Destin des
hommes. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Semaines internationales de musique de
Lucerne. 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. 12.00 Sports. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21 .00 Résonances populaires. 22.00 Musique
pour la cithare en Finlande et sur la Baltique.
23.00 Musique des films aux Oscars de
1964-1984. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Trois siècles de
musique thématique. De Scarletti à Mozart
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Les chœurs
«The sicteen». 14.00 Repères contemporains.
15.00 Côté jardin. 15.30 L'après-midi à
France-Musique. Hommage à Walter
Gieseking (2). 17.00 Images romantiques des
Espagnes. 19.10 Répertoire italien. 20.05 Le
jazz aujourd'hui. 20.30 Festival de musique de
Saintes. Concerto Italiano. 22.00 Concert du
G.R.M. 23.00-1.00 Soirées de France-
Musique. Paul Valéry et la musique.

t P0UR VOUS MADAME
UN MENU
Saucisson en brioche
Gratin de courgettes au fromage blanc
Prunes

LE PLAT DU JOUR:

Gratin de courgettes au fromage
blanc
Pour 4 personnes : 800 g de courget-
tes bien vertes, 3 œufs, 300 g de fromage
blanc maigre, 200 g de jambon de Paris
bien maigre, coupé en dés, 1 cuillerée à
soupe de gruyère râpé/sel, poivre, ail.
Laver les courgettes sans les éplucher.
Couper les deux extrémités et les débiter
en rondelles d'un cm d'épaisseur et les
cuire à la vapeur 10 min. environ. Les
presser à l'écumoire pour en extraire leur
trop-plein d'eau et les disposer dans un
plat à gratin beurré. Les saler, les poivrer,
les parsemer d'une gousse d'ail finement
émincée et ajouter les dés de jambon.
Dans une terrine, battre les 3 œufs en
omelette, ajouter le fromage blanc, du
sel, du poivre et un peu de muscade
râpée. Verser cette préparation sur les
courgettes en attente. Parsemer d'une
cuillerée à soupe de gruyère râpé et faire
gratiner à four chaud 15 min. environ.

Les fausses légendes
On prétend souvent que la viande rouge
est plus fortifiante que la viande blanche.

or les taux de protéines de fer, de vitami-
nes du groupe B sont pratiquement iden-
tiques qu'il s'agisse de bœuf, de porc, de
poulet, de mouton. La viande de porc est
très riche en vitamines du groupe B et
beaucoup moins grasse qu'on le prétend
(un morceau sans gras apparent équi-
vaut à un morceau de bœuf persillé).
Il est donc recommandé de varier les
menus en alternant viande blanche et
viande rouge. Mais n'en déduisez pas
qu'un repas sans viande est incomplet:
un plat principal d'œufs ou de poisson
lui est équivalent. Enfin, il n'est pas né-
cessaire de consommer deux de ces re-
pas «complets » par jour. Suivant votre
rythme de vie, optez pour un repas «soli-
de» le midi ou le soir et complétez votre
ration alimentaire quotidienne par un re-
pas plus léger.

A méditer
Rien n'empêche le bonheur comme le
souvenir du bonheur.

André GIDE

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront sérieux dans tout ce qu 'ils entre-
prendront, mais ils s 'adapteront difficile-
ment aux changements.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Rien de fâcheux, mais votre tra-
vail n'avancera pas et surtout pas comme
vous le souhaitiez. Amour: Toute hâte
serait néfaste. Vous devez attendre enco-
re un peu pour faire des projets. Santé:
Ce n'est pas en grignotant toute la jour-
née que vous réussirez à perdre des kilos.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Ne commettez aucune négli-
gence en ce moment, apportez une gran-
de attention à ce que vous faites.
Amour: La nostalgie gouvernera cette
journée. Vous ne devez pas vous écouter.
Santé: Un régime végétarien peut vous
convenir parfaitement. Vous devez pros-
crire l'alcool à tout jamais.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: N'abdiquez pas précipitamment
votre autorité. Il faut vous imposer sans
attendre. Amour: Votre cœur impulsif et
exigeant sera .comblé. Excellente entente
avec le deuxième décan du taureau.
Santé : Consommez davantage de pois-
son. Prévoyez-le dans vos menus deux
fois par semaines.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous vous acquitterez de vos
tâches avec la plus grande facilité. Ayez
confiante en vous. Amour: Sérénité pro-
fonde des cœurs. Joie et bonheur tout au
long de cette journée. Santé: Si vous
souffrez de maux de dents, n'attendez
pas pour prendre rendez-vous.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : N'accordez pas d'importance
aux remarques qui vous seront faites. El-
les ne sont pas méchantes. Amour:
Exaltation et passion gouverneront cette
journée. Ambiance un peu tendue dans la
soirée. Santé: Essayez de remplacer le
vinaigre par un jus de citron dans vos
salades.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Quelques petites déconvenues
risquent de vous assombrir. Ne vous alar-
mez pas pour autant. Amour: Concilia-
tion et souplesse avec les natifs du Tau-
reau. Sachez reconnaître vos torts. San-
té: Quelques massages au gant de crin
après votre douche seront très efficaces.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Activité professionnelle de rou-
tine ne vous causant aucun problème.
Faites du rangement. Amour: Très bon
équilibre avec les natifs du Verseau. Un
peu d'instabilité en fin de journée. San-
té: Prenez l'habitude de porter une
écharpe lorsque vous sortez. C'est l'hi-
ver!

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous serez très sollicité du fait de
l'absence d'un de vos collègues.
Amour: Rapports affectifs agréables et
sereins. Faites preuve de patience en fin
de journée. Santé: Ne négligez pas de
soigner les blessures superficielles car el-
les risquent de s'envenimer.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Les affaires se présenteront
sous un jour difficile. La plus grande pru-
dence est recommandée. Amour: Ne
vous engagez pas sur un coup de tête,
vous risqueriez de le regretter rapide-
ment. Santé: Le meilleur moyen de vous
sentir en bonne santé c'est de conserver
un excellent moral.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous ne manquez pas d'esprit
de décision, mais il ne faut pas vous
précipiter trop. Amour: Vous n'avez au-
cune raison de vous montrer jaloux et
vous savez très bien que l'être aimé en
souffre. Santé: Soyez très prudent si
vous devez prendre la route car vous êtes
particulièrement nerveux.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Vous serez très bousculés et il
vous faudra demander une aide pendant
quelque temps. Amour: Ne vous laissez
pas envahir pendant le week-end par cer-
tains membres de votre famille. Santé:
Vous avez fait quelques excès alimentai-
res ces derniers temps : ayez une alimen-
tation saine et légère.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous manquez de ressort et ris-
quez d'avoir des surprises désagréables si
vous ne réagissez pas. Amour: Journée
stable et bénéfique. L'entente régnera
tant avec vos amis qu'avec l'être cher.
Santé: Il faudrait que vous supprimiez
rapidement tous les excitants, tabac
compris.

HOROSCOPE [

f  \J. B. Livingstone
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Barbara Multon gisait , évanouie , dans le grand
hall. Le docteur Scinner , le brigadier Multon et Alice
Brown m'avaient accompagné jusqu'à la porte de la
chambrette, puis étaient partis chercher la clef pen-
dant que je dialoguais avec Andrew. Après la chute
du malheureux , je suis redescendu dans la grande
cœur. Le clan y était réuni. Alice Brown venait de
l'office, le docteur Scinner du grand hall , le brigadier
Multon du premier étage. Quant à Kathrin Mac Gor-
don , elle dormait , sous l'effet des somnifères. Bref ,
vous avez tous bénéficié du laps de temps nécessaire
pour tuer.
- Je ne vois pas comment , objecta le notaire Or-

chard. La porte de cette pièce était fermée, vous
l'avez remarqué vous-même. Et quand vous êtes
entré , il n 'y avait personne.

Higgins tourna quelques pages de son carnet noir.
- Il n 'y avait personne, en effet , mais il restait des

indices prouvant la présence de quelqu 'un qui n 'était
pas Andrew Wallis: la senteur d'un parfum , un che-
veu , la trace d'un talon de chaussure dans la poussiè-
re.

Le triple menton du pasteur Littlewood s'agita.
— Mon fils , mon fils , n 'allez pas trop loin ! Ce ne

sont que de pauvres vestiges, et...
— Inutile , mon révérend. La vérité doit éclater.

Ces «pauvres vestiges», comme vous les appelez ,
désignaient une femme. Une femme qui avait réussi
à entrer dans la chambrette pour tuer et à en sortir
avant que j'y pénètre à mon tour, une fois la clef
retrouvée. Une femme qui m'avait menti et ne se
trouvait pas à l'endroit où elle prétendait être. Vous,
madame Mac Gordon , simuliez peut-être le sommeil ;
vous, madame Multon , un évanouissement; vous
miss Scinner, avez peut-être quitté la cour du châ-
teau ; vous, mademoiselle Brown , avez peut-être fait
semblant de chercher cette clé.

— J'ai des témoins ! protesta Jennifer Scinner, of-
fusquée.

— Je crains ne pas pouvoir retenir leurs témoigna-
ges, apprécia Higgins.

Barbara Multon , dont les fossettes se creusèrent en
rougissant, monta sur ses ergots.

— Mon malaise était bien réel ! J'en ai même con-
servé un hématome au coude droit , en tombant.
— Désolé, reconnut Higgins, mais vous êtes la seule
à nous garantir la réalité de cette indisposition..

— Quand je suis passé par le grand hall , intervint
le docteur Scinner, Barbara semblait bien évanouie.

— Peu importe , conclut Higgins. Chacune de ces
dames restera sur ses positions. Pour comprendre
comment le meurtre avait été commis, j'ai procédé
avec méthode. Une nuit , je suis remonté dans la
petite pièce sous les combles. Quelqu 'un m'avait sui-
vi et m'y a enfermé. Un réflexe aberrant de la part du
criminel? Explication sans intérêt. Non , plutôt un

moyen de me faire découvrir quelque chose d'impor-
tant. J'ai donc pris mon temps et j'ai cherché. J'ai
noté que la flamme d'une bougie allumée vacillait
sous l'effet d'un léger courant d'air , alors que porte
et fenêtre étaient closes. D'où cela provenait-il , sinon
d'un passage secret , bien dans la tradition d'un châ-
teau écossais? Sans trop de fatigue, j'ai décelé son
emplacement. Un simple panneau coulissant don-
nant accès à un escalier dérobé que j'ai emprunté
pour descendre jusqu 'au bureau de Duncan Mac
Gordon. Rien de plus logique, en raison de la profon-
de amitié unissant ce dernier .à Andrew Wallis. Le
maître du clan avait réservé un domaine à son fils
spirituel , domaine connu d'eux seuls. Du moins le
croyaient-ils. La future meurtrière parvint à percer
ce secret. Qui d'autre que vous, madame Mac Gor-
don?

Un rictus de satisfaction orna le visage rougeaud de
Mark Orchard. Jennifer Scinner grimaça d'aise. Bar-
bara Multon poussa un soupir de soulagement. Alice
Brown demeura de marbre. Le docteur Scinner lissa
sa barbe, satisfait. Le pasteur Littlewood se signa.

— J'ignorais l'existence de ce passage, inspecteur,
déclara Kathrin Mac Gordon avec conviction. Je
vous l'avais déjà dit et je le maintiens.

— Trop facile , ma chère sœur ! jugea Jennifer Scin-
ner. Personne ne croira une telle invraisemblance.
Et la gaule qui a été retrouvée sous votre lit , dans
votre chambre ? N'est-ce pas elle qui vous a servi à
pousser Andrew dans le vide ?

Kathrin Mac Gordon , choquée, fixa sa sœur avec
une douleur contenue.

— Tu sais fort bien, Jennifer , que je n'ai pas tué

Andrew.
— Qui vous a parlé de cette gaule, miss Scinner?

interrogea Higgins, incisif. Comment avez-vous ap-
pris ces détails?

Jennifer Scinner blêmit.
— Je... chacun est au courant , ici.
— Merci pour votre collaboration , miss, mais cette

gaule ne présente guère d'intérêt. Il en existe plu-
sieurs exemplaires au château. Je crains qu'elle n'ait
été placée dans la chambre de madame Mac Gordon
par l'assassin lui-même. Un personnage d'un sang-
froid peu commun, mais qui a commis trop d'erreurs
de détail. J'espérais qu 'il témoignerait d'un peu de
remords, d'autant plus que la femme qui a assassiné
Andrew Wallis était aussi sa maîtresse. N'est-ce pas
la vérité, Alice Brown?

L'intendante du clan Mac Gordon devint le point
de mire de l'assemblée. Elle consentit à sourire fai-
blement, comme si l'hypothèse formulée par Higgins
l'amusait.

— Sur quoi repose cette accusation, inspecteur?
- Sur des preuves formelles, mademoiselle Brown.
Vous vous êtes montrée bien imprudente, vous qui
connaissez admirablement ce château, mieux encore
que sa légitime propriétaire. Kathrin Mac Gordon
aimait votre sérieux et votre compétence. Elle avait
mal apprécié votre cruauté. C'est vous que le clan a
désignée pour être la main criminelle qui mettrait fin
aux jours d'Andrew Wallis. Vous n'avez pas hésité à
remplir cette tâche, avec la bénédiction de vos com-
plices. ,
AGEPRESS (À SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON



Journal romand cherche

distributeur tous ménages
pour différents cantons.

Tél. (022) 86 46 52. 4,3650.36

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

JEUNE CUISINIER
Tél. 31 14 41. 413642 36

Restaurant de la Poste
2523 Lignières
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

une sommelière
Tél. (038) 51 22 61. 4,3553 36

Brasserie de Cernier
cherche

sommelière
heures de travail agréables,
congés réguliers,
y compris le dimanche.

Tél. (038) 53 22 98, entre 9 h et
15 h ou 17 h et 23 h. 413307 36

Pour répondre aux v
nombreuses demandes
de nos clients, nous
cherchons

maçons «A» et «B»
menuisiers
charpentiers
ferblantiers
installateurs sanitaires

L Prenez au plus vite f ^
BK contact avec nous. X 
KV 413664-36 PIC C.
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COURS EN GROUPES
maximum 10 élèves,
anglais, français, allemand, italien,
portugais, espagnol
midi, après-midi, soir.
Avec connaissances, entrée à
n'importe quel moment
- une leçon d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants:
semaine du 20 octobre 1986

- LEÇONS PRIVÉES
une ou plusieurs personnes.

- COURS CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre
une langue très rapidement.

- SÉJOURS À L'ÉTRANGER

- COURS DE FRANÇAIS
pour personnes de langue étrangère
Diplôme Inlingua et Alliance
française. 413535 10

Organisation
technique:

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

ETUDIANTS CHERCHENT appartement 4-5
pièces en ville, environ 800 fr. à 1000 fr
Tél. 24 78 79, int. 204, Mme Deviaz. 411690 64

CHERCHE APPARTEMENT 254-3V5 pièces
pour 1 er octobre ou date à convenir, région Val-
de-Ruz. Tél. 21 31 21. int. 3118. 411699-64

URGENT. COUPLE avec enfants cherche à
Peseux 3-4 p ièces , maximum 800 fr
Tél. 31 91 00. Récompense 100 fr. 411715 64

COUPLE AVEC ENFANTS cherche apparte-
ment au Landeron. Tél. 51 32 59. 413661 64

COUPLE CHERCHE appartement 2 pièces,
loyer modéré, environs Neuchâtel-Peseux
Tél. 24 39 30. dès 13 h 30 à 18 h 30. 411709 64

JEUNE FILLE, 22 ANS. cherche place dans
bureau, banque ou agence de voyage, comme
aide. Suivrait cours du soir pour obtenir certifi-
cat. Parle français, espagnol, italien, connaissan-
ces d'allemand. Possède voiture A partir du
1er novembre 86. Tél. privé 46 19 70; prof.
46 15 54, demander Marie-Thérèse. 411687 66

JEUNE FILLE de 17 ans, étudiante, cherche
travail dans bureau ou éventuellement réception
hôtel du 6 au 17 octobre. Tél. 33 53 10«ii70i-66

AIDE-INFIRMIÈRE, 46 ans. plusieurs années
de pratique, cherche travail à 80% pour date à
convenir. Adresser offres écrites à CC 1 542 au
bureau du journal. 413550 66

JEUNE FILLE cherche travail , bilingue fr-all ,
bonnes connaissances d'anglais. Pour effectuer
divers travaux de bureau. Tél. 57 10 46. le matin.

_ 4 1 1 7 1 2 6 6

JEUNE FILLE cherche à faire heures de ména-
ge. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres EE 15444H693-66

PORCELAINE ET FAÏENCE, leçons de peintu-
re en groupes, après-midi et soirs, cuissons,
grande quantité de modèles à disposition. Lau-
rence Tripet, tél. 25 79 87. 411090 67

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

PEINTURE SUR PORCELAINE, atelier: Parcs
15, Neuchàtel. Renseignements: Rose-Marie
Mayor. Corcelles. Tél. 31 59 04. le matin.

411300-67

PEINTRE CHERCHE tous travaux de peinture,
papiers peints. Tél. (038) 53 12 45. 411350 67

ÉTUDIANTE DONNE leçons de soutien, ni-
veau primaire et secondaire. Tél. (038) 42 39 40

411700-67

TRAVAIL DE MASTICAGE pour vitrage
Cherchons personne compétente. Tél. 31 27 91.

411336 67

TOUT A MI-PRIX. Mardi après-midi - vendredi
après-midi - samedi matin au vestiaire de la
Croix-Rouge 41171 0-67

HOMME, 35 ANS. situation aisée, cherche
jeune femme de 25 à 35 ans, même avec enfant ,
en vue mariage si entente. Adresser offres écrites
à II 1547 au bureau du journal. 412453 67

VEUVE SOIXANTAINE, gentille, bon caractè-
re, aimerait rencontrer monsieur affectueux, pour
rompre solitude. J'attends votre appel. Adresser
offres écrites à GG 1545 au bureau du journal.

412464 67

ANIMAUX
PERDU CHATTE, roux très clair et blanc, sans
collier, rue de l'Orée. Tél. 25 26 20. 411703 69

À VENDRE UN COCKER mâle de 3 ans,
propre, vif et très affectueux (personnes travail-
lant toute la journée exclues). Tél. (039)
28 57 34. 413393 69

LECTEUR! PROGRAMMES DES VOLS '
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¦fl j[|^̂ _-**^̂  ̂

_Bvw4|___9 _̂_V 9̂Jfl_BB  ̂ 'es t)0r(1 .¦TïWiFl '̂ B.ï.mrKŒ -̂Mï v^4: '<¦ -*'
'

jJjMIffijJHjXj! __E_Qj|_û * les taxes d'aéroport _BfeB*ÏÏY_E__r!^r?tt5_T_^^
mmmm^Fw^m\\ZWmmWŒmVllir ' SSĤ P 
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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 latéra l
attrayant et d'une installation stéréo
avec radio et lecteur de cassettes. Se-
cundo son prix de Fr. 11 950.- 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 rou^e 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 rrtacfa bi
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Bureau Conseil
cherche

HOMME DE
CONFIANCE
libre le soir.

Tél. (038) 33 33 07.
413416-36

BEVAN S.A., 1581 Salavaux
Englische Stilmôbel und Antiquitâten

Wir suchen eine freundliche, an selbstàndiges,
zuverlàssiges Arbeiten gewôhnte

Verkaufs-Sachbearbeiterin
die folgènde Aufgaben ùbernehmen wird :

• Auftragsbearbeitung
• Telefonische Kundenberatung in deutscher und

franzôsischer Sprache
• Lieferantenkontakte
• Unterstùtzung des Geschàftsleiters.

Sie sollten eine kaufmannische Ausbildung und
Berufspraxis haben, zweisprachig sein und etwas
Englisch sprechen.

Suchen Sie eine nicht alltagliche Dauerstelle
(Teilzeit 90 oder 80% moglich), so schicken Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen mit Foto an den Beauftragten.
Herrn G. Weiter
Finkenhubelweg 6
3012 Bern. Tel. 24 40 94 (ab 19 Uhr). 4,350a 3e

URGENT

manœuvre/
ouvrier
pour divers postes.
Veuillez nous
appeler au
(038) 24 00 00.

413394-36

Etablissement médico-
social à Provence,
cherche

VEILLEUSE
à temps partiel.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (024) 7311 96.

413399-36

fSÊflf-'̂ WmmWBl

ARCHITECTE/
TECHNICIEN

40 ans, de langue maternelle
française, cherche poste à res-
ponsabilités au sein d'un bureau
d'architecture ou d'une entrepri-
se générale. Rompu à toutes les
phases de l'interprétation, de
l'élaboration des dossiers d'exé-
cutions, des soumissions, et de la
réalisation de projets de moyenne
et grande importance de tous les
secteurs de la construction.
Disponible tout de suite.

Ecrire sous chiffres 17-38694
â Publicitas S.A..
1701 Fribourg. 413402 35

Je cherche

place de
vendeuse
dans boutique ou
magasin de mode,
entrée immédiate.
Je parle plusieurs
langues.

Tél. (038) 33 27 12
(heures des
repas). 411680 3a

DAME
cherche emploi
(expérience du
service) dans
restaurant -
magasin , etc.
Libre dès le
15 octobre.

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DO 1543. 411691 38

INGÉNIEUR
techn./comm. , indépendant, secteur
machines-outils, mécanique générale,
bénéficiant d'une longue expérience
en vente internationale, excellente
référence, cherche mandats à court
ou long terme (vente, préparation
expositions, recherche d'agents,
traductions doc. techn., etc.) sans
distinction de branche. Toute
proposition sera étudiée avec
attention ainsi que stricte discrétion.
Faire offres sous chiffres
BB 1541 au bureau du journal.

413420-38

I VÉLO JET PLIABLE 80 fr. - 1 vélo enfant
5 ans environ, 100 fr. - 1 machine à laver Bauk-
lecht 200 fr. - 1 radiateur électrique à catelles à
accumulation de chaleur 300 (r. - 1 sobal 30 fr.
• 1 bureau en bois 80 fr. Tél. (038) 33 68 23.

411629-61

ORDINATEUR ORIC 1. Rom Atmos. livres. K7,
arise péritel. 350 fr. Tél. (038) 24 59 52. dès
18 h. 411657-61

MEUBLES IKEA (1 fauteuil + 1 table pour TV-
Hi-Fi). Prix 200 fr. Téléphoner le soir 33 39 46.

411339 61

SALON: canapé 2 places, 2 fauteuils, 400 fr
Excellent état. Tél. (038) 24 58 38. 411334.61

PRUNES ET MIRABELLES non traitées è
cueillir à Sugiez - 1 fr. .le kilo. Tél. (037)
7312 95. 411343 61

POUR CAUSE DE DOUBLE emploi: ordina-
teur personnel Commodore C-128. Très peu
utilisé. 350 fr. Tél. (038) 33 66 37. dès 19 h.

411705-61

PARTICULIER VEND documents, lettres, par-
titions de musique, illustrés et périodiques an-
ciens, dès 1850. Tél. 24 05 69 (le soir).411713-61

FAGOTS pour la cheminée. Tél. 33 53 10.
411702-61

1 VÉLO GARÇON Tigra - 5 vitesses: 1 vélo
cross Yamaha, en bon état. Prix à discuter.
Tél. 31 68 48. 4ii689 -6i

CAUSE DÉPART: 1 chambre à coucher en
noyer, achetée le 7.01.86 pour 5000 fr., cédée à
2200 fr . avec literie donnée: 1 cuisinière Ther-
ma, valeur achat 1190 fr.. cédée à 450 fr . Tél.
(038) 25 28 52 - (039) 26 48 66. 411342-61

PAROI MURALE Victoria noire, état neuf
3200 fr. Prix à discuter. Tél. 25 62 50, dès
19 heures. 411348-61

TRAINS ÉLECTRIQUES Hag, Marklin, Buco.
Tél . (038) 31 58 09, le soir. 411338 62

NEUCHÀTEL, STUDIO pour fin septembre ou
à convenir , 445 fr. charges comprises.
Tél. 31 4817. 411716 -63

VACANCES AU SÉPEY, confort , adultes
10 fr.. enfants 5 fr. journelleme nt. Tél . (038)
31 26 00. 411675 63

À CORCELLES. 4% pièces, cuisine agencée,
dépendances, jardin et verger - animaux bienve-
nus - place de parc. Libre tout de suite.
Tél. 55 27 43.. dès 17 h. 411695 63

GRANDE CAVE rue de la Dîme . 150 fr./mois.
Tél. 33 28 18. 411322 63

APPARTEMENT 3 pièces, dans les combles,
neuf tout boisé, vue sur le lac. Pour renseigne-
ments, tél. 31 99 31. 4H270 63

POUR 1.10.86, à Cudrefin , appartement
4Vi pièces, cuisine agencée, proximité commer-
ce, lac , tennis, sports. Loyer 820 fr., charges
comprises. Tél. (037) 77 21 68. 411345 53

2-3 PIÈCES pour octobre/novembre. Tél. (031 )
23 60 07 (bureau); (031) 44 76 58 (privé).

411195-64

DAME CHERCHE CHAMBRE meublée indé-
pendante pour 1er octobre, région Neuchàtel
ouest . Peseux. Corcelles, Cormondrèche. Tél.
31 23 62. 411570-64

CHERCHE 2 PIÈCES ou studio, région Val-de-
Ruz. Maximum 400 fr. charges comprises. Tél.
(038) 25 00 47. heures de repas. 411673-64

A NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces pour
octobre ou novembre. Tél. (066) 22 63 09.

413662-64



Israël menace
Après l'attentat sanglant d'Istanbul

TEL AVIV (AP). - Israël a menacé lundi , par la voix de son ministre
de la défense Yitzhak Rabin, de châtier les auteurs de l'attentat
sanglant contre la synagogue d'Istanbul. Par ailleurs, M. Ariel Sha-
ron, ministre du commerce, a présenté ses excuses au premier
ministre Shimon Pérès dont il avait mis en cause la politique de
paix.

Les menaces israéliennes étaient pri-
ses au sérieux , hier , dans le sud et l'est
du Liban, où combattants palestiniens
et intégristes chiites étaient en état
d'alerte pour fa ire face à une éventuel-
le attaque israélienne de représailles.

«Nous devons lutter constamment
et partout contre le terrorisme», a affir-
mé M. Rabin à la radio avant de partir
pour les Etats-Unis. «Nous devons les
retrouver (les terroristes) et les frap-
per».

Il a répété qu'Israël ne savait pas

encore avec certitude quelle organisa-
tion avait préparé l'attentat de samedi
qui a fait 21 morts, dont deux Israé-
liens. «Mais le fait qu'il ait été commis
contre des juifs , dans une synagogue,
et d'une manière aussi meurtrière, dé-
signe presque de façon claire une or-
ganisation terroriste liée aux Palesti-
niens, sinon une organisation pales-
tienne».

Il a mentionné quatre mouvements
palestiniens qui, selon lui, pourraient
se trouver derrière cet attentat : le

groupe d'Abou Nidal soutenu par la
Libye, le Front populaire de libération
de la Palestine (FPLP) et le Front dé-
mocratique de libération de la Palesti-
ne (FDLP) appuyés par Damas, ainsi
que le groupe d'Abou Moussa.

FIN DE CRISE

L'intervention de M. Rabin a eu lieu
quelques heures après le règlement,
tard dimanche soir , de la crise qui avait
éclaté entre MM. Pérès et Sharon. Ce
dernier, ministre du commerce appar-
tenant au Likoud et ancien ministre de
la défense, avait affirmé samedi que la
politique d'ouverture vers la paix de
M. Pérès encourageait des attentats
tels que celui perpétré à Istanbul.

Grenade dans l'église
CAGAYAN DE ORO (AFP). - Au moins onze personnes ont été
tuées et 108 blessées dimanche par une grenade lancée par des
rebelles musulmans à l'intérieur d'une église catholique près de
Cagayan de Oro dans l'île de Mindanao au sud des Philippines, a
annoncé un responsable de l'armée lundi.

Neuf fidèles sont morts lors de l'at-
taque menée par le Front musulman
de libération islamique (MILF), une
faction dissidente du Front de libéra-
tion nationale Moro (MNLF) et deux
des agresseurs ont été tués par les
forces de sécurité, a déclaré le colonel
Ramon Aquino, un responsable de la
sécurité locale.

Selon le colonel, cinq hommes ont

lancé une grenade à fragmentation
dans l'église, à Salvador, ville à majori-
té musulmane au sud de la province
de Lanao del Norte, durant une messe
à laquelle assistaient 200 personnes.
Une fusillade qui a duré une dizaine de
minutes a ensuite éclaté entre le com-
mando et les forces de sécurité, selon
le colonel Aquino.

Soviétique
à Pékin

PÉKIN (AP) - Le premier vi-
ce-président du conseil sovié-
tique M. Nikolai Talyzine est
arrivé hier a Pékin pour une
semaine d'entretiens avec les
dirigeants chinois sur les
questions économiques et
commerciales, et peut-être
aussi sur les problèmes politi-
ques qui divisent depuis deux
décennies les deux grands du
communisme.

M. Talyzine est la plus haute
personnalité soviétique à se
rendre officiellement en Chine
depuis les années soixante. Les
entretiens auront pour objet
principal les problèmes écono-
miques et la planification, spé-
cialité du vice-président du
conseil. Mais comme ce voya-
ge survient dans un climat -
encore timide - de rapproche-
ment entre Moscou et Pékin,
les relations politiques ne peu-
vent pas être absentes des dis-
cussions.

M. Talyzine a déclaré à son
arrivée que l'URSS est favora-
ble à «une nouvelle améliora-
tion des relations soviéto-chi-
noises dans tous les domai-
nes».
• Lire notre commentaire en

page 1.
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650 noces d'or
CHICAGO (AP).- Cinquante ans

après être passés devant Monsieur le
maire, 650 couples ont fêté dimanche
leurs noces d'or lors d'une messe célé-
brée à la Cathédrale Holy Name au
cours de laquelle le cardinal Joseph
Bernardin les a encouragés à rester
unis. «La route n'est jamais facile. Vo-
tre engagement continuel l'un envers
l'autre est un signe que vieillir est le
cadeau fait à ceux qui apprennent, qui

s'accrochent et qui aiment», a déclaré
le cardinal.

Les époux ont renouvelé leur enga-
gement en présence du cardinal au
cours d'une messe de 75 minutes. «Il
s'agit d'encourager et de célébrer les
couples qui restent ensemble», a dé-
claré Joe Dix qui faisait entrer les cou-
ples dans l'église avant l'arrivée du
cardinal.

Combats entre chiites à ieyrooSli
BEYROUTH (AFP).- Un milicien

du mouvement chiite Amai et deux
membres du Hezbollah (parti de dieu,
pro-iranien) ont été tués hier matin
lors d'accrochages entre les deux for-
mations dans la banlieue chiite au sud
de Beyrouth, a-t-on appris de source
proche d'Amal.

«Km. -

De même source, on précise que ces
affrontements ont fait des blessés de
part et d'autre, mais leur nombre n'a
pas pu être déterminé.

Ils avaient débuté dans la nuit de
dimanche à lundi, avec un incident
entre deux membres d'Amal et du
Hezbollah, dans le. quartier de Chiah,

Les affrontements se sont alors éten-
dus à d'autres quartiers de la banlieue.

Des délégations d'Amal et du Hez-
bollah se sont réunies à l'ambassade
d'Iran à Beyrouth pour circonscrire ces
accrochages.

• " • JS
<f c'  -• ¦•

.- --*•  ¦ '
. .--

Attentat à Paris
Poste de l'Hôtel de Ville

PARIS (Reuter) - Une violente explosion a fait un mort et
treize blessés, dont au moins un grave, hier dans un bureau de
poste situé dans le bâtiment de l'Hôtel de Ville de Paris, a
indiqué la police.

L'Hôtel de Ville a été évacué et le
quartier bouclé. Des artificiers ont
pénétré dans le bâtiment, précise-t-
on de même source.

GROS BOUM

«On a entendu un gros boum, on a
cru que c'était une collision de ca-
mions», a déclaré un fonctionnaire de
l'Hôtel de Ville. «Il s'agirait d'une
charge de plastic qui a été posée au
sous-sol du bureau de poste, là où se
trouvent les cabines téléphoniques.
L'explosion s'est produite vers 19 h
juste avant la fermeture du bureau.»

Le premier ministre Jacques Chi-
rac, qui est également le maire de

Paris, s'est immédiatement rendu sur
les lieux.

L'explosion s'est produite alors que
Chirac présidait une réunion du
conseil de sécurité intérieure chargée
de «concevoir et coordonner la lutte
contre le terrorisme», a-t-on indiqué
de source autorisée.

Cinq ministres participaient à la
réunion qui avait commencé à 18
heures, a précisé une porte-parole. Il
s'agit de Charles Pasqua, ministre de
l'intérieur, Robert Pandraud (sécuri-
té), Albin Chalandon (justice), Jean-
Bernard Raimond (affaires étrangè-
res) et André Giraud (défense), pré-
cise-t-on de même source.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
VOLS SUSPENDUS

BOMBAY (REUTER). - La com-
pagnie aérienne américaine Pan Am
a décidé de suspendre ses vols à des-
tination de Karachi jusqu'à la conclu-
sion de l'enquête en cours sur le dé-
tournement d'un de ses Boeing 747
dont l'épilogue tragique s'est soldé
par 19 morts.

BRÈVE PRISE D'OTAGES
PARIS (AFP). - Les militants

kurdes qui depuis le début de
l'après-midi à Paris retenaient
en otage une dizaine de person-
nes à l'intérieur du siège des li-
gnes aériennes irakiennes, Iraki
Airways, se sont rendus en fin
d'après-midi.

FUSILLADE À DURBAN
PRETORIA (REUTER). - Le quar-

tier-général de la police a annoncé
hier avoir tué quatre hommes au
cours d'un échange de coups de feu
dimanche soir à Durban et avoir saisi
des armes fabriquées en Union sovié-
tique.

ACCIDENT D'HÉLICOPTÈRE
PARIS (AFP). - Trois militai-

res ont été tués et un autre griè-
vement blessé hier après qu'un
hélicoptère Puma du GLAM
(Groupement de liaisons aérien-
nes ministérielles) se fut écrasé
en bordure de l'autoroute A-10,
à l'ouest de Paris, a-t-on appris
de source militaire à Paris.

M"" BHUTTO LIBÉRÉE
KARACHI (AP). - La principale

dirigeante de l'opposition pakistanai-
se, Mlle Benazir Bhutto. a été libérée
de prison hier après avoir été détenue
pendant 25 jours.

WASHINGTON AVERTIT
WASHINGTON (AP). - Le pré-

sident Ronald Reagan étudie la
possibilité de représailles contre
l'URSS après l'inculpation pour
espionnage du journaliste amé-
ricain David Daniloff , a indiqué
hier la Maison Blanche.

Le dollar revient
Chronique des marchés

Depuis le début de 1986, la devise
américaine a subi une lente, mais pres-
que permanente érosion contre les
principales monnaies. Précisons l'am-
pleur de cet avilissement en rappelant
qu'un dollar s'échangeait contre 2,05
francs suisses à fin 1985 et contre 1,63
au milieu de la semaine dernière. Pour-
tant , ce long mouvement régressif n'a
jamais connu des heures d'affolement.

Or, l'élément majeur de ce début de
semaine est la brusque pression haus-
sière qui, en quelques heures, est par-
venue à faire remonter le billet vert de
4 centimes, à 2,6835 francs/Dans le
même sillage, le dollar canadien s'ap-
précie parallèlement. Relevons que la
livre et le yen se relèvent aussi. C'est
dire qu'un vaste mouvement de réesti-
mation s'est engagé au détriment des
moyens de paiement européens, sauf
de la livre qui profite des toutes récen-
tes majorations des produits pétroliers.

L'OR ET L'ARGENT
ONT LA COTE

Le métal jaune confirme sa réhabili-
tation, particulièrement en francs suis-
ses où le kilo est offert à plus de
23.000, niveau encore jamais atteint
cette année.

Mais la progression de l'argent-mé-
tal est encore plus significative avec
l'once qui a progressé hier de 5,35 à
5,70 dollars et le kilo qui a passé de
289 à 308 francs. En corollaire, les ti-
tres intéressés aux mines d'Afrique du
Sud et d'ailleurs connaissent un attrait
renouvelé. Il est à penser que cette
orientation n'est pas encore à son ter-
me.

EN SUISSE, le marché reprend son
souffle sans subir les effets déprimants
des prises de bénéfices. Si l'indice glo-
bal demeure stable, quelques titres se
distinguent comme Nestlé n. + 90
(4550), Villars Holding + 30 (250), p.
Mikron qui augmente son capital
+ 110 (2800), p. Alusuisse + 20 (660)
ou Banque Bar Hold. bon + 15 (825).
Inversement, il y a beaucoup de replis
infimes. Cortaillod est revenu à 2150 à
Neuchâtel comme à Zurich; La Neu-
châteloise gén. + 10 à 910 et Portland
se traite à 5600.

Des avances substantielles concer-
nent les minières comme Amgold, Ho-
mestake, Anglo American ou Driefon-
tein.

TOUTES LES AUTRES PLACES es-
sentielles sont alourdies.

E. D. B.

Contre-espionnage visé
Attentat terroriste en RFA

COLOGNE (AP) - Une voi-
ture piégée a explosé hier de-
vant le siège des services
ouest-allemands de contre-
espionnage à Cologne, cau-
sant d'importants dégâts et
blessant légèrement un pas-
sant.

L'attentat a été revendiqué auprès
d'un journal local au nom des Cellu-
les révolutionnaires, un mouvement

•proche de la Fraction armée rouge
(RAF), mais la police doute de l'au-
thenticité de cette revendication et
soupçonne la RAF elle-même.

La bombe de forte puissance avait
été déposée dans une Volkswagen
Golf rouge, garée devant le Bureau
de Protection de la Constitution.
Elle a explosé à 3 h 45, avec une
«force incroyable», selon les termes
du porte-parole du parquet fédéral,
M. Alexander Prechtel. Les dégâts
sont évalués à plusieurs millions de
marks.

La bombe a creusé un trou de la
taille d'un homme dans le hall exté-
rieur de l'immeuble et a fait éclater
les vitres d'une école située 150 mè-
tres plus loin.

Le passant qui a été blessé est le
chauffeur d'un camion de livraison
qui circulait dans le quartier et se
trouvait à une centaine de mètres de
la voiture piégée au moment de l'ex-
plosion. Il a été soigné pour des
coupures au bras et a pu ensuite
rentrer chez lui.

La bombe a été actionnée à dis-
tance par un câble long d'une tren-
taine de mètres. M. Prechtel a décla-
ré que la Fraction armée rouge était
soupçonnée «en raison du moment
choisi, au milieu de la nuit, et de
l'objectif visé, un service fédéral que
les gauchistes considèrent comme
faisant partie de «l'appareil de ré-
pression»».

Cet enfant montre la lettre de revendication, qu'il a trouvée avant
les policiers. (Reuter)
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S_3____ Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse fv _ _ _ _ \

NEUCHÂTEL Précédent 08/09/86

Bque canl. Jura 660.— B 560.— B
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p... 860 — G  860.— G
Crédit lonc. NE n... 850.— G  . 850.— G
Neuehàl. ass. gen... 920.— B 880.— G
Corta illod 2100.— G 2150.—
Cosso nay 2100.— G  2100 — G
Chaui et c iments. . .  900.— G 900.— G
Dubied n 300.—G 300.— G
Dubied b 600 — B  500.—B
Hermès p 375 — G 375 — G
Hemès n 92 — G 92 —G
J.Suchard p 8200 — G  8175 — G
J.Suchard n 1725 — G 1)25 — G
J Suchard b 790.— G 790 — G
Ciment Portland 6600 — G  5600 —
Slé navig N'tel 650 — G  550.—G

LAUSANNE
Bque canl. VU 1426— 1450.—
Crédit lonc. VU.... 1350.— 1340.—
Atel. Const. Vevey. .  1480.— 1480.—
Bobsl 3200 — 3125 — G
Innovation 980.— G 980 — G
Publicitas 5375.— 5375 —
Rinso; B Ormond.. .  500.— G  495 — G
la Suisse ass 7050.— 7125 —

GENÈVE
Grand Passage 1370 — 1400.—
Charmilles 1710.— 1655 —
Pargesa 2185— 2140 —
Physique p 395.— 350.— G
Physique n 285 — G  295.—
Zyma 1200 — L 1195 — B
Monte-Edison 3.85 380
Olivetti priv 11.60 G 11.80
S.K.F 77.— 78 —
Swed ish M a t c h . . ..  86— ' 86 50 G
As tta 3.— 3.05 G

BÂLE
HoH.LR. up 133500— 130500 —
Holl.-LR. ice 116500— 117250 —
Hoff -L .R.1/10 11650— 11650 —
Dba-Ge igy p 3860.— 3800 —
Ciba-Geigy n 1725.— 1745 —
Ciba-Ge igy h 2720— 2730 —
Sandoi p 11250.— 11200.—
Sandor n 4320— 4310.—
Sando; b 1760 — 1760 —
Italo-Suisse 325.— 322.—
Pirelli Inlsrn 486.— 486 —
Bâloise Hold. n 1480— 1475 —
Bâloise Hold. b . . . .  3425.— G  3360 —

ZURICH
Crossair p 1700 — 1720 —
Swissair p 1470 .— . 1410.—
Swissair n 1310— 1300 —
Banque Leu p 3975.— 3990.—
Banque leu b 687.— 675 —
UBS p 6000 — 6925 —
UBS n 1070 — 1070 —
UBS b 229 — 228 —
SBS f 674 — 573 —
SBS n 444.— 444.—
SBS b 489.— 489 —
Créd. Suisse p 3900.— 3885 —
Déd. Suisse n 708.— 708.—
BPS 2730— 2710 —
BPS h 270— 272 —
ADIA 7490— 7500 —
Elee lrowatt 3500— 3500.—
Hasler 4300.— 4325.—
Holderbank p 4525— 4450 —
Landis i Gyt _.. .  1930.— 1890.—
Landis i Gyr b . . .  191 — 189 —
Motor Colombus 1870.—- 1900.—
Moevenpick 6700 — 6650 —
Oeriikon-Buhrle p . . .  1750— 1750 —
Oeriikon-Buhrle n . . .  386.— 380.— L

Oeriikon-Buhrle b . . .  690.— L 600.—L
Piesse lin 285.— 280.—
Schindler p 3275.— 3250.—
Schindler n 550— 560 — L
Sch indler b 630.— 620 —
Sika p 3875.— 3900.—
Sika n 1625.— 1650.—
Réass urance p 17950— 17700.—
Réassurance n 6300.— 6400 .—
Réassu iance b 3100.— 3100 — t
Winlenhour p 7200— 7250.—
Winterthour n 3390.— 3380.—
Winle rlhour b 1225— 1210.—
Zurich p 8000— 7900.—
Zurich n 3380— 3370.—
Zurich b 3600— 3500 —
Alel 1445.— 1430.—
Brown Boveri 1680— 1695.—
El. Laulenbourg 2450.— 2400.—
Fischer 1860.— 1840 —
Erisco 3800 — 3800.—I
Jelmoli 3990— 4050 —
Hero 3200— 3175 —
Nestlé p 9050.— 9025 —
Nes tlé n 4460.— 4550 —
Alu Suisse p 640.— 660 —
Alu Suisse n 212.— 217.—
Alu Suisse b 63 — 1 53 50 1
Sibra p 640.— 630.—L
Sulzer n 2750.— 2775 —
Suliei b 675— 560 —
Von Roll 1070 — 1070 —

ZURICH (Etrangères)
Ae tna Life 103.50 102.—
Alcan 54— 65.25
Amai 24 .50 25.50
Am, Eipress 108.50 107.50
Am. Tel. 8 Tel .... 41 .75 41.75
Bauer 30 50 30 —
Béatri ce Foods X X
Burroug hs 119 — l  121 —

Calerpillar 83.—L  83.50
Chrysler 65.25 66.25 1
Coca Cola 60.75 60 .—
Conlrol Data 43 50 43.—L
Corning Glass 88— 91.50
Dart S KraH 105.50 106.—
Walt Disney 70— 69 —
Du Pont 144.— 145 —
Eas tman K o d a k . . . .  94.75 95.75
E X X O N . . . .  11650 118 50
Fluor 25.75 25.75
Ford 95.50 1 98.50
General Elecl 129— 130.50
General Molors 118.50 119 —
Gen Tel S E lec l . . .  97.75 96.50
Gillette 73.— 73.—
Goodyear 67 .50 57.75 G
Homes take 46.50 47.25
Honeywell 116.50 11850
Inco 22.50 22.75
IBM 229.50 236.50
Int. Paper 115.— 117.50 l
Inl. Tel 8 Tel 88.76 L 90 —
Lilly Eli 126 50 123.50
Litton 127 50 129 —
MMM 18650 188 — G
Mobd 64.25 65.25
Monsanto 124 — 127 —
Nal. Dislilleis 63.75 67 .25
N C R  91 — L 9225
Pacilic Cas 44 ,50 44.75
Philip Morris 124 — 123.50
Phillips Petroleum... 18.75 19 — 1
Proclor & Gamble.. 130 — 128 —
Schlumberger 57 50 58 —
Speiry 125 — 127 —
Te iaco 58.50 68.—
Union Carbide 37 — G 38.25
U.S. Sleel 34.50 34,75
Wa rner-Lambert 99 — 97 75
Woolwor th 73.— 76 —
Xeroi . 95.25 97 .60
AKZO 118 50 117.—
A.B.N 425.— L 424 —
Anglo Americ 25.25 26.25
Amgold 126.60 133.50 1
Courtaulds 6 80 G 6.90 G
Oe Beers p 12,25 12 —L
General Mining 23,50 25.—
Impérial Chem 26,50 26.75 l
Nosk Hydro 37.50 37,25
Philips 40,50 40 —

Royal Outeh 165.50 l 157.—
Unilever 371.— 373 —
B A S F  232— 231 .—
Bayer 256.— 255.—
Commertbank 280.— 272.—L
Deg ussa 405.— 400.—
Hoechsl 228— 225 —
Mannesmann 155.— 146.—
R.W.E 177— 17750
Siemens 666.— 566 —
Thyssen 136.— 134.—
Volkswagen 447 .— 444.—

FRANCFORT
A.E.G 321.50 318.—
BASE 28740 283.—
Bayer 314.— 312 —
B M W  629 — 629 —
Daimler 1326.— 1305.—
Degussa 497 — 490.—
Deutsche Sank 848.50 821 —
Oiesdner Bank 450.— 444.—
Hoechst 280 — 277 —
Mannesmann 189 50 182 .—
Mercedes 1203— 1190.—
Schering 622.— 62510
Siemens 700.— 693,20
Volkswagen 559.— 541.10

MILAN
Fiat 15300 — 14900.—
Générale Ass 163200 — 161500 —
Italcemenli X X
Olivetti 18199.— 18150.—
Pirelli 5375.— 5340.—
Rinascente 1271.— 1240.—

AMSTERDAM
AKZO 164 — 161.60
Amro Bank 107.10 105.60
Elsevier ...; 228 — 223.50
Heineken 1B2.— 174 —
Hoogovens 71.30 68.70
KLM 47— 46.60
Nal. Nederl. 85.90 84 —
Robeco 96.— 96.10
Ro yal Dutch 216— 214.30

i

TOKYO
Canon 980.— 974 —
Fu|i Phulo 2870.— 2800 —
Fuiilsa 980.— 968.—
Hitachi 1030— 1000.—
Honda 1260.— 1220 —
NEC 1970 — 1920.—
Olympus Opt 1030— 1030 —
Sony 3250.— 3180 — -
Sumi Bank 2220— 2160— '
Takeoa 2270— 2240.—
Toyo ta 1780— 1740.—

PARIS
Air liquide 750.— 749.—
EU Aquitaine 353.10 350 —
B.S.N. Gerva is 4210.— 4160.—
Bouygues 1460.— 1423 —
Carrefour 3685.— 3658.—
Club Médit 635.— 619.—
Docks de France... 2420— 2400 —
l'Oréal 3690— 3708.—
Matra 2540 — 2555 —
Michelin 3390 — 3290.—
Moel-Henness) 2367— 2343.—
Perrier 775— 786.—
Peugeo t 1200 — 1170.—
Total 472 — 464 —

LONDRES
BiH _ Am. Tabac . 4 23 M 4.23 M
Bnl Petroleum 6.88 M 6.78 M
Impérial Chenal... 1087 M 10.76 M
Impérial Tabacco.. .  3 65 M ' —.—
Rio Tinlo 637 M 634 M
Shell Transe 9.66 M 9.48 M
Anglo-Am.US» 15 875M 15.125M
De Beers US! 655 M 7.40 M

INDICES SUISSES
SBS généial 66390 663 —
CS général 546.30 546.70
BNS rend. obig . . . .  4.14 4.14

CONVENT. OR
plage Fr , 23 OOO —
achat Fr 22 510 —
base argent Fr 330.—

m

NEW-YORK
Alcan 32.75 32.875
Amai 15.125 14.75
A tlantic Rich 61.125 59.75
Sarnen Binks 37.75 37.25
Boeing 59.125 58.625
Burroughs 72.125 72.25
Canpac 11.875 11.875
Caterpillar 49.875 49.125
Coca-Cola 35.50 36.75
Colgate 39.— 37.75
Control Data 25875 26.625
Dow chewcal 5 7 .625 58.50
Ou Ponl 86.625 86.625
Eastman Kodak. . . .  57.— 56.25
E imn 70.375 70 —
Fluor 15.375 15.375
General Electric 77 .50 i 78.50
G eneral Mills 84.50 81.75
G eneral Molors 70.75 70.75
Gêner. Tel. Elec... 57.75 56.75
Goodyear 34 625 34.375
Halliburton 23.375 22.76
Homeslake 28.125 27.75
Honeywell 70 875 71 875
IBM 140.— 143.375
Inl Paper 69 875 69.875
Int. Tef 1 Tel 53 25 52.625
Litton 76 25 76.625
Merryl Lynch 37.625 36.625
NCR 55.25 55.625
Pepsico 28.625 28.875 •
Pfeer 64.75 63.125
Sperry Rand 76J7S 76.375
Teue»' 34.25 34 —
Times Mirror 63 25 63.875
Union Pacilic 60 50 60.—
Upiohn 93.50 90.75
US Steel 20 625 20.25
United Techno 45.75 46.75
Xeroi 57 , 75 57.25
Zenith 23.625 23. 75

INDICE DOW JONES
Serv. publics 21371 21069
Transports 777 50; 777.75
Industries 1899.75 1888.36

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert.. L — Cours tiré au sort.
toi — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 08/09/86)'

Etats-Unis 1.67 G 1.70 B
Canada 1.202G 1.2328
Angleterre 2.485G 2.535B
Allemagne 81.20 G 82.— B
Fiance 24.55 G 25.25 B
Hollande 71.90 G 72.70 8
Italie 0.117G 0.1198
Japon 1 076G 1 0888
Belgique 3.90 G 4.—B
Suéde 23.90 G 24.60 B
Norvège 22.55 G 23.25 B
Danemark 21.25 G 21.85 6
Autriche 11.54 G 11.66 6
Poitugal 1,11 G 115 B
Espagne 1.21 G 1.25 B

BILLETS (COURS DU 08/09/86)'
Etats-Unis (11) 1.65 G 1.72 B
Canada ( IScan) . . . .  1.18 G 1.25 B
Angleterre (IE .... 2.40 G 2.60 B
Allemagne {100DM). 80 50 G 82 50 8
France (100 li| 24,40 G 25,40 8
Hollande ( 1 0 0 1 1 ) . . .  7 1 — G  73.25 B
Italie (lOOIil) 0.112G 0.1228
Japon (100yens) . .. 106 G 110 B
Belgique H00li | .  . . 3 80 G 4 — B
Suède (100 ci) 23.40 G 24.90 B
Norvège (100 ci) . 22 — G 23 50 B
Danemark (100c i ) .  . 20 80 G 22 20 B
Autriche (100se r t ) . .  1140 G 11.75 B
Poitugal ( lOOesc) .  . . 1.05 G 1.20 8
Espagne (100 p t a s ) . .  1.17 G 1.32 B

OR (MARCHÉ LIBRE) "

Pièces: 
suisses (20lil.... 147 — G  157 — 6
angl (souv new) en S- 97.— G 101.— B
amène. (201) en » . 425 — G  476 — B
sud aine (1 0;) en » 413 — G  417 — 8
mei. (50 pesos) en » 511.— G 515.— B

Lingol (1kg) 22500 — G  22860 — B
1 once en » ..... 414 — G  418 — B

ARGENT (MARCHE LIBRE)'

Lingot (1kg) 296 — G  316.—B
1 once en t 5 57 G 5 59 B

" Cours communiqués à 17 h 30



Genève
après

la grêle
GENÈVE (ATS). - Plus de 200

bâtiments locatifs et publics en-
dommagés, sans compter les im-
meubles appartenant à des particu-
liers ou au canton: la Ville de Ge-
nève, trois semaines après la vio-
lente tempête de grêle, a fait ses.
comptes. Le montant total des dé-
gâts est évalué à 2,9 millions de
francs, a fait savoir lundi le maire
de Genève, M. Claude Ketterer.

Cent soixante-neuf immeubles
locatifs sur 414 appartenant à la
Ville ont subi des dégâts, toitures
endommagées et vitres brisées
principalement. Les quartiers les
plus touchés sont les Grottes (39
bâtiments), la Jonction (20), le
centre ville (20) et les Eaux-Vives
(19). Le montant des dommages
aux locatifs est évalué à 1,3 mil-
lion.

Parmi les 37 bâtiments publics
endommagés, le Musée d'Art et
d'histoire a été le plus touché. Sa
verrière a été entièrement détruite.
Les dégâts aux bâtiments publics
sont estimés à 1,6 million de
francs.

Un mort, plusieurs disparus

Les sauveteurs dégageant un camion. La cabine est vide: le conducteur a dû être éjecté.
(Keystone)

Enorme éboulement au Bruenig

SARNEN/GISWIL (AP).- Un énorme éboulement a enseveli lundi
matin la route et la voie ferroviaire du Bruenig, entre Giswil et
Kaiserstuhl (OW). Les sauveteurs avaient déjà découvert un mort
et une blessée grave lundi soir. Mais il est très probable que
plusieurs voitures et d'autres victimes se trouvent encore sous la
masse de terre. Cinq véhicules avaient été recouverts, selon un
témoin oculaire.

Les spécialistes ignorent tout des
causes de cette catastrophe. Les re-
cherches ont été interrompues lundi
soir, par crainte de nouveaux glisse-
ments de terrain. Plus de 100 person-
nes, neuf chiens, quatre pelles méca-
niques et deux hélicoptères ont été
engagés dans les travaux de déblaie-
ment.

Au cours d'une conférence de pres-
se tenue lundi soir à Sarnen, des res-
ponsables de l'état-major de crise ont
reconstitué le déroulement des événe-
ments. L'électricité a été coupée à
10 h 38 à la gare de Giswil. Vers
10 h 45, une paroi longue de 500 m a
dévalé sur 200 m, au moins ensevelis-
sant la route et la voie de chemin de
fer du Bruenig au lieu-dit « Leitigra-
ben», à quelque 800 m d'altitude. La
masse des éboulis s'est répandue sur
150 m environ . Elle atteint 20 m de
hauteur par endroits.

Le train qui devait quitter la gare de
Giswil à 10 h 43 a pu être arrêté à
temps, alors que le convoi de 10 h 10
était déjà passé. Les automobilistes
ont eu moins de chance: un médecin
américain qui a freiné au dernier mo-
ment a vu quatre voitures et un ca-
mion qui roulaient devant lui être en- '
terrés. 45 minutes plus tard, les sauve-
teurs ont dégagé une voiture de tou-
risme rouge occupée par deux person-
nes. L'homme, dont l'identité n'a pas
été révélée, ne donnait plus signe de
vie selon le médecin. Sa compagne,
une femme de 21 ans, était très griève-
ment blessée. Elle a été hospitalisée à
Zurich.

Les sauveteurs ont ensuite décou-
vert la carcasse d'un camion vide. Le
conducteur a probablement été éjecté
et enseveli. Lundi soir, la liste des dis-

parus de la police cantonale à Sarnen
portait trois noms. Mais le président
du gouvernement cantonal, convaincu
de l'authenticité des déclarations du
médecin américain, craint un bilan en-
core plus tragique.

Vue aérienne de la route.
(Keystone)

Appel des Eglises suisses
Repression en Afrique du Sud

FRIBOURG (AP). - La Conférence
des évêques suisses et le Conseil de la
Fédération des églises protestantes de
la Suisse sont « préoccupées au plus
haut point» par l'accroissement des
persécutions, arrestations et manoeu-
vres d'intimidation dont sont victimes
les collaborateurs des Eglises ainsi que
d'autres opposants à l'apartheid en
Afrique du Sud.

Dans une déclaration commune dif-
fusée lundi à Fribourg, la Conférence
des évêques et les Eglises protestantes
prient les autorités suisses d'intervenir
non seulement en faveur des ressortis-
sants suisses mais aussi pour préserver
la vie et la liberté d'autres opposants
en Afrique du Sud.

Selon des estimations dignes de foi,
plus de 8000 personnes ont été arrê-
tées en Afrique du Sud depuis l'instau-
ration de l'état d'exception, le 12 juin
dernier. Parmi elles se trouvent notam-
ment le secrétaire de la Conférence
des évêques d'Afrique du Sud, le Père
Smangaliso Mkhatshwa, le président
de l'Eglise presbytérienne protestante
du Transvaal, le révérend Jean-Fran-
çois Bill, ainsi qu'Albert Wittles, mem-
bre de la commission catholique Jus-
tice et Réconciliation - une organisa-
tion affiliée à la commission suisse
Justitiae et Pax.

Jean-François Bill, pasteur en dé-
tention. (ARC/ASL)

Des rapports ont permis d'établir
que le Père Mkhatshwa a été cruelle-
ment torturé. De même, toutes les au-
tres personnes arrêtées se trouvent
aussi en danger d'être maltraitées et
torturées, est-il souligné dans la décla-
ration commune.

Chef du commando libéré
Occupants de l'ambassade de Pologne

BERNE (ATS).- Florian Krus-
zyk , le chef du groupe de quatre
ressortissants polonais qui
avaient occupé l'ambassade de
Pologne à Berne du 6 au 9 sep-
tembre 1982, a été mis au béné-
fice de la libération condition-
nelle après avoir purgé les deux
tiers de sa peine de réclusion, a
annoncé lundi le département
de justice et police (DFJP). Ses
trois comparses ont déjà quitté
la Suisse.

Comme le DFJP avait rejeté la de-
mande d'extradition présentée par les
autorités polonaises, le délit ayant été
commis en Suisse, Florian Kruszyk a
été interné sur ordre du délégué aux
réfugiés. L'internement aura lieu dans
un établissement ouvert. De même
que les trois autres occupants de l'am-
bassade, Kruszyk a rempli les condi-
tions requises pour sa libération condi-
tionnelle en s'étant «bien conduit du-
rant l'exécution de la peine», a écrit le
DFJP.

Il est par contre hors de question de
ramener Florian Kruszyk à la frontière
de la République fédérale allemande
où le ressortissant polonais a séjourné
avant d'entrer en Suisse, car il ne pos-
sède pas les papiers nécessaires pour
se rendre dans ce pays. C'est pour
cette raison que l'internement a été
ordonné.

Kruszyk avait été condamné à six
ans de réclusion et 15 ans d'expulsion
du territoire suisse, Wasilewski à trois
ans d'emprisonnement et les deux plus
jeunes à deux ans et demi d'emprison-
nement, et cinq ans d'expulsion cha-
cun.

Les quatre hommes avaient pénétré
dans l'ambassade le 6 septembre 1982

9 septembre 1982 : deux des occupants en tenue d'assaut, Kruszyk
en tête, se rendent aux policiers bernois. (ASL)

au matin, et avaient pris quatorze per-
sonnes en otages. Ils réclamaient no-
tamment la levée de la loi martiale en
Pologne. Après 73 heures de négocia-
tions, une unité spéciale de la police
bernoise réussissait à investir le bâti-
ment et à neutraliser sans effusion de
sang les occupants.

DU RHÔNE AU RHIN

NUAGE TOXIQUE
BÂLE (AP).- Une quantité in-

téterminée de brome s'est
échappée lundi matin dans le
Petit-Bâle des entreprôts de
l'entreprise chimique Ciba-Gei-
gy. Le nuage hautement toxique
a été récupéré au moyen d'un
rideau d'eau par les pompiers, a
déclaré le porte-parole Jan Krie-
ger. Personne n'a été blessé.

ERREUR HUMAINE
BELLINZONE (AP).- C'est une

erreur humaine dans le maniement
du système de signalisation qui est à
l'origine de l'accident de train surve-
nu samedi au Tessin, en gare d'Oso-
gna. Telle est la conclusion des auto-
rités qui ont interrogé le personnel
des CFF.

CRÉDIT SUISSE
GENÈVE (ATS).- La marche

des affaires enregistrée par le
Crédit suisse depuis le début de
l'année a été qualifiée de ré-
jouissante par M. Robert A. Je-
ker, président de la direction gé-
nérale du Crédit suisse : «Il y a
de fortes chances que nous sur-
passions en 1986 l'excellent ré-
sultat de l'exercice précédent».

JUGES FÉDÉRAUX
BERNE (ATS). - MM. Robert

Lévi et Raphaël von Werra , juges fé-
déraux , ont annoncé au président de

l'Assemblée fédérale leur démission
pour le 30 avril 1987. M. Lévi (65
ans), de Zurich, avait été élu en
1975, et M. von Werra (60 ans), du
Valais, en 1969.

BELMONDO
GENÈVE (ATS).- Les mem-

bres de la famille du sculpteur
Français Paul Belmondo, décédé
en 1982, dont le fils, le comédien
Jean-paul Belmondo, ont offert
à l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI),
une statue de l'artiste, à l'occa-
sion du 100me anniversaire de la
signature de la Convention de
Berne.

ALUSUISSE
ZURICH (ATS). - Alusuisse. qui

avait enregistré pour 692 millions de
pertes en 1985, s'attend à retomber
fortement dans les chiffres rouges en
1986. Cette évolution négative est
une conséquence des bas prix de
l'aluminium, indique lundi un bilan
intermédiaire d'Alusuisse.

JEUX OLYMPIQUES
BIENNE (AP).- Swiss Ttming.

entreprise affiliée à SMH Socié-
té suisse de microélectronique
et d'horlogerie S.A., assurera le
chronométrage des jeux asiati-
ques puis des jeux olympiques
de Séoul avec ses partenaires
Oméga et Longines.

Millionnaire du hasard
BÂLE (AP).- La Suisse compte un 61 me millionnaire de la loterie.

Ce week-end, un seul joueur a trouvé les six bons numéros. Il a
empoché 3,163 millions de francs, a indiqué lundi la Société suisse de
loterie à numéros. Les quatre personnes qui ont joué cinq numéros
corrects et le numéro complémentaire ont touché 113.868 francs.

«J 'aime les régimes totalitaires»
LA USA NNE (AP). - La Cour cor-

rectionnelle de Lausanne s 'est pen-
chée lundi sur le cas d'un couple
qui a pris en grippe un pédiatre lau-
sannois. Avalanche de téléphones
d'injures, lettres ordurières, menaces
de mort, ce ferblantier de 32 ans et
sa femme de 37 ans ont cristallisé
leurs fantasmes, leurs troubles psy-
chiques et leurs difficultés relation-
nelles sur le médecin qui, dans leur
imagination, les persécutait.

Le ministère public a requis 18
mois avec sursis contre le mari, nos-
talgique du nazisme, en prison pré-
ventive depuis six mois. Contre la
femme, il a demandé 12 mois avec
sursis. Le jugement sera rendu pro-
chainement.

Tragiquement dérisoire, l'histoire

de ce couple infernal. Qualifiée de
schizotypique par l'expert psychia-
tre, la femme a imaginé que le mé-
decin qui soignait ses enfants la
persécutait en racontant des hor-
reurs sur son compte et tentait de la
séparer de son mari. Elle en a averti
ce dernier, le poussant à intervenir.
Durant des mois, sous les yeux des
dignitaires nazis dont les portraits
ornent leur chambre à coucher, ils
ont attisé leur rancoeur au gré de
leurs fantasmes et de leurs troubles
de la personnalité conjugués. Ils
harcelèrent le médecin de coups de
téléphone menaçants, puis de lettres
d'une extraordinaire violence teintée
d'an tisémitisme.

Une première intervention judiciè-
re n 'a pas freiné leurs élucubrations.

Le 6 mars dernier, le ferblantier an-
nonce qu 'il va passer à l'acte, soit
«faire la peau» à l'objet de son res -
sentiment. Il a averti de ses inten-
tions un juge par téléphone, puis le
médecin, avant d'être arrêté.

Durant l'audience, les deux accu-
sés se sont empêtrés dans leurs con-
tradictions. Les deux experts psy-
chiatres ont relevé que c 'est l'allian-
ce de leurs personnalités troublées
qui avait créé cette situation explo -
sive et que le risque de récidive de-
meurait grand si la situation du cou-
ple ne changeait pas.

Le mari a fait part de son intention
de demander l'asile politique à l 'Al-
lemagne de l'Est: «J'aime Berlin et
les régimes totalitaires, alors...»

Les partis politiques ont mainte-
nant choisi leurs mots d'ordre en
vue de la votation fédérale du 28
septembre. S'agissant de l'initiative
en faveur de la culture et du con-
treprojet du Conseil fédéral et des
Chambres, la situation est claire: la
gauche - Alliance des indépen-
dants comprise, bien entendu -
soutient l'initiative; les partis bour-
geois, en revanche, ont pris posi-
tion en faveur du contreprojet, à
l'exception du Parti libéral suisse,
le seul à s'être finalement prononcé
pour le double non.

On peut comprendre que dans
un domaine auquel, il faut bien le
reconnaître, l'opinion ne témoigne
qu'un intérêt médiocre, les groupes
parlementaires, dans les grands
partis de droite et du centre, soient
parvenus à faire prévaloir leur in-
fluence et à obtenir l'appui des as-
semblées de délégués en faveur
d'un contreprojet représentant
dans une large mesure leur oeuvre.
Les arguments des partisans de ce
contreprojet n'en sont pas plus
convaincants pour autant.

Ainsi, chez les démocrates-chré-
tiens, lors de leur réunion de same-
di dernier à Fribourg, le ministre de
la culture lui-même, le conseiller
fédéral Alfons Egli, a défendu l'atti-
tude officielle. Pas de culture
d'Etat , a-t-il dit en substance, pas
non plus de culture dirigée par
l'Etat, mais un engagement de
l'Etat dans la culture; d'une maniè-
re générale, dans une ère dominée
par la technologie, la promotion de
la culture constitue une tâche in-
dispensable de l'organisation étati-
que. L'argumentation est assuré-
ment adroite. En fait, cependant,
elle ne répond pas aux inquiétudes
de ceux aux yeux desquels le con-
treprojet est équivoque, du fait de
son caractère vague et de l'incerti-
tude qu'il laisse planer quant à
l'étendue possible de la future in-
tervention de la Confédération sur
le plan culturel.

Encore une fois, il ne s'agit pas
d'interdire à l'Etat central toute ac-
tion sur ce plan. Aujourd'hui déjà,
des bases constitutionnelles exis-
tent, qui lui permettent , pas exem-
ple, de protéger les monuments
historiques, les biens culturels,
d'encourager la production ciné-
matographique, de soutenir, par
l'intermédiaire de Pro Helvetia, les
échanges culturels avec l'étranger.

Mais si l'on peut accepter ce
genre d'interventions ponctuelles,
effectuées dans des secteurs pré-
cis, une compétence générale,
dans un domaine où les diversités
suisses, sources de notre fédéralis-
me, doivent être le mieux préser-
vées, n'est pas acceptable.

Le double non, opposé à l'initia-
tive comme au contreprojet, s'im-
pose.

Etienne JEANNERET

Non à un contreprojet
vague et incertain

Les libraires sonnent le glas
Initiative pour les consommateurs

BERNE (ATS).- Les libraires et les éditeurs suisses ne
veulent pas entendre parler de l'initiative «pour la pro-
tection des consommateurs». Ils l'ont fait savoir lors
d'une conférence de presse lundi à Berne. Pour les pro-
fessionnels du livre, l'acceptation de l'initiative qui sup-
primerait notamment le prix fixe du livre aurait des
conséquences désastreuses pour l'avenir de la profes-
sion.

Actuellement, un livre est vendu
au même prix, que ce soit dans une
petite librairie de quartier où dans
une grande surface. Une libéralisa-
tion des prix ruinerait les spécialis-
tes de la profession. Seuls les livres
populaires seraient disponibles dans
les supermarchés à des prix que les
petites librairies ne peuvent prati-
quer en raison des frais supplémen-
taires qu'exige un service spécialisé
à la clientèle.

M. Jean-Marc Payot, propriétaire
de la plus grande librairie de Suisse
romande, a rappelé au nom de la
Société des libraires et éditeurs de la
Suisse romande (SLESR) que le
spécialiste consacre l'essentiel de
son temps à des livres dont la vente
requiert des conseils , des recherches
bibliographiques et des commandes
spécifiques. Les grandes surfaces se
contentent, elles, d'empiler des li-
vres à succès dont les médias ont

déjà abondamment parlé et qui ne
nécessitent pas de commentaires
supplémentaires.

DESTRUCTION DU RÉSEAU

Le président de l'Association des
libraires et éditeurs de la Suisse alle-
mande (SBVV), Bruno Waldburger ,
a défini l'initiative lancée par l'entre-
prise Denner comme un défi. Les
expériences faites à l'étranger mon-
trent que la suppression du prix uni-
que aurait des conséquences catas-
trophiques sur le réseau des librai-
ries en Suisse. Quelques best-sellers
deviendront meilleur marché, mais
la plupart des autres livres, pour au-
tant qu'ils sortent encore de presse,
augmenteront sensiblement de prix ,
a noté Louis Ribaux au nom de la
SBVV.


