
Un géant est ne
Brown Boveri fusionne avec le groupe suédois ASEA

Le groupe suisse Brown Boveri à Baden (AG) et le groupe
suédois ASEA à Vaesteras ont annoncé hier la fusion de
leurs activités à partir du 1er janvier 1988. Ainsi naîtra un
géant mondial de l'électrotechnique qui emploiera quelque
160.000 personnes et réalisera un chiffre d'affaires de l'or-
dre de 24 milliards de francs suisses. Le nouveau groupe -
qui sera le No 1 mondial de sa branche - opérera sous le
nom d'Asea Brown Boveri.

Toutefois , même après la fusion, les
deux maisons mères conserveront leur
statut de société anonyme et leur identi-
té nationale sera maintenue. Cet ac-
cord , qui a reçu l'aval des conseils d'ad-
ministration , doit encore être approuvé
cet automne par les actionnaires res-
pectifs.

Leader mondial
De cet accord de fusion entre ASEA

et BBC naîtra un nouveau groupe in-
dustriel international qui jouira d'une
position de leader dans des domaines
comme la production et la distribution
de courant électrique, les transports et
l' automatisation industrielle. Les deux
sociétés se complètent sur le plan de la
technologie , des gammes de produits et
de la présence sur le marché mondial.

En échange d'un nombre égal d'ac-
tions et de droits de vote au sein d'Asea
Brown Boveri , les deux partenaires ap-
portent leurs actifs et leurs passifs dans
la nouvelle société, dont les actions ne
seront pas négociées en bourse. Dans le
cadre de l'accord , Brown Boveri SA

proposera à ses actionnaires une aug-
mentation de capital. Compte tenu des
droits de conversion et d'option non
encore exercés, la nouvelle société bé-
néficiera ainsi d'un apport de quelque
800 millions de francs suisses.

Asea Brown Boveri réalisera deux
tiers de ses affaires en Europe , avec une
forte implantation surtout sur les mar-
chés de la Communauté européenne.
Une nouvelle consolidation des posi-
tions en Europe et en Amérique du
Nord est prévue. Ce dernier marché
contribue actuellement pour 10% au
volume d'affaires cumulé des deux so-
ciétés, contre 15% pour l'Asie et l'Aus-
tralie.

Lors d'une conférence de presse hier
à Baden, Fritz Leutwiler, président du
Conseil d'administration de BBC, a in-
diqué que la nouvelle société consacre-
ra plus de 1,5 milliard de francs suisses
par année à la recherche et au dévelop-
pement. L'électronique et l'informati-
que revêtiront une importance croissan-
te, /ap

Tueur
en ville

Melbourne

Soupçonné d avoir tue six personnes
et d'en avoir blessé 18 autres en tirant
aveuglément dimanche sur des pas-
sants qui circulaient dans une rue de la
banlieue de Melbourne , un garçon de
19 ans a été présenté à la justice hier.

Le suspect, Julian Knight , habitant le
quartier , a été arrêté par un policier
alors qu 'il venait d'épuiser toutes les
munitions des trois armes en sa posses-
sion , dont un 22 long rifle.

Selon la police, le tireur , embusqué
derrière un buisson , a pris pour cible les
véhicules qui circulaient dans la rue
principale du quartier de Clifton Hill ,
dans la banlieue de Melbourne. Une
demiheure plus tard , les services de po-
lice alertés et les équipes de soins d'ur-
gence ont découvert un véritable
champ de bataille: une dizaine de corps
allongés sur le bitume , des passants en
pleine crise de nerfs, des douzaines de
douilles jonchant la chaussée, des voitu-
res renversées et un motocycliste gisant
dans une mare de sang.

La police estime qu 'une dizaine de
voitures ont été criblées de balles tandis
qu 'un hélicoptère des forces de sécurité
a dû effectuer un atterrissage d'urgence,
son réservoir d'essence transpercé par
un projectile.

Une jeune femme a reçu une balle
dans le dos alors que, croyant être le
témoin d'un accident de la route, elle
tentait de porter assistance à deux per-
sonnes allongées sur la chaussée. Une
autre, déjà blessée par balles, a été tou-
chée une seconde fois pendant qu 'on
essayait de l'éloigner du lieu de la fusil-
lade.

L'homme a été arrêté alors qu 'il ve-
nait de tirer sur un car de police, /afp

Choc terrifiant
Un camion fou percute une voiture a Boudry

Un mort et un blessé grièvement atteint. C'est le triste
bilan d'un terrible choc entre un poids lourd et une voiture,
survenu hier en fin d'après-midi à Boudry.

Horrible. Le mot n'est pas trop
fort pour qualifier l'accident qui
s'est déroulé hier à 16 h 40 à l'en-
trée est de Boudry- Rentrant de
Lausanne où il avait été livrer du
bitume, un camion de 28 tonnes
est venu percuter de plein fouet
une voiture qui roulait normale-
ment sur la N5 en direction de
Bevaix.

Selon les premières indications,
il semble que la directiondu poids
lourd se soit subitement bloquée.
Malgré un freinage énergique, le
mastodonte est alors sorti de sa
trajectoire, à gauche. Le choc fut
d'une violence inouie, le camion
écrasant littéralement l'auto, par-
dessus la bande herbeuse séparant
la route principale à celle d'accès
à la localité, à une vingtaine de
mètres de là.

Au moyen du matériel de désin-
carcération de la police de Neu-
châtel, les sauveteurs ont tout
d'abord sorti le passager. Incons-
cient, grièvement blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpi-

tal Pourtalès. Tandis que pour la
conductrice, il n'y avait malheu-
reusement plus rien à faire. Elle
avait probablement été tuée sur le
coup. La famille n'ayant pas enco-
re pu être atteinte, le nom des
deux occupants de la voiture n'a
pas été communiqué. Quant au
chauffeur, M. F.B., s'il s'en sort in-
demne il était, on s'en doute, terri-
blement choqué.

Sur place, alors que la gendar-
merie de Boudry, des hommes de
la brigade de circulation et le juge
d'instruction Jean-Pierre Kureth
tentaient d'analyser les causes de
cette tragédie, M. Sylvio Proserpi,
patron de l'entreprise propriétaire
du camion ne trouvait pas d'expli-
cation :

— C'est une catastrophe et je
suis extrêmement peiné de ce qui
est arrivé. Le chauffeur est un gar-
çon irréprochable. Agé de 25 ans,
il avait effectué son apprentissage
chez nous et il fait partie de la
maison depuis maintenant huit
ans. Nous possédons une cinquan-

taine de camions dont neuf du
même type que celui incriminé au-
jourd'hui et jamais nous n'avons
connu une épreuve pareille.

Pour l'heure, il est difficile de
dire ce qui s'est réellement passé.
Le test d'alcoolémie effectué sur
le chauffeur par la police s'est ré-
vélé totalement négatif. Un expert
a procédé à un premier examen du
véhicule qui sera ensuite passé au
peigne-fin. S'il s'agit d'un défaut
de construction, il est vraisembla-
ble que les autres camions devront
être contrôlés attentivement. Sur
ordre du juge d'instruction, M.
Jean-Pierre Kureth, le poids lourd
a été séquestré.

H.V.
i

Deuxième accident
Une heure plus tard, une colli-

sion en chaîne s'est produite à
moins d'un kilomètre de là, sous
l'échangeur d'Areuse, probable-
ment en raison du ralentissement
provoqué par cet accident. Quatre
voitures se sont tamponnées. Les
dégâts sont importants et 3 bles-
sés ont dû être transportés à l'hô-
pital, /hv

CAMION CONTRE AUTO. — Véhicule littéralement déchiqueté après la tragédie. fan-Treuthardt

Le TPR à
Neuchâtel

(Notre supplément)

Festival
théâtral
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Au terme de négociations menées
dans le plus grand secret, un géant
industriel est né. La puissance du
nouveau groupe s 'exprime par des
chiffres impressionnants : 24 milliards
de chiffres d 'affaires , 160.000 collabo-
rateurs à travers le monde. On retien-
dra aussi qu il devance désormais des
groupes aussi célèbres que General
Electric, Hitachi ou Siemens. Brown
Boveri qui , il y a dix-huit mois, présen-
tait l 'image pas toujours rassurante
d 'un groupe en restructuration, de-
vient donc un leader mondial et affi-
che les plus hautes et les plus légiti-
mes ambitions.

La fusion s 'est faite sur une base
d 'éga li té parfaite , chaque groupe dis-
posant de 50% des actions et des
sièges au Conseil d 'administration.
Que voulait pourtant suggérer Fritz
Leutwiler en indiquant que Brown
Boveri avait abordé les négociations
«en position de force»? Etait-ce une
manière de prévenir d 'éventuels
soupçons de fusion obligée, c 'est-à-
dire de rachat déguisé!' Etait-ce une

manière de rappeler rétroactivement
l 'utilité des mesures de restructura-
tions précédentes ?

Lors de là dernière assemblée géné-
rale de Nestlé, cet autre géant suisse,
des actionnaires minoritaires, adeptes
de farfelues méthodes de gestion so-
cialo-tiers-mondistes, s 'étaient élevés
contre la prétendue démesure de
Nestlé et avaient réclamé, au mépris
des nécessités économiques, que l 'on
en revienne à des entreprises « à taille
humaine» , c'est-à-dire calquées sur
l 'exiguïté territoriale de la Suisse. No-
tre industrie devrait-elle demeurer fri-
leusement cantonnée au cadre suis-
se? L 'élargissement de Brown Boveri
montre que les dirigeants des grandes
firmes suisses ne craignent ni l 'élargis-
sement ni l 'audace. Ce genre de fu-
sion spectaculaire déborde l 'intérêt
des seuls cercles économiques et dé-
montre largement, jusque dans un
très large public, les capacités vivantes
de l 'industrie suisse.

R. H.

Industrie vivante

PROFITEZ
FRAIS DU LAC

FILETS DE PERCHES frais petits
FILETS DE PALÉES moyens

FILETS DE TRUITES SAUMONÉES

ACTION
DOURGUIGNONNE 22.- le kg
CHINOISE 15.- le kg

493998-81

La N5 a l'est de Neuchâtel

Comment avancent les travaux de la partie orientale de la
traversée de Neuchâtel par la N5 ? Dans le tunnel Nid-du-
Crô-Champ-Coco, les «habilleurs» du tube nord croisent
les «aléseurs» du tube sud.

Ces jours, deux équipes d'ouvriers et
leurs machines se croisent à quelques
mètres l'une de l'autre. Venue de
Champ-Coco, la première pose le revê-
tement du tube nord du tunnel est de la
traversée de Neuchâtel par la N5. Partie
du Nid-du-Crô , la seconde met le tube
sud au gabarit définitif. L'une et l'autre
étaient arrivées vendredi soir sous la
partie supérieure du faubourg de la
Gare, soit à une centaine de mètres à
l'ouest du départ des tunnels d'évacua-
tion de l'air vicié.

— Nous sommes dans les temps et
nous n'avons eu que ce qu 'on pourrait
appeler des imprévus prévisibles, décla-
re l' ingénieur Jean-Jacques de Mont-
mollin , chef de l'office cantonal de
construction de la N5.

Paille de plastique
Poser le revêtement d'un ouvrage pa-

reil ne consiste pas à simplement gicler
du béton. Dans une roche calcaire —
donc perméable et fissurée — et sans
l'épaisseur d'une montagne au-dessus
de la tête, il faut faire de toute la lon-
gueur du tube un tuyau étanche.

Sur la couche de béton projeté immé-
diatement après l'alésage au diamètre
définitif par l'équipe de percement, on
pose d'abord une couche de paille de
plastique dont les espaces vides laisse-
ront à l'eau la place de s'écouler jusque
dans les drains parallèles aux trottoirs.
Puis vient la membrane d'étanchéité
dont les bords sont collés les uns aux
autres par double soudure. Deux cents
mètres derrière, une équipe pose la
couche de béton intérieure et définitive ,

et, encore plus en arrière, une autre
installe la dalle intermédiaire.

En cas de roche de mauvaise qualité,
ces opérations ne changent pas, mais
elles font suite à des travaux préparatoi-
res plus importants : l'équipe de perce-
ment augmente le diamètre d'alésage,
afi n de ménager la place pour un étaya-
ge formé de profilés en H, de treillis et
d'une première couche de béton.

Arrières encombrants
ATEN, le consortium qui mène ces

travaux creuse les puits d'aération qui
montent du carrefour du Rocher aux
Perrolets-Saint-Jean selon une stratégie
à peu près identique. On a d'abord
percé des galeries pilotes de trois mè-
tres de diamètre et, depuis le 20 juillet ,
l'alésage du tube ouest au diamètre dé-
finitif de 5 m 75 a commencé. Mais de
haut en bas, alors que le grand tunne-
lier des tubes principaux remonte cha-
que fois du Nid-du-Crô.

Les silos, bandes transporteuses et
autres machines installées au Nid-du-
Crô pour assurer les arrières du perce-
ment des tunnels empêchent actuelle-
ment de commencer les travaux de la
jonction prévue à l'est du port de plai-
sance.

Pour l' instant, on prépare simplement
la forme de la nouvelle déviation , qui ,
entre le Nid-du-Crô et l'est du Red-Fish ,
passera au sud de la future autoroute.
Nous en reparlerons.

J.-M. P.
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TUNNEL. — A l 'image du gros œuvre. fan-Treuthardt

Tubes à mi-course
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De l'eau, de l'eau et encore de l'eau, tel est l'élément majeur sportif de Jeunesse
et Sport qui se tient actuellement à Saint-Biaise. Une vingtaine de jeunes sont
en quelque sorte à l'école. G329BE I

CAMP POLŶ PORTIF À SAINT-BLAISE:
DE LA VOILE A LA NAGE

Deux mètres et quatre centimètres, c'est la taille du
nouvel Américain d'Union Neuchâtei-Sports, Harvey
Knuckles. Sur sa carte de visite on peut lire : meilleur
marqueur de ligue nationale A avec SF Lausanne,
en 1985! ES3SO

BASKET: RENFORT DE
TAILLE A UNION

Le tenant du trophée, Young Boys, en visite à Colombier ; Neuchâtel Xamax en
déplacement à ... Delémont. Le tirage au sort du 3me tour de la Coupe de
Suisse a donné des résultats cocasses pour les Neuchâtelois. G233BEI

FOOTÇALL: COLOMBIER-YOUNG BOYS
ET DELEMONT - XAMAX EN COUPE

Entre le plateau de Millevaches et le massif des
Monédières, Jacques Chirac, descendant d'une li-
gnée de laboureurs corréziens, s'est bâti un solide
fief. Cette partie de la France profonde a bien du
charme. lATO^M

LA CHIRAQUIE, AU CŒUR
DE LA FRANCE PROFONDE

Le Mahabharata est le livre sacré de l'Inde , aussi important que la Bible pour
l'Occident. De ces pages, une pièce a été tirée par le metteur en scène P. Brook.
Zurich est la première étape d'une tournée mondiale. I JXrf  JPI: 

NUIT DU MAHABHARATA A ZURICH:
NEUF HEURES DE MAGIE INDIENNE



Police locale new look
Veste en cuir à doublure amovible et casquette gris-bleu

MODERNE - Un agent portant la
nouvelle tenue. fan Treuthardt

Le 15 septembre les agents du corps de police de la Ville
de Neuchâtel se montreront avec leurs nouveaux unifor-
mes. Les tenues «à papa », datant de 1955, seront déposées
dans le placard des souvenirs.

Le commandant du corps de la poli-
ce locale, le capitaine Robert Schafeitel,
se félicite du choix intervenu, répondant
au vœu des jeunes policiers de disposer
d'une tenue à la fois moderne et con-
fortable.

Le public pourra admirer cet unifor-
me distribué à 72 hommes, le 15 sep-
tembre. Il s'agit d'une veste en cuir bleu
marine, dotée d'une doublure amovible,
qui remplacera la tunique actuelle. Une
casquette gris-bleu relèvera le képi de la
même couleur. La tenue de gala reste
la même.

Satisfaits
La première agente de la police loca-

le recevra la veste en cuir , comme ses

collègues masculins, mais elle portera
un chapeau élégant à la place de la
casquette.

La casquette a fait l'objet d'une large
consultation auprès du fournisseur neu-
châtelois qui livre également la veste.
Divers modèles originaux ont été pro-
posés, au préalable , au commandant , à
son état-major et aux hommes.

Pratique
La casquette retenue est appelée à

équiper d'autres polices communales y
compri s dans le canton voisin du Jura.
Relevons que le blouson en cuir coûte
650 fr - la tunique actuelle vaut 600 fr-
et la casquette 85 francs. Chaque poli-
cier a droit à un pantalon et à une

chemise par an et à un manteau ouà
une veste en cuir tous les cinq ans.

Les policiers apprécient le fait de dis-
poser d'un blouson leur offrant une
grande liberté de mouvement lors d'in-
terventions. En effet , le revolver reste
accroché au pantalon et la veste peut
s'enlever en quelques secondes. Alors
qu 'avec la tunique actuelle , il faut retirer
d'abord le ceinturon , donc perdre un
temps précieux face à une intervention
urgente.

Enfin , la veste en cuir est un vêtement
idéal pour l'hiver et dès que le temps
devient plus doux, elle peut se porter
sans sa doublure de type norvégien.
Certes, l'habit ne fait pas le moine, mais
il était temps de fournir aux agents de la
police locale une tenue plus attrayante,
moderne, sportive et agréable à porter
en public.

J. P.
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Dans le hall de Marin-Centre

Mais comment donc fonctionnaient les premiers appareils
de radio ? Réponse, jusqu'à samedi, dans le hall de Marin-
Centre.

Tourner ou p resser le bouton d un
poste de radio est un geste quotidien
presque automatique. Celui qui l 'ac-
complit connaît rarement les prodiges
de technique qu 'il a fallu pour capter
les ondes, sans parler du développe
ment rapide des appareils radio. Ces
premiers balbutiements et cette évolu
tion , ¦¦ Du bon vieux temps des appa-
reils de radiodiffusion • les évoque à
Marin-Centre. L exposition se tient dans
le hall jusqu à la f in  de la semaine.

L 'histoire de la radiodiffusion est ré-
cente. En Suisse, elle date du 22 août
1922. jour où le premier émetteur a
assuré son service au Champ-de-IAir .
près de Lausanne. Les récepteurs de
l 'époque étaient des postes à galène
munis d 'écouteurs. A Marin, quelques
appareils de ce type permettent aux

visiteurs de suture des programmes his -
toriques remontant à I époque de
l 'émetteur de Sottens. Des souvenirs de
ces temps ¦¦ héroïques « sont aussi expo-
sés dans des vitrines. L 'information est
bien faite, elle peniwt à l 'auditeur qui
s y intéresse de comprendre comment il
pawient à percevoir les émissions de
radio.

Construire un poste
Mais les exposants ne se sont pas

uniquement cantonné dans la théorie.
Un technicien enseigne aux adolescents
la manière de construire un poste à
galène , qui fonctionne parfaitement et
qu 'ils peuvent emporter chez eux. Faire
du neuf est encore la meilleure manière
de s 'intéresser aux vieux appareils !

A. T.

POSTE À GALÈNE - Il date de 1915. bn-Treutherdt

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le / 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office: COOP. r. du
Seyon/Gd-Rue. La période commence à
8 h La pharmacie de service-est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police ( f  25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel:
rue de la Place-d'Armes 7 f> 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 13 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général et salle
de lecture (2me étage, est) de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Exposition Cilerte OFAIRE,
peintre , navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de

l'Hôpital 41. De 14h à 17 h30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.

CINÉMAS 
¦ Apollo: I. 15 h , 20h30 , PAPILLON ,
avec Dustin Hoffman . Steve McQueen , 14
ans. 2. 15 h , MUSCLOR et SHE-RA, de
Lou Scheimer , enfants admis ; 17 h 45,
20 h 45, L'ÉTAT DE GRÂCE, de Jacques
Rouffio , 16 ans. 3. 15 h , 17 h 30, 20 h 15,
PLAYTIME, de Jacques Tati , enfants admis.
¦ Arcades : 18 h , 20 h 45, APOCALYPSE
NOW, de F.Ford Coppola , 16 ans.
¦ Bio: 18 h, 20 h 45 (v.o.st.fr.all.) LES
DAMNÉS, de L. Visconti , 16 ans.
¦ Palace: 15 h 30, 18 h 30, 21 h, L'ARME
FATALE, de Richard Donner, 16 ans.
¦ Rex : 18 h 15, 20 h 15, 22 h 15, PRO-

JECT X TOP SECRET, de Matthew Brode-
rick, 12 ans.
¦ Studio: 18 h 15, 21 h , MISSION , de Ro-
land Joffé, 12 ans.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie Ditesheim: Bonnot , sculptu-
res.
¦ Galerie de l'EvoIe : peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Ecole-club Mi gres : Ugo Crivelli , pein-
tures , gravures, dessins.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Expositions LERMITE (peintures ,
dessins), Françoise GROSSEN (sculptures
textiles ) et Otto WYLER, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: collections

permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion. Exposition « DES ANIMAUX ET DES
HOMMMES ,..

¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
«PLANTES MÉDICINALES ,..

¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

CONCERT 

¦ Plateau libre : VITAMINE X, Afrique
reggae.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h), La Grange,
Vieux-Vapeur, hôtel Chaumont et Golf.

¦ Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h) ,
i'ABC, La Rotonde , le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin.

=Agenda 

Mieux vaut prévenir
Boudevilliers: tas de fourrages à surveiller

Grâce à la pieuvre à abaisser la température du foin, le
Centre de secours du Val-de-Ruz a pu sauver un tas de
regain dont la température était déjà de 77 degrés.

Durant les rares jours de beau temps
dont nous sommes gratifiés en cet été
pourri, les agriculteurs doivent mettre
les bouchées doubles pour rentrer les
regains. De grandes quantités de fourra-
ges sont ainsi engrangées en très peu
de temps, ce qui augmente considéra-
blement le risque de fermentation éle-
vée.

C'est ainsi que les hommes du Cen-
tre de secours du Val-de-Ruz , le com-
mandant Gremaud en tête, ont été alar-
més par un agriculteur de Boudevilliers
dont le tas de regain révélait une tem-
pérature de 77 degrés. Cette interven-
tion a eu lieu vendredi dernier à 13
heures. Après avoir tiré une conduite
mise sous pression , ils ont mis en place

ce nouvel appareil dénommé pieuvre
dans le jargon des soldats du feu. Il
s'agit d'une pompe aspirante à six bran-
ches en matière souple terminées par
des tuyaux métalliques d'environ 3 m
de longueur qui sont enfoncés dans le
tas. Ces tuyax aspirent la chaleur , reje-
tée par une conduite à l'extérieur du
bâtiment. L'ouverture de tranchées
n'est donc plus nécessaire, ce qui sup-
prime un travail pénible et dangereux et
atténue la diminution de qualité du
fourrage. Cet appareil abaisse la tempé-
rature de un à deux degrés à l'heure.

Une salle de gym a Corcelles

Une salle de gymnastique? oui.
Selon les plans réels ? oui.
Selon les dessins de M. Vogelr1 NON.
Mesdames et Messieurs qui avez le

privi lège de posséder ces dessins, regar-
dez-les attentivement.

Le bâtiment vu depuis le chemin du
Foyer est représenté... deux fois plus
long et deux fois plus haut que la réali-
té. La vue depuis la Grand-Rue 64 et
66, fausse également , nous montre un
bar.

Cette salle sera affectée exclusive -
ment au sport , et son aménagement ne
permettra en aucun cas l'organisation
de lotos ou de bals populaires, contrai-
rement aux affirmations entendues à
RTN.

Quant à l'emplacement, nous nous
souvenons avoir lu dans la presse, en
mars 1981, une prise de position contre
les Safrières signée «le corps ensei -
gnant» avec des arguments écologi-
ques, entre autres.

Le Foyer de la Côte n'a vendu ce
terrain que pour l'édification d'une salle
de gymnastique. Les crédits pour
l'achat de ce terrain et pour les études

n 'ont suscité aucune opposition. Pour-
quoi ?

La construction , telle que nous la
proposent nos autorités, répond , par
ses dimensions, aux sports de compéti-
tion que nous pratiquons.

Actuellement, les sociétés soussignées
louent des salles à Peseux, Vauseyon,
La Coudre. Cernier et Rochefort avec
des contrats résiliables tous les six mois,
donc sans aucune garantie.

Nous nous sommes engagés volontai-
rement à la formation de jeunes sportifs
et accueillons dans nos rangs toute la
population désireuse de pratiquer le
sport. Messieurs les référendaires: com-
bien d'années pensez-vous encore nous
offrir de palabres, de discussions et de
tergiversations et pendant lesquelles
nous attendrons de profiter de ces ins-
tallations nécessaires r

Eric Jeanneret
Cormondrèche

Les sociétés de Gym-dames, vol-
ley-ball, Gym-hommes, Gym-actifs
et basket.

Les plans réels

Pousse-Cailloux
en fête
à Auvernier

La kermesse organisée par l 'Associa-
tion du jardi n d 'activité enfantine « Les
Pousse- Cailloux « d 'Auvernier a réussi à
passer entre les gouttes de cette derniè-
re f in  de semaine.

Vendredi soir, elle a débuté sur les
nouvelles rives malgré l 'hésitation du
soleil. Lequel s est heureusement mon-
tré beaucoup plus généreux samedi, in-
citant un nombreux public à y partici-
per, contribuant ainsi à une ambiance
chaleureuse et au bon succès de la fête ,
/ clhd

1 AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: Pharmacie

du Landeron . permanence de nuit sur ap-
peTrtf 5125 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de

Saint-Biaise : ? 33 1807 (de '7 h à 8 h et
de 13 h à 14 h).

OUVERT LA NUIT | 
¦ Le Chasseur, Exiges: dancing ou

vert jusqu 'à 2 h.
¦ Le Play Boy, Tnielle: dancing ou-

vert jusqu 'à 2 h.
¦ AJpen Play Boy, Thielle: danse ,

ambiance autrichienne.

=Agenda 
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| AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne >' 24 24 24.
¦ Soins à domicile: >' 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: Y 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: 7
53 34 44.
¦ Ambulance: \' 117.

OUVERT LA NUIT 
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-
dancing Le Grenier , ouvert jusq u'à 2 h,
vendredi et samedi jusqu 'à 3 h , fermé le
lundi.

j ^^Ag enda _

La commune de Boudevilliers a fait
l'acquisition d'une sonde à affichage di-
gital d'une utilisation très aisée. Il est
reommandé aux agriculteurs de contrô-
ler actuellement et dans les semaines
qui viennent les tas de fourrages.

Dès que la température atteint 60
degrés, il est vivement conseillé de faire
appel au Centre de secours en télépho-
nant au 118. Il est plus facile d'interve-
nir préventivement que lorsque l' irré-
médiable est arrivé, /jm

LA PIEUVRE - Lors d'une dé-
monstration dans une f erme à
Chézard. a-fan

AcquisitionSMSS.:]iIIïi

Boite aux lettres
Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la "FAN-L'Express ..t Ecrivez nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés , pour autant qu 'ils ne dépassent pas 150 mots et que votre
identité soit connue de la rédaction Vous voulez exprimer autrement votre créativité:- Adressez nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleures seront reproduites.

FrTi -r-rv . " : -, .. • .;, / ,:; ¦/. r^V rmum., . . ¦

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry • La Côte. Pharmacie To-
bagi. Colombier. X 41 22 63. Rensei-
gnements: (¦ 111.

EXPOSITION 
~ 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Des
animaux et des hommes, 14 h 30 -
18 h 30.

OUVERT LA NUIT 

¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène»
(jusqu 'à 2 h).

Poulpes
d'Italie rij 25
lOOg^l

Limande-sole
prête à cuire *m 05
100 g>^ S

493880-76

Action fricandeaux
110

RWX io ° g 
3^̂

WUËÈ Boucheries Coop
<9»7..7s + P»nc'PDUX magasins

CASA D'ITALIA Neuchâtel,
à nouveau

OUVERT
Tél.: 25.08.58 «95313 75

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Moral SA

MERCREDI 12 AOÛT 1987
Ne manquez pas notre sixième
mercredi musique de la saison

avec l'orchestre

JACK BERRY
Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

Prix: Fr. 15.- (toutes faveurs suspendues)
Possibilité de vous restaurer à bord

MERCREDI 26 AOÛT 1987
MAXI - MERCREDI - MUSIQUE

(Unique en Suisse!)
Pour ces deux croisières: rensei-
gnements et réservations : Port
de Neuchâtel ou tél. (038) 25.40.12

«95304-76

I Myrtilles I
I des forêts de l'Ardèche j- «P I
¦ le panier 500 g O» ¦ © H
H Bolets et chanterelles d'Autriche
¦ 492.117.76 

^

SQUARES DES BEAUX-ARTS
Précision : la préparation de la Fête

du 29 août aura lieu lundi
17 août à 20 h.

«85221-76 Hôtel des Beaux-Arts.

Pour cause
de déménagement

-30%
sur tout le stock

(V KSCJMti ^MC

(* 0^̂  Tailles 36 à 50
I !V PRÊT-À-PORTER FEMININ
y  ̂ PESEUX - Rue des Granges 5
* Tél. 31 67 51

Fermé le lundi matin Q PARKING
493630-76

495010.76

ANNONCES |
EN COULEURS

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

Commerçants,
ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. La
Feuille d'avis de Neuchâtel a un
service pour les résoudre à votre
disposition.



M I nJ. I I  H
Trémie, riverains du Nid-du-Crô et tunnel oriental de la N5 à Neuchâtel

Par discussion ou devant le ju ge, les riverains du portail
oriental du tunnel est de la traversée de Neuchâtel par la
N5 ont réussi à faire maintenir bruit et poussière dans
certaines limites.

Creuser un tunnel fait au moins au-
tant de bruit que construire une route.
Certes, la tête du tunnelier vaut son
pesant de basses, mais elle les garde
sous terre. La bande transporteuse des
matériaux à évacuer fait nettement plus
de bruit à l' extérieur. Et . quand elle
lâche son chargement , elle peut égale-
ment soulever de la poussière.

L'Association contre les nuisances de
la N5 (ANNA 5) s'est élevée contre les
décibels. En mars, elle a même fait con-
damner à 100 fr. d'amende un respon-
sable de chantier pour fonctionnement
répété de la trémie hors des heures de
police.

«Le plus difficile»
Aujourd 'hui , ANNA 5 et Jean-Jac-

ques de Montmollin , chef de l'office
cantonal de construction de la N5, s'ac-
cordent pour dire que ces heures sont
«à peu près » observées, autrement dit à
une demi-heure près au maximum. Cet
«à peu près » représente le point essen-
tiel de l'action présente d'ANNA 5, mais
trouve explication , sinon une certaine
compréhension , chez l'ingénieur-adjoint
de l'Etat :

— Pour I entreprise , travailler entre 6
et 22h signifie creuser. Mais , pour éviter
une accumulation catastrophique de
matériaux sur une portion de la bande ,
il faut  en mettre les différentes sections
en route en tout cas un quart d 'heure
avant et les arrêter au moins un quart
d 'heure après la mise en route de la
tête de forage. Devons-nous nous mon-
trer encore p lus stricts quant au respect
de l 'horaire ? Cet ouvrage est le p lus

long et le p lus difficile de l 'ensemble de
cette traversée. Donc, il faut  pouvoir
avancer.

Mais, sauf gros imprévu , le tunnelier
et sa trémie auront terminé leur travail
au printemps prochain. D'autres sour-
ces de décibels peuvent les remplacer :
le premier vibrateur utilisé pour enfon-
cer les palplanches faisait , selon un
membre d'ANNA 5, « un bruit d'avion à
réaction juste avant le décollage» . Un
changement de matériel a toutefois per-
mis de revenir à un bruit plus accepta-
ble.

Eau à haute pression
La poussière soulevée par les déblais

tombant de la trémie a, par temps de
bise, provoqué pas mal de hurlements
chez les usagers du Nid-du-Crô . Pour
les faire cesser, le chantier s'est doté de
silos. Mais comme il leur arrive parfois
de se remplir plus vite qu 'ils ne se vi-
dent, une section spéciale de bande
transporteuse a été prévue pour déver-
ser les déblais à l'air libre.

La N5 a donc fini par admettre qu 'el-
le soulève de toute façon de la poussiè-
re et en a tiré les conséquences : elle
paiera une partie d'une installation
d'eau à haute pression installée sous la
grue du port et qu 'exploitera le Cercle
de la voile de Neuchâtel (CVN). Après
une année de «pétouillages divers », se-
lon l' expression du président du CVN
Yves-Dominique Spichiger, l' engin est
maintenant en place et n 'attend plus
que l'intervention d'un électricien pour
nettoyer bâches et bateaux.

J.-M. P. MATERIAUX — Ils sont évacués sur une bande transporteuse. fan Treuthardt

Calibre, maturité

SA VOUREUX - Et prêts à être
croqués. fan-Treuthardt

Les abricots du pays sont là ,
tentants à souhait ; ils sont
heureusement passés entre
les gouttes de l'été. Le Va-
lais prévoit une récolte re-
cord mais la production
tient-elle ses belles promes-
ses sur la table du consom-
mateur?

Dep uis huit jours, les abricotiers valai-
sans se dép lument : la cueillette bat son
plein et la route est désormais coupée
aux cousins sudistes. Histoire de rappe-
ler que la production indigène a pris le
relais, une tarte géante de 54 m de long
et de quoi faire 4400 parts toutes ven-
dues au profit d 'un centre pour handi-
capés a été découpée ces jours derniers
à Martigny. On la voyait déjà au « Gui-
ness ' Book» des records ; elle n 'y sera
pas parce que faite de 180 gâteaux
j uxtaposés et non d 'une seule pièce...

Jusque là. rien à redire. Mais l 'abricot
valaisan qui fait venir l 'eau à la bouche
quand on le mange sur place , et mieux
encore au pied de l 'arbre, a eu ses
faiblesses par grossistes interposés. On
lui reprocha , par exemple, de ne pas
être de qualité constante, entendez par
là que les cageots vendus ici ou ailleurs
ne répondaient pas toujours à un cali-
bre bien distinct. Sorti de chez lui . l 'abri-
cot vala isan était quel quefois commer-
cialisé à la façon du pâté d 'alouette :
des petits , des gros, des petits...

Une excellente impression
Présidente de la Fédération romande

des consommmatrices et à ce titre sou-
vent au f ront . Mme Marie-Antoinette
Crelier n a pas encore fait le tour des
étals de Neuchâtel mais elle ne tarit pas
d 'éloges sur les abricots qu 'elle a goûtés
vendredi en Valais.

— Le problème qui nous préoccupait
ces dernières années était celui de la
distribution. Alors que les fruits sont
payés au producteur selon leur calibre,
il est inadmissible que des commerçants
ou intermédiaires les mélangent. Des
abricots « divers ¦¦ devraient être vendus
à des prix différents. Notre fédération
qui a pour mission de défendre les
consommateurs se trouvait dès lors pa-
radoxalement contrainte de défendre
les producteurs...

Un autre sujet de polémique est la
maturité. La fédération reconnaît qu 'il
est délicat , pour ne pas dire difficile , de
cueillir le fruit au bon moment. Tout se
joue en quelques heures ; des atermoie-
ments peuvent compromettre une ré-
colte. L 'abricot est arrivé à point sur le
marché cette année. Les calibres sont
tenus, la chair fait pla isir à croquer.
Certes, il n 'a peut-être pas toujours les
joues en feu , mais sa saveur n en souf-
fre pas. Est-ce alors une tarte ... à la
crème de dire qu 'il faut  lui raconter
quelques histoires salaces pour que le
fruit rougisse sur son arbre ¦!

Cl. -P. Ch

L'abricot
du pays a
la pêche

Leitmotiv:
communications

Parti liberal-PPN neuchatelois

La campagne en vue des élections fédérales du 18 octobre
prochain va démarrer. Le Parti libéral-PPN neuchatelois
tiendra un congrès le 5 septembre sur le thème « Neuchâtel
et la Suisse». Leitmotiv d'ores et déjà annoncé : la nécessi-
té de bonnes voies de communication.

Les six candidats libéraux-PPN suggè-
rent sans doute la couleur du parti vert
quand , dans des textes destinés à servir
de base aux débats de cette journée de
réflexion fondamentale, ils misent en
majorité sur le même cheval.

% Si Jean Cavadini souligne que le
canton ne saurait prendre une initiative
qui compromette les intérêts supérieurs
du pays, parce que le fédéralisme sup-
pose la responsabilité de l'ensemble des
cantons, il affirme tout aussitôt la néces-
sité pour Neuchâtel d'être reconnu
dans ses aspirations et ses besoins.
Après avoir vivement regretté, le 1er
Août, la décision du Conseil fédéral
relative à la route Le Locle-Berne, il
relève «le besoin de communications
routières, ferroviaires, aériennes, de
qualité », parce que le fédéralisme exige
que les membres du pacte assument
leurs responsabilités.

# François Jeanneret constate que
des liens désormais naturels bénéficient
aux élus pour rendre crédibles les inté-
rêts neuchatelois. «Mais, au moment
des orages, il convient que s'y ajoute
avec détermination le courage des
hommes d'assumer, de tenir et le cas
échéant de remonter le courant ». Neu-
châtel doit surmonter ses crises, en de-
mandant à la Confédération de le Com-
prendre et de saisir la nécessité de liai-

sons routières ou ferroviaires de qualité ,
comme est vitale une technologie de
pointe.

® Le président du Grand conseil
Jacques Balmer refuse catégorique-
ment les propositons écologiques ou de
certaines régions bien desservies visant
à stopper toute nouvelles extension
routière ou ferroviaire. Et d'insister sur
le lien de cause à effet entre l'améliora-
tion des voies de communication et la
santé de l'économie et du tourisme.

% Développer nos réseaux de com-
munications, faciliter l' implantation
d'entreprises de pointe, favoriser les in-
vestissements industriels et la recherche
par des allégements fiscaux, assurer un
enseignement optimal et stimuler le
courage d'entreprendre, tels sont les ob-
jectfis de Pierre de Montmollin.

% Seuls Jean-Gustave Béguin et
Jean Guinand annoncent d'autres prio-
rités. Le premier parle de l'encourage-
ment de l'agriculture, qu 'il serait « illu-
soire de (...) mettre au rencart en pério-
de de prospérité, en croyant possible de
la ressusciter par temps de crise ou de
troubles ». Le second entend accroître
les efforts déployés dans le domaine de
la formation et encourager le dévelop-
pement d'un état d'esprit favorable à la
mise en oeuvre de mesures au bénéfice
de la famille, /jlv

De la voile a la nage
Des jeunes au camp polysportif a Saint-Biaise

De l'eau, de l'eau et encore de l'eau, tel est l'élément
majeur du camp polysportif de Jeunesse et Sport qui se
tient actuellement à Saint-Biaise. Une vingtaine de jeunes
y sont à l'école de plusieurs disciplines lacustres.

La formule existe déjà depuis plu-
sieurs années, mais elle a été affinée cet
été. Alors qu 'une soixantaine de jeunes
gens et jeunes filles prenaient part à la
fois au camp de Jeunesse et Sport de
Saint-Biaise, trois groupes d'une vingtai-
ne de participants ont été créés cette
année. Le responsable de ces camps,
M. Eric Kohler . se félicite de la nouvelle
formule qui permet de mieux se consa-
crer à chaque adolescent.

Autour du port
Organisés par le service des sports

neuchatelois, ces camps sont réservés à
des jeunes âgés de 14 à 20 ans, qui
viennent de la région , mais aussi du
canton du Jura et du Jura bernois. Neu-
châtel accueille les amateurs de sports
lacustres, les Jurassiens organisent des
camps d'alpinisme, de canoë ou kayak,
ainsi que des randonnées à bicyclette, à
pied , en patin à roulettes ou à cheval ,
ouverts également aux Neuchatelois.

Hier a donc débuté la troisième et
dernière édition du camp polysportif dé
Saint-Biaise et les passants n 'auront pas
manqué de remarquer l'animation qui
règne dans le port et ses alentours .
Passant d' une discipline à l'autre, les
jeunes découvrent le maniement d'une
planche à voile , d'un canoë, d'une bar-
que à rame, d'un surf-skif ou d'un voi-
lier , sous la direction de moniteurs di-
plômés.

Dès qu 'ils auront acquis les rudiments
de la navigation avec ces engins flot-
tants , ils traverseront le lac jusqu 'à Cu-
drefin pour y pique-niquer. Lors d'un
camp précédent , toute l'équipe s'était
aussi rendue à La Tène, puis à la Ra-
mée -certains à la nage...- où la soirée
s'était achevée autour d'un grand feu
de camp.

Aide aux repas
La vie se déroule de manière agréa-

ble pour chacun et les responsables

n 'ont pas de difficulté à maintenir la
discipline. Le camp est basé dans les
vignes, à l'est de Saint-Biaise, où des
petites habitations en dur , pas plus
grandes que des tentes, servent de dor-
toirs, de cuisine et de sanitaires. Cha-
que participant apporte son aide à l'a

•'préparation des /epas du soir. Celui de
midi se prend dans le bâtiment de la
Société de sauvetage, au bord du lac où
des grills permettent de se préparer de
délicieux pique-nique.

Le soir , des jeux sont organisés et
chacun s'applique à jongler , un exercice
favorisant le développement des deux
parties du corps, une école de maîtrise
aussi. Par mauvais temps, les partici-
pants peuvent se réfugier dans une salle
de gymnastique.

Faire du sport , c'est aussi entretenir le
matériel -qui est fourni dans le cadre du
camp. Les jeunes apprennent donc non
seulement à maîtriser leur canoë ou
leur planche à voile, mais aussi à les
soigner. Une bonne école, bien appré-
ciée puisque, les places étant limitées, il
a fallu refuser des inscriptions cette an-
née.

A. T.

PLANCHE A VOILE — Un peu de théorie avant la pratique. fan Treuthardt

¦ Parents informations:
,' (038) 25 5646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: ,' (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, '' 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h):
,' (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ AL-ANON: aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques ,' (038) 42 34 88
ou (024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
? (038) 243344 (heures de bureau).
¦ Anloca , information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous •{- (038)24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs: information . Neu-
châtel . de 14 h à 17 h , fbg Hôpital 19a.
f  (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le fy 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
'̂ (038) 25 94 55 (9 h à 11 h).

=Agenda _

Assez appuyé
Hommage a Jean-François Aubert

Dans la brochure qui vient
d'être diffusée pour annoncer le
congrès libéral, Claude Bonnard
rend un hommage assez appuyé
à Jean-François Aubert, qui se
retire après 16 ans de Chambres
fédérales.

Pour le président du groupe li-
béral, J.-F. Aubert n'a cessé de
joindre l'originalité de la pensée
à la beauté de la forme. «Peut-
être va-t-il quitter le groupe libé-
ral avec le sentiment d'y être res-
té trop souvent isolé.

Et pourtant, souligne le Vau-
dois, son apport y aura été essen-
tiel. Il renouvelle les problèmes
qu'il aborde. Il contraint ses in-
terlocuteurs à réfléchir. Il les
oblige à nuancer leur position, à

compléter leur argumentation.
Ses objections ne peuvent être
écartées d'un revers de main. El-
les auront toujours apporté un
éclairage nouveau et enrichi ain-
si la position du groupe».

La personne privée? Claude
Bonnard voit le compagnon «un
peu farouche, discret sur lui-
même, mais qui laisse deviner
une sensibilité délicate lorsqu'il
évoque tel opéra, tel livre, tel
paysage, tel ami».

En vue de la succession Aubert
et Meylan, à noter que la même
brochure présente le libéral Jean
Cavadini et le radical Thierry Bé-
guin sans mention des partis res-
pectifs, sous le titre très unitaire
intitulé «Nos candidats», /jlv
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Panorama contraste
La construction de logements dans les cantons

La Chambre immobilière neuchâteloise relève dans un
communiqué qu'en 1986, on a construit dans toute la
Suisse 6,7 logements pour 1000 habitants. Ce résultat est
légèrement inférieur à celui de 1985 (6,9).

Que signifi e cette statistique "- Elle ré-
vèle partiellement le degré d'activité
dans le secteur de la construction : plus
on construit de logements pour 1000
habitants, plus l'activité du secteur est
intense, indépendamment des chiffres
absolus.

Dans le canton de Nidwald par exem-
ple, la statistique révèle une production
de 266 nouveaux logements en 1985 et
233 en 1986. Le résultat peut paraître
bien maigre. Mais lorsqu'on sait qu 'il
représente 9,3 logements pour 1Û00
habitants en 1985 et 8,1 en 1986, on
constate que la construction joue un
rôle important dans ce canton.

Tous les cantons ne sont pas dans la
position de Nidwald . bien loin de là.
Plusieurs révèlent une production infé -
rieure à la moyenne suisse. Au cours
des cinq dernières années (de 1982 à
1986), Bâle-Ville a produit en moyenne
2.8 logements par 1000 habitants, le
Jura 3,8 et Neuchâtel 2,9. Ces résultats
s'expliquent, semble-t-il , par le fait qu 'à

Bâle-Ville. I absence de terrains cons-
tructibles ralentit la construction. Les
cantons du Jura et de Neuchâtel ont
connu pour leur part une longue pério-
de de ralentissement économique ou
un développement médiocre. Toujours
pour la même période. Genève a enre-
gistré la construction de 5.3 logements
pour 1000 habitants. Le phénomène a
pour origine des raisons semblables
qu 'à Bâle-Ville : pénurie de terrains à
bâtir.

Durant la même période (1982 à
1986), Fribourg et Vaud dépassent lé-
gèrement la moyenne suisse qui est de
6.8 logements pour 1000 habitants : 7,3
pour Fribourg et 7 pour Vaud. Le can-
ton du Valais est avec celui des Grisorts
celui où l'activité de la construction est
la plus forte : 11,9 aux Grisons et 11,7
en Valais entre 1982 et 1986. Au cours
des années 1985 et 1986, le Valais se
classe en tête (respectivement 11.9 et
11,1) devant Schwytz en 85 (11,8) et
les Grisons en 86 (10,5). Depuis les

mesures adoptées pour restreindre la
vente d'appartements aux étrangers, on
pouvait craindre que dans ces deux
cantons fortement dépendants de ce
créneau de vente, la construction de
nouveaux logements allait s'effondrer.
On constate qu 'il n 'en est rien.

Comment cette situation s'explique-t-
elle -- De même, pour quelles raisons les
cantons affectés par la pénurie chroni-
que de logements produisent-ils une
quantité aussi faible de nouveaux loge-
ments - On ne répondra pas à ces
questions en une seule phrase. Pour
construire de nouveaux logements, il
faut disposer de zones à bâtir , cela va
de soi. Il semble que le Valais et les
Grisons possèdent encore de telles zo-
nes. Mais n 'est-il pas vrai que dans ces
deux cantons, la législation immobilière
- aménagement du territoire , police des
constructions notamment - est moins
développée et moins contraignante que
dans d'autres cantons "- Voilà un élé-
ment de réponse à vérifier et qui pour-
rait encourager une déréglementation
au contraire d'un perfectionnisme accru
de la volumineuse législation déjà en
vigueur, /comm

¦ Saint-Biaise
Dans
le bus

Hier vers 9 h 40. l'ambulance de
la police de Neuchâtel a transpor-
té du terminus des TN à Saint-
Biaise à l'hôpital Pourtalès Mme
Pierrette Collignon. domiciliée à
Boudry. qui était tombée dans le
trolleybus suite à un arrêt d'urgen-
ce de celui-ci. /comm

Etat civil
¦ Neuchâtel

Naissances: 31.7. Schnyder. Mat-
thias , fils de Dietfr Josef. Neuchâtel , et
de Luzia. née Luthi 4 8 Vogel , Caryl
Rodrigue, fils de Laurent Dario, Neu-
châtel . et de Katia Michèle, née Morosi-
ni. 5. Pereira . Mêlanie . fille de José,
Neuchâtel. et de Maria Elisa, née Da
Silva . 6. Marc-Martin , Thomas Loïc, fils
dePhilippe . Neuchâtel . et de Sophie Pa-
tricia Françoise , née Altvvegg ; Habeg-
ger. Sylviane Luce. fille de Jean-Daniel ,
Peseux et de Monique Evelyne, née
Feuz.

Publication de mariage: 7.
Schwab. Cédric. et Evard . Anne-
Christine, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés: 7. Stauden-
mann , René. Neuchâtel . et Blaser. Maja ,
Koeniz ; Cosandey. Gérard , et Romang,
Cosette Sophie , les deux à Sugnens ;
Papis , François, Neuchâtel , et Arnaiz ,
Marta, Peseux.

Contre
un peuplier

¦ Colombier

Dimanche vers 20h35, une voi-
ture conduite par M. Max Alberti .
d'Areuse. circulait sur la route de
Robinson à Colombier en direc-
tion du lac. Dans le virage à gau-
che, à l'ouest du manège, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a heurté un panneau
de signalisation, franchi une bar-
rière et sectionné un arbre avant
de terminer sa course contre un
peuplier dans l'enceinte du manè-
ge.

Blessé au visage, M. Alberti a été
transporté en ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès. Son père, passager
du véhicule, a également été trans-
porté dans cet établissement,
souffrant probablement d'une frac-
ture à un bras.

Il faut relever qu'un cheval, atta-
ché à proximité, a été effrayé par
le bruit de l'accident et s'est bles-
sé en tombant. Il a été soigné sur
place par un vétérinaire.

Dégâts matériels importants,
/comm

Etat civil (7 août)
I Chaux-de-Fonds —

Naissances : Lambert, Nastassja , fil-
le de Alain Marcel Joseph et de Malgor-
zata Krystyna. née Trznadel ; Tekozgen .
Tugce, fille de Metin et de Ciler , née
Gungor ; Vayani . Altaf , fils de Abdul
Latif et de Amina , née Jusab ; Wurglcr.
Thomas, fils de Félix et de Gabrielle
Yvonne , née Jacot dit Montandon ;
Jeanneret . Julie, fille de Charles-
Edouard et de Carine Marie Louise,
née Gerber ; Marino, Jennifer , fille de
Antonino Salvatore et de Mercedes,
née Montejano ; Perez, Raquel. fille de
José Antonio et de Paloma , née Perez.

Promesses de mariage: Berger ,
Peter Jakob et El Yamami. Khadija ;
Piller , Daniel-Marie et Boehnlen , Nicole
Rose; Michel , Armand Robert et Ja-
quet , Marlène ; Froidevaux, François
René et Borne, Blandine Marie Jeanne.

Mariages civils: Thiébaud , Michel
Bernard et Leuenberger , Nadine Rose
Marie ; Pittet , Michel et Banderet , Mi-
chèle , Basse, Thierno Bayla et Laroche,
Brigitte Loyse; Cloléry, Jean-Claude
Maurice Julien et Picard , Francine ;
Danzinelli , Dario et Messina, Cosette;
Maillard , Denis et O'Neill, Kathleen Ma-
rianne ; Roseano, Valerio et Lassueur,
Sylvie Anne-Marie ; Tillmann , Frédéric
Michel et Moullet , Véronique.

Décès: Reginato née Jeanmonod,
Jeanne Isabelle, née en 1922, épouse
de Willy Arthur , domicile : Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; Martin , Charles
François, né en 1907, veuf de Berthe
Augusta . née Vermot-Petit-Outhenin,
dom. : Sombaille 4c ; Rappo née Burri,
Maria , née en 1921, veuve de Charles
Sévère, dom. : Le Locle NE; Bêcher
fiée Pèrfîri. Cécile Denise, née en 1910,
veuve de Marcel Erick , dom. : Sombaille
4c.

C'est bien fini
Tir fédéral des vétérans à Lausanne

Cette fois, c'est fini : le Tir fédéral des
vétérans de Lausanne est arrivé à son
term e hier matin.

La remise de la bannière de l'associa-
tion aux organisateurs lausannois a eu
lieu devant le stand de Vernand, où M.

LE TIR — Un art. fan Treuthardt

Ernst Eggenberger, président de la ville
de Thoune, a transmis l'étendard à
croix blanche aux Vaudois, représentés
par l'ancien conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz.

Lors du banquet officiel qui a suivi , le
syndic de Lausanne, M. Paul-René Mar-
tin , M. Chevallaz, à la tête du comité
d'organisation de la fête , le président du
Grand conseil vaudois, M. François
Geyer, et M. Hansruedi Harzenmoser.
président des vétérans helvétiques, ont
pris tour à tour la parole pour mieux
situer la portée de ce sport national et la
fidélité que lui témoignent ses adeptes
jusqu 'à l'âge le plus avancé. Plusieurs
nonagénaires pourraient en témoigner.

Dans les annales
La fête fédérale de Lausanne restera

dans les annales à des titres divers, en
particulier en raison de son excellente
fréquentation et des résultats de qualité
qui l'ont émaillée. Par ces retrouvailles
trisannuelles, les tireufs "vétérans de ce
pays ont confirmé leur attachement à
un art dont l' intérêt - ou l'actualité - ne
saurait être démenti, /pb

¦ Cbaux-de-Fonds —

Un cyclomoteur conduit par M.
Raymond Rieder, de La Chaux-de-
Fonds, circulait hier vers 13 h 50
sur la rue de la Serre, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. Suite à
une défectuosité mécanique, M.
Rieder est tombé sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de la ville,
/comm »*- -.

Chute

Motard
blessé

¦ Le Landeron

Hier vers 19h, un accident de la
circulation s'est produit à l'entrée
du Landeron, à la hauteur du Sa-
loon entre une voiture et une
moto. Le motocycliste a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles,
souffrant de blessures internes. Il
s'agit de M. Francis Gobbo, domi-
cilié au Landeron. /comm

Des dégâts
¦ Savagnier—

Hier vers 7 heures une voiture con-
duite par M. W.C., de Boudevilliers, cir-
culait sur la route Savagnier - La Rin-
cieure. A ce carrefour, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
Mme M.S., de Villiers , qui circulait nor-
malement sur la route cantonale. Dé-
gâts matériels, /comm

Neuchatelois
blessés

¦ Champion _

Hier vers 7h20, un accident de la
circulation s'est produit sur la rou-
te principale N 10 à Champion,
pour une cause que l'enquête éta-
blira. De ce lieu, les ambulances
de la ville de Neuchâtel ont trans-
porté M. Pierre Perrinjaquet, son
épouse Nelly, de Peseux, M. Xavier
Perrin, de Villars-sur-Glâne, à l'hô-
pital des Cadolles, souffrant res-
pectivement de plaies sur tout le
corps, de douleurs abdominales,
et d'une commotion. M. R. Clé-
ment, de Villars-sur-Glâne. à l'hô-
pital Pourtalès, souffrant de l'ab-
domen, /comm

Fin du Tour du Doubs

Il roule pour vous

liamaj

Le Tour du Doubs franco suisse est
terminé. Parti de Besançon, il est reve-
nu dans la capitale comtoise après que
les engagés, tous des cyclotouristes, eu-
rent effectué près de 500 kilomètres.

La première étape les a conduits de
Besançon à Baume- les-Dames, la se-
conde de Baume à Maiche. la troisième
de Maiche à Pontariier en passant par
la Suisse, à savoir: Les Fontenelles.
Cemeux Monnots avec visite de la f r o -

magerie et d une ferme de montagne et
son tuyé où l 'on fume les charcuteries,
puis Biaufond et la douane suisse. La
Chaux-de-Fonds. Le Locle. La Chaux-
du-Milieu. repas au restaurant du Vieux
Puits. La Brévine. Fleurier. Buttes. Sain-
te-Croix, le musée de l 'Auberson, la
douane des Verrières, les Fourgs, la
Cluse, Pontariier. Le lendemain, la qua-
trième étape est arrivée à Omans, ve-

nant de Pontariier. Dans la cité de
Counbet, les sportifs ont été reçus à
l 'Hôtel de ville par le maire. M. René
Gros, qui leur a offert un vin d 'honneur
au nom de la municipalité. Puis après la
visite de l 'agglomération et un dîner
réparateur, les coureurs ont été héber-
gés à La Froidière où ils ont passé la
nuit avant les ultimes kilomètres du len-
demain, /fan

Fuite
d'hydrocarbures

¦ Cottendart

Vers 13h, hier, une fuite d'hydrocar-
bures d'environ 1200 1 d'huile hydrauli-
que s'est produite dans un réservoir
placé dans les pompes de l'usine d'inci-
nération de Cottendart. Une partie de
cette huile, qui s'était déversée dans le
canal de récupération des eaux de
pluie, a été récupérée grâce à la promp-
te intervention des premiers secours de
Cortaillod. /comm

Neuchâtel:
des sous
et des
journaux

Un ou des cambrioleurs s en sont
pris, hier vers 12 h. 45, au magasin
«Le coup de joran », à Neuchâtel.
Selon le propriétaire , M. André De-
vaud , ils ont lancé une pierre dans
une vitrine et se sont emparés de
850 des 900 fr. en caisse. Ils n 'ont,
en revanche, pas emporté de mar-
chandise.

r-<'%. - . *--" - - ¦. ££„>?' i

Par ailleurs, des «voleurs de jour-
naux » ont sévi à la fin de la semaine
dernière dans le quartier des Portes-
Rouges, faisant main basse sur les
sacs de messagerie déposés au petit
matin devant quatre kiosques du
quartier. Dans l'un, le préjudice cau-
sé dépasse 350 francs. On suppose
qu'attirés par des revues d'électroni-
que et d'informatique assercoûtetr-
ses, ces jeunes voleurs prennent les
sacs, choisissent les publications qui
les intéressent et jettent le reste de
l'envoi, /fan

mitff m ^mTnm l
)jfr ; i Naissances

Coucou, je m 'appelle

Myriam
Je suis née le 9 août 1987

pour la plus grande joie de mes parents
Antonella et Hedi

LANSARI DESOLDA

Maternité Maladière 8
Pourtalès 2000 Neuchâtel

485188 77

473737 80

Les Autorités communales de
Fontaines ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

André JEANNERET
père  de M o n s i e u r  R a y m o n d
Jeanneret, leur fidèle collaborateur.

«84680 78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
¦f 038 25 65 01

Réception
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La Direction et le personnel de
l'entreprise F. Piemontesi SA ont
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

André JEANNERET
leur ancien col labora teur  et
collègue durant de très nombreuses
années. 495312-7»

COLOMBIER
Monsieur et Madame Pierre

Decreuse-Fischer et leurs enfants , à
Colombier;

Mademoiselle Anne Decreuse
et Monsieur Michel Von Gunten , à
Fontainemelon;

Monsieur Philippe Decreuse ,
à Colombier;

Monsieur Henri Kuhn et ses filles,
à Locarno;

Monsieur et Madame Jacques
Kuhn , à Zurich :

Monsieur Arnold Decreuse , à
Auvernier ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ,

ont le grand chagrin de vous faire
part du décès de

Madame

Emilie DECREUSE
née KUHN

leur bien chère maman , belle-
maman , grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 97me année.

2013 Colombier, le 9 août 1987.
(Chemin de Planeyse 5.)

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Ps. 143: 8.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  à
Neuchâtel , le mercredi 12 août.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, vous pouvez
penser au Home «La Lorraine»

à Bevaix , CCP 20-8653.

Cet avis tient lieu
de faire-part. 49400e 79

\ jjjjj ' La direction et le
corps enseignant du
Gymnase cantonal de

V W N e u c h â t e l  ont  le
^*—r regret d'annoncer le

décès de

Monsieur

Samuel DU COMM UN
professeur de musique de 1949 à
1979.

"fis garderont de leur ancien
collègue et ami un souven i r
reconnaissant.

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

494009 78

La section neuchâteloise de la
Société Suisse de Pédagogie
Musicale (SSPM) a le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur

Samuel DUCOMMUN
organiste

Membre très estimé de la société
depuis 1935. 49527? 79

lr» , M J rWI4 ,Ti lJ ?tM

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur

Walther JAQUET
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, sa famille
prie tous ceux qui , par leur
présence, leurs  messages de
condoléances, leurs envois de fleurs,
leurs dons, se sont associés à son
chagrin , de trouver ici l'expression
de sa profonde gratitude.

Neuchâtel , août 1987. 494579 79

La famille de

Madame

Violette PEUATON-RAMSEYER
très touchée de l' a f fec tueuse
sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil , exprime
sa profonde et sincère reconnais-
sance à toutes les personnes qui
l'ont entourée.

La Chaux-de-Fonds, août 1987.
493529 79

Les enfants de

Madame

Isabelle VUIUE-RUSCONI
i n f i n i m e n t  t o u c h é s  par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection que vous leur avez
témoignées lors de leur grand deuil,
expriment leurs sincères remer-
ments à toutes les personnes qui ,
par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don ont
pris part à leur chagrin , et les prie
de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Corcelles et Lausanne, août 1987.
492203-79
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f l'achète 1
1 auto-moto
¦ Tél. (032) 83 26 20 ¦

1 comptant 1
I 493202-42 J
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J Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

HARICOTS À RAMASSER tous les après-
midi, le kg 1 fr. 80. Robert Schwab, Gais.

492062-61

1 LAVABO DOUBLE et une armoire-pharma-
cie double. Tél. 51 31 32. 492141.61

PLUSIEURS STÈRES BOIS peuplier, bran-
ches et rondins secs. Tél. 45 10 69. 492222-61

FR. 1000 — CHAMBRE A COUCHER, literie
complète, table, 6 chaises rembourrées, en
noyer. Tél. 25 96 01. 492193-61

POUR CAUSE DE RUPTURE, robe de mariée
neuve, taille 38, prix intéressant. Tél. 42 19 85:

492362-61

VENDS PLANCHE À VOILE Waterstart Brow-
ning, année 1986, 500 (r. Flotteur équipé. Tél.
(038) 31 98 41. 492216-61

MOBILIER CERISIER MASSIF, table, 6 chai-
ses, bibliothèque, table chevet. Table basse fer
forgé, dessus verre. Tél. (038) 31 17 52.

492220-61

COLT CAL. 38 Superauto. Neuf 800 fr. Smith
and Wesson 44 mag. inox neuf 800 fr. Mauser
schnelfeueur 2500 fr. Crédit possible. Tél. (039)
28 38 02. •««"«¦r» fW«t ¦¦ •jyWJjàSMIt

EVIER EN PIERRE ou petit bassin. Tél.
41 1 5 75. 492239 62

SAINT-BLAISE près du lac, appartement 4 piè-
ces en duplex, tout confort, cheminée de salon,
1150 fr. + charges. Tél. 31 5210. 492150 -63

A PESEUX, pour 1e'octobre 1987, Carrels 11b,
studio avec cuisine indépendante, 360 fr. char-
ges comprises. Tél. 31 49 18, repas. 493236 -63

LA NEUVEVILLE, 5 PIÈCES, cuisine agencée,
place de parc, vue sur le lac, charges comprises,
1530 fr. Tél. (021 ) 93 21 25. 492210-63

ILE LANDERON. 1 CHAMBRE indépendante
avec douche, situation tranquille, au 1e' étage,
libre le 1e' septembre ou à convenir. Tél.
51 47 20, dès 9 h. 492232 63
Ltb UENEVEYS-SUR-COFFRANE. 5 pièces
en duplex, poutres apparentes, cheminée, tapis
tendus, cuisine agencée avec lave-vaisselle, tout
confort. 1420 fr. avec garage et charges compri-
ses. Tél. 57 11 05. 492351 63

URGENT I Pour 1e' septembre, 2 pièces, région
Neuchâtel. Loyer environ 600 fr. Tél. 33 66 92,
dès 19 h. 492372-64

CHERCHE STUDIO OU 1 PIÈCE, entre Marin
et Neuchâtel. Bureau 35 21 42, M. Maguire.
privé 33 67 69. 492241-64

JE CHERCHE JEUNE PERSONNE honnête
et consciencieuse pour s'occuper des enfants et
du ménage. Tél. (038) 25 20 49. 492365 .65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, quartier
est de Neuchâtel, 1 fois par semaine, 3 heures, le
vendredi  matin. Té l .  le soir en t re
18 h 30-20 h 30 au 251719. 492366 65

SI POSSIBLE TOUT DE SUITE jeune fille
(habitude des enfants) ou dame pour garder
enfants et aider au ménage, journée ou demi-
journée, chambre indépendante à disposition.
Tél. 25 80 80. 492215.65

SOUTIEN EFFICACE. Donne leçons d'alle-
mand/d'anglais. Bas tarif. Références. Tél.
241412.  492225-67

JEUNE HOMME CHERCHE amie sincère
26-36 ans. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-6002.

492192-67

LA PERSONNE QUE J'AI VU voler mon
vélomoteur jeudi, vers 16 h 30 à côté du Palais
du Peyrou est priée de le remettre en place,
sinon plainte sera déposée. 492227.67

CHERCHE ÉTUDIANT pour aider aux devoirs
d'un enfant de 4a année, Neuchâtel. Ecrire a
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel sous chiffres 67-6007. 492367.67

FAMILLE SE TROUVANT dans de grandes
difficultés financières cherche personne pouvant
l'aider. Ecrire à FAN-L' EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-6008.

492228-67
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493741-10

La Jetta* Toujours dans le ion*
" Consîàlérez-la"'cômme vous voulez: spor- commun existe en versions C, CL, GL, GT. Intéressantes offres de leasing par AMAG: 

^
Ssvi V̂lPP^̂ '̂ àtive spacieuse ou cinq places pleine de diesel etturbodiesel .auxsuperbesteintes tél. 056 43 9191. fflf fîTmTiT ™ )H

tempérament , la Jetta est les deux à la fois. et variantes d équipement, dotées dé mo- 1 M\ ^HraW /ifMais ce nést pas une bâtarde. Elle a de teurs respectueux de l'environnement, Envoyez-moi votre documentation détaillée en ( l̂ ^̂ ™ f̂
quoi convaincre tant par sa ligne moderne adaptés à tous les besoins, et assorties n̂ tl^̂ Ii 

la DJetta ' DJetta GI DdieseL I ^̂  7^x t n - -  > , -J> , ,  r .- - M Dturbo diesel R7002 1 mnortatpur offinpet sa fougue, alliée a une consommation d unensembledegaranties sans pareilles. o/uu^ impuiidieui umuiei
des plus modiques, que par sa généreuse Vous pouvez déjà vous offrir une Jetta C. Nom , I-MI C° h h R Hhabitabilité de grande routière cossue. 55 eh, 5 vitesses, pour fr. 17 300.-e t  une .. l coc 

znach"B^
Quevous mettiezl'accentsurleconfortou Jetta GT 107 ch. pourfr. 22 770.- (en illus- Agresse 1 et les bbb partenaires V.A.G
sur le plaisir au volant, la Jetta est donc tration). Ce modèle qui donne le ton s'ad- NR localité | \f\hl II i ~parfaitement dans le ton. Ce modèle peu mire et séssaie dans les agences VA.G. AMAG. 5116 Schinznach-Bad 1 V YY« UHG GUTOpOGHriG.
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J
BEIMICASIM fc
Costa del Azahar (Espagne) S

,% 9 jours, Fr. 698.— pension complète |J
S Renseignements et inscriptions: Voyages-Excursions II
y% Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (038) 25 82 82 W

t

Couvet, rue Saint-Gervais 1, (038) 63 27 37
Môtier/Vully. (037) 73 22 22 kj

492211-10 Hj

jjE mSMK ŜFMZ jjg

, fp|P m IpJl Cuisines agencées et appareils électro-
| ai W& SPTbr ménagers aux prix les plus bas

|| Plaque de cuisson en vitro-céramique |
j  g Fust remplace voire vieille ^BŒ^̂^̂ Ĵ SB̂ ^̂  ̂ «
g „ ciiisinicre par une cuisinière yVV^SB, «À avant W) — - —-~\ .-inrr-, "•, g moderne, perlormante ei V'/S ̂  

Vf-  \ap CS "5
h j=r économique, doiee d'une sorlace / C^̂ :J^&\ ' [^ ' -\ o
k 2 de cuisson en viiro céramique t-y- -- -r r—-z^zrr .  v-r- .—.-̂ r-r̂ z==z= **
« n Cuisinière encastrable [ \ \  1—^—' / /  "i r I l  •=» Miete EH 655 c/ès 798.- ) \\ j  'AV- 3 .7  |
[ » Cuisinière Bosch 549 S M ~F=ë  ̂I XV' « JJ «?

S isolée dès 578.- lYYV •Jj f'A\='='' |
,2 Sur demande, conseil à domicile Demande; une ollre dans le magasin Fust le plus proche

ij Marin, Marin-Centre 493192.10 038 334848
l Bienne, Rue Centrale36 032 228525

Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Ruedela Plaine9 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414

w robert
r̂ flscher î

MARDI 11 AOÛT
Barrage de Rossens -

Moléson village
Dép. 13 h 30, port Neuchâtel

Fr. 25.—

MERCREDI 12 AOÛT
Hasliberg - Meiringen

Dép. 13 h 30, port Neuchâtel
Fr. 36.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
L Tél. (038) 33 49 32 493961 -to -j
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prêt Procrédit I
est un 1

Procrédit
H Toutes les 2 minutes |
W quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi |
SB vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

M '"""" îD I Veuillez me verser Fr. vl

S I Je rembourserai par mois Fr. I I
m i i l
¦ 

^^'M
»w ¦ Nom »ï

1 / rapide \ ; Prénom * I
W I -~„u 1 'Rue No » B¦ I simple l i  il
9 1. .  . I ¦ NP/localité ¦ EB ydiscrety l ;|
H ^  ̂

_ ^r  | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
m • I Banque Procrédit ¦¦
^^_ 492965-10 | ¦¦
^B ! 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 JF

| Tél. 038-24 63 63 82 m |

BMW 518
1983, expertisée,
Fr. 9800.— ou
Fr. 230.— par mois.
(037) 6211 41.

493536-42

Golf
GLS
année 1981,
expertisée Fr. 4900.—
J.-P. Kunz -
Yverdon
Tél. (024) 24 3717.

493200-42

A vendre

Alfa 90 i
année 85,
45 000 km.
Fr . 14 500.—
Tél. 24 03 88
heures des repas.

493914-42

A vendre (pour
bricoleur)

Ford
Taunus
2.3 S. 1977,
133 000 km.
Tél. (038) 51 35 45,
midi ou soir dès
19 h. 492271 42

Jeune homme
CFC de

mécanicien
de précision
cherche travail

6 h -  14h
ou à mi-temps.

Tél. (038)
55 31 04. 492184.38

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
<$ 038/36 17 95 ou 25 32 94. 493051.44

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

_ _

/ N
SUZUKI 413
Cabriolet, 1986,
15.000 km, état

neuf, jantes, pneus,
peinture spéciale,

bâche neuve. Stéréo
+ accessoires. Cause

double emploi.
Tél. 25 85 39.

heures bureau.
V 493957-42 ,

Superbe

BMW
528 i
aut. février 1982,
bleu métallisé. Toit
ouvrant, 4 roues
d'hiver, jantes ALU.
Prix intéressant ou
Fr. 380.— par mois
sans acompte.
Garage Seeland,
Rue d'Aarberg 71,
2503 Bienne Tél.
(032) 23 51 23.
demander M.
Hànzi. 49391942

Alfasud 1.5
52 000 km,
expertisée.
Fr. 6900.— ou
Fr. 162.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

493535-42

A vendre

Yamaha 125 OT
LC
6000 km, état neuf.
Tél. 22 30 77 heures
de bureau. 49221742

I Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

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

-
¦ 

' -, ';
#¦

M

BUSTRA
nettoyages
Neuchâtel
7 (038)
25 52 33.

475007-10

Alfa sud Tl 105
CH
Année 1983,
expertisée.
Fr. 6900.—
J-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 3717.

493534.42



s
Barbara CARTLAND

TREVISE 12
y

— Pourtant j'ai les yeux bleus et les cheveux
blonds comme la plupart de mes compagnes, protes-
ta Astara , froissée.

— Certes. Mais vous êtes d'une beauté si différente,
les expressions de votre visage sont si imprévisibles,
que même l'éclat de vos yeux , la couleur de votre
chevelure en sont transformés.

— Sans doute, parce que ma grand-mère était grec-
que , expliqua Astara.

— Ainsi je ne m'étais pas trompé! s'exclama le
jeune homme d'un air de triomphe. William vous a-
t-il fait aussi cette remarque?

— Non , pourquoi? Il aurait dû?
— En nous rendant à Worfield, nous n 'avons cessé

de nous entretenir à votre sujet , mademoiselle. Nous
nous attendions tellement à rencontrer une jeune
Anglaise, d'une beauté très traditionnelle, et un
peu... ennuyeuse.

Astara éclata de rire.
— Vous êtes d'une grande franchise , capitaine

Worfield.
Le jeune acquiesça d'un hochement de tête.
— Me permettez-vous de vous appeler par votre

prénom, demanda-t-il d'un ton hésitant , maintenant
que nous sommes un peu cousins, grâce à oncle
Roderick ?

— Me considérez-vous vraiment comme une cousi-
ne?

— C'est à un autre titre , que j' aimerais ardemment
que vous entriez dans ma famille, mademoiselle.

Décidément, il ne perdait pas de temps pour lui
faire la cour , songea Astara. Comme s'il souhaitait
profiter de ce que son cousin était sur la terrasse,
pour prendre de l'avance.

— Merci , répondit-elle à voix haute. Je serais, moi
aussi, enchantée de vous appeler Lionel.

— Et puisque vous êtes un peu grecque , Astara , il
faut absolument que vous rencontriez mon père. Il
s'est toujours passionné pour la littérature helléni-
que. Il est même devenu une des sommités en la
matière.

— Et vous, qu'aimez-vous lire?
— Pas grand-chose, à part les journaux , avoua-t-il

d'un air confus. Je n 'ai malheureusement pas hérité
de mon père son goût de la lecture.

Le ton enflammé de sa voix fit immédiatement
soupçonner à la jeune fille que ses paroles avait
dépassé sa pensée. De toute évidence, Lionel avait
pris ses quelques mots de réconfort pour un encoura-
gement.

— Je me trompe peut-être, s'empressa-t-elle de
rectifier , mais je crois que nous devrions attendre de
nous connaître mieux, avant de prendre une quel-
conque décision.

— Pour moi, je vous connais déjà , Astara. Et je
suis bien certain d'une chose.

— Laquelle?

— Pas question que je laisse William , ou un autre
de ces fringants dandys , vous enlever à ma barbe !

Astara éclata de rire et s'apprêtait à répondre au
jeune homme, quand sir Roderick et William péné-
trèrent dans le salon. Le vicomte était visiblement
très contrarié qu 'elle paraisse prendre plaisir à la
compagnie de son cousin.

CHAPITRE in
Astara emprunta le sentier moussu qui conduisait

à Little Milden par la forêt.
Elle avait attendu de voir la voiture du vicomte

disparaître au bout de l'allée plantée de chênes, pour
se mettre en route.

Juste avant le déjeuner , sir Roderick et ses deux
neveux avaient décidé de se rendre l'après-midi à la
foire aux chevaux qui avait lieu deux fois par an, à
Potters Bar.

— Il y a quatre ans, un de mes amis a acheté là-bas
un cheval , qui depuis lui a fait gagner cinq courses,
avait expliqué William à son oncle. Il parait que l'on
y trouve des bétes à des prix très intéressants, si l'on
s'y connaît un peu.

Cela avait suffi pour éveiller la curiosité de sir
Roderick et de Lionel.

— Nous devrions y aller , avait affirmé ce dernier.
J'ai plusieurs camarades au régiment qui cherchent
des montures à bon marché. Si je pouvais leur en
fournir, cela me permettrait par la même occasion de
gagner un peu d'argent.

Son oncle esquissa un sourire amusé.
— C'est une bonne idée, mon garçon. Il ne faut

jamais rater une affaire , quand elle se présente.
- Pour ma part , j'aurais besoin de quelques juge-

ments, était intervenu le vicomte d' un ton mépri-
sant , comme si l'idée de tirer profit de l'achat d'un
cheval ne le concernait pas.

Sir Roderick s'était alors tourné vers sa pupille.
- J'espère que vous ne nous en voudrez pas trop

de vous abandonner toute une après-midi , ma chère
Astara. Une foire aux chevaux n 'est vraiment pas un
endroit indiqué pour une jeune fille.
- Absolument ! avait renchéri le vicomte , sans

laisser à Astara le temps de répondre. On y rencon-
tre trop de gens grossiers , et les altercations entre
gitans sont fréquentes.

Adorant les chevaux , Astara avait été un peu dé-
çue de leur décision péremptoire. Mais elle s'était
vite consolée, car elle avait elle-même d'autres pro-
jets en tête.

Il y avait déjà trois jours que le vicomte et son
cousin étaient arrivés à Worfield , et ils n 'avaient pas
perdu leur temps. Quand ils se trouvaient ensemble
en compagnie de la jeune fille , ils faisaient preuve
d'une réserve tactique , et même feignaient la plus
grande indifférence , sous l'œil amusé de sir Roderick.

Mais dès qu 'ils pouvaient obtenir le moindre tète-à-
tète avec elle, ils s'empressaient de lui faire une cour
assidue, la couvraient de compliments, ne lui laissant
aucun doute sur leurs intentions.

De toute évidence, William était convaincu qu 'As-
tara finirait par accepter de l'épouser, et qu 'il rem-
placerait bientôt son oncle à la tête du domaine.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR

A vendre à Crans-Montana

2 Va pièces
+ grenier dans ancienne mai-
son dans le centre le Lens
à environ 4 km de Crans. 85 m2 +
loggia et gren ier, grande cuisine,
balcon.
Prix de ven t e non meublé:
Fr. 180.000.—

TERRAIN
environ 1 km du centre de Crans
Autorisation de construire
1450 m2 , prix de vente Fr. 170.—
le m2 .

AGENCE IMMOBILIA Tél. (027)
41 10 67 + 68.
Visites également samedi et
dimanche. 493745 22

^S\\ 
La 

Fontenelle
éjrj  feSY ] ) Centre scolaire du

^^̂ y 2053 
Cernier

RENTRÉE DES CLASSES :
LUND1 17 AOÛT 1987

À 13 h 40
LA FONTENELLE

- nouveaux élèves à l'Aula du collège
- autres élèves dans les classes selon

listes aff ichées
Transports: les abonnements sont à reti-
rer jusqu 'au 15 août 1 987 au bureau des
VR à Cern ier.
Les nouveaux élèves se muniront d'une
photo-passeport qui sera collée sur leur
abonnement .

ijjjj Commune des
î |§| Geneve ys-sur- Coffrane

MISE AU CONCOURS
La Commune des Geneveys-sur-Coffrane
met au concours le poste de

Centre scolaire des
Geneveys-sur-Coffrane
- les élèves des classes d'orien tat ion se

rendent dans les classes selon listes
aff ichées .

Transports:  les élèves des HAUTS-GE-
NEVEYS , munis d'une photo-passeport,
retireront leur abonnement à la gare CFF
des Hauts-Geneveys. 493360 20

CANTONNIER
garde - police , concierge.

La collaboration de l'épouse aux travaux
de conciergerie est nécessaire.
Logemen t de service si tué dans la maison
de commune .
Trai tement: selon barème de l'Etat.
Entrée en fonctions: au plus vite.

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae doivent être adressées au
Conseil communal des Geneveys-
sur-Coffrane jusqu 'au 24 août 1987
avec la mention « Postulation». Tous
les renseignements peuvent être ob-
tenus aux bureau communal où le
cahier des charges est à disposition.

493660-21

/ \
MAUBORGET (Jura vaudois)

magnifique chalet
récent . 6 pièces (8 lits), 1800 m2 arbori-
sés et clôturés, garage, vue superbe,
accès aisé toute l'année. Immeuble de - -
qualité pour client exigeant.
Prix: Fr. 460.000.— (meublé).

Bureau immobilier A. Thoviste
Lausanne (021 ) 29 95 90 49391s 22

r .iCW J Quartier

jA v \JV 
\^^ 

Parcs

\df k̂\ APPARTEMENT
WT DE VA PIÈCES
CSy?J entièrement remis à neuf.

i ;$5?§ Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.—.

|S3 Tél. 42 50 30. 493201-22

A vendre à la Béroche, situation do-
minante, calme, offran t la vue totale

villa
avec atelier
de 80 m2

comprenant logement de 4/4 pièces
avec vaste séjour, sauna/douche, bal-
con, cave, pergola, etc.. plus studio,
grand garage, chenil, dépendances.
Terrain de 1450 m2. Fr. 750 000 —

Adresser offres écrites à 22-1505
au bureau du journal. 493863 22

Wi AU LANDERON SÇs

M situation ensoleillée et calme dans une zone viticole, B ĵ
l&a à proximité du centre du village, Eyl
*u3 des voies de communications, piscine, etc.. SËn

i| 4 'A PIÈCES ET ATTIQUE ||j
K| construction très soignée, copropriété de 8 unités. |g;j

F̂ jp Nécessaire pour traiter Fr. 35.000.-. PM

JSJ| Visitez notre appartement pilote 493003 22 Ep|

Rue des Parcs 129
A louer (1.10.87)
2 % PIÈCES, cuisine, boms W C.. rer
Fr 650 — ? charges
Arrêt de bus ei magasins pioches
Pour visiter: (038) 25 93 17 . Gérances P.
Stoudmann-Sogim S A , M au pas 2. Lau-
sanne. (021 ) 20 56 01. 49.1198 :6

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44

A LOUER
dès le 1" se ptembre ou date à convenir .
Cha rmettes 11 , Neuchâtel ,

situation tranquille

appartement
3 pièces

rénové, cuisine agencée, place de parc à
disposition dès Fr. 30.— .
Loyer mensuel : Fr. 920.— + Fr . 1 20.—
charges.

Pour renseignements et visites, télé-
phonez de 8 h à 11 h. 493754 :6

A vendre dans le Val-de-Ruz

belle maison
du début du siècle en parfait état .
avec jardin.

Pr ix :  Fr . 650.000 —

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice,  2001 Neuchâte l
sous chiffres 22-5999.

492152 22

A vendre
au centre de Boudry

bel appartement de

VA pièces, 82 m2
+ 14 m2 de balcon, au sud

Location-vente possible
durant la 1 : année.

Contactez-nous I

^̂ t^C «93205-22

m 

200 1 Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 3

Tél. 038/25 75 77 I

Michel Turin_SA

DEVENEZ PROPR IÉTAIRE
avec Fr. 38.000.—
de fonds propres
et Fr. 1150.— + charges
par mois, d'un

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

dans une ancienne ferme rénovée
avec goût à Coffrane.
Disponible: septembre 1987.

< î Vr Nc construction l\
NS*y \/\/l service $g y
;\ A vendre à 10 km à l' est de Neuchâtel /

< Spacieuse villa mitoyenne >
¦/ de 4 chambres à coucher , chambre \
fci parents avec balcon et salle d'eau, y
;• J salle de bains, salon avec cheminée, / ';¦
/  cuisine entièrement équipée. \/
V Caves , buanderie , accès direct au j a r- y
0} dm, couvert à voitures. 492928-22 / ;

piÉ|H|HHpiÉ -Xl 1^ 038 25 6100

Etude Dardel  et Meylan, notai res
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7
2000 Neuchâtel
A LOUER à Dombresson (au Fau-
bourg) pour le 1" oct ob re 1987. en
attique

appartement
4 pièces

avec tout confort, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, garage.
Loyer mensuel : Fr. 1050.-. 492240 2e

A louer à Bôle

local
simple, chauffé, environ 100 m:

avec vestiaire et W. -C.
conviendra it pour atelier , bureau ou
dépôt.
A d r e s s e r  o f f r e s  é c r i t e s  à
26-1506 au bureau du journal.

493862 26

NEUCHÂTEL Ë/\\ "̂̂ \̂Avenue de la Gare4^^^C Q » —\
^

A louer , tout de suite ^̂ ^̂ ^̂ ĵ ĵt»/ou pour date J convenir ~'* /̂

surface commerciale ^
de 270 m2 au 2e étage.
Locaux divisibles au gré du preneur.
Monte-charges et 2 places de parc à dispo-
Sl "0n 493531 26

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44

À L O U E R
immédiatement ou date à convenir,
Ph. -Suchard 42, Boudry
Situation dominante et tranquille

spacieux
appartements

3/2 et 5/2 pièces
rénové, cuisine agencée, balcon. Pla-
ce de parc à disposition dans garage
collectif , Fr. 85.—.

Loyers : Fr. 880 — + Fr . 120.— char-
ges, Fr . 11 50.— + Fr. 1 50.— charges .

Visites sur place, lundi 10 août et
mardi 11 août , dès 17 h 30.493765 26

NEUCHATEL , RUE DES PARCS 84-86

locaux commerciaux
pour bureaux ou

cabinets médicaux
à louer immédiatement ou pour date ,\ convenir.
Pour tout renseignement , s'adresser à:
PATRIA . Service immobilier
Rue des Parcs 86 493533 26
20O0 Neuchâtel , tél. 24 44 46

ILPatria
Assurances

A louer , AU LANDERON, au centre du village, dans une
si tuation tranquille,

dès septembre ou date à convenir

très jolie
petite maison villageoise

tout confort, avec cachet , entièrement rénovée, construc-
tion très soignée, comprenant :
au rez: garage (qui pourrai t êt re ut ilisé comme bout ique
ou pet it commerce) , studio. W. -C. -douche;
au 1°' : grande cuisine agencée, grand living avec chemi-
née de salon poutres appparentes, balcon;
au 2™: grande chambre mansardée, salle de bains-W.-C.
Loyer mensuel : Fr. 2000.—.

Faire offres sous chiffres .1 .M 28-568474 à Publici-
tas. 2001 Neuchâtel. 493707 .2s

Etude Dardel & Meylan, notaires
2525 Le Landeron

Tél. (038) 51 41 51

A vendre AU LANDERON, à la rue des Flamands ,
dans une situation tranquille et ensoleillée

villas jumelées
comprenant grand living avec cheminée de salon,
3 chambres à coucher, un local bricolage, cuisine
agencée.

<<nc:ï\ ;><¦»! t * o-»! !«'»'& ."ta t *fc-v und
Construction neuve, très soignée, avec grand confort.
Jardin - places de parc. 49370s 22

% A vendre à Bôle (sur plans) W

• VILLAS 4 à 6 PIÈCES •
• sur parcelles d'environ 600 m2 dans quartier résidentiel.
A Tranquillité, dégagement. 0

Construction traditionnelle de qualité.

• Exemple: Type 1 : ™

*» 120 m2 surface habitable + balcon, sous-sol et garage. A
w Prix Fr. 540.000.—.

% Exemple: Type 2: W
A 104 m2 surface habitable + balcon, sous-sol et garage. A

• Prix Fr. 512.500.—. w

£ Pour traiter , s'adresser à: 0

m J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 28 33 ftW 493193-22 ™

À VENDRE
au Landeron situation ensoleillée et calme
dans petit immeuble résidentiel neuf

4% PIÈCES
vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée,
3 chambres à coucher 2 salles de bains.

Tél. (038) 51 26 60. 493052.22

AREUSE
Route de Cortaillod 14

APPARTEMENTS
À LOUER

avec DEUX SALLES D'EAU. Cuisine
agencée. Balcon. Cave. Galetas. As-
censeur.

5'/4 CHAMBRES. Loyer Fr. 1390.—
+ acompte chauffage Fr . 1 70.—

VA CHAMBRES. Loyer Fr. 1140.—
+ acompte chauffage Fr . 140.—.

Pour traiter, s'adresser:

Î ^̂ Ĵj 
Fiduciaire de Gestion

I fj/gj  ̂
"1 et d' Informatique S.A.

I ,_  I Avenue Léopold-Robert 67

l̂ 5_ J 230
° 

La Cnau *- de -F° ncls
*^

ta
™* Tél. (039) 23 63 60

493742-26

|p A NEUCHATEL/LA COUDRE p$
B&j pour le 1.10.1987 Wp
\̂.

'.i situation ensoleillée et calme, ' " ,v
fSS proximité des transports publics ' :.' j

1 4/2 PIÈCES DUPLEX i
¦ 0x1 vaste séjour avec cheminée, cuisine ¦ - j
i' aj agencée, 3 chambres à coucher, [.. '!
[%$. 2 salles d'eau. - i
g*l ft> 1150.- + charges .
yXM place de parc dans garage collectif 1
»wâ Fr. 90. - . 493438-26 |i' ;

WÈ À MARIN Ma
F J§ pour le 1.11.87 fm
K^fi à proximité du centre du village, des transports publics, l1

^( , f centre commercial , écoles, gare CFF ? " 1

tj 2% PIÈCES Fr.. 890.- + charges l'I
|:l 3% PIÈCES dès Fr.1130.- + charges M
M 4% PIÈCES dès Fr.1180.- + charges feij
Ft::l vastes séjou rs avec cheminée, cuisine parfaitement agen- Î J
f *:l cée, grand balcon, jouissance d'une terrasse pour les ijii l
tel appartements du rez. Places de parc et garages peuvent r&à
[gS être loués séparément. 493171 .26 Epj Baux à loyer

en vente
à l'Imprimerie Centrale

€tl——.„
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

À LOUER tout de suite ou date à convenir
dans garages collectifs, Philippe-Suchard
42 , Boudry

places de parc
Loyer mensuel: Fr. 85.—

garage
Charmettes 11 , Neuchâ tel
Loyer mensuel: Fr . 1 00.—

Pour renseignements et visites, télé-
phonez de 8 h à 11 h. 493768 26

eti
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

À LOUER
immédiatement ou date à convenir,
Grand-Rue 13-15, Peseux
au centre du village

spacieux
appartements
3 et 5 pièces

entièrement rénovés, cuisine agen-
cée, poutres apparentes.

Loyers : Fr. 1 1 7 5 —  + Fr . 1 20.—

charges , Fr. 1 580.— + Fr. 150 —

charges.

Pour renseignements et visites,
téléphonez de 8 h à 11 h. 493766 2e

A Corcelles

villa
de 4 pièces, cuisine
agencée, grenier ,
cave et buanderie ;
dépendances,
1000 m2 de verger et
roseraie.
Loyer Fr, 1250.—
environ.
Libre: à convenir.
Adresser offres
écrites à 26-1507
au bureau du
journal. 492363 26
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Nous cherchons pour l'un de nos employés

appartement
2% à 3% pièces

cuisine agencée , rég ion ouest de Neuchâtel, loyer
mensuel: Fr. 800.— maximum .

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel • T6I. (038) 31 44 33

Une société do ^Tïï l 495007.2s

Cherche d' urgence à louer ,
à l'en t rée de Neuchâtel

locaux de 350
à 500 m2

bruts ou équipés
- sur un niveau au rez,
- avec places de parc,
- en bordure immédiate d'artère à

grande circulation.

Faire offres écrites avec dos-
sier à:

IMEC Services S.A. c.p. 3343
1951 Sion. Tél. (027) 22 02 88.

493476-28

eti :
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44

A louer tout de suite ou date à
convenir, Grand-Rue 7, Peseux

studio
Loyer mensuel: Fr. 540.— +
Fr. 60.— charges.
Place de parc à disposition dès
Fr. 40.—
Pour renseignements et visi-
tées, téléphonez de 8 h à 11 h.

493767-26
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Transport de produits toxiques par route et rail

**-*Alarme: la mort rôde entre rail et route! Des camions et
trains bourrés de produits chimiques toxiques lâchés dans
la nature. La région Bienne-Seeland «colle» à Cressier. Le
canton prend la chose très au sérieux.

Est-ce le récent «Temps présent »
consacré au transport ferroviaire et rou-
tier des produits chimiques toxiques ?
Toujours est-il que certains députés ber-
nois se préoccupent aujourd 'hui très
sérieusement de ce problème : « Qu'est -
il prévu dans le canton pour faire face à
cette menace latente pour l'être humain
et l'environnement?».

Optimisme et réserve
La réponse du gouvernement bernois

est tout à la fois optimiste et réservée.
S'il considère comme suffisante la régle-
mentation en vigueur sur le transport
par route et par rail de marchandises
dangereuses, le canton concède néan-
moins que « l'existence de prescriptions
est une chose, leur efficacité et leur
contrôle en est une autre ». Les risques
sont à ce niveau.

Et si une catastrophe...
Actuellement, la Suisse autorise le

transit routier et ferroviaire de plus de
400 produits dangereux. Pour atténuer
au maximum cette menace, de gros
efforts sont fournis en matière de pré-
vention dans les cantons. Conducteurs
routiers de convois sensibles et autres
policiers reçoivent des cours spéciaux
où l'on apprend à connaître, évaluer et
combattre les dangers supplémentaires
découlant de «certains» transports. Plus
loin, l'état des véhicules et wagons utili-
sés fait l'objet d'un contrôle sévère. Des
panneaux oranges indiquent le type de
fret transporté : explosif , corrosif ou toxi -

que. Mais prévention ou non, l'accident
est toujours possible.

En pareil cas, les mesures de défense
incombent aux communes. Pour les
soutenir, le canton a créé 40 centres
d'intervention, dont 12 équipés pour
lutter contre le tandem hydrocarbu-
res/gaz et trois contre les accidents chi-
miques. Soit ceux de Berne, Bienne et
Thoune. Ils disposent d'un matériel so-
phistiqué. Qu'on espère utiliser le
moins possible toutefois. Le canton pré-
cise que « des mesures toutes particuliè-

i sr? 00? r («il S> n a .trwoài I

res seront éprises ^QKGèmplacémenisas- '
critiques - de transbordement de mar-
chandises».

Cressier: négociations
A Berne, l'ombre de Cressier plane

sur le débat lié au transport par route
des huiles minérales. «Avec son cortège
de nuisances pour les villages de Cham-
pion , Anet et Monsmier », clament les
opposants. Des négociations sont en
cours entre le canton et Shell Suisse
SA. Elles visent à l' introduction du
transport par rail exclusivement des pro-
duits pétroliers en partance de Cressier.
Un rapport à ce sujet est attendu pour
début 1988.

D. Gis.

Le seul Suisse
Un cycliste môtîsan dans la montagne

Malheur à qui priverait Georges-André Vuille de ses bicy-
clettes ! Le cyclo-sportif de Môtiers était l'unique helvète à
participer à la course Bruges - l'Alpe d'Huez - le Mont
Ventoux.

Amateur en puissance, le cycliste mô-
tisan Georges-André Vuille ne jure que
par le vélo. «Gibi» - c'est ainsi qu 'on l'a
surnommé au Val-de-Travers ¦ n'en finit
plus de sillonner la région à bicyclette,
histoire de se faire un physique. Mine
de rien, il se prépare pour la course
Bruges - l'Alpe d'Huez - le Mont Ven-
toux réservée aux adeptes du cyclo-
sportif. Difficile épreuve à laquelle
•< Gibi » a participé pour la neuvième fois
sur 15 éditions. Il est tellement accroché
à cette compétition qu 'on ne le croit
plus lorsqu'il parle d'y renoncer.

«Sa» grande course
Ouvrier dans une fabrique de Fleu-

rier, « Gibi » consacre la plus grande par-
tie de ses loisirs à l'entraînement. Il a
profité de l'hiver dernier pour soigner sa
condition physique. Dès janvier , il s'est
élancé à vélo sur les routes du canton.
11 avait environ 6000 km dans les jam-
bes avant de se présenter au départ de
«sa» grande course, à Bruges. Une pail-
le en comparaison des 17.000 km «rou-

lés » en 1983. Cette année, avant la
première neige, « Gibi» aura probable-
ment 12.000 km et une trentaine de
boyaux à son actif.

Cette année, 60 coureurs ont partici-
pé à la course Bruges - l'Alpe d'Huez -
le Mont Ventoux. Sept cols - dont six du
Tour de France - étaient inscrits au
programme. Contrairement aux as de la
Grande Boucle, les cyclo-sportifs
n 'étaient jugés que dans les ascensions.
Des points étaient attribués aux 15 pre-
miers au sommet de chaque col. A
l'Alpe d'Huez , « Gibi » s'est classé troisiè-
me de sa catégorie (35 à 45 ans) et
dixième du général. Un exploit qui a fait
vibrer les cordes sensibles du Vallon-
nier !

A la fin de la course, « Gibi » occupait
la quatrième place dans sa catégorie.
Tout au long de l'épreuve, il a cherché
à se mesurer aux meilleurs, dans un pur
idéal sportif. Il s'est surpassé à un point
tel qu 'on le reverra sans doute sur le
grand parcours l'année prochaine.

Do. C.

Un observateur au sommet francophone

La section jurassienne de 1 Asso-
ciation internationale des parle-
mentaires de langue française
(AIPLF) s'est élevée, hier dans un
communiqué, contre la décision
du Conseil fédéral de n'envoyer
qu'un observateur au prochain
sommet de la francophonie. Selon
l'AIPLF, il s'agit d'une discrimina-
tion.

Une fois de plus, poursuit le
communiqué, la population suisse
de langue française est tenue «en
souverain mépris, alors que le
Conseil fédéral s'assied à la table
des réunions germanophones ».

L'AIPLF rappelle que, le 26 février
dernier, elle avait demandé que la
Confédération soit représentée de
plein droit au deuxième sommet
de la francophonie et que, parallè-
lement, l'ensemble des cantons
romands y soient représentés par
une délégation , sur un même pied
que la province du Québec et la
communauté française de Belgi-
que.

Le deuxième sommet francopho-
ne se tiendra du 2 au 5 septembre
prochain à Québec, sur invitation
du premier ministre canadien
Bryan Mulroney. /ats

Mécontentement
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CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.
Ar i ini lon i-ir nnujuunu nui 

¦ Plage : ouvert tous les jours dès 8 h.

¦ Musée de la Vigne: du lu au je.
911 h, je. soir 19-21 h et ve 13-15 h

¦ Bibliothèque: sa. 9 11 h.

¦ Ludothèque : fermé (vacances)

¦ Aide familiale: 7 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.

¦ Service des soins à domicile : f
51 47 70 des 12 heures.

¦ Groupe AA: X 022/972191.

=Agenda —

¦ RETRAITE - Buraliste pos-
tal de Léchelles depuis le 1er août
1951, M. Robert Pochon abandon-
ne ces jours ses fonctions après 36
ans de bons et loyaux services. Son
successeur a été nommé en la per-
sonne de M. Hubert Vonlanthen.
Venant d'Estavayer-le-Lac où il oc-
cupait la charge d'agent de police.
Le départ de M. Pochon marque
aussi le changement de domicile de
la poste qui établira provisoirement
ses quartiers sous l'école, en .atten-
dant la réalisation d'un complexe
communal à propos duquel se pro-
nonceront bientôt les citoyennes et
citoyens, /gp
¦ FUTUR CAPITAINE -
Après cinq d'étude à l'Institut tech-
nique naval de Camogli, en Italie ,
Raynald Droz, fils du député Roger
Droz, de Châtillon , a réussi ses exa-
mens pour l'obtention du brevet de
capitaine de marine. Cette phase
théorique passée, le jeune Fribour-
geois est appelé à suivre la filière
pratique le conduisant finalement
au commandement d'un navire, /gp
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Au tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Séance quelque peu confuse hier au tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds où l'on jugeait deux affaires de
drogue de gravité très inégale.

La séance du tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds a commencé
plutôt spectaculairement hier après-
midi par l'abandon de la plus importan-
te charge retenue contre l' un des préve-
nus. Il était en effet question dans l'arrêt
de renvo i de 1,5 kilos de haschisch
dont J.G. aurait été le bénéficiaire et
qu 'il aurait utilisé à des fins de revente.
Après une très courte discussion , les
parties se sont entendues pour aban-
donner cette charge. I! s'agissait en effet
manifestement d'une erreur , la préven-
tion devant être imputée à un autre
trafiquant. Dès lors, par sa gravité, ce
cas relevait plus du tribunal de police
que du correctionnel.

Venu du Portugal
Le tribunal a tout de même décidé de

juger le prévenu pour les faits qui lui
étaient incontestablement reprochés. Il
était question de 7 grammes d'héroïne

achetés, près de 3 grammes revendus et
le reste consommé. A quoi il faut ajou-
ter la consommation de près de 200
grammes de haschisch.

Le représentant du Ministère public ,
en la personne du procureur généra l
Thierry Béguin , a requis 75 jours d'em-
prisonnement avec sursis contre J.G,
soulignant que ce dernier , n 'habitant
actuellement plus en Suisse, avait fait
expressément le voyage du Portugal
pour se faire juger. Dans son jugement ,
le tribunal a suivi le procureur en con-
damnant J.G a 75 jours d'emprisonne-
ment , dont 61 jours de détention pré-
ventive. L'expulsion n 'a pas été pronon-
cée, le prévenu faisant déjà l'objet d'une
interdiction administrative d'entrée en
Suisse.

Que d'approximations
C.D.S. était le second prévenu à com-

paraître devant le tribunal , mais les faits

qui lui étaient reprochés étaient beau-
coup plus graves. Bien que les parties
n'aient pu s'entendre sur les quantités
en cause, on reprochait à C.D.S. l'achat
de 140 à 180 grammes d'héroïne , et la
vente, selon les versions de 40 ou de 80
grammes. A quoi il faut encore ajouter
l'achat et la vente d'environ 3 kilos de
haschisch.

Pour punir cette grave infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants, le Minis-
tère public réclama contre le prévenu
18 mois d'emprisonnement avec sursis,
assortis d'une expulsion du territoire
suisse. Sans suivre exactement le procu-
reur dans son réquisitoire, le tribunal
infligea à C.D.S. 16 mois d'emprisonne-
ment et le condamna à payer les 5600
fr des frais de la cause. S'ajoutent enco-
re à ces mesures, l'expulsion pendant
10 ans et le paiement d'une créance
compensatrice de 8000 francs .

M.J.
Composition du tribunal : M. Fréciy Boand. prési-

dent; M. Henri Guy-Robert et Mme Claudine
Staehli , jurés ; Mlle Christine Boss, greffière. Le
ministère public était représenté par M. Thieny
Béguin, procureur général.

Héroïne et confusion
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Onzième traversée du lac de Morat à la nage

Initialement prévue pour le dimanche 26 juillet, la traver-
sée du lac de Morat à la nage — onzième du nom — s'est
disputée le 2 août. Les mauvaises conditions météorologi-
ques ont obligé les organisateurs à ne faire se disputer
qu'une épreuve en ligne entre Guévaux et Môtier.

Sécurité avant tout ! C'est la devise de
la Société de sauvetage du Vully, orga-
nisatrice de la traversée du lac de Morat
à la nage. Une devise pleine de sagesse
qu 'elle a scrupuleusement respectée en
ne voulant prendre aucun risque en
faisant traverser aux nageurs les 3 km
200 qui séparent la plage de Meyriez
du port de Môtier.

Le fort vent d'ouest de la matinée,
creusant du même coup des vagues à
ne pas mettre un nageur à l'eau , a
rendu l'épreuve difficile. Des 65 concur-
rents à prendre le départ en un seul
peloton pour les quelque 2 km 400,
seuls trois abandons ont été enregistrés.
Les jeunes n 'effectuaient que la moitié
de la distance. La plus haute marche du
podium est revenue à Patrik Scancon
(USA), en 32'20". Les nageurs de la
Riviera fribourgeoise — ainsi que de
nombreux Neuchatelois — se firent fi
de la météo.

Chrono en main
1. Patrik Scancon (USA) 32'20"; 2.

Markus Jaeger (Horgen) 34' ; 3. Bill
Burk (USA) et Pascale Rauss (Fribourg)
35'50"; 5. Catherine Marik (Fribourg )
36'20"; 6. Martin Zbinden (Morat)
38'18" ; 7. Rob Meakin (GB) 38'40"; 8.
Alain Piller (Fribourg ) et Yves Mosset
(Cernier ) 38'50" ; 10. Darren Mierau
(USA ) 38'60"; 11. J.-Cl. Schônenberg
(La Chaux-de-Fonds) 40'.

Puis: 12. Doris Aregger (Môtier) ; 13.
Yvan Steenhis (Cheseaux) ; 14. Cl.
Neumann ( Fribourg) ; 15. Sandrine
Leuenberg (Larnboing) ; 16. Stenny La
Croix (Liechtenstein), Tim Murphey

Sylvie Baechler (Courtepin), Thomas
Meyer (Montilier).

Suivent: David Noyer (Nant) ; H.-P.
Harlander (Nant) ; Laurent Guye (Ma-
rin) ; Stéphane Capacci (Nant), Daniel
Etter (Cortaillod) ; Sébastien Chautems
(Môtier) ; Michel Weil (Couvet) ; Saskia
Guye (Marin) ; J.-Fr. Derron (Sugiez) ;
Nicolas Schafer (Lugnorre) ; Caroline
Juno (Dombresson); Yolande Leuen-
berg (La Chaux-de-Fonds) ; Patricia
Besse (Lugnorre) ; Stéphane Guillod
(Praz) ; Cédric Derron (Praz) ; Ewald
Bachmann (Sugiez) ; Daniel Derron
(Nant) ; Martial Seilaz (Sugiez) ; Erwin
Leuenberg (Nant ) . /gf

(Neuchâtel), Yves Derron (Praz), Yan
Derron (Praz), G. Grandjean (Fribourg),
D. Ruffieux (Villars-sur-Glâne) ; 22. An-
dré Ruffieux (Fribourg), Patricia Petter
( Lugnorre) ; 24. Rudolf Etter (Cortail-
lod) ; 25. Florence Petter (Lugnorre),

Chrono contre météo

AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : 05 71 32 00.
¦ Ambulance: ?) 71 25 25.
¦ Aide familiale: <fi 63 18 41.
¦ Sœur visitante : <fi 73 14 76.
¦ Service du feu : >' 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: / 117.
¦ Ambulance et urgences : / 117.
¦ Service du feu: cf i 118.
¦ Garde-port : >' 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le '{ 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: <p 75 n .59.

MUSÉES 
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
¦ Haras fédéral: de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h.

=Agenda 

CINÉMAS 

¦ Corso: 15 h et 19 h , FIEVEL ET LE
NOUVEAU MONDE (enfants admis) ; 21 h ,
RADIO DAYS (12 ans).
¦ Eden : 20 h 45, L'ÉTÉ EN PENTE DOU-
CE (16 ans) ; 18 h 30, ADOLESCENTES
POUR SATYRES (20 ans).
¦ Plaza : relâche.
¦ Scala : 18 h 30 et 21 h , L'ARME FATA-
LE ( 16 ans).

AUJOURD'HUI 

¦ Collège Numa-Droz : de 14 h à 17 h,
patchwork appliqué.
¦ Centre culturel espérantiste : E.
Borsboom : œuvres en espéranto.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille .

p 23.10.17.

¦ Pharmacie de service : Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h, ensuite
/ 23.10.17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: ? 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.

¦ Pharmacie d'office: Coopérative, rue
du Pont 6 jusqu 'à 20 h, ensuite 'f  117.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l' outil.

¦ Musée des Beaux-arts : centenaire Le
Corbusier : Le Corbusier, peintre avant le
purisme ; La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier ; Autour de Charles
L'Eplattenier, 1905 à 1917.

¦ Musée d'histoire naturelle : sur les
traces des dinosaures en Suisse.

¦ Le Locle, Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château , sé-
lection des collections Wilsdorf , Boninchi et
Maurice Robert.

EXPOSITIONS 

¦ Bibliothèque de la Ville: Le Voyage
d'Orient (la découverte de Ch-E. Jeanneret ,
photographe).

¦ Galerie La Plume: Ma cité radieuse,
ma ville heureuse (centenaire Le Corbu-
sier).

¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: André Evard ,
peintures.

EEEE  ̂Agenda 
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Deux causes à l'audience dû tribunal de police

Un citoyen en retard dans le paiement de sa taxe militaire
et une jeune fille en état d'ivresse légère au volant ont été
les deux principales causes examinées, hier après-midi, par
le tribunal de police du Val-de-Travers.

C'est au moment où il a reçu un
mandat d'arrêt que G.B. a réagi. Il avait
été cité à comparaître pour non paie-
ment d'une taxe militaire arriérée de
1203 francs. Il ne s'était pas présenté et
avait été condamné à une peine d'em-
prisonnement sans sursis. G.B. a de-
mandé, in extremis, le relief du juge-
ment. Ce qui lui a été accordé. Devant
le juge , il a déclaré que malgré la lettre
recommandée - après les sommations
habituelles - il n'avait rien reçu. Il sem-
ble, selon ses explications, que ce soit sa
femme qui , pour ne pas le tracasser
outre mesure, a conservé le pli sans rien
lui dire.

L'ultime avertissement lui est parvenu
le 6 avril dernier. A ce jour, il n'a encore
rien versé. Le président lui a donné un

délai jusqu 'au 25 août prochain pour
régler son dû. Jusqu'au 28 de ce mois,
il devra déposer ou envoyer au greffe la
preuve qu 'il a payé. Dans ce cas, le
sursis lui sera probablement octroyé.

Ivresse légère
Le matin du 7 juin dernier , entre 8h

et 8h30, Mlle K.V. montait en auto la
route Fleurier-Les Verrières. Alors qu 'el-
le était en train de discuter, elle se
trouva en face d'un gros bloc de pierre
sur la chaussée. Elle ne put freiner à
temps. La police cantonale fut alertée et
elle s'aperçut que la conductrice n 'était
pas dans son état normal. K.V. fut sou-
mise à une prise de sang. Celle-ci révéla
une alcoolémie moyenne de 0,83 gr
pour mille. Selon le médecin, sa parole

était claire, son orientation correcte, elle
appréciait sensément les causes de l'ac-
cident mais elle paraissait, néanmoins,
moyennement sous l'effet de l'alcool.

Cette jeune fille jouit d'une bonne
réputation. Son cas n'est pas grave mais
le président lui a signifi é qu 'en cas de
récidive, le tribunal ne serait pas aussi
clément. Car, à la place d'une peine
d'emprisonnement, K.V. s'en est sortie,
pour perte de maîtrise et ivresse au
volant, avec une amende de 250 fr. -
amende qui sera radiée dans deux ans
du casier judiciaire - mais devra payer,
par 370 fr., les frais de justice.

G. D.

Taxe et ivresse légère

CINÉMAS 
¦ Couvet, Cotisée : 20 h 30, Poussiè-
re d'ange, avec Bernard Giraudeau. >

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital: / ¦ 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
; 61 1081.
¦ Ambulance :
?. 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: 'f i 63 17 27
¦ Infirmière-visiteuse: f  61 3848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, ' 61 3850;
Couvet, r 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:
C 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: f  61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: ,'¦ 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
f .  61 14 23; Fleurier C 61 10 21.

MUSEES 
¦ Môtiers château : musée Léon Per-
rin.
¦ Môtiers : musée Rousseau , musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

EXPOSITIONS 
¦ Môtiers, galerie du Château :
Charles Aubert, artiste peintre.
¦ Les Sagnettes. galerie de
l'Union: Fabien Landry, photographe
¦ La Côte-aux-Fées: café des Artistes,
peinture de Wilmar.
¦ Travers mines d'asphalte : visite
chaque jour de 13 h 30 à 18 h.

.— OUVERT LA NUIT 
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing:
jusqu 'à 2 heures.

=Agenda 
. _j  CINÉMAS 
¦ Apollo : 15 h , 17 h 30, 20 h 15, OTTO-
LE NOUVEAU FILM.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30,
PARTNERSPIELE.
¦ Lido 1: 15 h , 17 h 45. 20 h 30, MISS
MONA ; 2: 15 h, 17 h45, 20 h 15. HIS-
TOIRES FANTASTIQUES.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, PAPILLON ;
17 h 45, MELO.
¦ Studio : 15 h , 17 h 15, 20 h 15, EMMA-
NUELLE V
¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15, MARY
POPPINS.

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Geno: rue Dufour 4, C
23 54 11 (en dehors des heures d'ouvertu -
re).
¦ Filmpodium: à 17 h 45, «Der verbor-
gène Stern » de R. Ghatak. au cinéma

:

Lido.

EXPOSITIONS 
¦ Strandboden : sculptures de Ernst Jor-
di . Peter Fédérer, Walter Kretz , Thomas
Schweizer et Werner Witschi.
¦ Ancienne Couronne : « Performance »
avec Manuela Randegger (Atelier du Ges-
te).
¦ Galerie Aquarelle: « Poésie du Jura »,
l' arc jurassien sous la palette de plusieurs
peintres.

MUSEES 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique) .
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus: Anna Haller
(1872-1924) • Les possibilités et les limites
artistiques d'une femme vers 1900.
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I En VAC S^WFT*"~L $ÊT

r Bouilli rt^"tas?̂ ^-!
& *̂̂  ^—«¦Marn  ̂ \ 

45% 
matières 

^—»̂  WÊà jf I
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Intercar - Peseux
Dimanche 16 août

Europa-Park
Prix adulte Fr 50.— .

Enfant Fr. 35 — entrée comprise
Départ Peseux 6 h 45. Port Neuchâtel 7 h

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 31 80 90 492544-10

I BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi
V (037) 28 42 78 493105 .0

A la pointe
de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.
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Ne manquez pas cet important rendez- vous en
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I Spécial «COMPTOIR SUISSE»
du 5 septembre 1987.

Clôture des annonces : 28 SOlit 198/
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notre conseil à domicile
sans engagement.

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

Plus de 60000 Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Suisses mangent et
vivent dans une cui- Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 86 16
votre tour? 493191 .10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom féminin.
Alchimie - Arbre - Berthe - Bienfaits - Cathédra le
- Coi - Club - Centre - Dehors - Démon - Enigme
- Emilie - Examen - Gris - Histoire - Haute - Hic
- Jacob - Légende - Livrer - Loire - Motif -
Monde - Ors - Pencher - Plante - Placer - Rosace
- Rester - Règle - Remède - Recette - Servir -
Semer - Soigner - Suc - Sept - Toin e - Thé - Trois
- Tour - Toise - Voix - Zodiaque.

(Solution en page FAN-Club)
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Renfort de taille
PJSfj bask stbaii Nouvel Américain à Union Neuchâtel

C'est fait. L'Américain que cherchait Union Neuchâtel-
Sports a été trouvé en la personne de Harvey Knuckles, 29
ans, qui « culmine» à 2 m 04. Knuckles, originaire du
Wisconsin, n'est pas un inconnu : en 84/85, il avait défendu
les couleurs de SF Lausanne, s'octroyant au passage le titre
de meilleur marqueur de ligue A. Plus qu'une référence!

Le nouvel Américain n 'est donc pas
le premier venu. Et de loin. Il a d'ail-
leurs reçu des offres d'excellents clubs,
de France notamment, avant de porter
son choix sur Union Neuchâtel.

Belle carte de visite
Après avoir évolué en Suisse, Harvey

Knuckles a joué durant six mois à Or-
thez, club de première division françai-
se. Il a mis ensuite son talent au service
d'une équipe belge, puis, l'an dernier , à
celui d'une formation de première divi-
sion anglaise. Une division dans laquel-
le il avait déjà évolué, de 82 à 84.

Si Orthez ne l'a pas gardé, c'est parce
que le club français avait alors besoin

d'un pivot type. Or Harvey Knuckles est
plutôt «guard », c'est-à-dire ailier offen-
sif.

— Knuckles est un joueur du même
genre que Kelvin Smith (réd. - le dernier
Américain d'Union), explique Julio Fer-
nandez , président technique du club
neuchatelois. A la différence que c 'est
plus un « shooter» que Keluin. De plus ,
Knuckles est capable de monter la balle,
ce qui est une bonne chose avec une
équipe composée de jeunes joueurs.

Profiter de l'aubaine
Le contrat de la nouvelle recrue

d'Union porte sur un an , avec option
pour deux années supplémentaires. A
l' instar de la plupart des Américains qui
évoluent en Europe, Knuckles sera aus-
si étudiant à Neuchâtel.

— Mais du moment que nous avons
consenti un important effort financier.
confi e Julio Fernandez, nous espérons

pouvoir le faire participer à la formation
des jeunes du club. C est l 'un des points
que nous devons encore définir avec
lui.

La leçon a porté
Incontestablement, Kelvin Smith, la

saison dernière, avait apporté un plus à
Union Neuchâtel. Par les points qu 'il a
marqués bien sûr, mais aussi par son
jeu spectaculaire. A Preuve, le fait que
les matches d'Union , dès l'arrivée de
Smith, ont attiré toujours plus de mon-
de. Pensez ! On n'avait pas vu souvent
un Neuchatelois réussir des smashes
arrières...

En engageant Harvey Knuckl es, les
dirigeants d'Union , qui ont compris la
leçon, tentent donc de faire coup dou-
ble : selon les prévisions, le noir Améri-
cain devrait en effet allier efficacité et
spectacle.

Si, à la vivacité de Smith, Knuckles
ajoute une plus grande adresse encore
dans les shoots — à mi-distance plus
particulièrement — Union tient en lui
un renfort de poids.

Et de taille !
Pascal Hofer

BIENVENUE — A Harvey Knuckles, la nouvelle recrue neuchâteloise.
fan-Treuthardt

Folle coupe !
SOUVENIR — Plutôt amer pour les Xamaxiens : Delémont, ils connaissent! fan-Treuthardt

|f| football J Colombier - YB, Delémont - Xamax

Le tirage au sort du troisième tour principal de la Coupe de
Suisse, qui sera marqué par l'entrée en lice des clubs de
Ligue Nationale A et dont les matches auront lieu le week-
end des 14/15 novembre, a eu lieu à Berne.

A noter que les clubs fournissant des
joueurs à l'équipe nationale, pour le
match Malte-Suisse (15 novembre), ont
la possibilité de trouver une autre date.

En ce qui concerne les Neuchatelois,
Colombier recevra Young Boys, tandis
que Neuchâtel Xamax se rendra à Delé-
mont , équipe de 1ère ligue qui l'avait
éliminé en 1982.

Coupe de Suisse, 3me tour prin-
cipal (32mes de finale) : Monthey
(Ire ligue)-Lausanne (LNA), Plan-les-
Ouates (3me ligue)-Echallens (Ire li-
gue), Châtel St-Denis (Ire ligue)-Servet-
te (LNA), Stade Lausanne (Ire ligue)-
Sion ( LNA), Grand Lancy (Ire ligue)-
Etoile Carouge (LNB). Malley (LNB)-
Martigny (LNB), Aigle (Ire ligue)-Chê-
nois (LNB), Colombier (Ire ligue)-
Young Boys (LNA), Fribourg (Ire li-

gue)-Montreux (LNB), Bassecourt (2me
ligue)-Siviriez (3me ligue), Vevey
(LNB)-Bulle (LNB), Delémont (Ire
ligue)-Neuchâtel Xamax (LNA),
Einsiedeln (Ire ligue)-Buochs (Ire li-
gue), Granges (LNB)-SC Zoug (LNB),
Soleure (LNB)-Sursee (Ire ligue), Bien-
ne (LNB)-Thoune (Ire ligue), Emmen
(2me Iigue)-Lucerne (LNA), Mùnchens-
tein (3me ligue)-Lugano (LNB), Olten
(LNB)-Aarau (LNA), Brugg (2me li-
gue)-Mendrisio (Ire ligue), Old Boys
(LNB)-Bâle ( LNA), Chiasso (LNB)-Zu-
rich (LNA), Derendingen (2me ligue)-
Baden (LNB), Ascona (Jre . ligue)-Lau-
fon (Ire ligue), Breitenbach (Ire ligue)-
Wettingen (LNB), Bùtschwil (3me li-
gue)-Grasshoppers (LNA), Dùbendorf
(Ire ligue)-Vaduz (Ire ligue), Coire
(LNB)-Frauenfeld (Ire ligue), Kùsnacht
(Ire ligue)-St-Gall (LNA), Schaffhouse
(LNB)-Bellinzone (LNA). Altstàtten (Ire
!igue)-Locarno (LNB), Tuggen (Ire li-
gue)-Winterthour (LNB). /si

La leçon de 1982
Abstenons-nous de dire que Neuchâ-

tel Xamax a eu de la chance avec le
tirage au sort. Evitons de faire la même
erreur qu 'au mois d'avril 1982, lors-
qu 'en quarts de finale l'équipe de Gress
avait tiré le même adversaire ... à la
Maladière .

A cette époque, tout le monde voyait
déjà les Neuchatelois qualifiés pour les
demi-finales de la Coupe de Suisse
avant même de jouer. Un mois plus tôt.
les «rouge et noir» venaient en effet de
tutoyer le grand Hambourg des Hru-
besch , Kaltz , Hartwick et autre Stein en
Coupe d'Europe. Comment pouvaient-
ils tomber contre une petite première
ligue helvétique?

Ce 12 avril 1982 est resté gravé dans
toutes les mémoires. Delémont avait
réussi le plus grand exploit de son his-
toire en battant Xamax, à la Maladière ,
par 1-0. Le seul but avait été l'œuvre de
Jean-René Moritz, à neuf minutes de la

fin du match , devant 5300 spectateurs
incrédules.

La vengeance est un plat qui se man-
ge froid , dit-on. L'occasion est enfi n
venue de passer aux actes, en terre
jurassienne cette fois-ci , le week-end
des 14/15 novembre. Cinq ans et demi
plus tard...

Les plus concernés par cette revan-
che, côté neuchatelois , seront Perret et
Luthi , les deux seuls rescapés du nau-
frage de 1982. Et encore, Luthi n 'avait-
il pasjoué en raison d'une blessure.
Chez les Delémontains, on retrouvera
en revanche trois joueurs qui avaient
créé la sensation à l'époque : les défen-
seurs Jubin etChavaillaz, ainsi qu 'un
certain Jean-René Moritz qu 'il n'est plus
nécessaire de présenter-

Attention à l'excès de confiance, Mes-
sieurs les Xamaxiens !

Fabio Pavot

Freuler préfère la piste
l ĵjaj cyclisme | Suisses sélectionnés pour les mondiaux

Réuni à Monthey, à l'occa-
sion du championnat suisse
amateurs, le comité natio-
nal du cyclisme a procédé
aux sélections en vue des
prochains championnats du
monde, qui auront lieu en
Autriche du 25 août au 6
septembre.

Pour les épreuves sur piste de Villach ,
ont été retenus cinq professionnels
(dont le champion du monde du keirin
Urs Freuler), cinq amateurs et une fémi-
nine. Pour les courses sur route, le co-
mité a accordé sa confiance à 14 pro-
fessionnels, neuf amateurs et six dames,
dont trois sont encore à désigner.

Logique
En ce qui concerne la route, la sélec-

tion des professionnels est parfaitement
logique, compte tenu de l' indisponibili-
té, pour raisons diverses, de Niki Rùtti-
mann , Urs Zimmermann et Heinz Imbo-

den. Urs Freuler , qui avait à choisir
entre la piste et la route, a opté pour la
première.

Piste — Professionnels. Course aux
points : Freuler , Mërki , Wyder. Remplaçant :
Steiger. Demi-fond : Hurzeler , Steiger. Keirin:
Freuler.

Amateurs — Kilomètre .Travella. Course
aux points : Grivel , Meier. Remplaçant :
Meister. Demi-fond : Bellati.

Dames — Vitesse: E. Mùller.

Route — Professionnels: Achermann ,
Gavillet . Glaus. Hafliger , Joho, Jârmann , Màch-
ler, Mùller , Rominger, Steinmann , Wegmùller,
Winterberg. Remplaçants : Cattaneo, Fuchs.

Amateurs — 100 km contre-la-montre
par équipes : Ansermet, Brandli , Diem, Kur-
mann . Wagen (ultime sélection sur place).
Course individuelle: Ansermet , Huwyler, Jo-
lidon , Kurmann , Puttini , Schutz. Premier rem-
plaçant: Diem. Deuxième remplaçant:
Brandli. Dames: I. Michel , E. Mùller, E Schô-
nenberger. Plus trois concurrentes à choisir ,
après le championnat national du 16 août ,
parmi B. Ganz, B. Gyr, E. Lôtscher, N. Suter et
M. Wohlgernuth. /si

Mains innocentes

HASARD — C'est par hasard que Joachim Mollard , âgé de 12 ans et
demi, junior au FC Colombier, a procédé hier au tirage au sort à la
Maison des sports de Berne. Il s 'était en eff et déplacé par curiosité en
compagnie de son père pour voir comment se déroulait une telle céré-
monie. Mais M. Heinrich Roethlisberger, président de L 'ASF, qui diri-
geait le tirage, le voyant au rang des curieux, l 'a désigné pour jouer les
mains innocentes.

«Pas de ma f aute!», semble dire Joachim après avoir «attribué» Young
Boys à Colombier et Delémont à Xamax... /f an fan Treuthardt

Forfait
de Roche

L'Irlandais Stephen Roche,
vainqueur du Tour de France, a
annoncé qu'il ne participerait
pas au Tour de Grande-Breta-
gne, dont le départ sera donné
demain à Edimbourg. Roche,
qui s'est fait une déchirure à
une cuisse à la suite d'une chu-
te, lors d'une course à Gram-
mont, en Belgique, a en effet
été contraint de déclarer for-
fait :

— Je suis très déçu. Je me
réjouissais de revenir courir en
Grande-Bretagne, a déclaré l'Ir-
landais, avant d'ajouter :
- J'ai suivi un traitement au

laser en France, mais cela n'a
pas été aussi efficace que je
pensais, /si

¦ BIS — Championne du monde en
titre de hockey sur glace, la Suède a essuyé
un nouveau revers face à l'URSS. Battus
2-5 dans le premier match , les Suédois se
sont inclinés 3-7 (2-2 0-3 1-2) à Oerebro.
/si
¦ PODIUM - Trois Suisses se sont
mis en évidence lors des Internationaux de
Belgique de lutte libre, qui réunissait des
concurrents de onze nations, à Gand. Paul
Schônbàchler s'est imposé dans la catégo-
rie des 82 kg, tandis que Robert Eggertswy
1er terminait deuxième chez les 68 kg et
Daniel Stoll troisième des 62 kilos, /si
¦ LINKS — La Genevoise Régine
Lautens a remporté, chez les dames, les
Internationaux de Suisse, sur les links du
Golf-Club de Genève, à Cologny. Chez les
messieurs, c'est l'Italien Durante qui s'est
imposé, /si
¦ GRAND-MAITRE - Le grand
maître péruvien Granda , grâce à sa victoire
sur l'Allemand de l'Ouest Jorg Hickl , a
rejoint Viktor Kortchnoï en tête du classe-
ment à l' issue de la 8me ronde du tournoi
de Zagreb comptant pour le championnat
du monde des échecs masculins, /ats-afp
¦ ÉPONGE - L'Américain Rocky
Lockridge est devenu champion du monde
des poids super-plume (version IBF) en
battant , à Windsor en Angleterre, le tenant
du titre , l'Australien Barry Michael , par jet
de l'éponge à la huitième reprise, /si
¦ FORFAIT - Le Bordelais Philippe
Fargeon a été contraint de déclarer forfait
pour le match RFA-France de mercredi à
Berlin. Il avait été touché samedi contre
Lens et sa blessure s'est révélée plus grave
que prévu. Il souffre d'une lombalgie, /si

¦ MAGNUSSON - L'atta-
quant de Malmoe FF Mats Ma-
gnusson a signé un contrat pour
la prochaine saison avec Benfi-
ca Lisbonne. L'ex-joueur du FC
Serverte ne devrait cependant
pas rejoindre son nouveau club
avant le mois de novembre,
date de la fin du championnat
de Suède, /si

GLOBE-TROTTER - Après la
Suisse et la Suède, le Portugal
pour Magnusson. asl
¦ MORT — Manao Ozawa, un
jeune professionnel nippon de
21 ans, est mort des suites d'un
KO subi il y a sept semaines
lors d'un combat disputé dans
le cadre d'un toumoi pour le
titre national junior des poids
welters. /si
¦ HISTORIQUE - Le Jamaï-
cain Raymond Stewart s'est
qualifié pour la finale du 100 m
des Jeux Panaméricains, à In-
dianapolis. en remportant sa
demi-finale en 9"89. meilleur
temps de l'histoire de l'épreuve,
mais aidé par un très fort vent
soufflant favorablement à
4m20/seconde. /si

WiimHriv i Vi

Sitôt le résultat du tirage au sort
connu , nous avons téléphoné aux
entraîneurs de Colombier , Philippe
Gerber, et de Neuchâtel Xamax, Gil-
bert Gress, pour entendre leurs
réactions.

Philippe Gerber, en plaisan-
tant : <(Young Boys ? Je vais vite
téléphoner à mon président pour
qu'il nous accorde un crédit afi n de
rendre plus étroit le terrain des Ché-
zards... Puis, sérieux : «J'ai vu
jouer les Bernois en Super-Coupe
contre Xamax à la TV; ils ont fourni
une superbe première mi-temps.
Nous allons faire de notre mieux,
c'est clair , mais nous ne pouvons
tout de même pas jouer avec trois
libéros! Ce sera le cadeau de Noël
pour mes joueurs. Après tout, nous
aurions pu tomber pire. Younq
Boys, c'est tout de même le tenant
du trophée. J'espère que nous al-
lons faire du monde ! Et la coupe
reste la coupe. On ne sait jamais... »

Gilbert Gress : « D'ici le mois de
novembre, nous aurons le temps de
reparler de Delémont. Cela dit , je
reconnais que le hasard fait souvent
des choses étonnantes. Avant le tira-
ge au sort, aujourd'hui (réd.- hier
après-midi), j 'étais en compagnie de
Roger Laeubli et nous parlions de
grands clubs qui se croient intou-
chables. Il faut savoir rester humble.
Je n 'ai pas pu m'empêcher de lui
rappeler que nous avions connu
une terrible mésaventure en 1982,
en Coupe de Suisse, contre un «pe-
tit» . Je ne lui ai pas cité le nom de
notre adversaire, mais il s'en est
douté... »

Fa.P.

Cadeau de Noël

Gina et Jacques Besse
(anciennement Ecu de France à Concise)

à Yverdon

Qestaurant

Me
à découvrir

Café'1900"
(petite carte)

Rue des Moulins 30
Yvcrdon-les-Bains , tél. (024) 21 25 59
Fermé dimanche soir et lundi

469821.80
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- Pourquoi avoir choisi Union
Neuchâtel ?

Harvey Knuckles : - J 'ai eu du
p laisir à vivre en Suisse, lorsque
j 'étais à Lausanne. De plus , je  viens
de me marier, et ma femme , qui est
angla ise, est aussi attirée par votre
pavs. Pour le moment , elle est enco-
re en Angleterre, avec notre petite
fille. Mais à plus long terme, si tout
se passe bien ici . il est possible qu 'el-
les viennent aussi s 'installer ici.

- Connaissez-vous votre futu-
re équipe?

H.K. : - Je sais que c'est une équi-
pe jeune. Mais c 'est stimulant , car ils
ont le désir d 'apprendre, de pro-
gresser, il ont le « spirit ». Pour moi,
c'est aussi un peu un défi personnel,
puisque j 'aurai un rôle moteur à
jouer.
¦ — A quel poste jouez-vous?

H.K. : - Pivot ou ailier offensif.

P. H.

(( Stimulant »

OTOTEI
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pty football I Enseignements de la première journée de ligue A

BON DÉBUT — Le Xamax de van der Gijp s 'est imposé chez lui et le
Young Boys de René Sutter a pris un point à Tourbillon. keysione

Si elle n'a pas été riche en surprises, la première soirée du
championnat de ligue A nous laisse certains enseigne-
ments. Par exemple, on apprend que Servette n'a plus
perdu le match « inaugural » depuis... 1973 et que Neuchâ-
tel Xamax, ayant battu Lucerne, est devenu l'équipe présen-
tant la plus longue période d'invincibilité.

# 5e victoire d'affilée d'Aarau à do-
micile contre Bâle. Le Chilien Nazar
marque son premier but en LNA.

# Les Bâlois sont malchanceux lors
du match d'ouverture. Voici qu 'ils s'in-
clinent pour la 6e fois de suite en pareil-
le circonstance.

0 Le Brésilien Macaé (Bellinzone )
marque son premier but en LNA.
# Depuis 10 ans. Grasshopper n 'a

plus perdu lors du premier tour (8 vic-
toires). Mais ils perdent un point pour la
première fois en sept ans.

# Le champion du monde italien
Antognioni a fait son entrée et a mar-
qué son premier but en LNA. Toutefois.
Lausanne enregistre le record négatif
des spectateurs: 6800.
# La défaite de Lucerne contre Xa-

max met fin à une série: première défai-
te après 17 tours (24). Mohr a marqué
le premier but de la saison 87/88.

# Neuchâtel Xamax est désormais

l'équipe la plus longtemps invaincue de
LNA. autant à domicile (16/29) qu 'en
série (9/16). Meilleure fréquentation :
14 100 spectateurs.

Après deux défaites lors des coups
d'envoi de 85/86 et 86/87 Saint-Gall
glane à nouveau un point dans le pre-
mier tour.
• Servette n 'a plus perdu lors du

premier tour depuis 73/74 ( !)  - A
côté de 9 victoires, voici le 4e partage.

% Lors du 25e affrontement à do-
micile contre YB, Sion (11 victoires) a
concédé aux Bernois (6 victoires) le 8e
match nul.
• Depuis 79/80, Young Boys n'a

plus perdu lors du premier tour - A
côté de 6 victoires, il a enregistré same-
di le 2e partage.

O Comme en 86/87. Zurich encais-
se à nouveau une défaite lors du pre-
mier tour.

E. de B.

Servette ne perd plus

CORNU — « Cela f ait partie du jeu». keystone

^£~a motocyclisme | Saison finie

Arrivé dimanche soir au CHUV de Lausanne, en droite ligne
d'Anderstop où a eu lieu le GP de Suède, Jacques Cornu,
hier, allait le mieux qu'on peut aller lorsqu'on a le bassin
fracturé.

— Je suis tout biscornu !, s'est il
exclamé au téléphone, en riant fort
pour masquer son amertume.

Souffrant d'un déboîtement et d'un
enfoncement du fémur dans le bassin ,
le pilote neuchatelois a naturellement
aussi le bassin fracturé. Sa situation né-
cessite une opération qui aura lieu jeudi
ou vendredi.

— La saison est terminée pour
moi, remarque tristement Jacques Cor-
nu. Mais l'esprit gagneur reprend aussi-
tôt le dessus :

— Je serai de nouveau d'attaque
pour la saison 88. En réalité, au-
jourd'hui, je souffre plus morale-¦ "MUrirqUe pll îqûefitént? 3'étais en
mesure d'obtenir les 50 points qui
m'auraient donné la 3me place du
championnat du monde. Ça fait
mal de devoir abandonner la scène

de cette manière

D'un autre côté, Cornu est heureux
de ne pas être blessé plus grièvement
qu 'il l' est. Et de préciser :

— Je suis arrivé dans un mur à
140 à l'heure. Heureusement qu'il
était oblique... Je suis resté par
terre. J'ai tout de suite compris
que le bassin était cassé, se remé
more le pilote de Parisienne.

C'est déjà le 12me accident (un hors
compétition) dont est victime le «Grand
Blond ». Le plus grave s'était produit au
GP d'Assen , en 81.

— Cela fait partie du jeu. remar
que Coruu„ .Il;iaut .accepter ce ris-
que et savoir repartir de plus belle.
N'empêche, la poisse semble vouloir
frapper certains plus que d'autres.

F. P.

Cornu biscornu
Premier tour (tronqué) de la Coupe des Espoirs le week-end passé

Les matchs-aller des six premières rencontres de la Coupe
de Suisse des Espoirs (8es de finale) ont permis à Xamax,
Bellinzone et Zurich de prendre une bonne option sur la
qualification.

Les Neuchatelois ont écrasé Locarno
6-0, Bellinzone a battu Servette 5-2 et
Zurich a dominé La Chaux-de-Fonds
3-0. Saint-Gall (2-2 à Aarau) et Young
Boys (battu 2-1 seulement à Sion) ont
toute raison d'espérer. Enfin , Vevey
possède encore une chance, malgré sa
défaite (3-1) à Wettingen.

Sion — Young Boys 2-1
3000 spectateurs. Buts : 34' Bachof-

ner 0-1. 40' Balet (penalty) 1-1. 78'
Balet (penalty) 2-1.

Xdfflax - Locarno 6-0 (3-0)
39B spectateurs. Buts : 4' Chassot

1-0'. 6' Chassot 2-0. 33' Kunz 30. 48'
Rôlli 4-0. 61' Koller 5-0. 89' Chassot
(penalty) 6-0.

Bellinzone - Servette 5-2
(2-1)

200 spectateurs. Buts : 7' Tùrkiylmaz
1-0. 32' Gerson 2-0. 41' Plan 2-1. 51'
Tùrkiylmaz 3-1. 63' Tognini 4-1. 77'
Oberson (penalty) 4-2. 77' Tùrkiylmaz
5-2.

Aarau - Saint-Gall 2-2 (1-2)
300 spectateurs. Buts : T Caputo

1-0. 33' Krebs 1-1. 44' Krebs 1-2. 63

Th. Wyss 2-2.

Zurich - La Chaux-de-Fonds
3-0 (2-0)

100 spectateurs. Buts : 10' Roger
Stoob 1-0. 14' Studer 2-0. 75* Paradiso
3-0.

Wettingen - Vevey 3-1 (2-0)
150 spectateurs. Buts : 1' R. Willi 1-0.

10' R. Willi 2-0. 50' Elf 2-1. 85' R. Willi
3-1.

Lucerne — Lausanne le 19.8, Bâle
— Grasshopper en septembre.

MMH I

ROELLI - Le but du 4-0 contre
Locarno. asl

Deux buts de Balet

g-jfl athlétisme [ Retour de Mennea

MENNEA — Son retour serait étonnant. arc-keystone

L'annonce du retour de Pie-
tro Mennea à la compétition
a causé une forte sensation
en Italie, où l'on prépare
avec ferveur les prochains
championnats du monde.

Les techniciens et observateurs, dans
leur ensemble, nourrissent de sérieux
doutes sur les actuelles possibilités du
« recordman » du monde du 200 mètres
de revenir à son meilleur niveau et de
gagner sa place pour le grand rendez
vous de Rome.

Très surprenant
Si Mennea veut participer aux

championnats du monde, il lui
faudra réussir 20" 70 avant le 15
août, dernier délai. Il n'aura pour
cela que deux réelles occasions,
les réunions de Grossetto et Via-
reggio. Je serais cependant très

surpris qu'il y parvienne, sur sa for-
me actuelle. J'ai assisté à une de
ses dernières séances d'entraîne-
ment et je l'ai trouvé lourd et privé
d'influx. Je ne le crois pas capable
de descendre sous les 21
secondes, a affirmé Enzo Rossi, com-
missaire technique de l'équipe nationa-
le.

Même son de cloche chez Donati ,
responsable du secteur du sprint italien :
Il faut garder les pieds sur terre.
Comment peut-on parler de sélec-
tion d'un homme qui doit encore
effectuer sa première sortie sérieu-
se?

La rentrée du champion olympique
de Moscou en 1980 a été par ailleurs
accueillie très froidement par les sprin-
ters «azzurri », qui ont tous manifesté de
la perplexité ... sur les possibilités actuel-
les de Mennea, laissant apparaître éga-
lement une certaine contrariété.

Techniciens perplexes

Neuchâtel Xamax - Locarno
6-0 (3-0)

MARQUEURS : Chassot 5me, 7me,
90me (penalty) ; Kunz 33me; Roelli
48me; Kohler 62me.

XAMAX : Mùller ; Fasel (66me Frei-
re), Kohler, Ribeiro , Chablais ; Singarel-
li , Rodriguez, Nielsen (46me Hugue-
nin ) ;  Chassot, Roelli , Kunz (46me Lo-
pes).

LOCARNO : Berta; Ravani , De Tad-
deo, Fornera, Genetelli ; Fontana, Fer-
ro, Volputik ; Pellegrini (54me, Salami-
na), Franscella, Bordignon (75me Sol-
dati) .

ARBITRE: M. Kohli , de Thoerishaus.

NOTES : match joué dimanche
après-midi à la Maladière. 200 specta-
teurs. Xamax avec Nielsen et Kunz qui
ont joué le soir précédent contre Lucer-
ne.

Doute vite chassé
Pour ce match de reprise, les Xa-

maxiens avaient vu le sort leur désigner
l'équipe de Locarno en tant qu 'adver-
saire pour le compte de la Coupe des
Espoirs, qui se joue en matches aller et
retour.

L'entraîneur Mantoan n'est pas resté
dans le doute longtemps sur la bonne

condition de sa nouvelle équipe, car
Chassot avait déjà donné un avantage
de deux buts aux Xamaxiens dans les
dix premières minutes de jeu !

On peut d'ailleurs dire que les Neu-
chatelois ont pratiquement fait cavalier
seul , tant ils ont surclassé leurs adversai-
res : le gardien Mùller a fait son premier
arrêt à la 67me minute seulement !

Belles possibilités
Les Xamaxiens démontrèrent de bel-

les possibilités et prouvèrent au public
qu 'ils étaient déjà bien rodés. Ce match
leur servit d'ultime galop d'entraîne-
ment avant leur 'premier matcrT -̂'ete*
championnat , dimanche à Zurich, con-
tre le FC Zurich.

Les spectateurs purent ainsi faire la
connaissance des nouvelles recrues de
l'entraîneur Mantoan. Ils ont apprécié
les buts de Chassot, qui, pour son pre-
mier match à la Maladière , marqua à 3
reprises, de Kunz , de Kohler et de Roel-
li.

Cette belle victoire laisse bien augurer
du reste de la saison , car si tout n 'a pas
été parfait, on peut imaginer ce que
cela donnera lorsque les automatismes
se seront améliorés !

MC

Xamaxiens en verve

HP golf 1 fl Palm Beach

L'Américain Larry Nelson (39 ans) a remporté le 69e cham-
pionnat de la PGA en triomphant, en match de barrage, de
son compatriote Lanny Wadkins, sur les links du Palm
Beach Gardens.

Nelson , avec une dernière carte de
72 (par égalé) a rejoint Wadkins (73) à
l'issue du dernier tour , avec un total de
287 coups, soit un sous le par. Dans le
match de barrage. Nelson a fait la diffé-
rence sur le premier tour déjà en éga-
lant le par tandis que Wadkins devait se
contenter d'un bogey.

Deuxième victoire
Larry Nelson a ainsi signé son deuxiè-

me succès dans le PGA, un succès qui
lui a rapporté 140.000 dollars.

Deux autres Américains ont terminé à
égalité à la troisième place : Scott Hoch,
qui a ramené la meilleure carte de la
dernière journée (69) et DA Weibring,
coieader, en compagnie de Mark
McCumber, avant le dernier tour, et qui
a perdu toutes ses chances en ne pou-

vant faire mieux que 76. McCumber, a
pour sa part, rétrogradé à la cinquième
place avec une dernière carte de 77.

Les Européens n'ont pas eu leur mot
à dire dans ce PGA. L'Espagnol Seve-
riano Ballesteros. encore dans la course
au terme du troisième tour , a dû se
contenter d'un 78. Le Britannique Nick
Faldo. récent vainqueur de l'Open bri-
tannique , a pour sa part tourné en 74
mais son retard était trop important
pour qu 'il puisse se retrouver parmi les
meilleurs.

Palm Beach Gardens. 69e champion-
nat de la PGA: 1. Larry Nelson (EU) 287
(70-72-73-72) après barrage ; 2 Lanny Wadkins
(EU ) 287 (70-70-74-73), 3. Scott Hoch (EU)
288 et DA Weibring (EU) 288: 5. Mark
McCumber (EU) et Dan Pooley (EU) 289.

ENFIN! — C'est ce que semble vouloir dire Larry Nelson. ap

Victoire de Nelson

j ? ^j |  automobilisme Championnat de Suisse

A l'occasion de la huitième manche
du championnat de Suisse, organisée
entre Vuiteboeuf et Bullet (10,1 km), les
Neuchatelois se sont bien comportés.

On relèvera plus particulièrement la
troisième place obtenue par Girault , de
Cortaillod . en formule Renault , ainsi
que le cinquième rang d'Hurni en for-
mule III.

— Je suis à la fois content et déçu ,

expliquait ce dernier. Content car c 'est
mon meilleur résultat en championnat
de Suisse. Déçu car je suis à seulement
à deux dixièmes de la troisième place.

Hirschi , qui a eu des problèmes de
moteur - difficultés à monter les tours
— s'est quant à lui classé dixième dans
cette catégorie, Stahel prenant le qua-
torzième rang.

Prochain rendez-vous : dans dix jours ,
pour Saint-Ursanne - Les Rangiers./ph

Hurni dans le coup

ggjo| motocross | Titres attribués

Le Belge George Jobé, en
prenant une quatrième et
une cinquième place au GP
du Luxembourg, s'est assuré
le titre de champion du
monde des 500 cmc.

Il succède ainsi à l'Américain Dave
Thorpe qui , à la suite d'une blessure à
l'épaule, n'a pu défendre véritable-
ment ses chances.

Jobé avait déjà été champion du
monde en 1980 et 1983.

Kohlenberg/Lux. Championnat
du monde des 500 cmc, première
manche: 1. Kees van der Ven (Ho)
KTM ; 2. Kurt Ljunqvist (Fin) Yamaha ;
3. Mervin Anstie (GB) KTM ; 4. Dirk
Geukens (Be) Honda; 5. George Jobé
(Be) Honda; 6. Leif Persson (Su) Ya-
maha. Deuxième manche: 1. Kurt
Nicoll (GB) Honda; 2. van der Ven; 3.
Lunqvist ; 4. Jobé; 5. Heinz Kinigad-

ner (Aut ) KTM ; 6. Persson.

CM: 1. Jobé 304 ; 2. Nicoll 244 ; 3.
Lunqvist 208 ; 4. van der Ven 203 ; 5.
Dave Thorpe (GB) 165 ; 6. Persson
158.

Mondial des 500

Groupe A. 1300-1600: 4 Walther .
Colombier , Golf GTI. 1600-2000 : 5. Clé-
ment , Colombier , Golf GTI.Formule Re-
nault: 3. Girault . Cortaillod , Martini; 5.
Colomb. Neuchâtel . March Cosworth. For-
mule III: 5 Hurni . Chambrelien , Swica ;
10. Hirschi, Cernier, Martini , 14. Stahel ,
Colombier , Anson Formule II: 2 Salvi ,
Fleurier , March. /fan

C'est un autre Belge, Eric Geboers
(Honda), qui a été sacré champion du
monde 1987 des 250 cm3, à l'issue du
Grand Prix d'Argentine , avant-dernière
épreuve de la saison disputée à Salta.

GP d'Argentine à Salta, Ire man-
che: 1. Rodney Smith (EU), Honda ; 2.
Rob Herring (GB), Yamaha ; 3. Jurgen
Nielsen (Su), Honda; 4. Eric Geboers
(Be), Honda; 5. Michèle Fanton (It ),
Yamaha.

2e manche: 1. Smith ; 2. Nielsen ; 3.
Gebœrs; 4. Herring; 5. Peter Hamson
(Su), KTM.

Championnat du monde: 1. Eric
Geboers (Be), champion 1987.

Encore un Belge

Le Genevois Philippe Favre a pris la
quatrième place de la 13me manche du
championnat d'Angleterre de Formule
III . courue à Donington. Parti en
deuxième ligne après avoir réussi le
quatrième temps des essais, il a concé-
dé du terrain en début de course sur
une piste mouillée (i! avait opté pour
des pneus lisses). Par la suite , la piste
ayant séché, il a pu combler son retard -
et remonter à la quatrième place.

Favre 4me
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Entreprise industrielle de moyenne importance, située dans le JSÉ
Val-de-Travers , désire engager $?t[

ingénieur ETS I
pour remplacer son Directeur technique atteint par la limite JéSS

Après une mise au courant de quelques mois, assurée par notre |Js|
| Directeur technique, la personne destinée à le remplacer devra 13

remplir les tâches prévues dans un cahier des charges dont les PI
éléments principaux peuvent se résumer comme suit : §j |
- Superviser le service d'entretien de l'usine, des ateliers de i|j|

fabrication et de l'élaboration des outillages. (§1
- Distribution des travaux du bureau technique. K8
- Mise en place et exécution des moyens destinés à l'améliora - Wi

tion de la production. «g
- Engagement du personnel technique. fffiij
- Achats et contacts avec les fournisseurs. y|i

Le collaborateur que nous souhaitons engager devra justifier Pi
d'une expérience dans l'industrie, conduire et stimuler le SE
personnel et s'exprimer également en allemand. Um
Âge minimum: 35 ans. j ryj
Entrée en fonctions selon convenance. tyÉ
Faire offres avec les documents d'usage et prétentions &f
sous chiffres F 28-62314 Publicitas, 2001 Neuchâtel. m
Toutes les offres seront traitées confidentiellement H

I HMetalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la produc-
tion et la vente de produits à base de métaux précieux,
ainsi que dans la récupération et le recyclage de ces
métaux et cherchons pour tout de suite ou à convenir un

• aspirant essayeur-juré
susceptible de recevoir une formation d'essayeur-juré.
L'activité de l'essayeur-juré consiste à analyser les métaux
précieux et leurs alliages par voies pyrométallurgique,
chimique et physique, et à certifier le titre.
La formation assurée par le Bureau Central du Contrôle
des Métaux Précieux (Dir. Gén. des Douanes) ainsi que
par nos soins se déroule sur une période de 2 ans au terme
de laquelle le diplôme fédéral d'essayeur-juré est délivré.
Cette offre s'adresse à des candidats au bénéfice d'une

. formation secondaire supérieure (baccalauréat ou maturi-
té fédérale souhaitable).
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre Service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble , 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

" 495004-36

Ef 

J i
m ^W^ M u  C! CI Recherches économiques I

l JL V/ %J OCl et techniques g

de consultance située à La Chaux-de-Fonds . souhaite engager

SECRÉTAIRE
lui confier après mise au courant , tous les travaux inhérents à un
at d'une petite société du secteur tertiaire,
i conviendrait à une personne désirant exercer une activité très variée.
ouhaité :

connaissance du traitement de textes (visiotexte , framework),
prati que de la comptabilité commerciale ,
iangue maternelle: français, connaissances d'allemand et d'anglais,
quelques années d'expérience,
dynamique,
esprit d'organisation,
âge: 23 à 30 ans.
sens des responsabilités,
conscience professionnelle,

an fonctions : au plus vite ou à convenir.
ion assurée,
iz-nous vos offres de service manuscrites, munies d'un curri-
'itae , certificats, prétentions de salaire. 493195 36
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URGENT!
Nous cherchons

PERSONNELS QUALIFIÉS

EXCELLENTS AIDES
dans tous les corps de métiers.

X 493947-36

SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil ,
sans soleil,
votre
CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458383-1C

Veni, vidi, vici...
Wir sind ein wachsendes Unternehmen, das im
medizinischen und klinischen Bereich international
tatig ist.
Zur Ergànzung unseres modernen Teams sind Sie
als

Programmïerer/
Programmiererin

IBM 38/400
mitverantwortlich fur unsere vollintegrierte On-line-
Application.
Verfùgen Sie ùber die nôtige praktische Erfahrung,
einige Englischkenntnisse und kennen Sie, wenn
mdglich, RPG ?
Bitte rufen Sie uns an: Frau R. Sutter, Personal-
abteilung 493921 36

IK Merz+Dade AG
Bonnstrasse, 3186 Dùdingen, S 037/439111
ASubsidiary of BaxterTravenol Laboratories

NEUCHATEL pj
- FRIBOURG M

Si vous désirez acquérir des connais- m
sances spécialisées dans le secteur de %Ê
la boucherie sans pour autant suivre p
un apprentissage s'échelonnant sur pj
plusieurs années... m

ALORS... M
notre FORMATION de j |

DÉSOSSEUR I
répond certainement à votre attente. «̂
- Sa durée est fixée à 12 mois m

(1.9.87 au 31.8.88).

I- 

Des moyens pédagogiques moder-
nes et individualisés concourent à
l'acquisition des connaissances
théoriques.

- Des moniteurs compétents assu-
rent votre formation sur le plan
pratique.

- Un salaire intéressant vous est ga-
ranti déjà pendant la période de
formation.

- Semaine de 41 heures.
- Age idéal : 16 à 30 ans. 493705 36

CclttOl ÏC3 (Adriatique)

Hôtel Haïti
bar, ascenseur . Chambres avec douche,
W.-C. et balcon privés. Taxes, service, en-
trée et cabines à la plage, pension complète,
tout compris Fr. 33.—

Réservation: Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne. / (021 ) 25 94 68. dès
17 h. 493197 10

Atelier mécanique de précision
cherche à mi-temps un

chauffeur-livreur
étant en possession du permis
de conduire pour voiture.
Téléphoner au 33 45 00.

493761-36

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 450.—/p ièce.
Tél. (037) 6417 89.

493075-10

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Astrologie:
Le thème astral est
un document
indispensable pour la
vie entière. Fr. 160.—
Discrétion absolue,
compétence de haut
niveau.
Tél. (038) 51 16 58
(au Landeron).

492147.10

473503-10

Beau
choix

de cartes
de visite

Nous cherchons pour entrée en fonctions le
1er septembre 1987

concierge auxiliaire
pour noire ensemble immobilier «Les Vigno-
lants» à Neuchâtel.
Les intéressés sont priés d'adresser une offre
écrite à
PATRIA, Service immobilier
Case postale 1832
2002 Neuchâtel 493804 - 36

IL Patria
Assurances

MOUVEMENT DES AÎNÉS (MDA) de Suisse romande
Cherche pour son développement en Suisse Romande un(e)

anîmateur(trîce)
pour les cantons de Berne - Fribourg - Neuchâtel
APTITUDES REQUISES :
- Diplômes d'animateur (trice).
- Bilingue français-allemand (parlé et écrit).
- Notions de dactylographie et bonne rédaction.
- Sens des responsabilités.
- Ayant un contact facile auprès des personnes âgées.

NOUS OFFRONS:
- Semaine de 5 jours.
- 1 3e salaire.
- Prestations sociales.

Faire offres avec CURRICULUM VITAE - PHOTO - DIPLÔ-
MES et COPIES DE CERTIFICATS - REFERENCES - PRETEN-
TION DE SALAIRE à:
MDA - Secrétariat Romand - Case postale 373 -
1000 Lausanne 17. 493532 3e

Wermeille - Béroche
Groupe Castel Holding S.A.
Nous sommes une entreprise en pleine expansion,
spécialisée dans les produits de la micro-mécanique
et cherchons:

un responsable
des achats

pouvant prendre en charge l'ensemble des activités
d'acquisition du matériel qu'il s'agisse des fournitu-
res, des moyens ou de la sous-traitance.
Préférence sera donnée à un candidat ayant déjà
exercé cette fonction ou pouvant faire preuve de
connaissances adéquates.
Connaissances du français et de l' allemand parlé et
écrit indispensables.
Faire offres avec curriculum vitae à la Direc-
tion de Castel Holding S.A. Fin-de-Praz 22,
2024 Saint-Aubin (NE) ou prendre contact
par téléphone au (038) 55 25 25. 493879-38

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

2 L'Atelier d'architecture Imarco, à Marin engage

; dessinateur en bâtiment
_ ayant de l'expérience (dessin et chantier).

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec indications usuelles à:
Imarco S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 55 55. 493590 35

OK PERSONNEL SERVICE
VOUS CONNAISSEZ?

Si non c'est le moment !

Plus de 600 personnes ont trouvé leur emploi par
notre intermédiaire en 1986.
Alors, si vous avez décidé de changer pour quelque
raison que ce soit , faites-nous confiance !
En ce moment, nous cherchons pour emplois sta-
bles ou temporaires : 'il

monteurs électriciens
ferblantiers B

installateurs sanitaires I
monteurs chauffage 1
peintres en bâtiment S

menuisiers-charpentiers
ainsi que des ¦

I 

aides
avec expériences
dans tous les corps de métiers.

N'hésitez pas, fV flk
>
\ 'Mcontactez-nous ! V \. ( § t \

Rue Saint-Maurice 12 V" "̂  ̂ aeftemutti
2000 Neuchâtel V^» «ÈWicS sï

ICI* iA Ol ul 493864 36

m ¦ ¦ tlÇ
• r '' KMBlk IBfl fr Tll Libre Emploi S A j' j
f frifjf PB Grand-Rue IA
'SHHvFH ^

8P 2000 NEUCHÀTFI P
UN JOB SYMPA? !

¦ AVEC DES GENS SYMPAS : j
H Nous cherchons au plus vite

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION f|
| DESSINATEUR SUR MACHINE ((A l) 1
| DESSINATEUR BÂTIMENT
I MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN ,
1frj Venez connaître nos propositions. t ĵB 492895 36 M

Fixe ou
temporaire
Nous vous proposons du travail dans
les professions suivantes :

0 Inst. sanit. + aides

% Maçons + aides

# Peint res + aides

0 Plâtriers + aides

O Electriciens + aides
$ Serruriers + aides
@ Menuisiers + aides

# Charpent iers + aides
0 Carreleurs + aides

Bon salaire, ambiance agréable.
Tél. 038 / 24 10 00. 493945 35

Nous cherchons pour une entreprise neu-
châteloise un ; •

employé de commerce
avec CFC ou titre équivalent.

L :La personne devra répondre au profil sut- :
vant: . -J3 ;:
- Excellentes références. . - - u
- Bonne maîtrise de l'allemand et de l'an-

glais,
- Age idéal, entre 25 et 35 ans.
VOTRE DOMAINE:
- contacts avec la clientèle internationale,
- organisation de divers départements,
- voyages à l'étranger.

Nous offrons un travail stable avec
d'excellentes possibilités d'avenir pour
une personne dynamique et ambi- F]
tieuse. |.̂
Pour tout renseignement , contacter Ri
Monsieur BURI au (038) 24 61 24. m

493199-36 UJ
2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 pi

mm 038/246 1 24 HJ

Nous cherchons

1 ÉLECTRICIEN
pour vente et service après-vente
d'appareils ménagers.
Formation complémentaire assurée.

ÉLECTRO-SERVICE

Jy. jtPjVj > -̂  ' dépanneur J
/ yv f^" / \. vous conseille: J

(WJQIL, Place du Marché
;BJi_7 2114 FLEURIER

Téléphone (038) 61 26 26
493552-36

URGENT
Nous cherchons

2 musiciens
pour fête de famille.
Tél. (039) 63 11 57.

493546-36

1£-\ 

i Restaurant ^Rn
ISi  ̂ Buffet du Tram W&
rpTO COLOMBIER 

^i AjY Vfï Fam - c Guéla|- che( de cuisine S
k-ZC'Ap m* Tel. (038) 41 11 98 Sfc£|

cherche fekk

sommelière fi
Entrée tout de suite ou à convenir. Sj2
Sans permis s'abstenir. jgi^
Téléphoner ou se présenter. MBS

493974 36 MgÊ
mmiïœBEmmmmm-

H SEULEMENT POUR EMPLOYÉS EXIGEANTS g
&É Vous avez un CFC dans le BÂTIMENT ou l' INDUS- P|
Il TRIE , vous aimez votre trava il et xous 'e faites bien ! kM-«
yS C'est avec VOUS que nous désirons collaborer! E§jj
tvj Contactez-nous pour fixer un rendez-vous. -¦ - B8
'i" Maria PIZZOLANTE ||

Il 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 jÈ

 ̂038 / 246124 ¦#

A Kron, menuiserie, Cernier
cherche

menuisier qualifié
Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 53 24 53/53 19 37. 492233 36

OSCI GALVANO S.A. - YVERDON
Fabrique d'installations de galvanoplastie
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

1 ingénieur-technicien
en électronique
ou électrotechnique

Pour un poste de responsable technique
Profil souhaité:

- âge 30 - 40 ans
- connaissances en mécanique générale
- expérience pratique
- contact aisé
- connaissances de l' allemand et de l'anglais

-
Nous offrons une place stable au sein d'une jeune
entreprise en pleine expansion.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur offre écrite, avec curriculum vitae, à OSCI
GALVANO S.A., Rue des Uttins 34, 1400 YVER-

' DON.  493725-36

/ GRANDES VENTESX
AUX ENCH èRES

D'AUTOMNE.
à LA GALERIE STUKER

Nous acceptons
dès maintenant et jusqu 'à

fin août 1987
gravures , tableaux , dessins,

aquarelles , porcelaines et faïences,
verres, argenterie , bijoux , pendules

et montres, objets asiatiques ,
tapis , meubles et autres objets d'art

et de collections.
Nos experts se tiendront à votre

disposition à
Neuchâtel

pour vous conseiller et estimer
vos objets d'art et antiquités à

l'Hôtel Beaulac
les jeudi 13 août et vendredi
14 août en permanence de

10.00 à 17.00 heures.
Veuillez auparavant prendre rendez-vous
à la Galerie Stuker (031 44 00 44) ou à

l'Hôtel FSeaulac (038 2588 22)
dès le jeudi.

GALERIE STUKER
\ BERNE iS392y



Chiraquie secrète
LES VACANCES DE ...

Le vieux pays corrézien et son homme providentiel

Sous le terme générique de Chiraquie, les politologues
désignent habituellement un système — hommes et infras-
tructures — voué à la défense et la promotion de l'actuel
premier ministre français. La Chiraquie, c'est aussi le fief
de Jacques Chirac, la Haute-Corrèze qui, comme chacun
sait , se trouve dans le Bas-Limousin.

Guy C.
Menusier

La Corrèze. comme les deux autres
départements limousins, la Creuse et la
Haute-Vienne, n 'attire pas. Dieu merci, le
tourisme de masse. L'été venu, on n'y
rencontre, outre les autochtones restés
au pays, discrets mais accueillants , des
Conréziens expatriés à Paris qui revien
nent passer les beaux jours dans la mai-
son familiale , des amateurs de tourisme
écologique, de jeunes Parisiens et ban-
lieusards en colonies de vacances et des
cohortes de Hollandais. Cette présence
batave a une explication : avant que la
France ne se retire du commandemant
intégré de l'OTAN, les troupes blindées
néerlandaises utilisaient les vastes espa
ces du camp de La Courtine, situé sur le
plateau de Millevaches ; les recrues de
l'époque, ayant été conquises par cette
région si différente du plat pays, y revien-
nent aujourd'hui en famille ou avec leurs
amis. Si bien que dans les campings
ombragés comme au bord des lacs à
l'eau limpide, la langue néerlandaise est
parfois plus pratiquée que le français.

Un pays presque intact
Mais la connaissance de la Corrèze, de

ses habitants et de ses traditions exige
une approche moins superficielle que
l'habituelle quête des satisfactions estiva-
les. Bien que verdoyant, le pays est pau-
vre, la terre ingrate. L'architecture y est
sobre sinon austère ; du même granité
i l^radion locale sont faits les châteaux
et "les chaumières, les églises et les croix
rrffrWWtentàles qirPbordent'tes chemins-

Vieux pays de chrétienté, la Corrèze
fut au Moyen Age le lieu de passage
obligé des pèlerins se rendant à Saint-
Jacques-de-Compostelle. comme en té-
moignent aujourd'hui encore les coquil-
les Saint-Jacques inscrites dans la pierre ,
par exemple sur ce manteau de chemi-
née du château de Sédières. Mais avec
les temps modernes, la Corrèze s'est
trouvée marginalisée, à l'écart des gran-
des voies de communication. Elle a de ce
fait connu un développement tardif.
L'électrification n 'a été généralisée qu 'à
la fin des années cinquante. Auparavant,
le paysan s'éclairait à la lampe à pétrole,
se chauffait au feu de bois qui crépitait
dans une vaste cheminée, le cantou . où
étaient confectionnées les galettes de sar-
rasin et où séchait le jambon cru, mais
où aussi à la veillée se transmettaient ,
souvent en langue limousine, les tradi-
tions familiales et locales. Lieu de la mé-
moire, le cantou n 'a pas totalement dis-
paru, même s'il n 'est plus le foyer ardent
de naguère.

Avec ses forêts profondes et ses landes
violettes couvertes de bruyère, ses milliers
de sources bruissantes, ses vieilles pierres
et son accent qui annonce le Sud-Ouest ,
la Corrèze, secrète et presque intacte, a
tout pour plaire aux écologistes. Attachés
à leur patrimoine, les Corréziens ne refu-
sent cependant pas le progrès et, aujour-
d'hui comme hier, ils en attendent les
bienfaits du pouvoir central. Raison pour
laquelle ils délèguent à Paris des hom-
mes d'envergure. Il y a trente ans, c'était
Henri Queuille, qui sous la IVe Républi-
que battit un record de longévité à l'Hô-
tel Matignon. Aujourd'hui , c'est Jacques
Chirac.

Le fiet
Entre le plateau de Millevaches (du

gaulois « melo » et du-latin. «vacua»-: la
montagne vide, abandonnée) et le massif
des Monédières, Jacques Chirac s'est'

RENCONTRE — Le passé au bout du chemin. fan

bâti un véritable fief en se rendant indis-
pensable. Sollicité par les responsables
locaux comme par les jeunes gens en-
trant dans la vie active, le premier minis-
tre et maire de Paris s'efforce de répon-
dre à l'attente de chacun. La lecture de
la presse régionale est révélatrice. Un
jour on apprend que «sur la demande
du sénateur Georges Mouly, conseiller
général, qui était intervenu tout spéciale-
ment auprès de Jacques Chirac, .une
subvention de l'Etat de 32.000 francs

vient d'être accordée à la commune de
Chanac-les-Mines pour l'aménagement
du sous-sol de la salle polyvalente». Le
lendemain , la «Montagne» et le « Popu-
laire du Centre » annoncent qu'«à la sui-
te d'une intervention de Jacques Chi-
rac», le ministre de l'Equipement et du
Logement Pierre Méhaignerie a décidé

^
de.dégager 'un-financement exception-*.

|nel » pour la création de logements à
Drive ; Ôt encore qu « avec l'appui de Jac-

CHATEAU DE SEDIERES - Aujourd 'hui propriété du département ,
Henri IV y  séjourna. fan

ques Chirac » une subvention de l'Etat
vient d'être accordée à la commune de
Moustier-Ventadour pour la reconstruc-
tion d'un pont.

Autrement dit , Jacques Chirac est ici
«incontournable». Elu du canton de
Meymac, il siège toujours à l'assemblée
départementale, et sa femme, Bernadet-
te Chirac, est elle-même la dynamique
conseillère générale du canton voisin de

" Corrèze (ville). Ce- fief exigeait un châ-
teau. Jacques Chirac, descendant d'une
lignée de laboureurs corréziens comme

l'atteste son arbre généalogique remon-
tant au XVlIe siècle, s'est donc rendu
acquéreur il y a une quinzaine d'années
d'un sobre manoir - celui de Bity —
peTdu au fond des bois. Refuge idéal
pour rompre, trop rarement, avec l'es-
broufe de la politique politicienne et re-
trouver les saveurs ancestrales, celles-là
mêmes qui font le charme de ce vieux
pays secret et pudique.
i -V 1* ¦«* •• ' *) J**WW ¦*
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tOWtON}. à
eu 1 sdiiieui-umidiiciie 0-7
Parm i les bonnes réponses reçues
hier , le sort a souri , pour « Faites vos
couples!», à Danielle Cattin, Zim-
mermann 26, à Cernier , et pour le
« Rébus-casse-têto» , à Hervé Besoni ,
les Draises 7, à Cortaillod. Les vain-
queurs peuvent - munis d'une piè-
ce d'identité - venir retirer leur
prix, un chauffe-plats , à la réception
de la « FAN-L'Express», 4 rue Saint-
Maurice.
Voici les solutions justes
« Faites vos couples !
1. Gilberto Gil , chanteur brésilien ; 2.
Lino Ventura , Général délia Chiesa ;
3. Eddy Mitchell , La dernière séan-
ce; 4. Paul Newmann, démocrate
américain ; 5. Alan Garcia, président
du Pérou ; 6. Charlie Chaplin, marié
à Oona O'Neill ; 7. Kaus Nomi . mort
du SIDA ; 8. Mariam d'Abo , James
Bond girl ; 9. Alain Delon. Le passa-
ge; 10. Klaus Barbie, condamné à
vie.
Rébus-casse-tête
«Chassez la nature avec une four-
che, elle reviendra toujours en cou-
rant ».
Envoyez vos réponses pour cha-
cun des deux jeux d'aujour-
d'hui , sur carte postale exclusi-
vement, à «Jeux Evasion», 4
rue Saint-Maurice, 2000 Neu-
châtel. Un tirage au sort dépar-
tagera les bonnes réponses.

Les vainqueurs
Eté froid
liA COTE '

Nom : Sandra Lee,
étudiante, Malaisie

SANDRA — Cuisine f ade.
fan-Treuthardt

— Le motif de votre présence à
Chaumonl?

— Depuis janvier , je fréquente l'école
hôtelière de Montreux. Je fais un stage
à l'hôtel Chaumont.
- Ombres et lumières de Neuchâtel r
— L'hiver, en Suisse, est beaucoup

plus rude qu 'en Malaisie. Mais en été
c'est semblable. Pourtant, cette année ,
le temps chez vous est maussade et
capricieux. Mes amis vivent à Montreux,
mais je suis bien accueillie à Neuchâtel
par mon entourage. Je sors parfois la
nuit pour aller danser. Je n'ai pas le
temps de faire du lèche-vitrine.
- Aimez-vous notre cuisiner
- En Malaisie , nous sommes habi-

tués aux spécialités locales, chinoises,
malaisiennes, soit à des viandes émin-
cées, mijotées, aux sauces relevées. La
cuisine européenne est bonne, mais
fade.
- Vos projets d'avenirr
— Mes études dureront deux ans et

demi. Puis j 'espère voyager à travers
l'Europe avant de revenir définitivement
chez moi. Bien entendu, j e compte visi-
ter les autres régions de votre pays et
profiter de ce long séjour en Suisse
romande pour perfectionner mon
français. Des Malaisiens étudient en
Suisse, d'autres font des voyages d'affai-
res. Il paraît qu 'il y a des touristes suis-
ses en Malaisie, mais je n'ai pas eu
l'occasion de les rencontrer. j p

Rtm-cA VE-me

ÉNIGME — Quelle phrase se cache derrière cette succession de
signes et de dessins?

Message
en dessins

L1VINGROOM LE GABIAN

A VOUS DE JOUER!

ap

1. Rajiv Gandhi
a. président indien , b. premier ministre
indien, c. président pakistanais
2. Andrew
a. duc de York, b. roi d'Angleterre, c.
prince de Galles
3. Bernard Blier
a. président, b. ancien ministre, c. Fran-
çais
4. Faye Dunaway joua dans

agip

ap

a. «Police Academy nol », b. « Police
Academy no2 », c. « L'Affaire Thomas
Crown »
5. Vit en Suisse
a. Niki Lauda, b. Alain Prost, c. Michel
Platini
6. Blessé à moto
a. Ronald Reagan, b. Stéphanie de Mo-
naco, c. Jacques Cornu

agip

QUI FAIT 6K/0ff

Réponses exactes
et nom des gagnants
dans le numéro d'après-demain.



Nouveau conte
neuchatelois

Occupé depuis des années à recueillir
les vieux contes neuchatelois, je suis en
mesure de vous en communiquer un ,
parmi les plus récents et les plus déli-
cats. Comme tous les contes, bien sûr, il
pourrait être de tous les temps et de
tous les pays.

«Il était une fois une jeune fille qui ,
pour fêter à la fois ses vingt ans et la
réussite de ses examens, reçut en ca-
deau une de ces modestes voitures
d'occasion dans lesquelles nous avons
tous appris à rouler. La voiture était
propre, bien lavée, bien chaussée et
portait sur elle tous ses papiers d'exper-
tise, son macaron vert anti-pollution el
même un triangle de panne.

Pour remercier celui qui lui avait fait
ce cadeau en lui offrant quelques fleurs ,
elle quitta Saint-Biaise par un bel après-
midi (c 'était l'époque où il faisait encore
chaud en été) et se rendit dans un
centre commercial voisin où les fleurs
sont un peu moins chères qu 'ailleurs.
Diable , elle n 'avait que de petits
moyens !

Ayant trouvé ses fleurs, elle entreprit
de rentrer en empruntant les cinq cent

mètres d'autoroute qui séparent cet en-
droit du village de Saint-Biaise. Fort
heureusement la police veillait et la
dangereuse criminelle ne courut pas
loin. Elle fut cueillie un demi-kilomètre
plus bas, à la sortie de l'autoroute où un
jeune agent, parfaitement dans son
droit, lui offrit sa première vignette pour
le prix de faveur de 130.— francs, mon-
tant fixé par la loi pour les vignettes
livrées à domicile par les soins de la
gendarmerie.

Elle eut beau raconter son histoire et
demander un délai , comme le fait le
Service des Automobiles pour délivrer
les permis de circulation , ce que le bon
sens fait accepter le plus volontiers du
monde par tous les usagers.

Elle était d'ailleurs si fraîche au volant
qu 'elle n'avait pas encore reçu le sien.

Elle rentra chez elle fort émue et, trop
timide pour témoigner elle-même sa
gratitude à la maréchaussée pour cette
délicate attention , elle écrivit son histoi-
re au Père Noël...!»

C'est de lui que je la tiens.
La trouvant amusante et instructive,

je vous l'ai racontée, sous la condition
pourtant que vous ne la répétiez pas,
bien entendu.

Jean-Pierre Jelmini
Neuchâtel

La drôle de paix
L'option nucléaire «double zéro» et notre défense militaire

Depuis plus de 45 années, l'Europe vit dans la paix. Une paix relative, qu aucun traité n'a
sanctionnée en 1945, mais une absence de conflit armé certaine. Soyons-en heureux. Mais
demeurons réalistes. Cette paix dont elle bénéficie, à quoi notre Europe la doit-elle ? A
l'équilibre nucléaire qui régnait entre les blocs idéologiques et antagonistes de l'Est et de
l'Ouest. Autrement dit. à la Terreur.

M.-H. Montfort

Il ne sert à rien de se le cacher. Sans
cette peur généralisée de l'anéantisse-
ment nucléaire , les prétextes à affronte-
ments armés n'auraient pas manqué en
Europe. Pour n 'en citer que quelques-

CHAR RUSSE — Dans une rue de Budapest en 1956. Un conf lit local qui
aurait pu dégénérer en guerre mondiale. a-keystone

uns, pensons au blocus de Berlin
(1948), à la mise au pas de la Hongrie
(1956), à l'invasion de la Tchécoslova-
quie (1968), à l'Afghanistan, et à d'au-
tres, bien d'autres... Or, il ne se passa
rien. La dissuasion nucléaire jouait.
L'arme absolue, l'arme détestable, im-
posait son rôle pacificateur. Personne
n'osait envisager de l'engager.

Sans l'existence de cette peur du nu-
cléaire - de cette terreur — combien
de conflits n'auraient pas opposé de-
puis 1945 les armées de notre conti-
nent ? En 1830, le coup de chasse-
mouches du Bey de Tunis au représen-

tant de la France déclencha l'invasion
de l 'Algérie. En 1870, la dépêche falsi-
fiée d'Ems provoqua la guerre franco-
prussienne. En 1914, le coup de revol-
ver de Sarajevo alluma la Première
Guerre mondiale. En 1939, l 'Affaire de
Dantzig fut le détonateur du cataclysme.
Certes, nous le savons, prétextes que
tous ces pseudo-événements provoca-
teurs. Il ne furent jamais que les révéla-
teurs d'un contexte politico-militaire ex-
plosif. Mais combien de semblables ten-
sions n 'avons-nous pas traversées de-
puis 1945? N'avons-nous pas traver-
sées impunément?

Seuls préservés
L'équilibre de la terreur - réalité

malsaine , mais tangible — nous a pré-
servés. Partout dans le monde où il n 'a
pas existé, les conflits locaux se sont
déchaînés. Plus de 200 depuis 1945. Et
encore, en comptant au plus juste.

Et depuis bientôt un demi-siècle,
nous demeurons seuls préservés. Sur
un volcan, c'est entendu. Mais préservés
tout de même. Or on parle maintenant
de désarmement nucléaire partiel, ulté-
rieurement généralisé.

Saluons tout d'abord l'avenir qui
pourrait se profiler. L'absurdité de notre
condition actuelle — quels que soient
les avantages que nous lui devons —
ne saurait , sans risques, se prolonger
indéfiniment. Mais la totale mise hors la
loi du feu nucléaire, la suppression des
armes atomiques de tous calibres et de
toutes portées, nous placera devant une
situation entièrement nouvelle. Nous
autres Européen. Nous autres Suisses.

Car l'équilibre entre les blocs de

l'Ouest et de l'Est était le fait de l'arme-
ment nucléaire. Lui seul garantissait la
paix. Lui disparu , ne subsisteront, face à
face en Europe , que les armées tradi-
tionnelles. Les forces classiques.

Et c'est alors, seulement alors, que la
disproportion des forces en présence
pourra devenir un nouveau facteur de
menace. L'Ouest — tel qu'il se présente
à l'heure actuelle - face à l'Est , classi-
quement trois à quatre fois plus armé,
ne pèsera que peu dans la balance.
L'action stabilisatrice des armes nucléai-
res aura disparue.

Paradoxalement , en décidant de la
suppression de leur armement atomi-
que, les pays occidentaux devront —
parallèlement — se résoudre à une
augmentation de leur potentiel militaire
conventionnel. Pour la crédibilité de la
dissuasion — et donc la garantie de la
paix — ils devront hisser le niveau de
leurs forces conventionnelles au niveau
de celles de leurs adversaires potentiels.
Et ce ne sera pas là un mince effort...

Le choix de la sagesse
A moins qu 'un jour , un jour qui n'est

pas proche, les accords sur les options
nucléaires et l'équilibre des lanceurs
stratégiques ne puissent être étendus
aux moyens militaires conventionnels. Il
n 'a jamais été interdit de rêver.

Mais pour l'instant , bornons-nous à
constater combien l'option suisse du
renforcement continu de nos moyens
conventionnels de défense a été, et de-
meure, le choix de la sagesse. Combien
il importe de la poursuivre. Combien,
dans les contextes qui se profilent , la
Défense générale, telle que nous
l'avons conçue, répond aux besoins de
l'avenir.

Nous sommes sur la bonne voie. Il
convient d'y demeurer.

M.- H. M.

Caves de l'enfer
Prisons de la Gestapo â Berlin

Pascal Tïssier

Les Berlinois ont découvert dans leur ville un nouveau lieu
de visite : des cellules souterraines mises au jour l'année
dernière, les prisons du quartier général de la Gestapo où
furent torturés pendant 12 ans les opposants au régime
nazi.

Ces cellules font à présent l'objet
d'une exposition en plein air, qui attire
plusieurs dizaines de visiteurs par jour.
Elles ont été découvertes lors d'excava-
tions pratiquées dans l'immeuble détruit
qui abrita autrefois la Gestapo, les SS et
le SD (service de sécurité nazi).

L'exposition, ouverte au début du
mois de juillet pour environ quatre
mois, constitue l'un des anciens sites du
troisième Reich ouverts au public, avec
le premier camp de concentration nazi ,
à Berlin , et le Tribunal du Peuple où
furent condamnés à mort des milliers
d'opposants au régime.

Une construction temporaire abrite
une exposition, «Topographie de la
Terreur » : plusieurs centaines de photo-
graphies et de documents illustrant
l'histoire des bâtiments, la montée des
nazis et l'extermination systématique
des juifs et d'autres groupes sociaux,
politiques et ethniques.

Une section est consacrée à la Confé-
rence de Wannsee, en 1942, durant
laquelle fut décidée la «solution finale »
qui devait déboucher sur l'extermina-
tion de plusieurs millions de juifs , de

tziganes, etc..
Ces prisons voyaient passer dans

leurs murs le « gratin» de l'appareil
nazi : Adolf Eichmann y organisa le
transport des déportés. Heinrich Himm-
ler, du bureau voisin, coordonnait les
agents chargés de la répression en Alle-
magne et dans les pays occupés.

Les bâtiments avaient été fort endom-
magés durant les bombardements alliés,
en 1945, et furent détruits dans les
années 50. « Les gens ont voulu ensuite
oublier ce chapitre de l'histoire et ce qui
s'est passé dans ces bâtiments », com-
mente Reinhard Ruerup, professeur
d'histoire qui dirige les travaux d'exca-
vations.

Horreur
Selon le professeur, le site n'a aucune

valeur historique particulière. Aucun
document, aucun instrument de torture
n'a été retrouvé, explique-t-il. «Mais la
découverte des cellules nous aidera
dans nos efforts visant à reconstituer
l'histoire de l'endroit et de l'horreur qui
en sortit», /ap

L'Histoire entre cour et jardin
La nuit du Mahabharata a Zurich: neuf heures de magie

En juillet 1985, au Festival d'Avignon, l'Occident décou-
vrait, subjugué, le Mahabharata, la plus vieille histoire my-
thique hindoue, mis en scène par Peter Brook, sur un texte
adapté en français par Jean-Claude Carrière.

Traduit en anglais par Peter Brook, le
spectacle entame une tournée mondia-
le. Dans le cadre de l'été indien , la ville
de Zurich en est la première étape et
accueille samedi 15 août, aux anciens
docks, la première de la création mon-
diale du Mahabharata.

En Occident , le Mahabharata ne nous
dit pas grand-chose. En Inde, la grande
épopée est aussi connue que la Bible
l'est chez nous. Même si bien peu d'In-
diens le connaissent dans sa totalité. Le
Mahabharata, c'est 200 000 versets, 12
000 pages, quinze fois la Bible , l'un des
plus anciens livres du monde. L'Iliade,
Dante et Shakespeare réunis. Tout y
est, il formule l'ensemble de la vision
hindoue du monde.

Aujourd 'hui , ce récit, car ce n'est pas
un texte philosophique , écrit au Ve siè-
cle de notre ère probablement — on ne
sait pas très bien par qui ni quand —
continue de véhiculer quelques idées
maîtresses : héroïsme, suprématie du
bien sur le mal , fidélités morales et spiri-
tuelles. La littérature , même la bande
dessinée, le théâtre, la danse, le cinéma
indiens fourmillent de références à des
épisodes du Mahabharata .

Universel , tout y est. Magie, prodiges,
lâcheté, sagesse, folie, ascétisme, violen-

ce, amours et métamorphoses. Mais le
Mahabharata ne se résume pas. On
peut dire seulement que deux clans
d'une même famille s'y livrent un com-
bat fratricide pour la domination du
monde. Jusqu 'à sa destruction.

Illusion
Comment peut-on , en tant qu 'Occi-

dental et cartésien, appréhender ce
spectacle aux innombrables références
mythologiques qui ne sont pas de notre
monde? En tout cas pas avec notre
intellect , mais avec le cœur, les sens. Si
le Mahabharata est l'histoire de la des-
truction du monde, ce n'est pas dans
son expression nihiliste chère à notre
monde. Car le monde, pour l'Hindou ,
n'est qu 'illusion et impermanence. L'es-
sentiel réside dans le «Dharma» (loi
cosmique). Le récit est traversé de cet
appel à «une attitude positive ».

Il a fallu une décennie de travail pour
mettre sur pied le Mahabharata. Des
voyages en Inde pour saisir l'esprit du
récit, apprendre les gestes, les sons, les
lumières, les couleurs, des répétitions
avec 22 comédiens des cinq continents,
qui participaient plus du chemin initiati-
que et de l'aventure spirituelle que du
théâtre, /ats DANSE INDIENNE — Des gestes qui expriment le sacré. a-agip

Tunnel
sous la Manche

Le 29 juillet 1987 aura été un jour
mémorable dans l'histoire déjà longue
du tunnel sous la Manche : ce jour-là ,
en une séance de signatures historique,
François Mitterrand et Margaret That-
cher ont ratifié le traité mettant officiel-
lement en vigueur la concessions signée
le 14 mars 1986 pour une durée de 55
ans, et entérinée par les Parlements des
deux pays. (...)

Alors, c'est pour demain, le tunnel?
(...) Une question reste ouverte, mais
elle est aussi cruciale que la question
politique désormais résolue : c'est celle
du financement. Entreprise privée, Eu-
rotunnel a besoin de 50 milliards de ff.
(...) En Suisse, l'UBS et le Crédit suisse
seront de la partie (...). Une affaire où
les banques suisses s'engagent peut-elle
être mauvaise?

Philippe Barraud

Otages
français

mmm

(...) La majorité d'aujourd'hui a-t-elle
au temps où elle était dans l'opposition ,
fait intentionnellement échouer une
possible libération de nos otages ? (...)

Quelque chose de suspect, de peu
reluisant , de grave, s'est produit entre
janvier et mars 1986 et le sort de nos
otages en a été aggravé. Là-dessus il est
nécessaire, indispensable, de faire toute
la lumière. Question de démocratie et
de morale. C'est l'intérêt également de
nos gouvernants, que des aventuriers
ou des aigrefins ont sans doute tenté de
compromettre. La suspicion risque de
se répandre si elle n 'est pas nettoyée.
C'est pourquoi une commission d'en-
quête s'impose. L'actuelle majorité y
serait majoritaire. Raison de plus pour
ne pas la craindre,

Serge Maury

LE FIGARO

Les mesures prises par le gouverne-
ment pour tenter d'endiguer le flot des
étrangers extérieurs aux Etats de la
CEE, qui entrent et séjournent illégale-
ment en France, ne vont pas manquer
de rallumer le vieux débat sur l' immigra-
tion. (...)

Là où le bât blesse, c'est qu 'en vou-
lant éliminer les faux touristes on risque
de décourager les vrais. (...)

Comment concilier la vigilance qui
s'impose sans risquer de multiplier les
freins qui , dans bien des cas, ne s'impo-
sent pas? Tout est question d'adapta-
tion , de flair , de doigté.L.) Les adminis-
trations concernées auront-elles assez
de sagesse pour empêcher l'invasion
des indésirables sans claquer la porte
au nez des touristes si désirés. C'est le
noeud gordien.

Gérard Marin

Le noeud
gordien

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»? Ecrivez-nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés , pouT autant qu 'ils ne dépassent pas 150 mots et que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous voulez exprimer autrement votre créativité ? Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleures seront reproduites.
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L'auto
sous la Coupole

BBS
A l'occasion des élections fédérales

de cet automne, l'automobile va peut-
être entrer par la grande porte au
Conseil national. C'est du moins ce que
souhaite la section bernoise du Parti
suisse de l'auto qui va présenter 29
candidats. On aura tout vu !

Faut-il s'en étonner ? Pas vraiment.
La voiture a d'abord été adorée et

choyée. (...) Dans un deuxième temps,
le pouvoir politique en a fait une vache
à traire idéale. (...) Troisième temps : les
attaques frontales et victorieuses des
écologistes et des partisans des trans-
ports publics viennent imposer des con-
traintes sévères (...) .

Trop, c'est trop ! Ce sont de tels excès
qui conduisent à des réactions aussi
saugrenues que la décision du Parti
suisse de l'auto. (...)

Jean-Bernard Desfayes ap

Mmh, tu piques!
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¦ NEUCHÂTEL HUBBBT
Précédent du jour

Bque cant Jura 480 — G 480 — G
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Crédit loue NE p . . .  920.— G 920 —G
Crédit lonc. NE n... 920— 920 —G
Neuchàl. ass gen... 1000 —G 1000.—G
Cortaillod p 6000 — G 6000 — G
Cortaillod n 3300.— G 3300 — G
Cossonai 4350 — 4000 — G
Diaui il ciments... 1200 —G 1250 —G
Oubied n 200 —G 185 —G
Dubied b 225 — G 225 —G
Hermès p 340 — G 340 — G
Hermès n 95 —G 95 —G
JSuchart) p 10000 — G 10000 — G
J Suclurd n 1780.— 1750 —G
JSnchard b 850.—G 855 — G
Dment Pordand 7000 — G  7000.—G
Sté rang N'Iet 690.—G 695 — G

¦ LAUSANNE Hrimw
Bqm cant VO 1295— 1300 —
Dédit lonc. VO. . . .  1300 — 1300 —
Attt Const ïenj... 2075.—I 2060 —
Bobst 3700.— 3775.—
Innovation 1025 — G 1050 —
PuNicitii X X
Rrnsw a Ormond... 615 — 625 — G
ta Smsst m. .. 3950 — 3975 —

¦ GENÈVE COBBBHhiiV
Grand Passage 1320 — 1350 —-
CaarauOti 1700 —G 1J75 —
Parjesa 2395 — 2400 —
Ptrjsmai p 340 — 339 —
P»rsn«« «. 225.—G 250 —
2l»a 1150— 1150 —
Monrt Edison 280 2 75
Olivetti pin 905 8 75
S.R.F 88 50 B 8625 G
Sutdis» Matcb.... 28— 26 50 G
Astia 265 260

¦ BÂLE E3E32BBŒ3I=SBni
Hofl.-LR. cap 244000.—G 244000 —
HolU.R. jee 149000 — 149500 —
HorU.R.I/10 14875— 14950 —
Ciba-Geigv p 4000.— 4005 —
Gba-Gtn n 1900.— 1920 —
ùba-Geij » b 2860.— 2830 —
Sando; p 14800— 15100.—
Sandot n 6400— 5480.—
Sando; b 2465.— 2470 —
Halo-Suisse 318 —G 319.—
Pirelli Inlem. 437.— 437.—
Biloise Hold. n.... 1610— 1630 —
Baloisi Hold. b.... 3425— 3425 — G

¦ ZURICH HBiniMH
Crossair p 1790 — 1870.—
Smssair p 1480— 1490 —
Smssair n 1130 —l 1145 —
Banque Léo p 3550.— 3625 —
Banque leu b 545.— I 545 —
USS p 5060 — 5125 —
USS n 935.— 945 —
USS S 195 — 1 197 —
SBS p 516— 523.—
SBS • 398 — 402 —
SBS b 440— 439 —
Créd Suisse p 3450 — 3485 —
Créd Suisse » 640 — 645 —
8PS 2380 — 2400 — L
BPS b 230 — 1 231 —
A0IA 13100 — 13300 — 1
Electtowtt 4050 — 4050 —
Hasler X X
Holderbani p 5725— 5750 —
Inspectorale 3725— 3755 —
Inspectorat b p 531 — 532 — l
tandis s Cri » . . .  X X
Und» 1 Gp b.... 181 — 181 —
Motor Coloabus.... 1830— 1B40 —
Moevenp.cl 7700 — 7900 —
Oerliton Bohrle p. . .  1485 — 1500 —
OerliionBohrie n ... 325— 325 —
Oerliion Bufarle b. . .  450 — 450 —

Presse lia 350 — 345 —
Schindler p 5725.— 5775.—
Schindler n 725 — 730 —
Schindler b 820 — 828 —
Siia p 3925— 3925 —
Sita n 750.—G 750 — L
Surveillance jet.... X X
Réassurance p 18375.— 16600.—
Réassorance n 7875.— 7920.—
Réassurance b 3270 — 3300 — l
Wmlerthour p 6860.— 6900 —
Winterthour n 3450.— 3490—
Wïnlerthour b 1145.— 1140 —L
Zuri ch p 7400 — l  7450 — 1
Zurich n 3350 — 3400 —
Zurich b 3010— 3020 —
Atel 1775 —G 1800 —
Brown Boveri 2750 — 1 —.—
El ' laule nbourg. . . .  2400 — 2400 —
Fischer 1775 — 1725 —
Fnseo 4150.— 4250 —
JelinoJi 3800 — 3900 — 1
Hero n400 6050 — 6050 —
Nestlé p 10650 — 10825 —
Nestlé n 4980.— 5095.—
Alo Suisse p 830 — l 810 —
Alu Suisse g 272 — 274 —
Alo Suisse b 68 — 66 50
Sibra p 677— 665 —
Sulier n 4600 — 4825 —
Sulier b 655— 660 — 1
Von Ra4t 2000 — 2050 —
¦ ZURICH (Etrang ères) m^B
Aetna Ue 92— 92 —
Alcan 54 75 54 25
Amai 41 50 41 75
A» Eipress 5775 58 —
Au. Tri. I Tel.... 51 75 53 —
Baiter 42 75 43 —
Caterpiar 10050 103 — 1
Ckrïsler 61 50 6225
Coca Cola 75 50 7625
Control Data 52 25 51 50
Walt Disney 118— 119 —
On Pont 196 — 196 50
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Eastman Kodak 150 — 150.50
EXXON 149 — 149 —
Fluor 2950 30.25
Ford 163.— 163.—
General Elect 94.26 94.25
General Motors... .  135.— 136.—
Gen Tel a Elect... 65.50 65.75
Gillette 64.50 64.—t
Goodyear 114.50 115.—
Homestake 65 25 66.50
Honeywell 135— 138.50
Inco 33 25 3325
IBM 255— 258 —
Int. Paper 80 25 82 75 l
Int Tel. a Tel 100 — 101.50
Lilly Eli 150.50 153 —
Litton 15750 G 161 50
MMM 117— 118 50
Mobd 81.75 82 50
Monsanto 144 — 145 —
NaL Distiller! 106 50 109 —L
N C R  121 50 1 124 50
Pacific Gas 30 75 30 50
Philip Morris 15650 166 —
Phillips Pelroleua... 27.— 27 50
Proclor i Gamble.. 152— 152 —
Schlumberger 76 25 76 50 1
Teiaco 71— 70 50
Union Carbide 44 75 45 50
Unisys corp 70— 70 25
US Steel 57 50 58 50
Warner Lambert.... 126 50 126 50
WoolHOfflï 87— 87 50
Xeroi 11850 1 12050
AKZO 12750 128 50
ABN 370 — 371 — 1
Anglo Amène 41.— t 40 — l
Amgold 179— 17750
De Beers p 23.75 23 25
Impérial Dieu 3750 37 50
Nost Hydro 58 50 58 50
Philips 41 —L 41 —
Royal Ott c» 21150 213 —
Undever 106— 108 50
BASF 283— 281 —
Baver 304— 301 —

Commenbank 250.— 250.—
Degussa 464.— 465.— l
Hoechst 285.— 278 —
Mannesmann 155 — L 15650
R. W.E 208.— 2 11.—
Siemens 592.— 585 —
Thyssen 116.— 116 — 1
Volkswagen 333.— 334 —

¦ FRANCFORT Htfavi.'fff .
AEG 341 — 346 50
BASF 342.80 339 40
Bayer 364 — 358 70
B M W 748 — 737 —
Daimler 1205— 1207 —
Degussa 559 50 559 —
Deutsche Bank 714— 716 —
Oresdner Bank 365 — 367 5 K
Hoechst 34310 336 —
Mannesmann 185 90 187.—
Mercedes 1042 —X 1046 —
Schenng 639— 636 50
Siemens 711— 701 —
Volkswagen 404 — 402,50

¦ MILAN ananaHKa
Fiai 11670 — 11220—
Generali Ass 129800 — 126300 —
llalcement i 110000 — 104800 —
Olmetti 11950 — 11550 —
Puelh 4850 — 4595 —
Rmascente 1141 — 1091 —

¦ AMSTERDAM L;.̂ .. ,J
AKZO 174 30 173 50
Amro Bank 8640 84.20
Elstvter 64— 70 —
Hemeken 197 — 196.40
Hoogoveu 49 80 49.70
KLM 57 20 55 90
NaL Nederl 80 50 80.60
Robeco 112.20 113.40
Royal OutcJ 288 — 28950

¦ TOKYO umvaiXP >,Y*ïd*i
Canon 1070— 1090 —
F UJI Pholo 4160— 4160 —
Fujit» 1300— 1290 —
Hitachi 1180— 1 ZOO. —
Honda 1590— 1610 —
NEC 1840— 204 0 —
Olympus Opl 1200 — 1180 —
Sony 4910— 4960 —
Siimi Bank 3660— 3800 —
Takeda 3140— 3170 —
Toyola 2000 — 2000 —

¦ PARIS t Ê̂BSBEssssaa
Ait liquide 687— 680 —
Eli Aquitaine 383— 380 —
8S.N, Gerva is 4910— 4175.—
Bouygues 1184 — 1186 —
Carreleur 3230— 3220 —
Qub Medil 628— 620 —
Dock s de France... 2289— 2285 —
lOreal 3935— 3870 —
Matra 2095— 2100 —
Michelin 327— 318 —
Moel-Hennessy.... 2801 — 2835 —
Pernei 832— 821 —
Peogeot 1450 — 1442 —
Total 452 — 44850

¦ LONDRES HnBBBBB
Bnt 1 Aa Tabac . 615 615
Bnt Petrrjleou 3 72 375
Courtauld 456 464
Impérial Chemical... 15.10 15 03
Rio Tmto 12 65 1280
Shell Transp 1442 1457
AnrJgAaUSS 26 062M 25 687M
De Beers USS 15312M 15 — M

¦ CONVENTION OR HB
plage fr. 21100 —
achat Fr. 20 700 —
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK ¦tp̂ HHBB
Alcan 34 875 35 375
Amai 26. 75 28125
Archer Daniel 5.875G 5 875G
Atlantic Rich 95 625 95 50
Barrait Banks X X
Boeing 51 25 51 —
Canpac 21 25 21.375
Caterpillar 65 375 65 50
Cilicorp 229 38 233.99
Coca Cola 48 75 49 50
Colgale 50.75 51 875
Control Oala 33— 33 —
Corning Glass 72 375 70125
Digital equip 170 875 174 875
Dow chemica l 93 375 95125
Du Pont 126125 125.50
Easiaan Kodak.. . .  96— 98125
ri. -.: 95 375 98 25
Fluor 19 375 19 375
General Eleclnc... 60 25 61 875
General Mdls 57 375 59 25
General M o t o r s . . . .  86 875 88 75
Gêner. Tel. Elec. . .  41 75 41.75
f,nnri..a. 11 T, 75 75
Halliburton 41 25 40875
Homestake 41.75 43 75
HoneyweO 87 625 89.25
IBM 164125 166 375
Int. Paper 52B75 53 —
Int Tel S Tri 64 625 65 —
Ulon 103 — 105 75
Merryl Lynch 38 50 39 25
NCR 79375 81 50
Pepsic» 38 875 39 50
Pfirer 74 50 75.50
Teiaco 45— 45 375
Times Mrrror 101 — 102.—
Union Pacrfï 82.— 84 —
Unisys carp 44.875 45 75
Upiohn 52— 52 625
US Steel 37 50 38.25
United Techno 56.875 58 —
Xeroi 76 50 76 875
Zenith 32— 33.125

¦ DEVISES * LniinrlWMMLkJl
fiais Unis 1 565G 1 585B
Canada 117 G 120 8
Angleleire 2 435G 2 48SB
Allemagne 82 70 G 83 50 B
France 24 60 G 25 30 B
Hollande 7340 G 74 20 B
Italie 0113G 01168
Japon 103 G 1 042B
Bel gique 395 G 405  B
Suéde 23 50 G 24 20 8
Autriche 11 76 G 1188 B
Portugal 104 G I 08 B
Espagne 1 205G 1 245B

¦ BILLETS * WJmmWUSim
Etats Unis (11) 1 54 G 161 8
Canada |llcan|.... 115 G 121 1
Angleterre f l fj . . . .  740 G 2 53 B
Allemagne 1100 DM) . 8210 G 83 80 B
France (100lr| 2450 G 25 50 B
Hollande (10011)... 72 60 G 74 90 B
Italie (lOO Iill 0.111G 0117B
Japon |100«ens|... 103 G 113 8
Belgique 1100li). . . 391 G 407 1
Suéde 1100ci) 2330 G 24 40 B
Autriche HOO ich).. 1165 G 12.-1
Portugal 1100 esc)..  1 01 G 115 B
Espagne (lOO plas).. 116 G 126 B

¦ OR " aTMBBnaBHBfta
Pièces: 
suisses (20lr).... 152 —G 162 —B
angl (souv new) en I 107 — G 110 — 1
amène (201) en S . 490 — G 530 — B
sud aine (1 0;) en « 458 —G 461 —B
mer (50 pesos) en! 552.50 G 560 50 B

lingot (lkg| 23200 —G 23450 —B
1 once en » 461 —G 461 — 6

¦ ARGENT " mil III ¦¦ ¦
tmgot (1kg) 385 —G 400 —B
1 once en S 8 60 G 8 65 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au son
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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Société horlogère ayant son siège à Bienne cherche, pour
entrée à convenir, un

chef des achats
Le collaborateur que nous souhaitons engager devrait
remplir les conditions suivantes:
- langue maternelle française, connaissance de l'allemand
- être au courant de la branche horlogère et particulière-

ment des achats (mouvements quartz et produits méca-
niques)

- excellents contacts avec les fournisseurs
- entregent
- capable de traiter les affaires d'une façon indépendante.

Il s'agit d'un poste important, intéressant et comprenant
des responsabilités.

Les candidats intéressés sont priés de bien vouloir
adresser leur offre manuscrite, avec curriculum
vitae, date d'entrée en fonction, photographie et
prétentions de salaire sous chiffres 06-66135 Pu-
blieras, 2501 Bienne. 493920 36

Cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un manœuvre
des connaissances en mécani-
que seraient un avantage.
S'adresser à: Chs. Charpil-
loz , Ma c h i n e s - O u t i l s ,
2068 Hauterive. Tél. (038)
33 30 26, 493861-36

CROISSANTERIE FIT
cherche pour entrée immédiate

DAMES DE CONFIANCE
a) pour occupation à tomps partiel
b) pour posto à responsabilité o plein

temps
Tél. 25 19 64 heures de bureau.

49398 3-36 
^V̂an aa^̂ ^Hî ^̂ Ĥ ann̂ ^̂ ^ /̂Etes-vous :

dessînateur-
serrurier-

constructeur
qualifié

et possédez-vous une expérience
pratique affirmée?
Souhaitez-vous:
prendre des responsabilités et tra-
vailler en qualité de CHEF DE PRO-
JET dans le cadre d'une équipe
jeune et dynamique?
Alors, prenez contact avec nous.
Nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner sur les activités de notre
entreprise et vous donner toutes
informations que vous souhaiteriez
obtenir avant de nous soumettre
votre candidature.
Pour cela, téléphonez au
(038) 24 37 16. 493885-36

Seuls?
lisez celte annonce

Vous n'avez pas ou plus le temps
ni l'envie d'aller dans des endroits
bruyants dans l'espoir de rencontrer
une amie.
Nous nous mettons à votre dispo-
sition et nous prenons le temps de
faire des recherches approfon-
dies pour trouver celle qui vous
conviendra.
Renseignez-vous à L'Amitié,
centre de rencontre, rue
de Boverie 6, 1530 Payerne,
Tél. (037) 613 801,
du lu au ve de 9 h à 13 h et de
17 h à 20 h 30, sa de 9 h à 12 h.

493916 54

|j | COMPARER = ÉCONOMISÉE
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Livraison directe de la fabrique ^J ̂  ̂
/ I

t ' '"'" ' Ĵ M— ,̂1̂I 

chez 

vous
I Mm BnV achetez vos appareils ménagers

: |H TOUTES MARQUES Electr °-SerYice
t 

^^̂
" "̂ T et grâce au système de 

^ente directe Toi
•̂SS *̂'̂  bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%

Nos appareils n'ont jamais été exposés (038) 45 13 33
Crédit avantageux , garantie d'usine. |p mgfjn

Livraison GRATUITE, installation par nos soins
ainsi que le service après-vente

. MÊME RABAIS POUR PAIEMENT Berger E.
¦¦ EN 3 VERSEMENTS

RENSEI6NH-V0US, CHA NE COÛTE RIEN 4902». 10

Maturité fédérale ''m»\
. Ififa.t .j .. -3 AU88I EN INTERHAT

Type A et B: maturité classique >&s l /'' '5̂ 1Type C: maturité scientifique 
* ,'i 1Type D: maturité langues modernes 4^è , t

Type E: maturité socio-économique ^" f- 4 ^̂ 
¦-, l̂ *n *  ̂JD*̂

Préparation sur 2 ans *'{/ ''/ EC  ̂ .̂#311̂ 12*1ou moins, selon état des connaissances I I 1 ' r zL] ^  ̂ ^ÉTHnfMM P™^̂ ^
Cours de rattrapage \Vi  ̂  m iHl| %%&

Enseignement personnalisé ^1 t JmmJ&é? *%& r\A
Rentrée des classes: 12 octobre V?' J gljS3GJ*4 20 '

Entrée immédiate possible \,»S* » \7p ^
en tout temps , . 1 -* ' // 493710-10,'f1 s—' iM* : 

V 

Avantage unique à Lémania: ;,¦ / Documentation et renseignements:
, cours du soir gratuit pour les élèves du jour A Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 450600
 ̂ '\|*-| Vidéotex 4711, Fax (021)226700

l 

Auberge
de Commune
Bevaix
engage

sommelier/ère
qualifié(e).
Téléphoner au
46 12 67 ou se
présenter. 493752 .3e

t

<SSf —i N°us cherchons pour entrée immédiate
Çj d ou à convenir

S| VENDEUSES
^ nlSPf UJ pour text i le et di f férents rayons.
* ,̂:̂ B 2°5KS* 

& Salaire au-dessus de la moyenne.
EC9 "̂  Possibilités de responsabilités.
*'m *-es personnes intéressées
î fuimu prennent contact avec M. Brobst
°gg" au (038) 51 21 44. 493959 36

Entreprise
à Neuchâtel

,: ' ' ' cherche t

ouvrière
pour travaux

faciles. Travail à
temps partiel

possible.
Faire offres

sous chiffres
D 28-062288

Publicitas
2001 Neuchâtel.
I 493831 -36

désire engager pour'son fà
g« MMM MARIN-CENTRE M

jpj - pour le rayon ameublement JKJ

I VENDEUR-MAGASINIER 1
1 MAGASINIER 1
Wk - pour le rayon RTV m

I VENDEUR I
11 Nous offrons: |î|
HI - places stables ||
pi - semaine de 41 heures
$M - nombreux avantages sociaux 493642-36

_J 
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changement ma Y ĵ^p̂  j
adresse >̂y  ̂ °>SJ

j à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS * j
j à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion |j
« affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel \
i E 1 1 1 1 1  n ni 111 m T M il I ufl»»———î ^l j
1 1
! Nom: Prénom: |

j Rue: N°: j

N" postal: Localité: S

1 m mu mil niimu iii i ^̂t̂ M i
I ¦>' ¦ UaUBi h\ 1̂l l,™\nWl'Vm\\nWimmmmmmmmmmmm j
! Nom: Prénom: ¦

! t aannajnam «jHâwâl "r^rrrr^v . - x» : ¦ • ' •-- r • I
I c/o: I
| ' ~ 
. Rue: N°: i

S N° postal: Localité: {

j Pays: Valable dès le: '

| Reprise de la distribution au domicile le: |
¦ DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de j
J changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- -
i vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions II d'abonnement supérieures à un mois. 458944.10 !

P̂ -V^aS | -f-* I, OO Recherches économiques I
•f,'.:̂ SàS 

¦*¦ 
^̂  " Odl et techniques :1

v
,; Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons renforcer

'- ¦A notre équipe de consultants par l'engagement d'un

! I COLLABORATEUR
i 1 DE FORMATION MARKETING
! fi auquel nous confierons, après introduction, la responsabilité
j m d'activités promotionnelles de l'industrie de l'Arc jurassien, entre
I il autres :
I ; - élaboration de concepts marketing,

Sp - acquisition de clientèle,
- budgets, planification, gestion de projets,

':fr - autres.
B§ Formation : HEC, ingénieur de vente, formation équivalente.

Langue maternelle: français , allemand souhaité, excellent con-
i tact humain, organisateur , gestionnaire, sens de l'analyse et de la

H synthèse.

Adressez-nous vos offres de service (curriculum vitae,
H copies de certificats, manuscrit , prétentions de salaire,
m date d'entrée) ou téléphonez à M. C. Bobillier. 493196 36

r__
^
j . I Allée du Quartz 1
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Pour combattre les tensions psychiques

Les tensions psychiques sont à la base d'une surproduc-
tion d'hormones qui peuvent créer des ulcères de l'esto-
mac ou des infarctus. Si le traitement médical réussit à
entraîner la guérison, il peut ne pas agir sur les origines
de la maladie. Parmi les nombreuses techniques utilisées
pour résoudre ce problème, il est proposé le rire.

Etonnant? Peut-être, mais pas tant
que cela lorsqu'on y réfléchit bien car
le rire joue un rôle fondamental au
carrefour des manifestations musculai-
res, respiratoires, nerveuses et psychi-
ques de l' individu.

Le rire permet une translation du
cercle vicieux de la maladie vers le
cercle vertueux de la santé par sa pré-
sence dans les endroits privilégiés de
l'angoisse : le cortex cérébral, le systè-
me limbique, l'arbre respiratoire et
neuromusculaire.

Le rire implique une complicité avec
d'autres, il est contagieux, il est défou-
lement. Il est difficile à ceux qui ont ri
ensemble de rester agressifs.

Le rire met en jeu un grand nombre
de muscles depuis ceux, petits, du visa-
ge et du larynx, les muscles respiratoi-
res et le diaphragme jusqu'à la muscu-

lature abdominale et celle des mem-
bres. Le rythme cardiaque augmente
puis diminue de façon durable, les
muscles lisses des artères se relâchent
et augmentent le calibre des vaisseaux,
ce qui diminue la tension artérielle. Il
libère les endorphines cérébrales, sti-
mule la production cérébrale de caté-
cholamines (hormones de l'éveil) et
prépare ,. l'organisme, en le mettant
en état d'alerte, à répondre aux agres-
sions.

Rire et longue vie
Le rire réduit la tension musculaire,

donc de nombreuses douleurs telles
que certains maux de tête provenant
d'une contracture des muscles de la
nuque et les contractures provoquant
des dorsalgies et des lombalgies.

Il existe des relations étroites entre le

rire et la durée de vie. Parmi les causes
du vieillissement : le dessèchement des
cellules de l'organisme qui n 'éliminent
plus les toxines s'accumulant dans les
tissus. Le rire aidera à restaurer l'apti-
tude à « prendre les choses du bon
côté » donc à acquérir les principes
d'une pensée positive. Il aide à ap-
prendre à contrôler le stress qui favori -
se et accélère le vieillissement.

Le premier sourire apparaît vers le
premier mois de la vie, le rire aux
éclats à quatre mois. Le rire peut être
considéré comme le meilleur moyen
de communiquer.

Il n 'est pas entré dans les moeurs
d'aller rire au cinéma quand on se
sent morose et déprimé, et pourtant
quel merveilleux moyen de se changer
les idées, de s'aérer l'esprit.

Un bon moyen de rire, simple et
économique, est d'aller voir un specta-
cle comique ou d'acheter un livre drô-
le. Le rire est associé à la victoire : rira
bien qui rira le dernier. Il est , bien
entendu , le propre de l'homme, com-
me disait Rabelais, qui était aussi mé-
decin, /ap

Rire pour guérir

RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchatelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l' actualité. 19.00 Journal neucha-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Bonjour Barnabe! Vous le savez mainte-
nant , c 'est sur le coup de 9 h que vous
retrouvez quotidiennement notre charmant
bambin. L annonce des naissances est. à
notre connaissance en Suisse et dans le
monde, une exclusivité RTN-2001. Cette
rubrique , très écoutée, fait le bonheur des
petits et des grands depuis près de trois ans
et demi.
Ce ne sont pas moins de 8 rendez- vous
quotidiens que vous fixe l 'information sur
RTN-2001. Pour tout savoir sur l 'actualité ,
qu 'elle soit régionale, nationale ou interna-
tionale, une seule station : votre radio can-
tonale. Alors, à toute à l 'heure .''

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 On
se calme. 10.05 Sirocco. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.15 Bonjour paresse avec feuille-
ton. 15.05 Histoires en couleurs. 16.05
Le passé continu. 17.05 Le pays d'où je
viens. 17.30 Soir-Première. 19.05 Les an-
nées Astaire. 20.05 Label suisse. 20.30 His
toires à frémir debout. 21.05 Soir d'été.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3. 

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme. 8.55 Clé de voûte. 9.10
L'été des Festivals. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Espa-
ce d'un été : Comme il vous plaira. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ 2005 L'été
des Festivals. 22.40 Démarge. 005 5.59
Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.25 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: tout
compris. 21.15 Résonances populaires.
22.00 Anderswo klingt es so. 23.00 Musi-
que des films de Robert Redford. 24.00
Club de nuit.

"2.00-7.00' Nuits de France-Musique: L'ef-
fort en thème. 7.00 Musique en capitales :
Bulgarie. 8.05 Demain la veille en vacan-
ces. 9.05 Le matin des musiciens: Clara
Schumann (2). 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Concert de midi. 14.00 Les chamts
du marin. 14.15 18.00 Thèmes et varia-
tions. 18.05 Une heure avec Mariella
Dévia, soprano. 19.00 Jazz d'été.
19.30 1.00 Soirées de France-Musique:
Gustav Mahler Orchestra , soliste et Claudio
Abbado. 3.05 Programme proposé.

^mmàONDES DE CHOC
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Abel Gance refait Austerlitz

Plus de trente ans après son célèbre «Napoléon » muet,
Abel Gance, alors âgé de 70 ans, revint à son sujet de
prédilection. «Austerlitz», film parlant, était pour lui un
vieux rêve qu'il réalisa avec la même foi et la même
fougue.

PIERRE MONDY - Incarnant Napoléon FR3

«Austerlitz » retrace les heures de
gloire de l'Empereur , de 1801, où la
Paix d'Amiens est signée entre le
France et lAngleterre, à la bataille
d'Austerlitz du 2 décembre 1805, la
victoire la plus retentissante de tout le
règne de Napoléon 1er.

FR3 a choisi de présenter en une
seule soirée les deux parties qui com-
posent cette fresque épique. Mais,
malheureusement, la version intégra-
le, qui dure trois heures, sera ampu-
tée d'une vingtaine de minutes.

La première partie du film brosse
un portrait plutôt intimiste de l'Empe-
reur , présenté chez lui , entouré de ses
proches, de sa turbulente famille , mais
aussi de militaires et de diplomates.
La seconde partie est consacrée à la
fameuse bataille , à sa préparation , à
son étude stratégique et, enfin , à la
rencontre des armées." On retrouve
alors le grand style épique du «Napo-
léon », qui passe hélas ! beaucoup
moins bien à la télévision que sur
grand écran. Pour réaliser son «Aus-

terlitz », Abel Gance s'est entouré
d'une distribution somptueuse, même
pour les plus petits rôles. C'est ainsi
que l'on pourra voir côte à côte Pierre
Mondy, Claudia Cardinale, Martine
Carol, Leslie Caron, Vittorio de Sica,
Jean Marais , Michel Simon, Orson
Welles. Elvire Popesco, Georges Mar-
chai , Jack Palance, Jean-Louis Trinti-
gnant...

Malheureusement «Austerlitz » fut
une déception de plus pour le réalisa-
teur (qui venait de connaître une lon-
gue et pénible traversée du désert).
Les huit millions de francs mis à sa
disposition par les producteurs se ré-
vélèrent insuffisants, les moyens tech-
niques trop précaires et le temps trop
compté pour que le réalisateur puisse
mettre en place la vaste fresque dont
il rêvait et qui 'reste, telle que' nous la
verrons ce soir, ' à  l'état d'ébauche.
Mais quelle ébauche ! /ap

• FR3, 20 h 30.

Ebauche géniale

Loterie à numéros
4 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 94.948 fr. 60.
134 gagnants avec 5 numéros :
5127 fr. 70.
7281 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.
129.979 gagnants avec 3 numéros :
6 francs.
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
1.400.000 francs.

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points : 36.329 fr. 60.
23 gagnants avec 12 points :
1579 fr. 50.

367 gagnants avec 11 points : 99 fr.
3128 gagnants avec 10 points :
l l f r . 60.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 16.845 fr. 50.
18 gagnants avec 5 numéros :
2001 fr. 80.
978 gagnants avec 4 numéros :
27 fr. 60.
12.988 gagnants avec 3 numéros :
4 fr. 20.
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
160.000 francs.

TREFLE A QUATRE ^

<<>> TSR
12.00 L'homme botanique

12.25 La vallée des
Peupliers (81 )

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (82)

13.05 Dancin'days (58)

13.35 Les grands détectives

14.35 Dernière mission à
Nicosie
Film de Ral ph Thomas
(1964) 

16.25 Bloc-Notes

16.35 Xalam

17.05 Vert Pomme

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Splendeur et misère
des années 30 (fin)

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
à choisir entre: Hunter .
avec James Franciscus et
Linda Evans - Serpico. un
flic non conventionnel -
L'espace d' une vie , série
proposée pour la seconde
fois

l':.: '"- ¦ ¦¦¦¦:.. ¦ . .. ..¦ :**«*. I

À LA CARTE - Hunter, avec
James Franciscus. rtsr

21.00 TV à la carte

21 .05 TéléScope
Enquête de Catherine Noyer

22.00 Carabine FM

22.25 TJ Nuit

22.40 Laisse béton
» Film de Serge Le Perron

(1984) - .- ¦

00.05 Bulletin du Teletexte

14.00 Les nuits de Cabiria (R), film
psychologique de Federico Fellini
(1956). 16.15 Un vrai schock (R),
film de C. Reiner (1979). 17.45 Al-
vin (Ciné Jeunesse). 18.10 Cotton
Club (R), film de Francis Ford Copo-
la (1984). 20.20 Téléciné présente
(Libre). 20.30 Trois femmes, film de
Robert Altman (1977). 22.35 Desti-
nation : Zébra station polaire (R),
film d'aventures de John Sturges
(1969). 1.00 Sex Connection.

16.05 Julien Fontanes magistrat :
«10 petites bougies noires » (R).
17.35 La maison de TF1 : magazine
du bricolage. 18.00 Récréation Jeu-
nesse. 18.40 Des chiffres et des let-
tres. 19.00 Grand public , invité : Da-
niel Auteuil. 20.30 Julien Fontanes
magistrat : « L'âge difficile ». 22.00
Journal télévisé. 22.30 Ciné-Club
TV5: « Déjà s'envole la fleur mai-
gre », film-document de Paul Meyer.

8.15 T F 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.10 La météo

9.15 Croque Vacances

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité: Dominique Paturel

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.50 La croisière s 'amuse
31. La maladroite

14.45 Croque Vacances
L'après-midi des jeunes

16.30 Des clips dans mon
4 heures
Invité: Louis Bertignac

17.05 L'homme de Suez
6. Le sultan du désert
(dernier épisode)

18.00 Mini Journal

18.15 Mannix
31. La prédiction - Une
jeune femme qui prétend
débuter dans l' aviation,
sauve habilement un homme
d'affaires important

19.10 Santa Barbara (30)

19.35 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.35 Chat en poche
Vaudeville de Georges
Feydeau
Mise en scène: Jean-
Laurent Cochet - Une
soirée qui permet de revoir le
charmant Thierry Le Luron
dans le rôle de Dufausset

THÉÂ TRE - Avec Thierry le
Luron. agip

22.10 Histoires naturelles
Igor Barrère propose: Le
prince de la forêt , le très
agile et gracieux chevreuil

23.05 La Une dernière

23.25 Les envahisseurs
28. Le prophète
L'évangéliste Frère Avery
incite ses fidèles à se
préparer à recevoir «l'hôte
venydes cieux». Mais

SÈsrs33SsMmc5rï&que ce prêcheur est
un envahisseur

18.00 Telegiornale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù. 18.25 D'Ar-
tacan: 12. Il tranello. 19.00 II Quoti-
diano - Locarno : lntervesti e corn-
menti. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 La grande av-
ventura dello spazio: Spade di fuo-
co verso il cielo. 21.25 La Tosca,
opéra di Giacomo Puccini (Solisti ,
coro, orchestra dell'Ente Arena di
Verona, diretta Daniel Oren)- 22.10
Telegiornale. (neU'intervallo) . 23.40
Telegiornale. 

12.05 Portomatto. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 I briganti italiani. Film
(1961) di Mario Camerini. 15.40
Rosaura. 16.25 Le paludi di Bang-
weulu. 17.20 Racconti fantastici. La
caduta di casa Usher. 18.30 Porto-
matto. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Quark Spéciale. Il terribile grizzly.
21.30 Cronache marziane. 22.25
Telegiornale. 22.35 Cronache mar-
ziane (2). 23.15 Napoli prima e
dopo. Nuovo sound mediterraneo.
0.20 TG 1 - Notte.

6.45 Télématin

8.30 Récré A 2 Vacances

9.30 Ces merveilleuses
pierres (2)

10.30 Peintres de notre
temps
7. Félix de Rocondo. né à
Arnanjuez en Espagne

10.55 Le grand Raid (fin)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Jésus de Nazareth (1 )
Série de Franco Zeffirelli

15.20 Rue Carnot (103)

15.45 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (63)

18.30 Récré A 2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 L' affaire Thomas
Crown
Film de Norman Jewison
(1968)
avec Steve McQueen et Faye
Dunaway

22.10 Les enfants du rock

23.40 Antenne 2 dernière

g»
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12 45 40 à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (29)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 Corsaires et
flibustiers (4)

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Austerlitz
Film d'Abel Gance (1960)

23.15 Soir 3 dernière

23.40 Avignon, 40 ans de
festival * i *

00.05 Prélude à la nti'it» ' —

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Rentaghost. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Adventure of a Lifeti-
me. 18.30 The legend of King Ar-
thur. 19.00 Game for a laugh. 19.30
David Attenborough présents : The
Living Planet. 20.30 The Kenny
Everett Show. 21.00 Tender is the
Night. Love Stoty. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.35 Tomorrow's World. 0.00 Ani-
mation Spécial. 1.00 Simon Potier.
2.00 Amanda Redington. 3.00 The
Buzz. 4.00 The Pepsi Live Show.

15.00 Transformera. Science-fiction.
15.30 The Deputy. Day of fear.
16.00 Pop Music Show. 17.00 The
DJ Kat Show. 18.00 Dennis. 18.30
Hogan's Heroes. The laie inspector
gênerai. 19.00 Nanny and the Pro-
fessor. 19.30 The Quest. Prairie wo-
man. 20.25 The Levkas Man. 21.20
Chuck Connors. 22.15 US Collège
Football 1987 - Hall of Famé Bowl.
23.15 Pop Musik Show (R). 0.50
Close.

@ DRS
t'SJi&aa1 Bfifl . afSBB
17.20 Tagesschau. 17 25 Pippi
Langstrumpf: Pippi geht von Bord
(nach Astrid Lindgren). 18.50 Gute
nacht-Geschichte. 19.00 Diràkt
us... -1 : Volkstùmliches aus Laupers-
dorf , Matzendorf , Weischenrohr.
19.30 Tagesschau. 20.05 Der
Fahnder : Wo die Kanonen blùhn.
21.00 Rundschau: Berichte und
Analysen. 22.10 Tagesschau. 22.25
20. Èidg. Jodlerfest in Brig-Naters :
Ausschnitten aus den Wettkonzert.
23.25 Magnum: Stùrmische Nacht.
(X).K) Nachtbulletin.
f̂jjjm

10.20 Monaco Franze - Der ewige
Stenz (8AV). 10.55 Die Bernsteins-
trasse. 11.40 Zu Besuch bei Arnaldo
Pomodoro. 12.10 Gloriamba - ein
Indianerdorf , eine Urwaldstrasse
und der sogenannte Fortschritt.
13.00 Heute. 13.15-13.30 Videotext
fur aile. 14.55 Fury. Die Abentueur
eines Pferdes. 15.20 Von Hasen
und Dachsen. Entdeckungsreise im
englischen Hochland. 15.50 Tagess-
chau. 16.00 Chinas neue Kaiser.
Film von Helga Bertram. 16.45 Fur
Kinder : Spass am Dienstag. 17.45
Tagesschau. 17.55 Polizeiinspektion
1. Der weisse Cadillac. 18.20 Chine-
sische Schattenspiele. 18.30 Lan-
desschau. 18.45 Schwabisches.
19.00 Falcon Crest. Das hôchste
Gebot. 20.00 Tagesschau. 20.15
Was bin Ich ? Heiteres Beruferaten.
21.00 Panorama. Berichte - Analy-
sen - Meinungen. 21.45 Dallas. Bit-
tere Beweise. 22.30 Tagesthemn.
23.00 Ziele: Die Himmelstreppe des
Hannsjôrg Voth. 0.00 Tagesschau.
VA >1 'tm%f êiïitW^ZW*i[?$Ê^
10.00 Monaco Franze - Der ewige
Stenz (8). 10.55 Die Bemsteinstras-
se. 11.40 Zu Besuch bei Arnaldo
Pomodoro. 12.10 Gloriabamba.
13.00 Heute. 13.15 1330 Videotext
fur aile. 14.40 Mein Name ist Hase.
15.05 Der Vagabund. Abentueur ei-
nes Schàferhundes. 15.30 Ferienex -
press. 16.05 Nesthàkchen (4). 17.00
Heute. Anschl. : Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.55 Tom
+ Jeny. 18.20 Der Apfel fàllt nicht
weit vom Stamm. 19.00 Heute.
19.25 Die Reportage. 20 00 Ivanhoe
- der schwarze Ritter. Amerik. Spiel-
film (1952) von Richard Thorpe.
21.45 Heute-Journal. 22.10
Schwestem sind nicht Briider.
Film von Anglika Schmidt-Biesalski.
22.40 Theaterwerkstatt : Molière
heute. Spielarten der Komôdie. Tar-
tuffe am Staatstheater Stuttgart -
Tartuffe am Schauspielhaus Kôln -
Der Bùrger als Edelmann am Deuts-
chen Schauspielhaus Hamburg.
0.10 Heute. 

16.00 13 kleine Esel und der Son-
nenhof. Deutscher Spielfilm (1958)
vôn Haris Deppe. 17.25 Reisefùhrer.
Auf stiljer Fahrt : Kôln - Paris zu

""Schiff. 18.00 Sesâmstfasse: 18.30 Es
war einmal... der Mensch. 19.00
Abendschau. 19.30 Vis-à-vis. 20.15
Kultur ind er Provinz. 21.00 9 ak-
tuell. 21.15 Fremde Bettgesel-
len. Amerik. Spielfilm (1964) von
Melvin Frank. 22.50 Aufklarung und
Révolution (4). Die Erziehung zum
Gluck vorgedacht vom Philosphen
Jean Jacques Rousseau
(1712 1778). 0.05 Nachri chten.
EviTB " r.'.vi:;>i.. .*î:î. '..±1 '?
9.05 Paradiese der Tiere. Affenge-
sellschaft. 10.30 Tron. Amerik.
Spielfilm (1982) von Steven Lisber-
ger. 12.10 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten - Ferienprogramm.
14.20 Bezaubemde Jeannie. Der
doppelte Tony (2) . 14.45 Raums-
chiff Enterprise. Kirk unter Anklage.
15.30 Ferienexpress. 16.30 Am dam
des. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 CEs-
terTeich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 CEs-
terreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport. 0.15 Auslandsre-
port.21.10 Schau hin und gewinn.
21.15 Dallas. Die Bombe platzt.
22.00 Shogun (5/Schluss). Nach
dem Roman von James Clavell.
23.30 Galerie. 0.00 Nachrichten.

TELEVISION

Solution : le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
CHRISTINE

¦ A méditer:
Comment le mensonge ne serait-

il pas une tentation quand l'homme
faible et puéril est si vite ébloui -'

Vladimir Jankélévitch

ET ENCORE

Situation générale: une
faible haute pression recouvre
l'ouest de l'Europe et influence
le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir
et valable pour toute la
Suisse : à part quelques passa-
ges nuageux, le temps sera en
bonne partie ensoleillé.

Température en Suisse ro-
mande et en Valais voisine de
10 tôt le matin et de 25 cet
après-midi. 0 à 3500 m et vent
faible à modéré d'ouest en
montagne.

Evolution probable jus-
qu'à samedi: temps souvent
ensoleillé et plus chaud.

Quelques foyers orageux pos-
sibles en fin de semaine.

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 18
Bâle peu nuageux, 21'
Berne peu nuageux, 21'
Genève très nuageux, 22
Locarno beau. 23
Paris beau, 19
Londres peu nuageux, 17
Amsterdam beau, 17
Bruxelles beau , 18
Munich très nuageux, 18
Vienne peu nuageux. 23
Dubrovnik beau, 29
Istamboul
Nice très nuageux, 26
Las Palmas beau , 26
Tunis beau, 37

Observatoire de Neuchâtel
Du 9.8.87 à 16 h 30 au

10.8.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 19,4; 7 h 30:
14,8; 13 h 30: 21,2; max. :
22,8; min. : 14,0. Eau tombée:
0mm. Vent dominant : ouest
jusqu 'à 9h , puis sud. Force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : nua-
geux à légèrement orageux.

METEO
Problème No 100 •
Horizontalement : 1.
Tête sans cervelle. 2. Priè-
re. Sa suite est sans fin. 3.
Posé. Pronom. Bien apla-
ni. 4. Accords. 5. Note.
Héraclès s'y brûla. Prépo-
sition. 6. Que l'on a dans
le sang. Cachet pour le
voyage. 7. Table d'exposi-
tion. Délicat. 8. Un deux.
Petit mulet. 9. Rebelles.
10. Champs de courses.
Qui ne se laisse pas atten-
drir.

Verticalement: 1. Ser-
mon commentant un passage de l'Evangile. Divinité. 2. Partie de la
Suisse. Auteur dramatique français. 3. Fait suer. D'une simplicité
un peu niaise. 4. Mesure itinéraire. Poétesse française. Pronom. 5.
Pratiquée communément. Est très cultivé. 6. Champignon des bois.
Prétentieux. 7. Préposition. Bâtiment. 8. Note. Dans le titre d'un
célèbre opéra-ballet. 9. Disposées (bien ou mal). Prend des risques.
10. Liant.

Solution du No 99 - Horizontalement : 1 Difficulté - 2 Révisées - 3.
Aber. Ré As. • 4. Net. Sées - 5 Elevé. Sage. - 6 Mi. Eva. Pau. ¦ 7. Téné-
breux. - 8. Grog. Oued. - 9. Rénette. Et. • 10. Es. Rassise.

Verticalement : 1. Dranem. Gré. - 2. Bélîtres - 3. Frète. Eon. - 4 Fer.
Venger. ¦ 5. IV. Sève. Ta. • 6. Cire. Abots. - 7. Usées. Rues. • 8. Le. Sapée. -
9. Tea. Gaudes. - 10. Essieux. Té.
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Défi des mineurs
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Grève massive dans les mines sud-africaines

Environ 340.000 mineurs noirs en grève, selon un chiffre fourni par leur syndicat, ont
presque complètement paralysé le secteur minier sud-africain hier, au premier jour d'une
grève marquée par plusieurs incidents et qui s'annonce d'ores et déjà comme l'une des
plus massives de toute l'histoire du pays.

Le conflit a pour origine un désac-
cord sur les hausses de salaires et les
conditions de travail.

Selon le Syndicat national des mi-
neurs noirs (NUM ) . qui a lancé le mot
d'ordre de grève, 44 des 46 mines d'or
et de charbon concernées étaient «tota-
lement fermées» hier en début d'après-
midi et les grévistes quittaient , ou s'ap-
prêtaient à quitter , plusieurs mines pour
rentrer chez eux.

Dans une conférence de presse à Jo-
hannesburg, le secrétaire général du
NUM . Cyril Ramaphosa, a notamment
accusé la police sudafricaine, qu 'il a
qualifiée d'«alliée fidèle» des compa-

MINEURS — Le poing de la grève. ap

Aucun chiffre
Pour sa part, la Chambre des mines,

organisation patronale regroupant les
six compagnies auxquelles appartien-
nent ces 46 mines, n 'a fourni aucun
chiffre à la presse concernant le nombre
des grévistes. Citant la Chambre des
mines, le Bureau d'étude du travail
(LMG), un organisme indépendant ,
avait fait état dans la matinée de
230.000 grévistes.

Il était impossible de vérifier les chif-
fres du NUM de manière indépendante ,
mais il ne faisait aucun doute que la
grève était massivement suivie. Il y a
environ 600.000 mineurs noirs en Afri -
que du Sud , dont 40% sont étrangers.

NUM et patronat coïncidaient pour
souligner que la grève se déroulait dans
un climat tendu et qu 'elle avait été mar-
quée par plusieurs incidents , mais se
rejetaient mutuellement la responsabili-
té des divers actes de violence enregis-
trés.

gnies minières, d'être intervenue à plu
sieurs endroits contre les grévistes, no
tamment en établissant des barrages
/afp

Inébranlable PDC
Prochaines élections fédérales du 18 octobre

Le parti démocrate-chrétien
(PDC) ne craint pas le ver-
dict du peuple lors des élec-
tions fédérales du 18 octo-
bre prochain. La reconduc-
tion des 60 sièges du parti
est pratiquement assurée, a
déclaré hier à la presse le
conseiller national valaisan
Vital Darbellay.

De son côté, la présidente du parti ,
Eva Segmùller , a présenté la position
du PDC quant aux nouvelles techni-
ques de procréation chez l'homme.

Menace des Verts
Selon les derniers résultats électo-

raux, les Verts devraient faire une per-
cée importante le 18 octobre. Mais le
PDC ne craint pas qu 'elle se fasse à son
détriment. L'un des accents de sa cam-

EVA SEGMULLER - Le PDC et
les nouvelles méthodes de pro-
création, ap

pagne électorale — qui sera placée
sous le slogan «des idées fortes pour
une action sûre » - portera d'ailleurs
sur la protection de l'environnement.

Dans un autre domaine, la conseillère
nationale st-galloise Eva Segmùller. pré-
sidente du parti, a dévoilé la position
démocrate-chrétienne quant aux nou-
velles méthodes de procréation chez
l'homme. Contrairement au Vatican, le

PDC admet le traitement de la stérilité
dans un couple marié par fécondation
in vitro et transfert d'embryons. Tout
comme dans le cas de l' insémination
artificielle , le parti s'oppose néanmoins
à la fécondation de l'ovule par le sper-
me d'un donneur. Le PDC rejette en
outre toutes les formes de maternité
d'emprunt (mères porteuses), /ats

Pétrolier
touché
Détroit d'Ormuz

.** _

Un pétrolier sous pavillon
panaméen, manoeuvré par
un équipage américain et
chargé de pétrole iranien, a
heurté hier une mine au lar-
ge du détroit d'Ormuz, a-t-
on appris de source mariti-
me.

L'explosion a provoqué une brèche
de quatre mètres de large dans la co-
que du navire, le Texaco Caribbean ,
immatriculé au Panama , a déclaré son
commandant Luigi Parchi. Aucun
membre de l'équipage n'a été blessé
dans l'explosion, qui s'est produite près
du port de Foudjeirah (Emirats arabes
unis) .

En revanche, le bâtiment de 274.347
tonnes perd du pétrole par cette brè-
che, provoquée à un mètre au-dessous
de la ligne de flottaison. «Je crois savoir
qu 'il y a une pollution considérable », a
déclaré le commandant.

Chargé en Iran
La navire venait de charger 261.000

tonnes de brut léger au terminal iranien
off shore de l'île de Larak , qu 'il devait
acheminer à Rotterdam. Il se dirigeait
vers un point d'ancrage au large de
Fudjeirah lorsqu 'il a heurté la mine. Il
s'est ensuite dirigé vers le port des Emi-
rats pour y être réparé, /reuter

Paris limite son engagement

L'aviation libyenne a repris tôt hier matin ses bombarde-
ments sur la localité d'Aouzou (extrême nord du Tchad),
occupée depuis samedi par les troupes tchadiennes, et sur
d'autres positions dans le massif du Tibesti , affirme-t-on à
N'Djamena.

A Paris, le président Mitterrand a indi-
qué hier que l'initiative prise par le gou-
vernement de Hissène Habré «n 'enga-
ge que lui-même», refusant d'étendre la
couverture aérienne française au-delà
du 16ème parallèle.

Les appareils libyens, qui ont déjà
procédé dimanche à des bombarde-
ments «intenses et incessants» sur la

COMBATS — Pour une bande f rontière. keystone

région d'Aouzou et la grande palmeraie
de Faya-Largeau, utilisent «des bombes
à fragmentation et au napalm», a-t on
indiqué de source tchadienne. Les For-
ces armées nationales tchadiennes
(FANT) s'emploient actuellement à
consolider les positions conquises sur
les troupes libyennes , précise-t-on. /afp-
reuter

Aouzou bombardée

Frileuses batteries
Statistique des pannes de voitures en 1986

L'an passé, 79 voitures sur 1000 immatriculées en Suisse -
contre 77 sur 1000 en 1986 - ont eu une panne. Les
problèmes de batterie et de clés ont été les principales
causes de pannes. C'est ce qui ressort de la statistique des
pannes 1986 publiée hier à Beme par le Touring Club
Suisse (TCS).

Le classement par marque fait appa-
raître que Citroën , Rover et Lancia figu-
rent en queue alors que Mercedes-
Benz, Subaru et Daihatsu ont été les
moins sujettes à des défections.

Les 182 patrouilleurs de Touring-Se-
cours ou un garagiste sous contrat avec
le TCS ont dû se déplacer près de
240.000 fois pour dépanner un auto-
mobiliste.

Depuis quelques années, les pannes
de l'installation électrique sont en aug-
mentation. En 1986, elles ont représen-
té 51,45% des cas (108.449) dont
42.729 fois la batterie. Mais, observe le
TCS, les ruptures de câbles, les fiches

défectueuses, les défaillances du démar-
reur et les dommages subis par l'élec-
tronique du véhicule sont aussi fré-
quemment à l'origine des appels.

Le TCS souligne que le nombre de
pannes dues à des problèmes de clés
est « frappant» . Elles représentent en
effet 80,8% (13.979 cas) de toutes les
défaillances survenues dans le groupe
d'estimation « carrosse-
rie/échappement». Les « fameux » pro-
blèmes de clés ont surtout été l'apanage
des Toyota et des Subaru , ainsi que de
presque toutes les autres japonaises, car
ces dernières peuvent être verrouillées
sans clé. /ap

HIVER 1986 - Un temps à ne pas
mettre une batterie dehors. a ap

Dufour
revit

Topographie

C'est une vue unique de la Suisse du
siècle dernier que le Service fédéral de
la topographie (ST) va offrir , au début
de l'année prochaine, grâce à la réédi-
tion des 25 feuilles de la célèbre carte
Dufour.

Parue entre 1844 et 1864, cette carte
avait été publiée sous la direction du
général Guillaume-Henri Dufour dont
le 200me anniversaire de la naissance
sera fêté le 15 septembre prochain, /ap

GUILLAUME-HENRI DUFOUR -
Un. extraordinaire portrait de la
Suisse du XDie siècle. ap

¦ CAMEROUN - La Communauté
de travail Swissaid, Action de Carême, Pain
pour le prochain, Helvetas critique l'octroi
d'une Garantie des risques à l'exportation
(GRE) pour un projet de construction de
logements sociaux au Cameroun, dans une
lettre qu 'elle a adressée en juillet au
Conseil fédéral, /ats

¦ INCESTE - Quelque 300 spécia-
listes venus de treize pays se sont retrouvés
hier à Zurich pour un congrès de trois jours
consacré à l'inceste, /ats

¦ GÉOTHERMIE - Le chef du Dé
parlement genevois de l'économie publi-
que, Jean-Philippe Maître, a annoncé hier
le lancement d'une opération visant à par-
faire la connaissance du sous-sol du can-
ton , dans le but d'utiliser les sources d'eau
chaude comme énergie de chauffage, /ats

¦ NON RÉÉLUS - Le gouverne-
ment lucernois n 'a pas réélu deux officiers
de police pour une nouvelle période admi-
nistrative de quatre ans. Le chef de la
police criminelle et le chef de la sûreté
n'ont vu leur mandat renouvelé que pour
un an. /ats

¦ LOCARNO - L e  beau temps ai-
dant, les quatre premières projections noc-
turnes du 40me Festival international du
film de Locarno ont pu avoir lieu sur
l'écran géant de la Razza Grande. Ainsi, de
jeudi à dimanche soir ce ne sont pas moins
de 18.900 spectateurs qui ont assisté à six
films hors compétition, /ats

¦ CHANCE - Une automobi-
liste étrangère a parcouru sans
incident 30 kilomètres à con-
tre-sens hier matin sur l'auto-
route N13 entre Sargans (SG) et
Coire, a indiqué la police gri-
sonne, /ats

¦ REJET — Le message, adop-
té par le Conseil fédéral le 1er
juillet et où il propose au Parle-
ment de soumettre au vote sans
contreprojet et avec recomman-
dation de rejet l'initiative popu-
laire « pro vitesse 130/100 », a
été publié hier, /ats

i ^̂ sr  ̂ i
120 KM/H - Le Conseil fédéral
y tient. a-ap

¦ DIMINUTION - Selon une
estimation de la Régie fédérale
des alcools, on devrait récolter
108.000 tonnes de pommes cet-
te année en Suisse. Cette récol-
te serait de 8% inférieure à la
moyenne des années 1983-86.
/ats

¦ LIONS - Linda Pritchard, 23 ans ,
et Julius Von Uhl . 48 ans, dompteurs de
cirque de leur état, vont se marier le 16
août prochain à Warren (Michigan ) dans
une cage à lions, en compagnie de six
félins. Linda portera son costume safari
pour l'occasion car la traîne d'une robe de
mariée risquerait d'exciter les lions, /ap

¦ REQUINS - Des centaines de va-
canciers qui séjournent actuellement dans
les « Hamptons », ce groupe de stations bal-
néaires chics de Long Island , près de New
York, ont été privés de baignades ce week-
end en raison de la présence d'une douzai-
ne de requins, /ap

¦ PHOQUES - Un responsable du
Ministère soviétique de la pêche a démenti
hier dans la Pravda que l'URSS se soit
livrée à l'extermination de phoques dans
l'Antarctique , comme l'en a accusé l'organi-
sation écologiste Greenpeace à Bruxelles,
/afp

¦ SHAH - Le fils du Shah d'Iran , le
prince Reza, souhaite que «toutes les forces
démocratiques iraniennes » luttent pour «li-
bérer » l'Iran où il affirme disposer d'un
réseau de soutien, dans une interview pu-
bliée par le «Times » de Londres, /afp

¦ ROQUETTES - Pour la deuxiè-
me fois en l'espace de moins de 24 heures,
des roquettes katiouchas de fabrication so-
viétique ont été tirées sur le nord d'Israël au
cours de la nuit de dimanche à lundi , a-t-on
appris de source proche des services de
sécurité israéliens, /reuter

¦ ATTENTAT - Une voiture
piégée a explosé hier après-
midi vers 17h00 à Athènes sur
le passage d'un autobus grec
transportant des militaires
américains de l'US Air Force,
blessant légèrement neuf d'en-
tre eux ainsi que le conducteur
grec du véhicule, /ap
¦ KASHOGGI - Nabila Kas-
hoggi , cette jeune femme de 25
ans, fille du magnat de l'or noir
saoudien , Adnan Kashoggi, a
démenti les rumeurs selon les-
quelles elle aurait épousé le nu
méro un libyen , le colonel
Mouammar Kadhafi , rapporte
hier le quotidien britannique
«Daily Mail. » /ap

NABILA - Kadhafi, connais
pas. keystone

¦ MATIN — Les responsables
du «Matin de Fgris .. ont réussi à
réunir les 10 millions de ff con-
sidérés comme indispensables
à la «suivie immédiate» du
journal , a-t-on appris hier, /ap

Meurtre
horrible

Prêtre tué

Un curé traditionaliste ouest-
allemand disciple de l'évêque
français Marcel Lefevre, Hans
Milch (63 ans), a été assassiné
à coups de couteau dans la nuit
de vendredi à samedi à son do-
micile de Wiesbaden (centre de
la RFA). L'assassin lui a ensuite
planté dans le cœur un pieu de
50 cm à l'aide d'un marteau,
selon la police locale.

Dimanche, la police a arrêté
un ressortissant italien de 31
ans, Luigi Zito, l'un des fidèles
du père Milch.

Dans la chambre de la pen-
sion qu'habitait l'italien, la po-
lice a retrouvé plusieurs pieux
similaires à ceux utilisés par
l'assassin. Luigi Zito, qui était
en relation avec le curé, avait
dîné avec lui vendredi soir. Le
corps du prêtre a été retrouvé
samedi matin. .

Le père Hans Milch , qui reje-
tait le Concile Vatican II , avait
été suspendu en 1979 par la
hiérarchie catholique en RFA.
Il avait créé ensuite une église
traditionaliste à Hattersheim,
près de Wiesbaden. /afp

Sécurité d'abord
Monique Pichonnaz

Fidèle à lui-même, le PDC ratisse
large. Son p rogramme électoral tou-
che tous les domaines et tout le mon-
de. En p lus, le PDC se montre très sûr
de lui. Il veut que cette conviction
déteigne sur l 'électeur, qu 'il sécurise.
En ces temps où les institutions ont
tendance à se déstabiliser, c 'est de
bonne guerre. En effet , Parlement et
Gouvernement s 'affaiblissent et de-
vant l 'effritement des partis tradi tion-
nels , des petites formations politiques
se créent. Le parti de l 'auto qui vient
de se constituer en est un exemple :
les gens ne trouvant plus dans les
structures existantes des forces politi-
ques pour les défendre , ils en inven-
tent de nouvelles.

Le PDC voudrait faire pla isir à tout
le monde. Au centre de l 'échiquier
politique , il est bien placé pour pré-
senter une telle panoplie d 'objectifs.
Mais , pour sécuriser le public , il décla-
re « ne pas vouloir s 'affirmer en fonc-
tion d 'une idée forte pour en tirer la
meilleure part possible ". Entendez
par là qu 'il ne veut pas être accusé de
manger au râtelier vert. Pourtant, il
tâte aussi de l 'écologie, comme tous

les partis d ailleurs. C est une caracté-
ristique des programmes 87. Les par-
tis gouvernementaux ne s 'affrontent
pas entre eux en portant haut leurs
couleurs, ils se défendent simplement
contre les verts. De fait , ils offrent une
soupe démocrate-sociale-libérale- éco
logique-économique.

Faute d 'arguments forts, le PDC a
tenu une conférence de presse em-
brouillée. Il présentait à la fois un
programme électoral et trois brochu-
res de réflexion « Point de vue ", dont
une sur le problème de la fécondation
artificielle , qui aurait mérité une atten-
tion particulière. Et pour couronner le
tout, il a rappelé l 'activité du parti
dans un imbroglio où se confondaient
ce qu 'il a p roposé, soutenu , gagné ,
perdu et les objets où il était divisé.

Les partis ont de la peine à trouver
leur place dans une société en muta-
tion et dé fait , leurs programmes s 'effi-
lochent. Dommage, surtout quand on
est optimiste comme le PDC sur le
résultats du 16 octobre. Optimisme
qui sert aussi à sécuriser. Attention au
réveil.
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